
En Espagne, concessions
aux nationalistes basques

Pour tenter de se concilier les sen-
timents nationalistes basques, le
gouvernement de M. Adolfo Suarez
a accédé mercredi à un certain nom-
bre de revendications basques, lais-
sant toutefois au Cabinet issu des
élections de juin prochain le soin de
se prononcer sur les autres requêtes.

Après avoir reçu mardi cinq re-
présentants des maires du Pays bas-
que espagnol, le ministre de l'Inté-
rieur, M. Rodolfo Martin Villa, a
annoncé que sera autorisé l'usage
progressif de la langue basque
(«Euskera») et de l'emblème basque
(« Ikkurrina »).

A l'issue de cette réunion, les
maires se sont toutefois contentés
d'exprimer leur « optimisme modé-
ré ». Les interlocuteurs de M. Mat-
tin Villa demandaient l'amnistie
pour tous les détenus politiques (of-
ficiellement au nombre de 171), le
droit de hisser librement l'« Ikkur-
rina » et d'enseigner l'« Euskera »
dans les écoles publiques ainsi que
le rétablissement du statut d'autono-
mie économique aboli par le général
Franco.

Le gouvernement a ajouté qu'il
étudiait un éventuel élargissement
de l'amnistie décrétée en juillet der-
nier par le roi Juan Carlos tout en
reconnaissant que le récent enlève-
ment du président du Conseil d'Etat ,
M. Antonio Maria de Oriol, consti-
tuait un obsta'cle.

Enfin , il est précisé que la ques-
tion du rétablissement de l'autono-
mie économique pour les provinces
basques devra être examinée par le
nouveau Parlement issu des élections
de juin prochain, (ap)

Sadate suspend les hausses de prix
A la suite des émeutes ouvrières

Instauration du couvre-feu au Caire et à Alexandrie

C'est sur les ma'rchés que le petit peuple égyptien se rend compte de
l'augmentation du coût de la vie. (bélino AP)

Le président Sadate a décidé, hier,
de suspendre les hausses de prix an-
noncées lundi par son gouverne-
ment, à la suite des violentes émeu-
tes qui se sont produites ces der-
nières 48 heures au Caire et à
Alexandrie. Ces violences ont fait,
pour la seule journée de mardi, et
selon un bilan officieux du journal
« AI Ahram », cinq morts au moins
et 150 blessés.

Quelques heures avant la décision
du chef de l'Etat égyptien, le pre-
mier ministre, M. Mamdouh Salem,
avait annoncé l'instauration du cou-
vre-feu au Caire, M. Sadate devant
rencontrer aujourd'hui le président
Tito à Assouan. Mais ce dernier qui
se trouve actuellement en Libye,
vient d'annoncer qu'il écourtera sa
visite pour regagner Belgrade, au
lendemain de la mort accidentelle
du premier ministre Djemal Bijedic.

D'immenses colonnes de fumée
s'élevaient hier du centre du Caire
où les émeutiers ont incendié des
tramways, des voitures particuliè-
res et des immeubles.

? Suite en dernière page

La Suisse a le mal de montagne,
OPINION 

Peut-être pas dans le sens où
l'on entend mal de mer ou mal
de l'air... En e f f e t , le nombre de
concitoyens et de citoyennes qui
vivent assez haut dans l'Alp e ou
le Jura est là pour justif ier leur
excellent état de santé. En revan-
che, si l' on parle de la situation
économique et du revenu, que
constate-t-on ?

Que les inégalités et les avan-
tages et désav antages entre la
p laine et la montagne sont si
nombreux et si réels qu'il faudra
bien un jour en tenir compte à
toutes sortes de points de vue.

Comme le soulignait récem-
ment P. A. S t a u f f e r , à l' occasion
de diverses publications ou analy-
ses financières de la situation,
« depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, la population
résidente de la Suisse a augmenté
de quel que 75.000 personnes par
an, soit 15 pour cent en dix ans.
Malgré ce taux extraordinaire-
ment élevé , le nombre des habi-
tants a diminué en valeur rela-
tive dans p lus de 40 pour cent
de l' ensemble des communes suis-
ses. Souvent, au cours de ces dix
dernières années, la population
de ces communes a même ré-
gressé en valeur absolue. Bien
entendu, la dépopulation a f f ec te
beaucoup les petites agg loméra-
tions, mais elle est fonction d'a-
bord de l'altitude: plus on monte,
plus la population tend à décroî-
tre, voire à disparaître. En 1888 ,
les communes situées à plus de
800 m. d' altitude abritaient en-
core 14 ,2 pour cent de la popula-
tion totale du pays. En 1970 , la
proportion était tombée à 7,4 pour
cent » .

Les mêmes constatations, on les
a déjà faites à propos du Jura, de
Vaud à Soleure , en passant par
les Montagnes neuchâteloises, le
Val - de - Travers, les Franches-
Montagnes et le Vallon de Saint-
Imier. Là, les mêmes données de
base : possibilités d' expansion, cli-
mat, dif f icultés de communica-
tion, isolement, jouent leur rôle
et favorisent une plus ou moins
lente dé population.

Bien entendu les périodes de
prospérité ou de crise jouent aussi
leur rôle. L'activité industrielle
est un baromètre changeant qui
bouleverse souvent la statistique.
Mais comme on le constate , à la
suite de la publication d'une étu-
de de l'Union des Banques suisses,
le revenu national par habitant
di f f è re  parfois fortement entre
certaines régions, surtout alpines
ou préalpines , et le reste de la
Suisse .

Quant au Jura, sa longue et
heureuse vocation horlogère l'a
longtemps fai t  bénéficier de cir-
constances favorables qui, aujour-
d'hui et par suite de la hausse
démesurée du franc aussi bien
que des transformations techni-
ques favorisant la concurrence
étrangère , n'existent p lus. Il fau t
songer à d'importantes restructu-
rations.

Relativement à l'étude dont il
est question plus haut et au re-
venu national par canton et par
habitant, il faut  éviter de tirer
des conclusions trop généreuses.

Paul BOURQUIN
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Le match Chirac-Giscard
L'ancien premier ministre se présentera à la mairie de Paris

M. Jacques Chirac se présentera à
la mairie de Paris. Il l'a annoncé lui-
même à une trentaine de journalistes
dans ses locaux de la place du Palais
Bourbon , après l'entretien d'une heu-
re qu'il avait eu à l'hôtel Matignon
avec M. Raymond Barre.

« Après la conférence de presse du
président de la République, a-t-il
déclaré, j'ai estimé nécessaire de ren-
contrer le premier ministre et de
m'entretenir avec lui des affaires du
pays. Si, sur le plan économique,
j'ai confirmé à M. Barre mon entier
soutien au plan de redressement mis
en oeuvre par le gouvernement, j'ai
en revanche exprimé les plus extrê-
mes réserves sur l'évolution de la
situation de la majorité, notamment
en ce qui concerne les élections mu-
nicipales.

« En fait , ces élections a-t-il pour-
suivi, qu'on le veuille ou non, ouvri-
ront et engageront dans une large
mesure la prochaine campagne légis-
lative. Il est donc essentiel qu'elle
soit menée avec vigueur et avec dé-
termination. A Paris, l'heure n'est
plus aux négociations de couloir ni
aux compromis de partis. Il convient
maintenant d'affirmer clairement no-
tre résolution et de faire en sorte que
la capitale de la France ne coure pas

le risque de tomber entre les mains
des socialo-communistes.

« En conséquence, fidèle à l'enga-
gement que j'ai pris de tout mettre
en oeuvre pour combattre le collecti-
visme, j'ai décidé de me présenter à
Paris à la tête de tous ceux qui se
rassemblent pour mener le même
combat. Une fois encore, le peuple
de Paris saura donner l'exemple ».

(ap)

M. Jacques Chirac, (photo ASL)

f c smmm
Où commence et où finit le respect

le plus élémentaire du passé ?

Comme l'écrit un chroniqueur, la
Reine Victoria , si prude, a dû se re-
tourner dans sa tombe: sa plus intime
lingerie vient d'être exposée aux re-
gards du vulgaire, au cours d'une vente
chez Christie's. Ses jupons, chemises de
jour et de nuit, déshabillés, culottes
fendues, bas de soie et même pantou-
fles, tous brodés au chiffre royal et pra-
tiquement neufs (la reine avait l'habi-
tude de ne porter ses dessous qu'une
seule fois), ont trouvé preneurs entre
7 et 75 livres pièce. Explications du
succès, notamment des corsets lacés en
soie noire: depuis que Saint-Laurent a
remis le style Moulin-Rouge à la mode,
les jeunes Anglaises les enfilent par-
dessus une chemise à froufou de grand-
mère et un jupon de taffetas. Mais
pour sortir le soir.

Personnellement je ne risque pas
qu'on vende aux enchères même ma
dernière cravate lorsque j 'aurai quitté
cette vallée de larmes. Et même le sty-
le du père Piquerez ne vaudra pas
quatre sous.

N'empêche que si les Anglais se
mettent à bazarder les souvenirs de
leurs pères et de leurs grands-mères
avec une désinvolture pareille, et à
mettre au clou jusqu'à leurs dernières
chemises, c'est que vraiment ils se dé-
tachent du passé. Où les traditions
s'étaient-elles mieux conservées que
dans la « perfide Albion »?  La réaction
est dure. On peut le dire.

Alors, à quand la liquidation des
carosses dorés ? Des vieux castels ? Et
possibilité même de mettre la royauté
à l'encan ?

Car lorsqu'on vend la chemise d'une
grande reine, c'est qu'on est bien près
de supprimer ce qu'il y avait dedans...

Le père Piquerez

M. Brejnev a déclaré la semaine
dernière au ministre italien des
Affaires étrangères, M. Forlani ,
qu'il a reçu au Kremlin, que l'Ita-
lie connaît « trop de grèves , trop
de partis p olitiques et trop de por-
nographie ». ^C' est M. Forlani lui-
même qui l'a rapporté hier à des
journalistes à Rome.

Ses remarques sur les grèves se-
ront sans doute mal accueillies par
la gauche et les syndicats. Le PC
italien s'est opposé à toute législa-
tion visant à limiter le droit de
grève et c'est le syndicat d'obédien-
ce communiste, qui est à l'orig ine
de la plupart des arrêts de travail.

(ap)

M. Brejnev et l'Italie

DES RAISONS POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES SONT À L'ORIGINE
DE LA DÉCISION PRISE PAR Mme INDIRA GANDHI

ÉsHHBHSHfc iÊÊÊKÊmWm
— par Michel GARIN —

Des raisons politiques et économi-
ques sont à l'origine de la décision de
Mme Indira Gandhi de dissoudre la
Chambre basse du Parlement et d'or-
ganiser des élections en mars, esti-
ment les observateurs.

Le chef du gouvernement indien a
probablement jugé le moment oppor-
tun, plus d'un an après l'entrée sur la
scène politique de son fils cadet San-
jay, 31 ans, membre du comité exécu-
tif des Jeunesses du parti du Congrès.
Celui-ci a parcouru depuis janvier 1976
des dizaines de milliers de kilomètres

Mme Gandhi annonçant la disso-
lution du Parlement indien et la
fixation des élections au mois de

mars, (bélino AP)

et a tenu des centaines de réunions
publiques au cours desquelles U a
pris la défense de la politique gouver-
nementale.

UN PROGRAMME EN 5 POINTS
Sanjay Gandhi , acclamé par des di-

zaines de milliers de personnes dans
de nombreuses localités, s'est fait
l'apôtre d'un programme en cinq points
basé sur des thèmes simples. Se vou-
lant l'héritier spirituel du Mahatma
Gandhi , il a demandé inlassablement
aux foules de suivre les conseils sui-
vants : limiter les naissances à deux
enfants par foyer, lutter contre l'a-
nalphabétisme, améliorer l'environne-
ment, éliminer le système des castes
et supprimer la dot.

11 ne fait aucun doute pour les ob-
servateurs que Sanjay Gandhi sera
candidat lors des prochaines élections.
Il obtiendra probablement qu'un nom-
bre important de membres des Jeunes-
ses du Congrès soient candidats avec
l'investiture de la formation gouver-
nementale.
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Elections anticipées en Inde

LA CHAUX-DE-FONDS

Fumée sans flammes
à « Pod 2000 »

Lire en page 3

NEUCHATEL

René Braichet
est décédé
Lire en page 7

Contingentement
laitier dès le 1er mal

Lire en page 11

TRAFIC
De quoi réfléchir

nos lumières
Lire en page 15

COUPE DU MONDE DE SKI
A SCHRUNS (Autriche)

Lise-Marie Morerod
remporte

le slalom spécial
Lire en page 23



Les Mirages du Proche-Orient

An fond , un Mirage I I I  (tel que ceux dont dispose Israël), au premier plan, le nouveau Mirage F 1 (dont va vraisembla-
blement disposer l 'Egypte)  : l'industrie française de l'armement est éclectique au Proche-Orient !

(Photo Dassault-Breguet)

sur le matériel le plus sophistiqué : no-
tamment des F 15, le meilleur chas-
seur bombardier du monde, et bien-
tôt des F 16, intercepteurs de couver-
ture. Paris ayant toujours montré, du
moins cette dernière décennie, sa vo-
lonté de défendre la cause arabe quel-
que soient les remous enregistrés dans
l'opinion française, se trouvait politi-
quement mieux placé pour s'approcher
du Caire. Question prix , il suffisait de
s'entendre avec les commanditaires.
Ceux-ci, on le sait officiellement, se-
ront les pays producteurs de pétrole,
l'Arabie séoudite, Koweït, Qatar, Bah-
rein et les Emirats arabes, qui se sont
engagés à verser deux milliards et de-
mi de francs aux trois pays du champ
de bataille, l'Egypte, la Syrie et la Jor-
danie, pour le renforcement de leur
puissance militaire, dont 570 millions
de dollars à l'Egypte et autant à la Sy-
rie.

Cette garantie- ért- main, Paris pou-
vait donner dès décembre" 197S son
« aval à une industrie de fabrication
d'équipements de défense en Egypte ».
Les choses ont suivi, tandis que les
ventes d'armement français à Israël
sont encore soumises à embargo. L'E-
gypte recevra 50 Mirage Fl en état
de vol, tandis que les 150 autres seront
livrés en pièces détachées et montés sur
place. L'instruction du personnel vo-
lant se fera , comme par le passé déjà,
mais au grand jour cette fois, sur des
bases françaises pour se poursuivre en

Egypte. Le tout s'assortira de la créa-
tion en Egypte toujours d'ateliers des-
tinés à la construction de missiles des-
tinés à l'armement de ces appareils.
Mais l'accord n'est pas encore signé.
Il le sera au mois d'avril sans doute,
après la réunion des financiers de
l'OPEP, à condition évidemment que
la France ne se fasse pas piéger par
une nouvelle tentative d'envenimer les
bonnes relations qu'elle entretient con-
tre vents et marées avec les pays ara-
bes.

* * *
Sérieuse option donc sur l'avenir

pour le groupe Dassault qui vient d'en-
registrer un autre succès, d'ores et dé-
jà confirmé celui-là : la vente de 41 bi-
réacteurs Mystère-Falcon 20 G pour
un prix de 205 millions de dollars au
service des garde-côtes américains. Du
travail assuré pour 4000 ouvriers sur
les chaînes françaises pendant cinq ans.

* * *
Les informations ne sont plus con-

testées : l'URSS a accru, dans une no-
table proportion , la puissance de son
aviation militaire. Elle y introduit pro-
gressivement un nouveau type de bom-
bardier stratégique qui remet en ques-
tion les accords de limitation des ar-
mements passés avec les Etats-Unis. De
cela, la Maison-Blanche est dorénavant
convaincue.

Avant de céder son fauteuil à son
successeur, M. Jimmy Carter, le prési-

dent Ford , par Pentagone interposé, a
donné le feu vert à la mise en produc-
tion du bombardier B 1.

Fabriqué par North American Rock-
well Corp., le Bl remplacera les actuels
B 52 du Stratégie Air Command. Doté
de quatre réacteurs de 13,6 tonnes de
poussée logés sous les ailes, il peut
voler à mach 2 (2400 km-h), a une au-
tonomie supérieure à 10.000 km. et peut
transporter 22 ,7 tonnes d'armements,
dont des bombes et des missiles nuclé-
aires.

En principe, la commande totale de-
vrait porter sur 244 appareils, pour une
dépense budgetée à 23 milliards de dol-
lars. Il est d'ores et déjà certain que
ces évaluations seront considérablement
dépassées. Il s'agit de loin de l'appareil
le plus coûteux jamais réalisé aux
Etats-Unis, c'est-à-dire dans le monde.
Les premiers contrats de production
ont été .octroyés à.- .la compagnie Rock-
well International (562 millions de dol-
lars) pour, la fabrication et l'assembla-
ge de trois appareils, General Electric
(79,1 millions de dollars) pour douze
moteurs et Boeing Company (63,8 mil-
lions de dollars) pour l'appareillage
électronique et le système d'armes. Les
fonds alloués sont plafonnés à 87 mil-
lions de dollars globalement par mois
en attendant que le nouveau président
des Etats-Unis, M. Jimmy Carter, con-
firme le développement et la réalisa-
tion de l'ensemble du programme.

JAL

Orchestre de chambre Franz Liszt de Budapest
et Michel Dalberto, pianiste

SALLE DE MUSIQUE

A l'instar de plusieurs ensembles de
ce genre, l'Orchestre de chambre Franz
Liszt de Budapes t défend la formule
d'une formation instrumentale sans
chef , si ce n'est l'apport de Janos Rolla ,
premier violon, dont le rôle se limite

à surveiller discrètement le bien-fondé
d'un travail préparatoire. Travail qui
relève d'une magnifique discipline où
l'on sent la patte d'un animateur de
grand talent , Frigyes Sandor , qui as-
sume la direction artistique de l'ensem-
ble qui se présentait hier soir à la
Salle de musique pour le septième
concert de l'abonnement, dans des œu-
vres de Purcell , Mozart et Bartok.

Généralement peu connu , le Concer-
to en do majeur K. 415 pour piano et
orchestre de Mozart a été jusqu 'ici
assez peu honoré des solistes. Cétait
en fait une première audition hier
soir dans le cadre des concerts de la
Société de musique. Oeuvre de diver-
tissement si l'on veut, assurément
moins grande d'ambition que celle qui
anime d'autres concertos de ce maître.
Ce fut un plaisir de réentendre Michel
Dalberto dans une exécution claire et
bien équilibrée de ces pages. Ce jeune
pianiste possède à l'évidence les qua-
lités indispensables à l'évocation de

ce monde immatériel. Technique fluide,
phrasé subtilement moulé dans la sim-
plicité, ce fut une exécution toute de
grâce et de sensibilité.

La recherche passionnée d'une ma-
tière première authentique et son dé-
passement grâce à l'utilisation d'un
langage musical contemporain, son gé-
nie et son sens de l'humain ont permis
à Bartok d'accomplir une création uni-
que, exemplaire. Avec les instrumen-
tistes de Budapest dont le cœur bat au
rythme de cette musique, nous eûmes
une interprétation richement expressi-
ve des « Danses populaires roumai-
nes » : un livre d'images aux couleurs
chatoyantes. La rigueur de la cons-
truction, le relief dans les nuances
créèrent un climat saisissant dans le
« Divertimento » œuvre intense et dra-
matique que Bartok composa en Suisse.

Les auditeurs ayant réalisé comment
on aime Bartok dans son pays d'origine
(et ailleurs) ont réagi avec enthousias-
me. Deux bis, un mouvement d'un « di-
vertimento » de Léo Weiner, composi-
teur hongrois et « Perpetuum mobile »
de Paganini.

D. de C.

Une tombe romaine très bien conser-
vée a été découverte à Locarno sur
l'emplacement de la future maison pour
personnes âgées. Elle s'ajoute à d'autres
retrouvées sur le même emplacement.

Ces trouvailles sont importantes, bien
que les tombes, qui se situent entre le
deuxième et le quatrième siècles de
notre ère, et se trouvent à trois mètres
de profondeur, n'aient pas encore été
explorées. Les archéologues contrôlent
la région , entre les cimetières de Lo-
carno et de Solduno, en raison de l'exis-
tence connue de deux nécropoles très
vastes du second âge du fer. (ats)

Tessin : découverte d'une
tombe romaine

Dans sa série des « monuments et
sites en péril », l'Unesco vient d'émet-
tre une médaille consacrée au temple
de Borobudur, dans l'île de Java. Sa
vente doit contribuer au sauvetage de
l'un des plus vastes et des plus célèbres
sanctuaires bouddhistes du monde.

Construit en pyramide sur une base
carrée de 117 mètres de côté, où s'éta-
gent quatre terrasses de taille décrois-
sante, le temple est couronné de 72
stupas ajourés en forme de cloche,
dont chacun abrite un Bouddha. Quel-
que 2500 mètres carrés de bas-reliefs
ornent ses murs.

Douze siècles d'intempéri es ont miné
d'infrastructure de ce monument, qui
doit être complètement démonté et ses
fondements consolidés. L'Unesco a lan-
cé une campagne internationale afin
de réunir les fonds nécessaires aux
travaux de restauration.

Frappée dans les ateliers de la Mon-
naie de Paris d'après une maquette de
Georges Simon, la médaille commé-
morative est l'œuvre de l'artiste ja-
ponais Josaku Maeda. L'avers repré-
sente un Bouddha en état de médita-
tion ; le revers, les sanctuaires en for-
me de cloche.

D'autres médailles commémoratives
ont été consacrées par l'Unesco à Ve-
nise, Moenjodaro , Philae et Carthage.

(IU)

Une médaille pour
Borobudur

Capitalisation des rentes AVS
en cas d'hospitalisation

MJPXJM
RNM

Mme L. G., de Genève, nous adresse
une longue lettre dans laquelle elle
aborde plusieurs problèmes, que nous
aurons l'occasion de débattre dans le
cadre de cette rubrique. Aujourd'hui,
nous en retenons ce passage :

Permettez-moi de vous fa ire une re-
marque au sujet d'un article de M. P.
Bois qui faisait allusion aux rentes que
toucherait un couple ayant 1500 f r .
- AVS plus 800 f r .  - AI ; les héritiers
disait-il n'avaient plus qit 'à aller à la
banque, en cas de décès, toucher les
économies. En 1970, j' ai eu l'occasion
de prendre connaissance d'une facture
de la maison de X , ce n'était pas donné
l'hospitalisation ; j' ai aussi eu un pa-
rent hospitalisé à C, ce n'était pas gra-
tuit. En 1974 à la maison de Y un

. cousin payait 1500 f r .  par mois, pen -
sion qui a depuis augmenté à ce jour.
Pour les invalides pas riches ils payent
au prorata de leurs impôts et c'est la
direction qui touche leur rente et leur
donne 100 f r .  par mois pour leurs dé-
penses... Je doute que dans le canton
de Neuchatel vous soyez plus généreux
qu'à Genève mais si j e  me trompe je
serais heureuse de connaître la maison
hospitalière qui nous laisse notre ren-
te ; j e  ne sais pas si un jour j 'en aurai
besoin.

Réponse : les cas où les rentiers AVS
pouvaient capitaliser leurs rentes
étaient moins rares que vous le pen-
sez. Précisons cependant que ceci n'é-
tait valable que pour les personnes de-
venues incapables de se suffire à elles-
mêmes. Dès le moment où on pouvait
les hospitaliser, on liquidait leur ap-
partement. Elles n'avaient dès lors plus
aucun frais en dehors de leur hospita-
lisation. Or, les factures de l'hôpital

étaient payées en totalité par la caisse-
maladie et par l'Etat, de sorte que, à
part un peu d'argent de poche, la rente
pouvait être déposée sur un carnet d'é-
pargne. Ce n'est pas pour rien que dans
presque chaque canton où existe une
convention d'hospitalisation basée sur
une indemnité journalière forfaitaire on
a décidé, chez nous depxiis le premier
novembre 1975, que l'assuré aurait do-
rénavant à sa charge une contribution
personnelle aux frais de pension de
l'hôpital. Certes, nous reconnaissons vo-
lontiers que cette mesure uniforme pré-
sente des inconvénients puisqu'elle ne
fait pas de distinction entre les pa-
tients : personnes seules qui n 'ont plus
d'autres frais d'entretien à assumer et
membres d'une famille dont les frais
d'entretien continuent à courir. Il au-
rait cependant été très malaisé d'éta-
blir un barème équitable comprenant
des taxes différenciées suivant la situa-
tion familiale ou financière de chaque
intéressé.

Notons encore que, même si nous
avons utilisé l'imparfait au début de
notre réponse, le problème n'est pas
résolu pour les personnes qui ont con-
tracté une assurance complémentaire en
cas d'hospitalisation afin de couvrir
aussi leur contribution personnelle.

André Rochat
secrétaire FCNM La première usine flottante de li-

quéfaction de gaz naturel sera amarrée
près du gisement d'Atlantic Rich-
field's Ardjuna , dans la mer de Java.
Cette usine, qui disposera de 12 citer-
nes de stockage d'une capacité globale
de 375.000 barils et de 12 unités de
liquéfaction , sera construite par la so-
ciété américaine Concrète Energe Sys-
tems Inc. (eps)

Du gaz naturel liquéfié
en mer

Mv. LCati .. — -

jeudi 20 janvier 1977, 20e jour de
l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Fabien, Fabienne, Sébastien, Bastien

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — La Grande-Bretagne aban-
donne le projet de tunnel sous la
manche.
1970. — Les Etats-Unis et la Chine
reprennent leurs rencontres à Var-
sovie après une interruption de
deux ans.
1969. — Richard Nixon prête ser-
ment en qualité de 37e président
des Etats-Unis.
1961. — John Kennedy prête ser-
ment comme 35e président des
Etats-Unis.
1960. — A Bruxelles, la conférence
du Congo belge se prononce pour
l'indépendance totale.
1946. — Le général de Gaulle aban-
donne la , présidence du gouverne-
ment provisoire.
1941. — Le président Franklin Roo-
sevelt entame son troisième man-
dat.
1936. .— Edouard VIII monte sur le
trône d'Angleterre à la mort de
Georges V.

ILS SONT NÉS UN 20 JANVIER :
— l'abbé Jean-Jacques Barthélémy,
écrivain et numismate français
(1716-1795) ; Paul Cambon, diplo-
mate français (1843-1924) ; Patricia
Neal, actrice américaine (1926). (ap)

Le premier lundi de l'année, un
communiqué d'agence nous appre-
nait qwe « le trafic routier domi-
nical a particulièrement été impor-
tant en Suisse alémanique »... On
dirait en français qu'il a été parti-
culièrement important.

Le Plongeur

La perle

En ce début d'année, les plus gros
contrats en matière de matériel aéro-
nautique montrent leur nez. Avec tout
le fond politique qu'ils comportent. D'a-
bord les Français qui annoncent la pro-
bable fourniture à l'Egypte de 200 Mi-
rages F 1, le dernier né du groupe Das-
sault. C'est le ministre français de la
Défense, M. Yvon Bourges, qui aurait
finalement obtenu l'accord de principe
pour ce contrat fabuleux lors d'un ré-
cent voyage au Caire. Voyage qui se
déroulait au moment même où la DST
française interceptait à Paris le leader
palestinien Abou Daoud, soupçonné d'ê-
tre l'instigateur de la prise d'otages et
du massacre de l'équipe olympique is-
raélienne aux Jeux de Munich. Abou
Daoud a presque immédiatement été
remis en liberté ensuite d'un arrêt
rendu par la Cour d'appel de Paris,
pour se rendre à Alger, ce qui continue
à provoquer les remous que l'on sait
parmi tous ceux qui considèrent que la
France a utilisé dans cette affaire un
artifice légal pour le moins contesta-
ble afin de sauvegarder « l'intérêt na-
tional ».

Cet intérêt national, indépendamment
d'une politique pro-arabe opportuniste
de règle depuis bien des années, c'était
avant tout la conclusion de cette vente
de matériel militaire qui va considéra-
blement renforcer le potentiel égyptien.
Capable d'une vitesse de mach 2,2
(2600 km-h), atteignant un plafond de
18.500 mètres, le Mirage F 1 est l'un
des meilleurs intercepteurs du moment
au rapport prix-performances. La divi-
sion ministérielle à l'armement et les
prospecteurs de Dassault s'étaient de-
puis plusieurs mois approchés du gou-
vernement égyptien , leur catalogue à la
main. Il en était résulté dans un pre-
mier temps un projet de création d'une
industrie autonome égyptienne de l'ar-
mement qui aurait compris une usine
de construction aéronautique. Mais on
n'en connaissait pas encore les modalités.
Celles-ci étaient bien sûr soumises aux
disponibilités financières de l'Egypte.

Pour celle-ci, le problème, sur le pa-
pier, est simple. Jusqu'à présent, elle
a été équipée d'avions soviétiques qui
lui ont permis de livrer ses combats
contre Israël, mais dont une bonne part
ont été détruits. Les exemplaires sub-
sistants, particulièrement les Mig 21 et
23, ne disposent plus de l'assistance
technique russe. Non seulement les con-
seillers de l'Est ont été renvoyés chez
eux par le président Sadate, dont le
sens de la diplomatie et la modération
dans le conflit du Proche-Orient sont
aujourd'hui à citer en exemple, mais
en plus, et par conséquence, Moscou
refuse de livrer du matériel de re-
change. Autant dire que ces escadrilles
sont quasiment inutilisables. Restait au
Caire à trouver un nouveau fournis-
seur : Etats-Unis ou France ?

Les Etats-Unis sont maintenant les
fournisseurs attitrés d'Israël. Ils exécu-
tent des commandes en cours portant

Vos questions peuvent être posées
à la FCN M par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (038) 24 04 12 — ou par
écrit à son secrétariat permanent ,
rue des Parcs 113, 2000 Neuchatel.



Alerte à Pod 2000 : fumée sans feu
Suite à une maladresse

Le feu à « Pod 2000 » : la nouvelle, hier matin, s'est propagée aussi
vite que la fumée noire qui sortait du sommet de la grande tour.

Les personnes présentes dans la tour, habitants et ouvriers occupés
à des travaux de terminaison des installations, ont vécu des moments de
grande émotion, hier matin, peu après 9 heures, lorsqu'une forte et acre
odeur de fumée s'est répandue dans l'immeuble « Pod 2000 », du rez-de-
chaussée jusqu'au 17e étage.

La prompte ef efficace intervention des premiers-secours a permis à
tout le monde d'en être quitte pour l'émotion. Les dégâts matériels sont de
quelque importance.

Hier, peu avant 9 heures, un ouvrier
était occupé à couper au chalumeau
oxydrique l'armature en fer qui obs-
truait encore une manière de soupi-
rail percé dans le béton , près du pla-
fond , au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble, qui est encore en cours d'aména-
gement.

Il n'a pas pris garde que de l'autre
côté du mur passait une importante
installation de tuyauterie isolée d'une
gaine de mousse de plastique rigide.

Cette installation court dans un cais-
son. Il est vraisemblable qu 'un coup
de chalumeau ou qu'une étincelle in-
candescente est entrée en contact avec
la mousse plastique qui s'est mise à
charbonner provoquant par distillation
des gaz. Ces gaz se sont rapidement
accumulés dans le caisson où ils se sont
enflammés, propageant à une vitesse
foudroyante l'extension du sinistre le
long des conduites isolées. Le tout n 'a
duré que quelques secondes. L'ouvrier
occupé au chalumeau, aidé d'un collè-
gue est immédiatement intervenu avec
un tuyau d'eau mais l'incendie dépas-
sait déjà de beaucoup les moyens de
fortune engagés. L'alarme fut aussitôt
donnée aux premiers-secours.

Pendant ce temps, le « drôle de feu »
qui en fait était une combustion rapi-
de du plastique, provoquant une fumée

Au 16e étage , M.  Belligotti respire
de plus en plus péniblement.

très acre, faisait le tour d'une cons-
truction intérieure pour arriver au
pied d'un canal de service.

Ce canal vertical alimente l'immeu-
ble en eau, chaude et froide. Là aussi,
les tuyaux sont gainés et le feu s'est
étendu dans le canal de service, véri-
table cheminée. Ce canal sera coupé,
à chaque étage, par une petite dalle de
béton , lorsque les installations seront
terminées, pour des raisons de sécurité
précisément.

Fort heureusement cette dalle cou-
pe-feu était déjà coulée au 3e étage.
C'est là que des monteurs avaient ins-
tallé leur vestiaire. Pour isoler le lo-
cal où ils entreposaient leurs habits,
leurs outils et du matériel, ils en
avaient condamné l'accès depuis la
cage d'escalier et le corridor par des
planches de chantier. Ces planches fer-
maient également le canal de service.
Lorsque le feu fut arrêté par la dalle
du 3e, une accumulation de gaz en-
flammés, provoqua la mise à feu des
planches et des habits qui y étaient
accrochés, d'où une augmentation ra-
pide de la densité de la fumée.

IL REMONTE
Six installateurs électriciens qui tra-

vaillaient au 16e étage se sont regrou-
pés au 12e pour prendre « les 9 heu-
res », soit le casse-croûte du matin.

Alors que l'un d'eux remontait au
17e étage chercher du matériel, les
hommes furent mis en alerte par une
« drôle d'odeur ».

Us se précipitèrent dans la cage d'es-
calier et furent bloqués par une épais-
se fumée. Us cherchèrent durant plu-
sieurs minutes un moyen de sortie
avant de se résigner à utiliser un
moyen à délaisser en cas d'incendie :
l'ascenseur !

Parvenus au bas de l'immeuble, ils
eurent encore quelque peine à trou-
ver la sortie, toujours en raison de la
fumée.

« J'AI VU... »
Remonté au 17e étage, M. F. Belli-

gotti , 31 ans, avait rassemblé son ma-
tériel. Il toussota plusieurs fois, puis
il sentit un picotement aux yeux. C'est
en se rendant à la cage d'escalier qu 'il
« vit » la fumée. M. Belligotti , contrai-
rement à ses collègues, ne pouvait pas
« sentir » la fumée attendu qu 'il est
privé d'odorat. Une opération tentée
il y a plusieurs années n'est pas parve-
nue à lui rendre sa sensibilité olfac-
tive !

M. Belligotti descendit au 16e étage
par l'escalier. La fumée devenait plus
acre. Il gagna une fenêtre d'où il signa-
la sa présence aux pompiers déjà à
l'œuvre.

La grande échelle avait été déployée
pour permettre aux personnes bloquées
aux 4e, 5e et 8e étages de quitter l'im-
meuble par l'extérieur.

30 MÈTRES
Déployée au maximum, la grande

échelle atteint 30 mètres, soit le 10e
étage de la tour. Au-delà, il faut avoir
recours à d'autres techniques de se-
cours.

Un officier et deux pompiers se sont
équipés de masques respiratoires à
circuit fermé et ont cavale les 17 étages
pour se porter à l'aide de M. Belligotti.
Du 17e ils entreprirent l'exploration
systématique des locaux, trouvant ra-
pidement l'infortuné ouvrier haletant
à une fenêtre du 16e. Ils lui passèrent

un masque respiratoire avant de le
guider jusqu'à la sortie par la cage
d'escalier.

« Au début , nous dit M. Belligotti,
je suis resté très calme. La fumée était
forte. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai vu que
les pompiers intervenaient. Soudain,
après une accalmie, la fumée a redou-
blé d'intensité, alors j'ai commencé à
paniquer, j' avais de la peine à respi-
rer ».

Pendant cette opération de sauve-
tage, les hommes des premiers-secours
tiraient une conduite du camion ton-
ne-pompe pour rapidement maîtriser
le feu de planches du vestiaire pro-
visoire, au 3e étage.

SÉCURITÉ
Le problème de la sécurité a fait

l'objet d'une étude attentive de la part
des constructeurs de « Pod 2000 ».. En
raison de l'impossibilité d'accéder au-
delà du 10e étage, de l'extérieur, ils
ont conçu une cage d'escalier spéciale.
Mais l'expérience a démontré hier qu'en
cas de propagation de fumées, l'usage
de la cage d'escalier est conditionné
par les moyens mis en œuvre par les
secouristes.

La grande crainte de tous les pom-
piers du monde face aux tours, vient
de la nouvelle technique d'agression du
feu en cas d'incendie, comme si ce der-
nier s'était adapté aux données nou-
velles.

Se jouant de l'isolation de chaque
étage par dalles de béton, le feu bon-
dit le long de la façade, s'alimentant
à chaque fenêtre qu'il fait sauter, d'é-
tage en étage.

L'installation d'un escalier externe
reste néanmoins la voie de secours la
plus sûre.

Sur la question de la sécurité-feu,
pompiers et constructeurs divergent
souvent de point de vue. Les hommes
du feu, qui parlent d'expérience, sont

Moments pénibles
pour une famille

Quand le sort s'y met, décidé- j
ment...

L'homme qui est resté bloqué hier
au 16e étage de la tour, M. F. Bel- j
ligotti , est le frère de M. Belligotti ,
boucher, qui, la semaine dernière, i
a servi d'otage, avec sa femme, à
Leoment, le dangereux évadé, pris j
à Neuchatel. . . .  ,

Dans le canal de service, la tuyau-
terie dans ses gaines p lastiques
consumées. C'est ici que le « f e u  » a
été arrêté, (p hotos Impar-Bernard)

Dans la nacelle de la grande échelle, bien accroché, un gosse.

de fermes partisans de l'abolition de
tous les matériaux synthétiques à ba-
se de « plastique » qui sont de terribles
producteurs de fumées, souvent noci-
ves, en cas d'incendie.

La lutte préventive contre le feu peut
être renforcée, par exemple en préfé-
rant la laine de verre aux plastiques,
en matière d'isolation. Mais c'est plus
cher... (Bd)

chauxomma""«¦¦ ¦i

M. Marc Déruns
n'est plus

De très nombreux Chaux-de-
Fonniers auront appris avec émo-
tion le décès de M. Marc Déruns,
survenu mardi après-midi. Agé de
74 ans',' M Déruns' était 'en effet ' une
figure largement connue en ville
où depuis des décennies on appré-
ciait son dévouement et son affabi-
lité. Le nom de M. Déruns restera
en effet indissociable de l'histoire
des sociétés locales en général, et
de la gymnastique chaux-de-fonniè-
re, neuchâteloise, voire suisse, en
particulier. Il a œuvré pendant de
longues années au comité du Grou-
pement des sociétés locales, auquel
il apporta son dynamisme, son éner-
gie. Depuis une douzaine d'années,
d'ailleurs, ce groupement l'avait
nommé membre d'honneur. Il fut
aussi, dans les années trente, l'un
des promoteurs de la Braderie, avec
les Macquat, Griffond et autres
Gerber. Mais c'est surtout dans le
domaine de la gymnastique que M.
Déruns s'illustra. « Sur le terrain »
d'abord : avec la SFG L'Abeille,
puis avec l'Ancienne-Section, il par-
ticipa à 44 fêtes cantonales, roman-
des, fédérales de gymnastique et
remporta de nombreuses couronnes
dans les concours individuels à l'ar-
tistique de 78 fêtes. De 1922 à
Saint-Gall jusqu'en 1967 à Berne,
M. Déruns fut de toutes les fêtes
fédérales de gymnastique. Il fonc-
tionna aussi comme juge dans de
nombreuses fêtes cantonales et ro-
mandes. Mais ce gymnaste émérite ,
membre du Groupement des vété-
rans fédéraux, membre honoraire
de l'Abeille et de l'Ancienne, s'était
aussi beaucoup dépensé en faveur
de la vitalité et de l'efficacité des
organisations sportives de sa disci-
pline favorite. , C'est ainsi qu'il fut
durant un quart de siècle membre
du comité de l'Union des sociétés
de gymnastique de la ville et qu'il
était membre honoraire de l'Asso-
ciation neuchâteloise des gymnastes
à l'artistique et de l'Association
neuchâteloise de gymnastique dont
ïï avait été l'un des fondateurs.

Gravement malade depuis un an,
M. Déruns avait à plusieurs reprises
dû retourner comme patient dans
cet Hôpital communal dont il con-
naissait les moindres recoins pour y
avoir été le messager aimable et
apprécié de tous jusqu'en 1972 Là
aussi, il n'avait gardé que des amis,
car il mettait dans l'exercice de sa
fonction professionnelle le même
entregent que dans ses fonctions
sociales. Son infatigable allant lui
avait d'ailleurs permis d'opposer à
la maladie un courage et un opti-
misme qui ne se démentirent pas
jusqu'aux derniers instants.

A son épouse, à sa famille, cruel-
lement frappées par ce deuil,
« L'Impartial » présente ses respec-
tueuses condoléances, (k)

Parcage en ville

En particulier :
PARCAGE INTERDIT : dans les

rues à forte circulation ou à trolley-
bus ; partout où il ne reste pas

1 4  
mètres entre le véhicule garé et le

bord opposé de la chaussée UTILI-
SABLE ; du côté sud des rues longi-
tudinales, du côté ouest des rues
transversales.

PARCAGE LIMITÉ : sur les pla-
ces et parkings (maximum 12 h.) ;
en zone bleue (interdit de 3 h. à
8 h.) ; dans certaines rues spéciale-
ment signalées.

Détail des mesures consultable
au poste de police, Hôtel de Ville.

Mesures d'hiver
en vigueur

Club des loisirs (groupe promenade) :
vendredi, rendez-vous à 13 h. 15,
à la gare, pour La Cibourg - La
Ferrière.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h. Exposition
Charles Naine, 9 à 12 h., 14 à 21 h.

Musée international d'horlogerie: 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée des beaux-arts : fermé. Réins-
tallation des collections.

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

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

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

Vivarium: 14 à 17 h.
Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi, ven-

dredi, 19 à 22 h. ; samedi, 13 h.
30 à 17 h. 30 et 19 h. à 22 h. ;
dimanche, 9 à 12 h.

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

Cabaret 55: Attrac. internationales.
Le Scotch: Bar, dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions. '
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancin'g.
Ludothèque : 18 h. à 19 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

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

Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 25.

22 12 48.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 18 h.

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

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

14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

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

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

22 44 37.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Guye, L.-Robert 13 bis.

mém®i&i®

Un automobiliste de Villers-le-Lac
(France), M. A. H., circulait hier à
13 h. 15, rue des Armes-Réunies en
direction sud. Peu avant de s'engager
dans l'avenue Léopold-Robert, il ren-
versa la jeune Alexandra Stark, 8 ans,
de la ville, qui traversait la rue des
Armes-Réunies d'est en ouest, sans em-
prunter le passage de sécurité sis à
une vingtaine de mètres. Blessée, la fil-
lette a été transportée à l'hôpital.

Fillette blessée

« Ceux de La Tchaux », groupe de dan-
se. — En plus des répétitions habi-
tuelles du jeudi 20, cours cantonal
de danse populaire, dimanche 23,
collège des Forges, Halle No 1, dès
9 h. 15.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 21, 19 h. 30, seconds ténors ;
20 h. 15, ensemble, au local (Ancien
Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Jeudi
20, 20 h. au Presbytère, soprani et
alti ; lundi 24, à 20 h., au Presby-
tère, basses à 19 h. 30.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
21, répétition à 20 h. 30 au Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — 22 janvier, Le Couvent -
Le Chasseron, ski de fond, mixte, Cl.
Jacot. Réunion ce soir, à 18 h. 15,
au local. Bivouac dans les Vosges (29-
30 janvier). Dernier délai inscription :
lundi 24 janvier auprès de M. Augs-
burger.

Club du Berger allemand. — Samedi
22, assemblée générale annuelle à

14 h. au Café des Alpes. Présence
indispensable de tous nos mem-
bres.

Contemporaines 1905. — Rendez-vous
mercredi 26, 19 h. 30, halle de la
gare, côté buffet.

CSFA. — 20 janvier: assemblée au lo-
cal à la Channe valaisanne. 22-23
janvier: ski, Adelboden.

La Jurassienne, section de courses des
UCJG. — Course: samedi 22 janvier,
Les Savagnières - La Cuisinière.
Promenade à ski de fond d'environ
4 h. 30. Dîner à la Cuisinière. Dépla-
cement en auto. Réunion des parti-
cipants : vendredi 21, 18 h. devant la
gare CFF ou par téléphone auprès
des organisateurs : Fr. Jaquet - Urs
Schneider. Séance mensuelle: « Vo-
yage aux USA », causerie avec dia-
positives présentée par Cédric Vuille,
mercredi 26, 20 h. salle de la Juju.
Séance mixte. Date à retenir: 5 et 6
février. Torgon R. Romande d'hiver
FMU.

Mannerchor Concordia. — Jeudi 20,
répétition à 20 h. 15 à l'Ancien
Stand.

sociétés iosedes

Centre de ski La Vue-des-Alpes

Reprise de la Course
de la Feuille d'Or

VENDREDI 21 JANVIER 1977
à 20 heures
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élut civil
MARDI 18 JANVIER

Naissances
Gloor Manon, fille de Christian De-

nis, maître d'éducation physique, et de
Catherine Anne, née Kurz. — Giger
Jeanne, fille de Paul Jacques,'directeur
technique, et de Nelly Claude, née
Frachebourg. — Hirschy Kathalyn Fa-
bienne, fille de Edmond André, em-
ployé, et de Françoise, née Nieder-
hàuser. — Fuhrer Céline, fille de Her-
mann Alfred, peintre, et de Marie
Claude Berthe, née Schwartz.

Décès
Jeanmonod Paul-Emile, né le 9 mai

1891, époux de Nadine Edwige, née
Huguenin-Dezot. — Andersen, née
Ramseyer Bertha Ida , née le 9 mai
1882, veuve de Anderson Martin. —
Matthey-Doret, née Brandt-dit-Siméon,
Jeanne Alice, née le 25 avril 1890,
veuve de Gustave Adolphe. — Carnal,
née Charpilloz, Lydie Adrienne, née le
4 mai 1908. — Ryser Blanche Margue-
rite, célibataire, née le 9 août 1896.

MERCREDI 19 JANVIER
Décès

Isely Hélène Lucie, née le 28 avril
1903. — Bourquin Georges Arthur, né
le 2 novembre 1892, époux de Alice
Catherine, née Gremion. — Fluhmann,
née Jeanmairet Rose Mathilde, née le
18 février 1900, veuve de Fluhmann
Frédéric Léon.



I IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE DU LOCLE

i en rapide expansion dans le secteur électronique désirerait s'assurer
la collaboration d'une

secrétaire de
direction générale

; possédant quelques années d'expérience dans l'industrie, aimant tra-
vailler de manière indépendante, capable d'assumer des responsabilités

j  et connaissant parfaitement les langues française, allemande et anglaise
(écrites et parlées).

j; Nous offrons à la collaboratrice ayant les qualités requises un travail
;- intéressant au sein d'une équipe jeune et dynamique. _

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae sont à
i {  envoyer sous chiffre 28 - 950113 à Publicitas, Avenue Léopold-Robert
H 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

BRACELETS CUIR

Nous cherchons pour travaux en
fabrique

OUVRIÈRES
Horaire complet. Débutantes se-
raient mises au courant.

Se présenter à :

LANIÈRE S. A.
Av. Léopold-Robert 92

Feuille dAvis des Montagnes

Vendredi 21 janvier 1977, dès 20 h. 15, au Cercle des Postes,
rue M.-A.-Calame 5, Le Locle

Match au loto
du Club Alpin Section Sommartel

BEAUX QUINES — 40 TOURS pour le prix de 15 FRANCS

Cours d'élèves
DE

musique instrumentale
organisé par la MUSIQUE MILITAIRE

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

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

jeudi 20 janvier à 19 h.
À vendre pour cause imprévue

PAROI MURALE À 2 ÉLÉMENTS
UN SALON

jaune et vert, 3 pièces. - Fort rabais.

S'adresser : BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 - Le Locle - Tél. 039/31 23 85

Rue Primevères 7, Le Locle

4 pièces
Tout confort.

Charges comprises Fr. 320.—

Rue Le Corbusier 17, Le Locle

2 pièces
Tout confort.

Charges comprises Fr. 186.—

S'adresser à :

ZÉNITH TIME S. A.,
Service du personnel
Tél. (039) 31 44 22 ,

A louer au Locle
tout de suite ou pour date à con-
venir :

i — STUDIO, tout confort,
! Fr. 185.— par mois, charges

comprises.
— APPARTEMENT de 2 pièces,

i douche-WC, chauffage indivi-
duel par calorifère, Fr. 120.—
par mois.

— APPARTEMENT de 3 pièces,
chauffage central individuel,
Fr. 170.— par mois.

Pour visiter : Mlle Buffe, tél. (039)
31 40 25. Pour traiter : Fid. Schen-
ker Manrau SA, av. Fornachon 29,
Peseux, tél. (038) 31 31 55.

Buffet de la Gare
LE LOCLE

cherche

sommelière
de bonne présentation

connaissant les DEUX SERVICES

Se présenter ou téléphoner au
(039) 31 30 38

ON CHERCHE

à acheter
AU LOCLE OU ENVIRONS

petit bfloc locatif
de construction récente ou en bon état.
S'adresser à l'Etude Elio PERUCCIO,
avocat et notaire, rue de France 22,
LE LOCLE - Tél. (039) 31 27 09.

À LOUER AU LOCLE

appartement
de 3 pièces, tout confort , service de
conciergerie, ascenseur, dans quartier
tranquille. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Elio PERUCCIO, rue de Fran-
ce 22, Le Locle - Tél. (039) 31 27 09.

LE CENTRE CULTUREL
ITALIEN

organise un voyage à TURIN,
pour l'Opéra MANON LESCAUT

de G. Puccini.
Dimanche 6 février 1977

Prix : Fr. 95.—, voyage + billet
d'entrée (réduction de fr. 10.—
aux membres C. C. I.)

Renseignements et inscriptions :
Tél. (038) 31 30 64 ou 24 30 63.

Wf̂cà

Urgent
À remettre, pour cause imprévue

au LOCLE

magasin d'alimentation
générale

Excellent revenu pour une per- j
sonne. — Conditions de reprise

exceptionnelles.

Ecrire sous chiffre MG 1207 au
bureau de L'Impartial. i

À VENDRE de particulier

VIEILLE DEMEURE
située à r proxrrnitê' de La Chaux-
de-Fonds, au ' cceûr d'un magnifi-
que domaine boisé.
Grande possibilité d'aménagement
au gré du preneur. i
9 pièces, dépendances comprenant
petite écurie, grange et garage.
Terrain 5000 mètres carrés.
OCCASION EXCEPTIONNELLE.

Ecrire sous chiffre 28 - 460 015 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
chatel.

S.A. C. R. Spillmann & Cie
Fabrique de boîtes de montres
or - acier [
Nord 49 - 51
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE |

un contrôleur
sur boites

de montres (mécanicien serait
éventuellement formé)

un chef polisseur

un tourneur
Dubail et Gùdel

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier.
Salaire en rapport avec capacités.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 47 53

I J .  

BONNET & Co
Fabrique de boîtes or et Bijouterie
Rue Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 22 25

NOUS ENGAGEONS

1 aviveur
1 visiteuse

SUR BOITES DE MONTRES

1 acheveur
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous.

* _̂ J

A VENDRE

PEUGEOT 504 break 1976
PEUGEOT 504 break 1973

EXPERTISÉES

CENTRE AUTOMOBILE - Boudevilliers
Tél. (038) 36 14 37 ou 36 11 90

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!

'I Uépannage

Oervice

Lriblez J.-P.
Le Landeron
Tél. 038/51 33 40

Spécialiste „
Cuisinières
gaz-électriques !

lave-linge ;
et vaisselle
Arthur-Martin
Ménalux
Le Rêve I
et toutes
autres marques

9
L'annonce
reflet vivant -
du marché ¦

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.

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

(Z£é&&:\ \

Jeune fille 18 ans
CHERCHE PLACE dans famille avec I
enfants. Ecrire à Mme Heidy Chédel, f
Brandards 34, 2000 NEUCHATEL. j
Tél. (038) 24 16 76 j

Jeune homme marié cherche place com- \
me :

aide-chauffeur \
ou AIDE-CUISINIER. Entrée immédiate !
ou à convenir. Ecrire sous chiffre AC j
1201 au bureau de L'Impartial.

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

DIVAN-LIT, matelas crin fr. 60— ;
3 matelas mousse 90 X 190 fr. 40.— pièce.
Tél. (039) 23 86 73.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

UN TRAINEAU à deux sièges, bon état.
Tél. (039) 31 29 89.

A louer,
Le Locle
quartier Marais
2 appartements
de 4 PIÈCES,
cuisine Fr. 140.-
quartier
Jeanneret
2 appartements
de 3 PIÈCES,
confort,
Fr. 315.-.

La Chaux-
de-Fonds
Rue de l'Indus-
trie
2 PIÈCES
cuisine, Fr. 90.-
pour tout de
suite ou date à
convenir.

S'adresser à:
! REGENCE S.A.

rue Coulon 2,
tél. 2517 25

^ 
2001 Neuchatel j

'•̂ iT'Vi MBBBMIWOK 
^U ni 13 ii U **

AUBERGE DU PRÉV0UX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE

TURBOTIN AU VIN BLANC
ROUGETS DE ROCHES GRILLÉS AUX FENOUILS

COQUILLES ST-JACQUES AU NOILLY PRAT
CANETON À L'ORANGE * ET LA CARTE

H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

-

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial



L'éveil de la cité par gros temps d'hiver
Quatre heures du matin: la ronde des chasse-neige commence

Lundi, 3 heures du matin, la police locale constate que les abondantes chutes
de neige qui n'ont quasiment pas cessé durant tou t le week-end, nécessitent l'in-
tervention des services publics. Elle téléphone à M. André Blaser , nouveau chef
loclois de la voierie, nommé en mai dernier. Elle le fait , d'une manière générale,
chaque fois qu'il est tombé entre 5 à 10 cm. de neige fraîche. Pour son premier
hiver, M. Blaser est à vrai dire bien servi ! Heureusement, son programme d'in-
tervention est parfaitement au point et il peut compter sur une solide équipe de
collaborateurs. L'excellent esprit d'entente qui s'est en outre établi entre le servi-
ce des TP, la Police locale et le service forestier est également un gage de succès,
disons-le d'emblée.

Trois heures trente, M. Blaser est sur pied de guerre à son bureau du garage
de la rue des Billodes. Les nuits sont souvent courtes en hiver pour les hommes
de la voierie. Ceux-ci s'apprêtent à vivre leur troisième journée de grande inter-
vention. Les équipes ont en effet travaillé sans relâche depuis samedi avant l'au-
be, elles ont été libérées dimanche après 18 h.

Le conducteur d'un camion-lame est resté bloqué dans un tas de neige, un
collègue le dépanne en le poussant.

M. Blaser met en route « l'opération
forte ». Entre 3 h. 30 et 4 h. il appelle
par téléphone une vingtaine de chauf-
feurs.

Douze camions munis de triangles
(ou pointes) et de lames (dont deux
véhicules privés), cinq véhicules utili-
taires munis de lames (dont trois pri-
vés), ainsi que quatre fraiseuses à nei-
ge sont prêts au départ. Dans le vaste
garage fort animé on effectue les der-
niers pleins de mazout.

Cette voiture illégalement stationnée '
empêchera le dégagement de quatre

à cinq p laces de stationnement.

LES TRIANGLES FONCENT
DANS LES RUES DÉSERTES

Quatre heures trente, les premiers
chauffeurs — ils sont au total 24 à
disposition ¦—¦ quittent le garage dans le
vrombissement général des moteurs.
A peine sortie de sa torpeur nocturne,
la ville frémit ; elle va être décou-
verte de son épaus manteau de neige.

Au grand dam des Loclois au som-
meil léger, mais au profit d'une cité
résolue à maintenir envers les puis-
santes offensives de l'hiver, son acti-
vité économique et commerciale, son
trafic fluide, son accessibilité aux pay-
sans des environs et des hôtes de pas-
sage ; la folle ronde des engins de dé-
blaiement débute sur les chapeaux de
roues dans le froid petit matin. A cette
heure-là, une grande partie du tra-
vail peut s'effectuer dans les meilleu-
res conditions avant même que quicon-
que ou presque ne se soit encore aven-
turé dans les rues et sur les trottoirs
encombrés.

A tous les carrefours on voit pointer
les feux orangers des puissants engins.
Les lames et triangles foncent à travers
la ville déserte, dégageant sous des
gerbes de poudreuse, les axes prin-
cipaux de circulation , puis les rues

Sécurité d'abord
Nous l' avons dit une excellente

collaboration entre les différents
services publics est déterminante
dans le résultat obtenu au Locle.
Ainsi, dès lundi des PS ont entrepris
de dégager certaines bornes hydran-
tes, enfouies parfois sous plusieurs
mètres de neige . Mardi quelques
chômeurs ont été p lacés sous la di-
rection du Service de la voierie pour
continuer durant une semaine envi-
ron ce fastidieux travail. On compte
en e f f e t  247 bornes hydrantes au
Locle , et l'on comprend aisément que
leur accès doive être libéré le plus
rapidement possible.

Il convient de relever en outre
le prompt travail des couvreurs du
Locle que l'on aperçoit sur les toits
chargés de neige et de glaçons. Leur
périlleuse mission qui consiste à
dégager les toits de leurs dangereux
amoncellement est aussi un gage
de sécurité pour les citadins. A ce
niveau également, les miracles
n'existent pas et la prudence s'im-
pose de la part des p iétons notam-
ment. Il faudra sans doute quelques
semaines pour que tous les toits
soient débarrassés !

transversales, enfin les places de parc
et les chemins piétonniers. Pour tout
automobiliste matinal, la plus grande
prudence s'impose !

Afin que nos lecteurs se rendent
mieux compte du travail effectif , de
ses difficultés parfois, et de l'esprit
dans lequel il s'effectue au Locle, nous
avons suivi, lundi matin toutes les
phases de cette intervention, efficace,
il faut le dire, en compagnie de M.
Blaser. Cette opération de force s'est
répétée plusieurs jours d'affilée.

En dépit de certaines inévitables cri-
tiques, souvent peu objectives d'ail-
leurs, la grande majorité de la popu-
lation locloise et aussi des automobi-
listes de passage, a reconnu la qualité
du travail accompli dans cette cité
durant ce long week-end du 14 au
17 janvier. Avec des moyens limités
en hommes et en machines, le grand
effort collectif (qui se répète au gré
des hivers jurassiens) a abouti à ce pe-
tit miracle: des rues, des trottoirs et
tout un réseau rural dégagés à sept
heures du matin. Pour autant que les
contre-temps ou pépins ne se liguent
pas contre la bonne marche du pro-
gramme, ce résultat est... normal.

Mardi , toutefois, le Conseil commu-
nal lui-même, a exprimé officiellement
sa satisfaction en constatant le travail
effectué ce week-end et a manifesté
sa reconnaissance envers tous ceux qui
ont pris une part déterminante à ce
succès.

Osons croire, en outre, que telle in-
formation limitera « les coups de gueu-
les » intempestifs que les responsables
du service de la voierie — parfois
même leur épouse lorsqu'ils sont déjà
sur les routes — encaissent irrémé-
diablement au gré de la mauvaise hu-
meur de certains rouspéteurs.

Par monts et par vaux triangles, lames et fraiseuses recréent avant l'aube
le réseau de liaison routière interrégional.

à Beauregard, une fraiseuse ouvre la
route des Cernayes alors que les pre-
miers chauffeurs du centre-ville re-
partent pour renforcer les équipes de
l'extérieur.

Six heures trente, une équipe de
cantonniers est à son tour à disposition
armée de pioches et de pelles. De nom-
breux escaliers et chemins urbains sont
déblayés. Au garage, le chef-mécani-
cien est à son poste pour parer à quel-
ques pannes ou remises en état. Durant
la journée il rectifiera quelque 10 à
15 pioches. Par des temps pareils une
pioche ne durera qu'un jour.

UN VRAI TRAVAIL D'ÉQUIPE
A sept heures enfin les derniers

cantonniers prennent leur service. Us
sont 33 au total dont six surnumé-
raires. Mais à cette heure-là les esca-
liers de la Gare, des Poules, de Doxa
de même que la plupart des trottoirs
principaux sont déjà ouverts. Les tra-
vailleurs du matin ont investi la cité,
sans même se rendre compte du petit
miracle. Durant la journée, il s'agira de
mettre la dernière main à divers pas-
sages ou entrées de propriétés. Il fau-
dra également dégager à la pelle cer-
taines bornes hydrantes et commencer
à charger les impressionnants paquets
de neige sur les camions qui la déver,T.
seront à la décharge du Col-des-Roches.
A la suite de ces trois jours de forte
offensive, on ne savait plus où entre-
poser la volumineuse matière et si le
temps devait se remettre aux précipi-
tations, il est indispensable que la pla-
ce soit faite.

Le sel ? on n'en utilise que le strict
minimum au Locle. Aux endroits cri-

tiques et sur les passages piétonniers
essentiellement. Mais il est parfois utile
d'en répandre, indique M. Blaser, lors-
que la glace se forme à certains en-
droits exposés.

Le secret de la réussite ? C'est la
mobilité du programme d'intervention
la pluralité des fonctions , l'esprit po-
sitif de collaboration des hommes mais
aussi la précision du plan d'opération ,
l'expérience des chauffeurs, la con-
naissance de la ville et de ses pièges.
Un vrai travail d'équipe où le rôle de
chacun est déterminant dans le succès
du résultat final, ajoute le jeune chef
de la voierie.

Un instrument limité et sa vulnérabilité
Le service de la voierie dispose d'un

« instrument » en hommes et en ma-
chines, pour remplir sa mission. Cet
instrument peut parfois s'avérer limité
lorsque les circonstances sont excep-
tionnelles. Mais dans tou t les cas —
nous avons pu constater de nos yeux
c'est un maximum que fournit une
équipe tout entière motivée dans de
telles circonstances. De plus la colla-
boration avec le service forestier qui
met plusieurs hommes à disposition
de la voierie de même qu'avec la Police
locale est réelle et très positive.

Reportage, texte et photos
André ROUX

M » U i .. x . .

U n'empêche que les pépins sont
fréquents. Us tiennent hélas encore
trop souvent à la négligence des auto-
mobilistes qui persistent à ne pas res-
pecter les consignes impératives inter-
disant le stationnement nocturne (hor-
mis à certains endroits qu'indique vo-
lontiers la police) , et quand bien même
chacun est à même de prévoir à coup
sûr les conséquences de telle négli-
gence. .

L'exemple s'est manifesté à plusieurs
reprises lundi matin. Une voiture sta-
tionnée sur la place de parc située à
l'est de Centre Locle: cinq à six places
de stationnement ne pourront être dé-
gagées pour le lendemain. Un autre

Ennui technique, M.  Blaser, à gau-
che, p rendra des mesures en avisant

le chef mécanicien.

véhicule au parc de la place du 1er-
Mars : mêmes conséquences, sans comp-
ter l'importante perte de temps des
engins dont le programme est minuté.
Aux environs enfin, une voiture est
restée en panne sur un 'chemin rural
desservant une bonne dizaine de fer-
mes. Conséquences: la fraiseuse ne pas-
sera pas, les coups de téléphones pleu-
vront au centre d'intervention des TP.
Avec plusieurs heures de retard sur le
programme, il faudra envoyer un véhi-
cule tout spécialement, dans le courant
de la matinée, et ouvrir la route en
question. Autant d'anicroches qui , igno-
rées des intéressés, déclenchent souvent
des foudres de « rouspétances ». Par-
fois une panne de machine, un véhicule
d'intervention bloqué dans la haute
neige, plusieurs chauffeurs ou canton-
niers malades, peuvent compromettre
la tactique pourtant minutieusement
mise au point. D'une manière générale
toutefois la souplesse du système s'a-
vère efficace et prompte à recréer
chaque matin l'intense réseau routier
de liaison interrégional.

VASTE RÉSEAU DES ENVIRONS
Ce réseau est vaste au Locle notam-

ment, nous l'avons également constaté.
Il s'étend par exemple au nord-ouest
jusqu'aux Roches Voumard. Au nord-
est au-delà de Beauregard, de la Ferme
Modèle et des Vieilles Mortes, avec de
nombreux chemins secondaires et ou-
vertures d'accès à diverses fermes. Au
sud-est jusqu'au Mont Pugin et les
fermes de La Pluie. Au sud-ouest jus-
qu 'au Voisinage et au Crozot. A l'est
jusqu 'aux Cernayes.

Nous avons franchi ces chemins ru-
raux avant le passage des fraiseuses et
triangles, à bord d'un véhicule tout-
terrain à traction quatre roues et armé
pour le pire. L'expédition vaut le dé-
placement ! Dans des congères attei-
gnant souvent la hauteur du capot du
véhicule, aveuglés par les tourbillons
de neige, la progression est comparable
à une fameuse aventure polaire. Il
faut voir le travail de ces fraiseuses
pour comprendre à quel point les ex-
ploitants agricoles de montagne étaient
isolés avant qu'existent de tels engins.

Six heures du matin , depuis les hau-
teurs du Locle on aperçoit la progres-
sion des camions et fraiseuses par
monts et par vaux. Un triangle arrive

En direction du Mont - Pugin les puissantes machines crachent la neige,

menue si f©

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

««service d'urgence de l'hôpital,. tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, le
jeudi , 14 h. à 18 h. 30.

F—* fini— Feuille dftvis desMontaqnesHMUflaaaaga—i

De la paille en pagaille

Le croisement est impossible lorsqu'un poids lourd s'aventure dans
l'étroite voie de transit franco-isuisse. (photo Impar-ar)

Les exportateurs de paille de
Bourgogne - Franche-Comté qui ont
immobilisé une quinzaine de trains
routiers au Col-France (quelques
camions sont venus allonger la li-
gne) pour protester contre la taxe
de 9 francs par quintal de paille
exportée en direction de la Suisse
sont résolus à attendre une décision
qui ne saurait tarder de la part du
gouvernement français.

Bien qu'ils ne soient pas encore
sur le point de perdre patience les
manifestants sont décidés, nous
l'avons vu, à entrer en action dès
qu'une décision serait prise en haut
lieu.

Dans la mesure où le problème
aurait été évoqué mercredi matin
au Conseil des ministres, des nou-
velles de Paris devraient arriver
d'ici un jour ou deux. Rappelons
que près de 150 tonnes de paille

sont immobilisées à la frontière et
que des débouchés d'écoulement
sont assurés côté suisse par des
importateurs solidaires de l'action
française.

Si un durcissement devait inter-
venir de la part des exportateurs
français stationnés à Villers-Ie-Lac,
c'est une cinquantaine de camions
chargés de paille qui pourraient
être réquisitionnés pour donner plus
de poids aux revendications des en-
treprises durement touchées par
l'immobilisme des hautes sphères
décisionnelles de Paris.

Pour l'heure, la neige n'arran-
geant pas les choses, le trafic à
certaines heures est rendu des plus
difficiles à la douane française,
comme le montre notre photo prise
hier soir vers 17 h. 30.

AR

Statu quo au Col-France
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cherche un ''- '-,

INGÉNIEUR ETS
responsable des dialogues techniques avec les mar- 

^chés d'outre-mers au sein du bureau de vente %\
MICROMOTEURS., m

Formation de base : K
mécanique de précision et éventuel- ^';
lement électrotechnique. m

Expérience : recherche et développement dans la Ej
construction. M

Age souhaité : de 27 à 32 ans. G
Langue : bonne connaissance de l'anglais indis- "p.

pensable. |Q
Date d'entrée : tout de suite ou date à convenir. M

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi- ira
ficats et prétentions de salaire à PORTESCAP, Ser- U
vice du personnel, 129, rue de la Paix, 2300 LA H
CHAUX-DE-FONDS. g

s$| ...offrei.;à> un . monsieur. (35 ans.maxir H
|| {§§ mum) habitué à un travail systéma- K3

il tique et intéressant une place de G ,-¦

I REPRÉSENTANT I
S Hf pour la visite de sa clientèle dans la fej

|Ë région de Neuchatel. SB

'Ci faites preuve de réelles qualités d'en- |y |S

Xs De bonnes connaissances d'allemand |xj U|

xi offrons un salaire fixe et des frais uj ĵ El

§£$ Notre bureau du personnel attend 8̂  ;, ?l

GRAND CHOIX |

TV OCCASION I
des meilleures mar-
ques, révisées 295.-
avec 6 mois garan-
tie. Tél. à Jean
CHARDON, rue de
l'Evole 58, 2000 Neu-
chatel , tél. (038)
25 98 78.

Monsieur
55 ans , sérieux ,
goûts simples ai-
merait rencontrer

DAME ou
DEMOISELLE

pour rompre soli-
tude. Mariage éven-
tuel.

Ecrire sous chiffre
SR 1209 au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

située dans le bassin lémanique
, cherche un

chef de vente
à qui sera confié la responsabilité de
plusieurs marchés.

Nous désirons trouver un collabora-
teur dynamique ayant l'expérience
des marchés horlogers et possédant
une large connaissance du produit.

Il sera un homme de front , disposé
à effectuer de nombreux voyages. Il
parlera et écrira le français, l'anglais
et/ou l'espagnol.

Age souhaité : 30 - 45 ans.

Nous offrons des possibilités de dé-
veloppement intéressantes ainsi que
les avantages d'une grande entreprise.

Ecrire sotfs ''chiffre F 900 135 - 18, Publicitas S. 'A '., ' ' \
1211 GENÈVE "'8. • ' - ' ¦¦ ¦

¦ ¦ ''* '  ' ' ' ' *" ' I

MARET 2014 Bôle/NE
CHERCHE pour renforcer son potentiel technique

ingénieur ETS
— de formation micro-mécanique ou électronique
— disposant de quelques années d'expérience acqui-

se au service d'une entreprise moderne |
— âgé de 30 ans environ

— ayant de solides connaissances théoriques et un
esprit novateur.

f
Après quelques années, notre nouveau collaborateur
se verra confier d'importantes responsabilités dans la
recherche et le développement.
Tél. (038) 41 10 21

O 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Faculté des sciences

Ensuite du départ du professeur titu-
laire, un poste de

professeur assistant
de chimie inorganique
et analytique

EST MIS AU CONCOURS

Entrée en fonctions : 1er octobre 1977.

Charge :
Enseignement de la chimie inorga-
nique propédeutique et organisation

. des travaux pratiques correspon-
dants. Participation aux enseigne-
ments de chimie inorganique et de
chimie analytique.
Domaine de recherche souhaitée : ,
chimie des composés de coordination.

Traitement : légal.

Obligations : légales.
,: . - ,J>***A s \ * *V j* S'" ItA .X if &'.'*¦ «flfc«*B&Les demandes de renseignements peu-

être adressées au Rectorat de l'Univer-
sité, avenue du Premier-Mars 26, ou
au doyen de la Faculté des sciences,
rue A.-L.-Breguet 1, 2000 Nuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et réfé-
rences, au Département de l'instruc-
tion publique du canton de Neuchatel ,
Château , 2001 Neuchatel , jusqu 'au 31
mars 1977.

Pour la région de La Chaux-de-
Fonds nous cherchons des

collaboratrices
possédant charme et dynamisme,
âgées de 26 à 45 ans, ayant des
connaissances de la langue alle-
mande et auxquelles le ménage
laisse encore un peu de temps
libre pour faciliter une ouverture
à la vie extérieure.
Vous possédez un téléphone et une
voiture et avez au moins 20 heu-
res par semaine à consacrer à
votre future activité.
Si cette offre vous intéresse, veuil-
lez demander de plus amples in-
formations en téléphonant au 022
43 55 30. (Vous serez rappelée à
nos frais).

OSB SA, 9, rue Boissonnas,
1227 GENÈVE - Acacias

On engagerait :

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

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

Nous cherchons

1 fille de buffet
et

1 sommelière
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Se présenter à
HÔTEL DU MOULIN
Serre 130 '
La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS
pour date à convenir

jeune fille
POUR LE BUFFET

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

JE CHERCHE

coiffeuse j
MESSIEURS, pour début mars ou pour
date à convenir. — .Tél. (039) 22 66 22



Assemblée de la Société d'agriculture et de viticulture du district de Boudry

Entourant le président Pierre Dolder , M M .  Louis Curty et Francis Humbert
Droz. (photos Impar-Schneider)

Si le peuple dit oui , la taxe a la va-
leur ajoutée sera introduite en Suisse,
Elle procurera à la Confédération les
recettes nouvelles qui lui sont indis-
pensables pour rétablir son équilibre
budgétaire et devrait représenter, ser
Ion les termes employés par le conseil-
ler fédéral Chevallaz samedi à Auver-
nier, lors du symposium radical , une
taxation « moins sectorielle et mieux
répartie »

Cette appréciation portée par le mi-
nistre des finances à l'occasion de sa
visite en terre neuchâteloise est loin
d'être partagée par les viticulteurs du
canton. Hier, pendant le débat qui
clôturait l'assemblée générale de la
Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry, tenue au collège
des Coteaux à Auvernier, leur porte-
parole l'a dit bien nettement : si rien
n'est corrigé, les viticulteurs feront
campagne contre la TVA. Et pour cau-
se : dans le projet que l'on peaufine
actuellement à Berne et aux Chambres,
les produits de l'agriculture seraient
taxés à un taux de 3 pour cent tandis
que ceux provenant du vignoble, qui
n 'ont pas été classés dans les produits
de première nécessité, le seraient à 9
ou 10 pour cent ! Inutile de dire que
dans les régions viticoles, c'est la levée
de boucliers d'une corporation qui peut
logiquement s'indigner de cette diffé-
renciation.

Mais rassemblée générale, pour la
Société d'agriculture et de viticulture
(330 membres), c'est d'abord l'occasion

de dresser un bilan de l'année écoulée,
ce qu'a fait le président Pierre Dolder ,
assisté de MM. Francis Humbert-Droz
(secrétaire), Louis Curty (caissier et
gérant), en présence de MM. J. Béguin,
conseiller d'Etat, C. Weber , président de
commune de Peseux, A. Jaunin, prési-
dent de l'USAR et B. Vuille, président
cantonal, devant une assistance clairse-
mée.

1977, on s'en souviendra : une séche-
resse historique compensée partielle-
ment par un automne favorable : « Si,
selon le rapport de l'USP, les rende-
ments dans l'ensemble de la Suisse
furent généralement satisfaisants, il
n'en fut pas de même pour le canton
de Neuchatel, estime M. Dolder, et en
particulier pour La Béroche. Un déficit
des précipitations de plus de 50 pour
cent a eu un effet catastrophique sur
cette région déjà considérée comme sé-
charde en temps normal. Au niveau
des productions végétales, les rende-
ments ont généralement été déficitai-
res ».

« La récolte de foin a été faible, celle
de regain pratiquement inexistante. Le
rendement des céréales panifiables fut
lui aussi déficitaire ».

UN BON MILLÉSIME
« ...Pour la viticulture neuchâteloise

par contre, l'année 1976 fut bonne. Le
contrôle officiel de la vendange dans le
vignoble neuchâtelois a porté en 1976
sur 36.719 gerles de blanc (32.458 en
75), et sur 11.928 gerles de rouge (6765
en 1975), soit au total '48.647 gerles (con-
tre 39.223 en 75). La qualité sera elle
aussi excellente. U ne faut cependant
pas oublier que les frais de production
de cette récolte ont sensiblement été
majorés par le coût de l'arrosage, oc-
casionnant' de surcroît un travail sup-
plémentaire non négligeable. U est ce-
pendant certain que ce fut une des
cultures, avec peut-être les betteraves
et dans une moindre mesure les maïs,
pour lesquelles cette opération a été
payante. »

Parlant des « chiffres rouges » qui
figurent hélas au bilan de Tannée agri-

Une assemblée clairsemée au Collège des Coteaux.

cole, le président signale « les mesures
approuvées par les Chambres pour in-
demniser les exploitations fortement
touchées. Certes, le montant de ces
indemnités est très modeste, pour ne
pas dire insuffisant, si Ton songe qu'el-
les ne seront accordées qu 'aux exploi-
tants fortement touchés. De son côté,
la nature a rétabli bien des choses aussi
durant l'automne »G

En ce qui concerne la marche de la
société, les affaires commerciales ont
continué à se développer malgré la
récession. Les comptes bouclent de ma-
nière satisfaisante malgré l'introduc-
tion de la caisse de retraite pour le
personnel. Les porteurs de parts socia-
les pourront cette année encore toucher
un intérêt favorable. La construction
du hangar sur la place louée aux CFF
à côté du silo a commencé en début
d'année, mais l'écoulement des produits
reste problématique.

PROBLÈMES D'ÉCOULEMENT
Voilà pour les ' grandes lignes de

l'exercice que le gérant de la société,
M. Louis Curty, devait ensuite chiffrer
en présentant les comptes. Un bon
point ; si le boni peut apparaître plus
faible que précédemment, par contre,
le chiffre d'affaires est en hausse puis-
qu 'il dépasse maintenant les deux mil-
lions de francs.

L'assemblée devait enfin voter sans
opposition l'augmentation des cotisa-
tions, qui passent de 30 à 38 francs ,
en raison du tarif d'abonnement à
Terre romande supérieur à celui que
pratiquait Campagnes et Coteaux, or-
gane qui a été absorbé par le premier
nommé. M. Jacques Béguin, chef
du Département cantonal de l'agricul-
ture, devait apporter la note finale à
cette manifestation en évoquant les
perspectives 1977 dans l'optique de la
récession économique qui frappe tout
particulièrement le canton de Neucha-
tel.

Cette récession se traduit également,
comme on le sait, par une régression
démographique. C'est-à-dire une dimi-
nution du nombre des consommateurs
en même temps que du niveau indivi-
duel de la consommation. M. Jacques
Béguin a rendu attentifs les membres
de la société sur l'importance des ex-
cédents sectoriels (comme le lait ou la
viande) alors que dans l'ensemble, la
Suisse, au contraire, ne peut pas s'ap-
provisionner par ses seules ressources.
Les agriculteurs doivent donc prendre
conscience de l'ensemble des données
des problèmes qui se posent à leur
profession, acquérir une nouvelle ! di-'
mension en ne;p^ubpi;nant:plus seule-
ment au rôle d'exploitants, mais en
ayant constamment à l'esprit les né-
cessités de l'écoulement des produits.

C'est sur cet appel que l'on pouvait
lever l'assemblée pour se rendre au
traditionnel banquet qui clôturait cette
matinée de travail. JAL

Levée de boucliers des viticulteurs contre la TVA

Neuchatel
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'âge de
cristal ; 17 h. 45, Macbeth.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Josey Wa-
les, hors-la-loi.

Bio : 16 h., L'amour en trois dimen-
sions ; 18 h. 40 et 20 h 45, Si c'é-
tait à refaire.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45, Le
jouet.

Rex : 20 h. 45, Mado.
Studio : 15 h. et 21 h., Victoire à En-

tebbe ; 18 h. 45, La marquise d'O.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, La brigade

en folie.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).

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

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

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

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Fontainemelon : Salle du Conseil géné-

ral, 20 h. 15, Nécessité et limites
de la consultation conjugale, par
Francis Berthoud, conseiller conju-
gal.

Pharmacie de service: Marti , Cernier ,
tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.

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

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

memetifo

Au Tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Philippe Favarger, assisté de
Mlle Chantai Delacheux , commis au
greffe.

Une pollution au mazout a été obser-
vée au début de juillet dernier dans
l'Areuse à Travers. Des pompiers fu-
rent alertés pour remédier à cette pol-
lution, mais heureusement celle-ci ne
fut pas fatale aux poissons. Aucune
truite n'a péri . L'enquête de la police
a révélé que cette pollution provenait
d'un garage se trouvant à proximité
de l'Areuse. Le tenancier-propriétaire
de ce garage, S. A., a été poursuivi
pour infraction à la loi sur la protec-
tion des eaux contre la pollution.

S. A. avait acquis le garage quelque
six mois avant. Comme il payait la
taxe d'épuration, il pensait que la con-
duite qui évacuait les eaux usées du
garage était reliée à la station d'épura-
tion. Lors de la construction du garage,
par un précédent propriétaire, une fos-
se avec séparateurs avait été créée,
elle devait être vidangée à périodes
fixes, mais personne ne le savait. S. A.
n'en connaissait même pas l'existence,
recouverte qu'elle était d'une épaisse
couche de terre.

S. A. fait valoir sa bonne foi. Igno-
rant l'existence de la fosse avec sépa-
rateurs, comme du reste le précédent
propriétaire, la vidange de celle-ci ne
s'est pas faite. Plusieurs témoins sont
entendus, dont l'inspecteur-adjolnt du
service des eaux , qui dit que si les
eaux usées et les déchets d'huile et
mazout du garage s'étaient écoulés
dans la station d'épuration, celle-ci cou-
rait le danger d'être mise hors service
un certain temps. Par ailleurs, un autre
témoin, conseiller communal de Tra-
vers, donne de bons renseignements sur
S. A. qui est consciencieux et exploite
très bien son garage.

Le défenseur de S. A. plaide l'erreur
sur les faits. U pense que des oublis
ont pu être commis par les anciens
propriétaires du garage, mais qu 'on ne
saurait mettre la faute de cette pollu-
tion sur S. A. qui tient son garage
avec soin et propreté. Il demande l'ac-
quittement de son client.

Le tribunal, a relevé que S. A. avait
été victime d'un concours malheureux
de circonstances et que le mazout qui
s'est écoulé dans l'Areuse provenait de
l'exploitation antérieure du garage. Le
doute profite à l'accusé et S. A. est
libéré, les frais mis à la charge de
l'Etat.

TOUJOURS LA DROGUE
En octobre dernier, deux jeunes gens,

A. C. et E. S., après une période d'étu-
des, sont allés faire un tour en France.
Avant de partir , ils avaient acquis à
Berne pour 90 fr., une petite quantité
de haschisch et de marijuana, qu'ils
emportèrent avec eux pour leur con-
sommation personnelle. Us n'en con-
sommèrent qu 'une partie et à leur re-
tour ils furent l'objet d'une fouille de
leur voiture par des gardes-frontière
qui découvrirent le reste de la drogue
dans une sacoche se trouvant sur la
banquette de l'auto. Il ne restait que
4 grammes de haschisch et quelques
grammes de marijuana. Les deux co-
pains furent remis à la police cantona-
le et incarcérés deux jours à titre de
prévention puis entendus par le juge
d'instruction. Renvoyés pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants, les
deux prévenus reconnaissent les faits.
C'est la première fois qu 'ils consom-
maient de la drogue mais ne semblent
pas en avoir obtenu beaucoup de sa-
tisfaction, au contraire. Ils disent ne
plus vouloir recommencer.

Plusieurs témoins sont entendus, qui
donnent d'excellents renseignements
sur les prévenus. Le cas ne paraît pas
grave et leur défenseur, une jeune avo-
cate, plaide la mansuétude du tribunal.

Le tribunal admet que l'affaire est
de peu de gravité et comme la loi le lui
permet, le juge adresse aux prévenus
une réprimande. Les frais de la cause
sont mis à la charge solidairement
des prévenus par 218 fr.

INFRACTION A LA LOI
SUR L'ASSURANCE CHOMAGE
A. G., ancien patron, a négligé, mal-

gré des demandes réitérées de l'Office
du chômage, de donner la liste de son
personnel afin d'établir les comptes des
cotisations chômage.

Le prévenu ne se présente pas. Il
est condamné par défaut à une peine
de 100 f r. d'amende et aux frais , de
la cause par 37 f r. (ab)

Une affaire de pollution des eaux

René Braichet est décédé
Un journaliste nous a quittés. Re-

né Braichet restera un exemple de
ce que peut signifier la fidélité, dans
notre métier.

Fidèle il l'aura été à ce choix fait
au printemps 1933 qui, au terme de
ses études universitaires de lettres,
le vit s'engager dans la voie du
journalisme.

Engagement, en effet, total, non
seulement au service du journal,
mais d'un journal, la «Feuille d'Avis
de Neuchatel», dont il sera, en 1943,
le rédacteur en chef. Un journal qu'il
ne quittera jamais et qu'il marquera
profondément de sa forte personna-
lité, lui imprimant une ligne de con-
duite politique sévère et rigoureuse.

Fidélité au métier, fidélité à un
journal, fidélité encore à la pensée
maurassienne qui le conduit durant
les difficiles années 30 à militer au
sein des mouvements suisses nés
de « l'Action française ».

Quel que soit son engagement, Re-
né Braichet restera toujours et d'a-
bord fidèle à lui-même, dans une
indépendance d'esprit à laquelle tous
ceux qui vouent une partie de leurs
forces à la réflexion rendront hom-
mage.

Maurassien, René Braichet le sera
avec intelligence, de même, c'est
avec une constance jamais prise en
défaut qu'il combattra le marxisme
sous toutes ses formes. Et s'il fut
l'ami du Dr Eugène Bourquin, il
suivra le cercueil de M. André Cors-
want jusqu'à sa dernière demeure,
ce qui dit aussi la fidélité de l'hom-
me dans le respect et l'estime qu'il
vouait jusqu'à ses adversaires poli-
tiques.

Chez ce journaliste rigoureux, la
tolérance n'était pas la moindre des
qualités. Ceux qui ont travaillé sous
ses ordres, en j'en fus, n'oublieront
jamais l'extrême bienveillance de cet
homme qui veillait toujours à ne
pas forcer les idées d'autrui, tout
en sachant avec ardeur exposer les
siennes.

Editorialiste, polémiste, chroni-
queur, il ne mélangeait jamais les
genres, ne se départissant pas de
ce qu'il a enseigné avec une pro-
fonde conviction, que les faits sont
une chose et les commentaires une
autre à ne point confondre.

René Braichet prenait toujours le
temps d'écouter, puis celui de la ré-
flexion et si, dans la difficile disci-
pline du compte rendu parlementai-

re, il restera un exemple de virtuo-
situé, il consacra à la rédaction de
ses éditoriaux le temps nécessaire
à leur assurer une constante et éga-
le qualité.

Sa pensée domine toujours la li-
gne de « son » journal, peut-on lui
rendre plus juste hommage que de
reconnaître la forte influence qu'il a
exercée sur le Littoral neuchâtelois
et dans les milieux suisses qui se
rattachent à la même école de pen-
sée qae lui ?

René Braichet a toujours travaillé
dans un profond désintéressement et
le fait qu'il soit décédé dans une si-
tuation matérielle très modeste mon-
tre, plus que tout , combien chez cet
homme, la valeur de la pensée pre-
nait le pas sur toutes les autres.

Dans cette perspective aussi, René
Braichet restera un exemple de fidé-
lité à un idéal de vie.

Gil BAILLOD

Durant l'année 1976, au Val-de-Ruz

Pour l'ensemble du Val-de-Ruz et
ceci pour les 13 sociétés de tir, l'ef-
fectif des tireurs était en 1976 de 947
personnes. Au tir à 300 mètres, 877
participants et seulement 12 durent

répéter leur tir. Pour les tirs en cam-
pagne, 221 tireurs y participèrent.

Des cours de jeunes tireurs ont été
organisés par quatre sociétés, soit la
Patrie Dombresson avec 12 partici-
pants, la Société de tir de Chézard-
Saint-Martin, avec 15 participants et
La Rochette, Montmollin avec 28 par-
ticipants. Les tirs au pistolet à 50 mè-
tres ont attiré 71 tireurs pour le pro-
gramme obligatoire et 97 pour les tirs
en campagne. L'effectif des tireurs au
pistolet s'élève à 112 qui sont répartis
dans quatre sociétés soit Armes réu-
nies La Côtière, Société de tir de
Fontainemelon, sous-officiers du Val-
de-Ruz et La Montagnarde, les Hauts-
Geneveys.

U est intéressant "de constater com-
bien le nombre des tireurs au mous-
queton diminue tandis que l'on voit
une nette augmentation des tireurs
au fusil d'assaut. En effet , sur 877 ti-
reurs qui ont effectué leur program-
me obligatoire à 300 mètres, 134 seule-
ment l'ont accompli avec le mousque-
ton.

Il y a eu également 42 tireurs de
moins de vingt ans qui ont effectué le
programme obligatoire et naturelle-
ment, ils se situent là où des cours de
jeunes tireurs , ont été organisés,' à
l'exception d'un à la Société de tir
de Boudevilliers, un à' la Société les
Patriotes Le Pâquier, un à Fontaineme-
lon et sept à la Montagnarde, Les
Hauts-Geneveys. (m)

Forte diminution des tireurs au mousqueton

Galerie DITESHEIM - Neuchatel
vernissage GOYA, gravures

vendredi 21 janvier dès 18 h. 30
à 20 h. exposé de M. Pierre GASSIER
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• DANS LE' VÀL-DE-TRAVERS I

Courrier romand - Neuchatel

L'émission du Courrier romand, ce
sofe à 18 h. 30, .à la télévision, est con*- '
sacré au canton de Neuchatel. Ce sera
une visite au secret de l'hiver dans
quatre fermes du Jura où la saison
froide transforme l'activité des pay-
sans.

Au XVIIIe siècle, ils devenaient arti-
sans horlogers, et parce que les longs
mois d'attente leur laissaient un peu de
temps, ils ont fait du canton de Neu-
chatel une région industrielle née à la
campagne. L'horlogerie a gagné la ville
mais les paysans continuent à occuper
l'hiver par d'autres travaux. Les uns
deviennent voyers, employés de télé-
skis ou bûcherons ; d'autres comme la
famille Rey, des Cernets, consacrent
leur temps au sport, des fermiers cul-
tivent les traditions anciennes, un jeu-
ne se transforme en artisan de génie,
providence de toute une région.

Des paysans en hiver

Collision frontale à Serrières
Deux blessés

Hier à 4 h 45, M. Marcel Burgat, 32
ans, de Neuchatel, circulait en bus VW
sur la RN 5 de Neuchatel à Auvernier.
Arrivé à la hauteur de la fabrique
Brunette à Serrières, son véhicule s'est
mis à zigzaguer sur la chaussée. De ce
fait il est entré en collision frontale
avec l'automobile conduite par M. Ra-
phaël Clerc, 50 ans, de Cortaillod, qui
circulait en sens inverse. Blessés les
deux conducteurs ont été transportés
à l'Hôpital Pourtalès. Dégâts matériels.

NEUCHATEL
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Une vie très active
M. René Braichet , ancien rédac-

teur en chef de la « Feuille d'Avis
de Neuchatel » est décédé mardi
soir des suites d'une pénible mala-
die. Il était âgé de 67 ans.

Originaire des Enfers (Jura) et de
La Chaux-de-Fonds, René Braichet
fut licencié es lettres de l'Universi-
té de Neuchatel en 1931. En 1933,
il entra à la « Feuille d'Avis de
Neuchatel », dix ans plus tard il
fut nommé rédacteur en chef , fonc-
tion qu'il assuma jusqu 'en 1962,
époque à laquelle il fut victime
d'une crise cardiaque.

De 1955 à 1958, René Braichet
assuma d'autre part la présidence
de l'Association de la presse suisse
et de l'Association internationale
des journalistes de langue française.
U fut aussi membre du comité exé-
cutif de la Fédération internationa-
le des journalistes (1952-1953) et
vice-président du comité suisse de
l'Institut international de la presse.

A noter enfin que ce journaliste
neuchâtelois, qui fut également l'un
des pionniers de l'Organisation pro-
fessionnelle des journalistes, donna
depuis 1959 à l'Université de Neu-
chatel un cours sur la pratique et
la théorie du journalisme. L'Uni-
versité de Fribourg fit aussi appel
à lui de 1964 à 1972 pour qu'il y
enseigne l'histoire de la presse, (ats)
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

Recrutement 1977
/.

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

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

ÉTAT-MAJOR de bataillon

FIAT 128 Rally
1973 - Fr. 5900.— \

CITROËN 2 CV 4
1972 - Fr. 3450.—

EXPERTISÉES ET GARANTIES

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55 - Tél. 039/23 54 04

AGENCE OFFICIELLE FIAT

Hertig Vins
La Chaux-de-Fonds
COMMERCE 89

engage tout de suite

une secrétaire
bilingue français-allemand
habile en sténodactylographie pour la correspondance
dans ces deux langues et divers travaux de bureaux
Faire offre ou téléphoner pour rendez-vous au (039)
22 10 44, interne 14.

] Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et pour
comp léter nos équipes de production et d'entretien, nous sommes
à la recherche de

t

mécaniciens
ayant une bonne formation technique avec de l'expérience dans
l'installation et l'entretien de machines automatiques de haute
précision. 1

j Nous cherchons également des

régleurs sur machines
avec de bonnes notions en mécanique et de l'expérience sur les
machines automatiques. F

Ces deux fonctions nécessitent un horaire particulier.

Si vous cherchez actuellement une situation stable et intéressante >
avec de réelles possibilités d'avenir et des conditions d'engagement S
et de salaire supérieures, veuillez prendre contact avec M. Ph.
Vuille, chef du personnel (tél. 039/251101) ou vous présenter à
l'adresse suivante :

* 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds

Qui s'intéresserait à racheter mon

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

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

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie

cherche pour son département exportation

un (e) employé (e)
de bureau
sachant le français et l'allemand, pour correspon-
dance et expéditions.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
ENGAGE

SECRÉTAIRE
pour son directeur technique, de langue maternelle
française, ayant si possible de bonnes connaissances
de l'anglais et de l'allemand. La future candidate
devrait être capable de travailler de façon indépen-
dante. . .
Ce poste exige une grande discrétion et conviendrait
à une personne ayant déjà quelques années d'expé-
rience.
Offres manuscrites à Girard-Perregaux S. A., '
Service du personnel, Place Girardet 1,
2301 La Chaux-de-Fonds

Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Du travail pour les chômeurs
Conseil municipal de Saint-Imier

Le Conseil municipal de Saint-Imier
a tenu mardi soir sa deuxième séance
hebdomadaire de l'année. Tenant
compte des travaux supplémentaires
incombant au service des Travaux pu-
blics par suite des abondantes chutes
de neige du week-end dernier, il a en-
gagé, à l'instar d'autres communes,
des chômeurs pour le déblaiement des
rues de la cité.

1324 CYCLISTES
ET CYCLOMOTORISTES

Selon décompte établi par les agents
de la police municipale, il a été vendu
en 1976, 845 plaques pour cycles (845
en 1975), 479 plaques pour cyclomo-
teur (485 en 1975) soit au total 1324
plaques (1330 en 1975). Le produit ce
la vente se monte à 16.803 fr. (16.801
en 1975, la provision à la municipalité
se monte quant à elle à 1522 fr. 60
(1463 en 1975).

OFFICE D'ORIENTATION
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

L'Office d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Jura-Sud rappelle l'ho-
raire d'ouverture du bureau de consul-
tation à Saint-Imier, rue de la Clé 44.
Ces consultations peuvent avoir lieu,
sur rendez-vous qui peut être fixé par
téléphone au secrétariat de Tavannes
ou sans rendez-vous chaque dernier
mercredi du mois de 14 h. à 17 h. 30.
Cet horaire est d'ailleurs affiché dans
les lanternes publiques. L'autorisation
a été accordée à l'Ecole d'hélicoptère

Les Ailes de Lausanne et Genève pour
l'organisation de vols de plaisance le
samedi 11 juin prochain. L'emplace-
ment reste à désigner, (rj)

Le Ski-Club Les Breuleux
se donne une présidente

Le Ski-Club local a tenu au chalet
de la Babylone son assemblée annuel-
le suivie du traditionnel souper.

Présidée, par M. .Jean-Michel Boillat,
cette assemblée ,a réuni .une , trentaine..
de membres.

Les comptes présentés par Mlle
Françoise Boillat ainsi que les procès-
verbaux rédigés par M. Joseph Roy,
ont été acceptés sans autre.

Dans son rapport, le président a
relaté l'activité de l'année écoulée,
marquée spécialement par l'éclairage
de la piste de fond. Pour ce qui est de
l'activité future , notons les dates sui-
vantes qui ont été retenues pour les
concours : 23 janvier , concours de fond
du Giron jurassien ; 12 février : con-
cours alpin du Giron jurassien ; un
concours interne est prévu en collabo-
ration avec le Ski-Club de Delémont,
mais la date reste encore à fixer.

Quelques changements sont interve-
nus au sein du comité qui sera doréna-
vant formé comme suit : président

d'honneur, M. Georges Claude ; prési-
dente, Mlle Rolande Baume qui rem-
place M. Jean-M. Boillat ; vice-prési-
dent, M. .Karl Laux, secrétaire,--Mme-
.Rose-Marie,, .Boillat qui ,remjolace..aJKpjg<i
Rolande Baume,*' secrétaire " Ses 

J 
ver- '

baux , M. Jean-Michel Boillat qui rem-
place M. Joseph Roy, responsable al-
pin , M. Jean-Louis Pelletier ; respon-
sable nordique, M. Bruno Willemin,
responsable matériel, M. Claude-Alain
Aubry.

D'autre part, l'assemblée a décidé
d'éditer des cartes de membre-soutien.
Ceci donnera l'occasion de manifester
sa sympathie à la société qui doit faire
face à de nombreux frais (installations,
entretien du chalet, organisation des
concours etc.). (pf)

Le coq qui dominera le village ici
dans les mains du secrétaire communal,

M. Wâlthert.

Habituellement, c'est avec les poules
que vit le coq ; dans le cas particulier,
c'est aux « Corbeaux » qu'on l'o f f r i r a
prochainement. Oh, ce ne sera pas

Le clocher dont la restauration est
terminée (photos Impar-rj).

comme proie mais plutôt comme roi
puisqu'il dominera le village de sa
sp lendeur dorée. Lés « Corbeaux », tout
le monde le sait dans le Vallon de
Saint-Imier, ce sont les habitants de
Villeret. Le coq en question, c'est celui
qui sera placé sur le clocher du collège
qui a été complètement rénové, une
restauration dont nous avions eu l'oc-
casion de parl er en détail dans nos
colonnes, en septembre dernier. Cette
dernière s'est faite fidèlement au mo-
dèle de la construction de base réa-
lisé en 1864. Ce clocher, dont la popu-
lation de Villeret ne pourrait se passer ,
a donc transité rapidement de l'état
proche de la décrépitude dans laquelle
il était tombé, à l'état de neuf ; il est
maintenant, pour le définir en deux
mots, joli et accueillant . Il est prêt

^.aussi à^contrej- ..les irf- tempéries , duçantj _
-un nouveau siècle, sinon plus. .La. rose
des vents et ce fameux coq qu'on lui
adjoindra prochainement mesurent en-
semble 3,50 mètres et ont été réalisés
par une maison de Neuchatel, la der-
nière en Suisse à effectuer ce genre
de travail artisanal que l'on peut com-
parer à une sculpture figura tive. Les
échaffaudages de la restauration ayant
été enlevés, il sera bien di f f ic i le  de
monter la rose des vents et le chef de
la basse-cour sur leur p iédestal ; on
peut même a f f i rmer  que la personne
qui sera chargée de l' expédition devra
connaître quelques notions d'acroba-
tie. Mais enfin, toute la population
attend déjà l'escalade auec impatience ;
elle espère aussi que le coq ne s'en-
volera pas...

R. J .

M. Kaltenrieder, garde-police avec
cette magnifique Rose des Vents qui
surmontera le clocher et sur laquelle

sera posé le coq.

Les «Corbeaux» pourront bientôt admirer leur nouveau coq

SAINT-IMIER. — On a rendu .les
derniers devoirs, mardi , à Mme Frieda
Boiteux-Wutrich,. décédée à la fin de
la semaine dernière, dans sa 84e an-
née. Veuve depuis 1923, elle a élevé
un fils qui habite Saint-Imier. Née à
Thunstetten, la défunte était ouvrière
de fabrique ;avant de prendre sa re-
traite ; elle était honorablement connue
dans la cité, (rj )

SAIGNELÉGIER. — C'est à Boncourt
qu'est décédée Mlle Annette Paupe, à
l'âge de 92 ans. Elle a été enterrée hier
à Saignelégier, où elle a passé la plus
grande partie de sa vie. Née à Soubey,
la défunte y a vécu toute sa jeunesse.
C'est au chef-lieu que Mlle Annette,
comme chacun l'appelait , vint ensuite
s'établir pour se mettre au service du
vétérinaire Barthoulot durant 25 an-
nées, puis comme gouvernante du Dr
Châtelain durant plus de 30 ans. (y)

Carnet de deuil

Rage dans le Jura bernois

Plus de cent jours ont passé depuis
que la commune de Sonvilier, dans le
Jura bernois, a enregistré la présence
d'un chat atteint de la rage. Durant
toute cette période, aucun chat ou chien
enragé n'a plus été signalé dans cette
localité, indique l'Office cantonal d'In-
formation et de documentation. C'est
pourquoi il n'est plus nécessaire d'en-
glober la commune de Sonvilier dans
la zone d'infection : elle est à nouveau
classée dans la zone de protection con-
tre la rage, zone qui couvre pratique-
ment la totalité du Jura suisse.

Sonvilier à nouveau
en zone de protection

[ LA VIE JURASSIENNE • LÀ VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE '.

Dix-sept licenciements
à Bassecourt

Convoqués par la Commission d'en-
treprise et les syndicats FTMH et
FCOM, quelque 150 ouvriers de l'entre-
prise Piquerez SA à Bassecourt ont dé-
cidé hier soir de s'opposer aux 17 li-
cenciements annoncés vendredi par
l'entreprise. Cette opposition avait dé-
jà été formulée par les syndicats et la
Commission d'entreprise. Les travail-
leurs estiment que les licenciements
déjà réalisés il y a deux ans sont suf-
fisants et rappellent que le personnel
de l'entreprise a été ramené de 570 en
1975 à quelque 350 actuellement.

La Commission d'entreprise et les
syndicats ont été mandatés pour pour-
suivre les discussions avec la direction
afin de trouver d'autres mesures ap-
propriées. Une nouvelle assemblée du
personnel sera réunie en février pour
prendre connaissance des résultats de
ces discussions et adopter la marche à
suivre. Les syndicats font remarquer
que les événements qui se sont produits
dans d'autres entreprises telle que Ma-
tisa par exemple n'ont pas laissé les
travailleurs insensibles et que l'idée
de méthodes plus énergiques pourrait
bien se concrétiser, (ats)

Le personnel opposé

Charge fiscale jurassienne : plus
faible que dans l'ancien canton

La charge fiscale pondérée (impôts
communaux et charges extraordinaires
telles que taxe des eaux, taxe de pom-
pe, taxe pour chien, etc.), des commu-
nes jurassiennes est en général plus
faible que dans l'ancien canton. En
effet , seul le district de La Neuveville
dépassait en 1974, dernier résultat con-
nu, la moyenne cantonale de 2,65. En
1969, en revanche, deux districts (La
Neuveville et Delémont) dépassaient
la moyenne cantonale de 2,46. Ces
chiffres ont été communiqués par le

Bureau de statistique du canton de
Berne.

C'est le district de Porrentruy qui
présente la charge fiscale pondérée la
plus basse de l'ensemble du canton
avec 2,14 en 1974 (1969 : 1,97) Il est
suivi de celui de Courtelary avec 2,41
(2 ,18), de celui de Moutier avec 2,45
(2,16), de celui de Laufon avec 2,49
(2 ,33), de celui des Franches-Monta-
gnes avec 2,58 (2,43) et de celui de
Delémont avec 2,60 (2,55). Lé district
de La Neuveville dépasse donc la
moyenne cantonale avec 2,89 (2,61).

« Le Pays » a publié hier une étude
sur la quotité des communes jurassien-
nes telle qu'elle a été décidée en as-
semblée communale ou en votation po-
pulaire. Ces chiffres ne tiennent donc
pas compte de la population ni des
charges extraordinaires et ne peuvent
être comparés avec les précédents. Il
en ressort que la quotité d'impôt des
communes du futur canton a passé de
2,27 en 1969 à 2,46 en 1978. A titre
d'indication, la quotité des Impôts can-
tonaux est de 2,4. On constate une
légère diminution dans le district de
Delémont puisque la quotité est en

1976 de 2,62 (1969 : 2,64) mais ce dis-
trict est le plus fortement taxé du fu-
tur canton. L'augmentation la plus for-
te est enregistrée dans le district de
Porrentruy avec 2,40 (1969 : 2,04). En-
fin, les Franches-Montagnes connais-
sent la quotité la plus basse avec 2,35
(2 ,15). Ce sont les communes de Bour-
rignon, Saulcy et Roche-d'Or qui paient
le plus d'impôt avec 3,0, le paradis fis-
cal étant à Boncourt avec 1,1 (le taux
a été porté à 1,3 pour 1977, suivi d'Asuel
(1,2). (ats) 

Passante blessée
Mardi en fin d'après-midi, un auto-

mobiliste de La Chaux-de-Fonds qui
circulait des Breuleux en direction de
La Chaux-d'Abel a heurté une passante
qui était à droite de la route, mais
qui a brusquement traversé cette der-
nière au moment où il survenait. La
malheureuse fut projetée sur le capot ,
brisant le pare-brise, avant de tom-
ber lourdement sur le sol. Avec une
plaie Ouverte à la tête et une commo-
tion, elle a été transportée à l'Hôpital
de Saint-Imier. Son état n'inspire heu-
reusement pas d'inquiétude et les dom-
mages au véhicule s'élèvent à environ
2000 francs. C'est la police cantonale de
Renan qui a procédé au constat de cet
accident, (rj)

LA CHAUX-D'ABEL

La pièce de théâtre « Une histoire
d'or » sera présentée demain après-
midi à la Salle de spectacles. Interpré-
tée par le Théâtre pour enfants de
Lausanne, dirigé par M. Claude Vallon ,
cette représentation décrit les aventu-
res du Suisse Suter qui découvrit le
métal précieux alors qu'il était riche
propriétaire aux Etats-Unis. Une his-
toire qui intéressera sans aucun doute
les écoliers de la cité d'Erguel. ( r j )

Théâtre pour enf ants

Le peuple jurassien devra voter la
constitution du futur canton du Jura
le 20 mars prochain. Les trois préfec-
tures jurassiennes viennent de recevoir
une lettre de la chancellerie de l'Etat
de Berne qui leur rappelle les déroga -
tions apportées au droit cantonal par
l'Assemblée constituante et celles qui
seront apportées par le Conseil fédéral.
C'est ainsi que les Jurassiens auront le
droit de vote dès l'âge de 18 ans. Des
listes devront être affichées dans les
communes dès le 14 février afin que
ceux qui n'y figurent pas puissent faire
valoir leurs droits. Quant au matériel
de vote, il ne sera remis aux électeurs
que le 7 mars prochain , mais transmis
aux préfectures deux semaines plus tôt.
Enfin , le vote par procuration sera
interdit, (ats)

Préparation
de la votation

sur la Constituante
jurassienne

Répartition
au Conseil communal
Le Conseil communal, à la suite des

changements survenus en son sein à la
fin de l'année dernière, a procédé à
une nouvelle répartition des directions
M. Norbert Brahier, maire, conserve
l'administration, les finances et la poli-
ce, M. Bernard Cattin, élu vice-maire,
l'agriculture et les pâturages, M. Clau-
de Crevoisier les travaux publics, M.
Henri Saucy, les écoles, Mme Mathilde
Jolidon , les œuvres sociales, M. Jean-
Jacques Gogniat le service d'entretien
public et les bâtiments, M. Pierre Go-
gniat les forêts, (gt)

LAJOUX

La f erme jurassienne
L'Université populaire des Franches-

Montagnes a pris l'initiative d'organi-
ser un cours consacré à la ferme du
Jura. Il sera donné par MM. Gilbert
Lovis de Rossemaison et Maxime Jean-
bourquin des Bois et débutera ce jeudi
à l'Ecole secondaire de Saignelégier.
Les organisateurs ont prévu trois soi-
rées avec exposés, films et clichés,
ainsi qu 'une demi-journée consacrée à
la visite de fermes des Franches-Mon-
tagnes, (y)

SAIGNELÉGIER

Gardes-f rontière
à l'entraînement

Un camp d'entraînement d'une se-
maine vient de réunir 23 douaniers en
majorité des Bâlois avec parmi eux
deux gardes-frontière de Goumois et
deux de la brigade mobile de Saigne-
légier , à la cononie de vacances de
Porrentruy aux Rouges-Terres. La di-
rection du cours était assurée par le
sergent-major Huber de Bâle. Dans
des conditions souvent assez difficiles
en raison des chutes de neige, les par-
ticipants se sont entraînés au tir et à
la pratique du ski de fond, (y)

LES ROUGES-TERRES

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

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

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

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

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

Chambre commune: tous les jours ,
; 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.

Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

SONVILIER
Maison de paroisse, 20 h. 15 : Film

« Petite vie », de Paul Lambert.

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

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

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

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

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

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. . i
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

SAIGNELÉGIER
Jeudi 20, 20 h. 15, à . l'école secondai-

re: début du cours de l'UP, con-
sacré à la ferme jurassienne.

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

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 1145 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nui t
51 15 58 (privé).

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 1150.

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

TAVANNES
Cinéma Royal , 20 h. 15 : Les Suspects.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Réouverture
de la garderie d'enfants

Ouverte pour la première fois le
4 novembre 1976, la garderie d'enfants
a connu un réel succès et l'on peut dire
qu 'un tel service répondait à un réel
besoin. En effet, de nombreuses mères
de famille ont été fort heureuses de
pouvoir confier leur progéniture à
d'autres mains quelques heures durant.
Les vacances scolaires , étant mainte-
nant terminées, la . garderie sera réou-
verte dès ce jeudi, aux heures habi-
tuelles, (ot)

COURTELARY

Lors de sa première séance, la nou-
velle Commission de l'Ecole primaire
s'est constituée et a désigné ses re-
présentants dans diverses commis-
sions : président, José Baume ; vice-
président, Salomé Baume, secrétaire,
Marie-Claire Juillerat ; représentant du
Conseil communal, Alphonse Poupon ;
représentant de l'Ecole ménagère,
Christine Chapatte ; représentant à
l'Ecole de couture, Salomé Baume ; re-
présentant au Service dentaire, Ernest
Schnider ; membre, Bruno Willemin.

(Pf)

A la Commission
de l'Ecole primaire
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engage pour entrée immédiate ou
date à convenir :

une secrétaire
pour l'un de ses départements

commerciaux.
Noua demandons :

une parfaite connaissance des
langues française, allemande et
anglaise, habile sténodactylo, es-

prit d'initiative.

Nous offrons :
une place stable, bien rétribuée [
dans un cadre de travail agréable.

Veuillez adresser vos offres détail.
! lées avec curriculum vitae et co-

pies de certificats à : '
1VEPRO WATCH

av. Léopold-Robert 78
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir :

Abraham-Robert 39
tout confort, cuisinière et frigo installés»:"
3V2 pièces loyer Fr. 486.—
3 pièces loyer Fr. 430.—

Fritz-Courvoisier 24
tout confort. Balcons.
3 pièces loyer Fr. 409.—

Fiaz 38-40
tout confort , grand séjour et balcon :
3V2 pièces loyer Fr. 457.—
4 pièces loyer Fr. 502.—
4Vs pièces loyer Fr. 540.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel comprises.

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

Jean-Charles Aubert
t J L  Fiduciaire et régie
l£A immobilière
|f^% Av. Charles-Naine 1
**̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 30 avril 1977
QUARTIER DES FORGES

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

Tout confort. Balcon.
Loyer : Fr. 235.— + charges. I

. Je cherche à louer ou à acheter à La
; Chaux-de-Fonds ou au Locle,

appartement ou
maison familiale

5 à 6 pièces.

Ecrire sous chiffre PR 1208 au bureau
¦ de L'Impartial.
¦

/ \
POUR VOS RIDEAUX

toujours bien conseillé par

FRÉDY BOURQUIN
meubles - tapis - rideaux - lustrerie

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 16

A LOUER tout de suite, Biaufond 18
dans immeuble tout confort :

STUDIOS
cuisinière et frigo installés, WC-douche
Loyer mensuel dès Fr. 254.—, toutes
charges comprises.
Pour le 1er mai 1977 :

3 PIÈCES
frigo installé, WC-bains, cave. Loyei
mensuel Fr. 395.—, toutes charges com-
prises.
S'adresser à :
GÉRANCIA SA, Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039!
23 54 34.

Recherchons
à louer

pour date à convenir aux environs de
La Chaux-de-Fonds (Valanvron - Bul-
les - Joux-Derrière), un appartement
de 3 pièces, habitable toute l'année avec
confort ou mi-confort. — Ecrire sous
chiffre BL 1206 au bureau de L'Impar-
tial.

le crédit personnel qui supporte la comparaison ¦ J^
discret • I Jern'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y |
rapide • | relatifs. I
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Contingentement laitier dès le 1er mai
Le Conseil fédéral propose un arrêté fédéral urgent

Assez, c'est assez ! La Suisse est en
train de se noyer dans le lait que
produisent, en toujours plus grande
quantité, ses vaches ! Le Conseil fédé-
ral a décidé hier de soumettre au
Parlement un arrêté urgent instituant
un contingentement laitier à partir du
1er mai prochain. Le système est sim-
ple : on prend pour référence la quan-
tité de lait que le producteur a com-
mercialisée du 1er mai 1975 au 30
avril 1976 ; pour chaque kilo livré en
plus, le producteur sera tenu de verser
une taxe de 50 centimes, en plus de la
retenue actuelle (4,5 centimes) perçue
sur toute la production pour assurer
la participation de l'agriculture aux
frais de mise en valeur du lait. Le
producteur ne touchera donc que 20,5
centimes pour ce lait non souhaité,
puisque le prix de base est actuelle-
ment de 75 centimes le kilo en moyen-
ne.

Les conséquences de ce système va-
rieront d'un producteur à l'autre. C'est
là son charme, si l'on peut dire. Ceux

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

qui n'ont pas augmenté leurs livraisons
depuis la période de mai 1975 à avril
1976, se montrant ainsi sensibles aux
recommandations des autorités et des
fédérations laitières, ne seront pas tou-
chés par ces mesures. En revanche,
ceux qui ont fait la sourde oreille jus-
qu'ici seront incités à revenir en arriè-
re. Chaque trimestre, on établira un
relevé pour que les producteurs indisci-
plinés se rendent assez tôt compte de la

mauvaise affaire qu'ils sont en train de
réaliser. j  - Y : L .û .'

EN ATTENDANT MIEUX...
Vu sous l'angle de l'équité, le charme

du système est sans doute moins affir-
mé. On le reconnaît volontiers.-à Berne,
où l'on insiste sur le fait qu'il s'agit
d'un contingentement simplifié. Il est
prévu de le relayer le 1er mai . 1978 par
contingentement affiné, fondé, lui, sur
la loi (à savoir le nouvel arrêté sur
l'économie laitière qui, si les Chambres
ne traînent pas, devrait entrer en vi-
gueur le 1er novembre prochain). Ce
contingentement affiné fera des distinc-
tions suivant les régions, les surfaces,
et prendra comme période de référence
les années 1970 à 1973.

Le but du contingentement simplifié

est de stabiliser la production laitière
à son haut niveau actuel (environ 30
millions de quintaux par année) et, si
possible, de la réduire un peu, a déclaré
à l'issue de la séance gouvernementale
M. Konrad Rudolf , directeur adjoint de
la division de l'agriculture. ' C'est au
contingentement affiné qu'il appartien-
dra de ramener la production au niveau
souhaitable, estimé à 27 millions de
quintaux.

De mai 1975 à avril 1976, la produc-
tion laitière avait atteint 28,2 millions
de quintaux. Ce sont donc 1,8 millions
quintaux ou 6 pour cent des livraisons
en moyenne qui seront frappés de la
taxe de 50 centimes à supposer que la
production , entre le 1er mai 1977 et le
30 avril 1978, s'établisse autour des 30
millions de quintaux.

Répression du terrorisme en Europe
M. Graber signera la Convention européenne à Strasbourg

Le 27 janvier 1977, une séance quelque peu solennelle sera consacrée par
le comité des ministres du Conseil de l'Europe à la signature par au moins
15 des 19 ministres des Affaires étrangères présents de la toute nouvelle
Convention européenne pour la répression du terrorisme. M. Graber, au
nom de la Suisse apposera sa signature au bas du document approuvé par
le comité des ministres : de tout temps, la Suisse a marqué son intérêt

le plus actif à la mise au point d'un tel instrument juridique.

TROISIÈME EFFORT
D'ENVERGURE

Le terrorisme est vieux comme le
monde des humains, et la lutte pour le
réprimer ne date pas d'hier non plus.
Jadis, on pendait haut et court les bri-
gands de grand chemin et les pirates.
Aujourd'hui, les terroristes font valoir
des raisons politiques pour leurs actes
criminels. Tant qu'ils trouvent des pays

qui leur assurent l'impunité, ils échap-
pent à la justice. Malgré ce handicap
sérieux, les pays civilisés ont cherché
pendant des années à aboutir à des
ententes permettant la poursuite sur
le plan international des actes de ter-
rorisme.

— par Hugues FAESI —

C'est ainsi qu'en 1970 est entrée en
vigueur la Convention de La Haye qui
règle la poursuite des auteurs de dé-
tournements et de capture illicite d'aé-
ronefs. La Suisse a signé et ratifié cet
accord. En 1971 est né à Montréal l'ac-
cord sur la répression des actes illici-
tes contre l'aviation civile qui va plus
loin que la Convention ' de La Haye.
La Sui&e Ta"*1§igrt'é, 'mais" ne'1 l'a pas
encore ratifié. La Convention européen-
ne pour la répression du " terrorisme
est le troisièmes:et' le plus -important ef-
fort pour appréhender ce-problème
international qui constitue une plaie
béante de notre temps.

Il faut mentionner encore l'échec
total subi par un projet d'accord anti-
terroriste devant les Nations Unies.
Un avant-projet de convention pour
réprimer la prise d'otages est en voie
d'élaboration à l'ONU sur l'instigation
de la République fédérale allemande.

PAS D'ASILE POLITIQUE
Les seize articles de la convention

que la Suisse va signer, constituent
une approche globale valable de la
lutte contre le terrorisme internatio-
nal. La convention ne reconnaît pas
les raisons politiques ou l'infraction
politique au titre dé critère juridique,
et elle exige soit l'extradition des cou-
pables soit leur punition dans le pays
qui les reçoit selon les règles valables
pour les délits de droit commun. Sont
considérés comme actes de terrorisme
la capture et l'attaque d'avions, les at-

taques contre des personnes et leur
liberté, les enlèvements, la prise d'ota-
ges ou la séquestration arbitraire, l'uti-
lisation de bombes, grenades, armes à
feu automatiques, lettre ou colis pié-
gés. Les Etats signataires n'accorde-
ront pas l'asile politique à des terro-
ristes.

Par ailleurs, une telle convention
exige un certain capital de confiance
entre Etats signataires. L'entraide ju-
diciaire stipulée va fort loin. De plus,
il faut d'abord expérimenter le nou-
vel instrument. En soi, la lutte contre
le terrorisme ne sera pleinement effi-
cace que le jour où il n'y aura plus de
pays d'accueil. Mais on est encore
loin du compte. Voilà pourquoi la con-
vention est réservée aux Etats mem-
bres du Conseil de l'Europe. Le si-
gnataires constitueront le premier
noyau de pays décidés à traiter le
terrorisme selon des règles de droit
établies en commun. Une « affaire
Abou Dabou » ne se réglerait plus par
la libération , mais par l'extradition ou
le jugement sur place.

FAUDRA-T-H, CHANGER
LE CODE PÉNAL ?

La signature de la convention par la
Suisse ne sera contraignante que lors-

vique les Chambres fédérales auront
; .donné la compétence au Conseil fédé-

ral de ratifier ' ce traite international"
qui primera les dispositions pénales
actuelles. La question se pose de sa-
voir s'il ne convient pas d'adapter no-
tre Code pénal fédéral , tout au moins
en y introduisant la règle déjà valable
pour la poursuite en Suisse de la traite
des femmes et des mineures et des dé-
lits de fausse monnaie même commis
à l'étranger. L'abandon du principe
territorial pour juger les terroristes
s'impose à l'évidence.

Mais ce sont là des détails. L'essen-
tiel est que la Suisse s'associe sans dé-
lai à ce principe de solidarité euro-
péenne dans la poursuite des crimes
des terroristes qui est la meilleure ré-
ponse à donner aux gouvernements
qui pour des raisons évidentes d'égoïs-
me national , restent encore en dehors
du mouvement universel de réproba-
tion de la violence.

H. F.

Entreprise occupée
A Aigle

Les ouvriers de l'entreprise Luxar
SA, à Aigle, qui produit de la tôlerie
de précision, ont décidé d'occuper leur
entreprise dès mercredi à midi. Un
porte-parole des ouvriers a déclaré que
cette décision a été prise parce que les
salaires dus pour janvier n'ont pas été
versés. Les ouvriers de Luxar cesse-
ront leur action « lorsqu 'une solution
équitable aura été trouvée ». L'entre-
prise Luxar occupe une vingtaine de
personnes. Le porte-parole des ouvriers
a d'autre part déclaré que la décision
de ne pas verser les salaires leur avait
été communiquée hier en fin d'après-
midi , mais qu'auparavant ils n'avaient
jamais été informés de la situation
financière de l'entreprise, (ats)

L'armée est-elle antiféministe ?
Brochure à l'usage des recrues

L'édition française de la brochure
« Péris cope » distribuée dans les écoles
de recrues...et . rédigée vp £XY ; .te 'Service *, ctefei
l adjudance contient bien un passage
où est. écrit qu'à nos institutions ¦ cor- ¦<"
respondent un certain nombre de va-
leurs individuelles et politiques , « va-
leurs individuelles qui tiennent tout
entières dans l'opposition entre le sé-
rieux, qui est une qualité mâle, et le
fu t i l e , caractéristique de l' esprit fémi-
nin ». Le Consei l fédéral reconnaît, dans
sa répons e à une question écrite de
Mme Nanchen (soc-VS) qui s 'indigne de
« l'image que les responsables de notre
armée donnent ainsi de la femme aux
futur s soldats », que le passage incri-
miné f igure dans la brochure , mais il
s'agit d' un extrait tiré du livre de Luc
Boltanski , « Le bonheur suisse », et qui
a été cité par le professeur J.C. Favez
dans un exposé présenté en 1972 devant
les délégués du « Forum helveticum ».

Cette reproduction partielle du texte
sous le couvert du professeur Favez ,
a f f i rm e le Conseil f édéral , n'était guère
de nature aS 'onnef du lecteur l'impres-
sion ¦¦- erronéb' Qu'il ¦¦'pouvait ^ s'agir de
l'opinion du Conseil fédéral  ou du Dé-
partemen t militaire. Af in  d'éviter que
de telles déclarations puissent paraître
recueillir l'approbation des autorités, le
prochain numéro de « Périscope » con-
tiendra un article de la présidente de
l'Alliance de sociétés féminines suisses.

Mme Nanchen estime, d'autre part,
que le « Livre du soldat », publication
dédiée au soldat suisse par le Départe-
ment militaire fédéral , 2e édition, 1959 ,
tend à cantonner les femmes dans un
rôle exclusif de gardiennes du foyer
(p. 58 à 61) et les p résente comme des
êtres bavards et indiscrets (p. 133).
Le « Livre du soldat » est épuisé et ne
sera donc plus distribué, indique le
Conseil fédéral ,  (ats)

Incendies criminels à Monthey
Dans la nuit de mardi à mercredi, des explosions et des incen-

dies d'origine criminelle se sont produits dans deux parkings souter-
rains à Monthey. Des inconnus ont saboté plusieurs véhicules et ré-
pandu de l'essence sur le sol, puis y ont bouté le feu comme s'ils
voulaient incendier un important immeuble. La rapide intervention des
pompiers a permis d'éviter le pire, mais les dégâts atteignent néan-
moins plusieurs milliers de francs.

LA DIFFUSION
DU LIVRE DE M. CINCERA
PROVISOIREMENT INTERDITE

La diffusion du livre d'Ernst Cin-
cera. « Notre résistance à la subver-
sion en Suisse » a été provisoire-
ment interdite hier soir par le Tri-
bunal de district de Zurich, a révé-
lé l'auteur de l'ouvrage lui-même.

Selon M. Cincera , cette décision
a été prise à la suite d'une plainte
du procureur Peter Casser, selon
lequel les droits de la personnalité
ne seraient pas respectés dans cer-
tains passages de l'ouvrage. L'au-
teur a déclaré que la décision prise
témoignait d'un « esprit totalitai-
re », tel qu'on le rencontre au Chili
et en Union soviétique » .

ZURICH : UN INCENDIE
FAIT UNE VICTIME

Mme Elvira Hahn, âgée de 80 ans,
est morte dans un incendie mer-
credi à Zurich. L'incendie s'était
déclaré dans sa chambre et les
pompiers l'ont retrouvée sans cons-
cience. Mme Hahn est décédée à
l'Hôpital cantonal. Ce sinistre a fait
pour 100.000 francs de dégâts. Ses
causes ne sont pas encore connues.

CHOC MORTEL EN GRUYÈRE
Hier, vers 13 h. 15, M. José Fente,

24 ans, ressortissant espagnol, do-
micilié à Bulle, carrossier dans une
entreprise de Semsales, circulait au
volant de sa voiture de Bulle en di-
rection de son lieu de travail. A la
sortie de Vuadens, il entreprit dans
un virage à gauche de dépasser un
camion. Sa voiture entra en colli-
sion frontale avec une voiture qui
arrivait en sens inverse, les deux
conducteurs furent transportés à
l'Hôpital de Riaz, où M. Fente dé-
céda peu après son admission

GENÈVE :
SAISIE D'HÉROÏNE PURE

Les douaniers ont découvert 400
grammes d'héroïne pure dans la
valise à double fond d'une jeune
Française de 25 ans, descendue à
l'aéroport de Genève-Cointrin en
provenance d'Amman (Jordanie) .
Les douaniers ont en outre trouvé
huit grammes de la même drogue
dans le coffre à cosmétiques de la
jeune femme qui a reconnu que
l'héroïne provenait de Bangkok.

(ats)

Les effets secondaires des médicaments
Connus depuis long temps, les e f fe t s

secondaires ou accessoires de certains
médicaments méritent attention, a dé-
claré aux Services d'information de la
Fédération des médecins suisses (Lau-
sanne-Zurich) le Dr Gerhard Zbinden,
professeur à l'Institut de toxicologie de
l'Ecole poly technique fédérale et à
l'Université de Zurich. On les considè-
re comme le prix qu'il faut  payer
pour qu'un malade retrouve rapide-
ment la santé. S'ils sont sans impor-
tance, comme de légers étourdissements
ou des nausées, c'est désagréable , mais
sans plus. S'il sont plus graves , com-
me des atteintes aux fonctions du foie
ou des reins, le médecin doit alors met-

tre soigneusement en balance les dan-
gers qu'ils font courir et les e f f e t s
bénéfiques des médicaments.

Les e f f e t s  secondaires peuvent être
divisés en deux groupes. D'abord ceux
qui sont bien connus et qu'on pourrait
appeler « directs » : par ea:emp/s la sé-
cheresse de la bouche par l'emploi
d'antispasmodiques ou les modifica-
tions de la formule sanguine dues à
des remèdes contre le cancer. Ensuite
ceux qui sont décrits comme des
« idiosyncrasies » et sont souvent des
réactions allergiques : rares et mal dé-
finis encore, ils compli quent l'appré-
ciation des risques.

Le fai t  que des médicaments peu-
vent présenter parfois toutes sortes de
problèmes accessoires, notamment
quand p lusieurs d' entre eux sont ad-
ministrés, oblige à respecter une rè-
gle : il faut  que le patient donne spon-
tanément au médecin qu'il consulte
tous les renseignements sur les remè-
des qu'il a pris, que ce soit sur pres-
cription ou à titre personnel, (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — Le 20 janvier sera

inaugurée la' nouvelle succursale de la
Société de Banque Suisse à Manama,
capitale du Bahrein.

BERNE. — Le secrétaire général du
Département politique fédéral (DPF),
l'ambassadeur Albert Weitnauer , ef-
fectuera plusieurs brèves visites dans
des capitales d'Europe orientale (Bel-
grade, Budapest, Varsovie, Prague et
Sofia) au cours du premier semestre
de cette année.

Un solde actif de 173,6 millions
Bouclement de notre balance commerciale 1976

Au cours de l'an dernier, la Suisse a
importé des marchandises d'une valeur
de 36.871,2 millions de francs et en a
exporté pour 37.044,8 millions. Pour la
première fois depuis 1953, notre balan-
ce commerciale boucle donc avec un
solde actif , solde qui s'élève à 173,6
millions de francs. L'année précédente,
elle présentait un déficit de 838,1 mil-
lions de francs.

Les chiffres de l'année dernière cor-
respondent à un accroissement de
2603,4 millions, soit 7,6 pour cent , à
l'importation (en 1975 : moins 20,2 pour
cent) et de 3615,1 millions, soit 10,8

pour cent, à l'exportation (moins 5,4
pour cent). En tonnes, nos importations
s'élèvent à 30.031.800 contre 28.634.600
l'année précédente et nos exportations
à 3.942.74)0 contre 3.631.100. Quant à la
valeur des exportations par rapport à
celle des importations, elle s'est élevée
à 100,5 pour cent l'an dernier contre
97,6 un an auparavant. Enfin, on relève
que les prix ont baissé respectivement
de 5,2 et de 0,7 (moins 3,5 et plus 3,0
pour cent) de sorte que l'on enregistre
une progression réelle de 13,6 pour
cent à l'entrée (moins 17,2 pour cent) et
de 11,6 pour cent à la sortie (moins 8,2
pour cent), (ats)

Il ne s'agit pas d'un relevé astrono-
mique quelconque, mais du billet ga-
gnant le gros lot d'un demi-million de
la tranche Zodiaque de la Loterie ro-
mande. L'heureux possesseur de ce ta-
lisman est un Lausannois qui avait
acheté le billet à Lausanne et a touché,
en toute discrétion, la somme magni-
fique à la Banque Cantonale Vaudoi-
se. De quoi passer un bel hiver et mê-
me plusieurs.

2743 Bélier

Pas le choix!
En août 1976, le Conseil fédéral

renonçait officiellement à introduire
un contingentement laitier par voie
d'arrêté urgent. La sécheresse, di-
sait-il, est en train d'arranger les
choses. On peut fort bien attendre
la fin de 1977. A ce moment-là on
disposera d'une base légale, à savoir
le nouvel arrêté sur l'économie lai-
tière. Si les Chambres adoptent cet
arrêté en décembre 1976, nous au-
rons le temps qu'il faut pour prépa-
rer le contingentement et le faire
entrer en vigueur en même temps
que le nouvel arrêté.

Le Conseil fédéral s'est trompé
doublement. La sécheresse n'a rien
arrangé du tout. Près de 30.000 va-
ches ont certes été éliminées, mais
sûrement pas les meilleures laitiè-
res ! La production, qui s'était pres-
que stabilisée en été, a repris de
plus belle : plus 6,5 pour cent en
novembre par rapport au même
mois de l'année précédente ; plus
8,1 pour cent en décembre. On s'ap-
proche gentiment des 30 millions
de quintaux. La consommation, elle,
est pratiquement stationnaire.

L'arrêté sur l'économie laitière-
nouvelle formule, d'autre part , a
du retard. Le Conseil fédéral n'en a
fixé les termes qu'en décembre. Ce
projet sera publié la semaine pro-
chaine. Il franchira l'étape parle-
mentaire en juin au plus tôt. Impos-
sible, dès lors, de songer à l'intro-
duction du contingentement par voie
ordinaire avant le printemps 1978.

Excès d'optimisme, donc à l'épo-
que, qui s'explique notamment par
le fait que le Conseil fédéral crai-
gnait les réactions d'une agriculture
passablement éprouvée par la sé-
cheresse. Excès d'optimisme que
l'agriculture doit aujourd'hui payer,
en acceptant un système de contin-
gentement grossier, ne tenant aucun
compte des différences entre l'agri-
culture de montagne et celle de
plaine, par exemple.

Dans la situation actuelle, le gou-
vernement fédéral n'a certes plus
d'autre choix, et les producteurs le
comprennent bien.

Augmenter la retenue n'aurait
pas grand sens. Ce procédé a main-
tenant prouvé à l'envi son incapacité
de régulariser la production laitiè-
re. Il assure le financement par les
producteurs des mesures de mise en
valeur des excédents, et c'est tout.
Or le coût .de . cette mise en valeur
a franchi les limites du tolérablc.
Il atteint dans le dernier compta
laitier 600 millions de francs envi-
ron, dont près de 400 millions à la
charge de la Confédération.

D'autre part, la retenue frappe
tous les producteurs, sans discerne-
ment, quel que soit leur degré de
discipline. Le contingentement sim-
plifié que propose le Conseil fédéral
lui est, à cet égard aussi, bien supé-
rieur Ce sont les producteurs res-
ponsables des excédents de livrai-
sons qui sont avant tout priés de
participer aux dépenses supplémen-
taires de mise en valeur.

Jusqu'au bout , le Conseil fédéral
aura cherché à éviter à l'agriculture
le contingentement laitier. Ses plus
beaux appels n'auront servi à rien.
Aujourd'hui, inéluctablement, l'heu-
re du dirigisme est arrivée. Tant
pis.

Denis BARRELET
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/#f k̂ ^̂^̂ ^¦¦¦''ïuO^̂  19° 
Téléobjectif 

Beroflex 

3.5/200 mm 190.— fe|fe
(SERVICE) **?OMVC  ̂ ,-I codeur ^.10 Téléobjectif Beroflex 6.3/400 mm 300.- X|f
^Sî  ̂ St-n l>ftvm ^èga

 ̂
9^A3. ^aP 

50 Téléobjectif zoom Beroflex 85/210 mm 290.— 'Ĵ JrV i ^^^^^|j> JJ

SOLDES
TOULEFER SA

autorisés du 15 janvier au 4 février

FrîçiOS modèle table, 145 litres 268."
modèle 2 portes, 235 litres C A Q
combi congélateur J*»V."

Congélateurs armoire 210 litres 598."
' bahut 250 litres 528.- j

Machines a laver ie iinge, 4,5 kg. 698.-
la vaisselle /98."

Aspirateurs modèle luge 149.-
n ,. électrique à huile i-> ftRadiateurs 1200 w. '<*"•"

1500 W. 149."
à gaz catalyseur 299."

SOLDES
TOULEFER SA

du 15 janvier au 4 février

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

sans frais de déplacement

Nous cherchons pour notre secrétariat de direction,
une

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

Travail varié et intéressant, avantages sociaux.

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

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

! Manufacture d'horlogerie
AUDEMARS PIGUET & Cie SA

¦>¦ '""" -'¦ ¦'¦¦ CHERCHE

BIJOUTIER
Nous demandons une bonne formation et plusieurs
années d'expérience, particulièrement dans le do-
maine de la montre-bijou.
Le candidat serait responsable du visitage et de la
qualité de l'habillement.
Prestations sociales avantageuses.
Entrée à convenir. !

Faire offres écrites à :
i AUDEMARS PIGUET & CIE S. A.

1348 LE BRASSUS

Jff iï ^«fc Studio Coiff ure

MÉMÉÈ J*H"t Toujours au service
il ' w!rt\ 'J&SP de votre beauté
WÊlIll^ m Tél. 23 7878

Magasin spécialisé dans la vente des appareils et
articles ménagers, cherche pour tout de suite ou à
convenir

vendeuse
si possible au courant de la branche, capable de
seconder le chef des achats, ayant le sens de l'or-
ganisation et apte à diriger du personnel.
Place stable, semaine de 5 jours par Va journées de

i congé, avantages sociaux, salaire en fonction des
! conditions exigées.

Faire offres sous chiffre 28-950006, à Publicitas , ave-
nue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Paillard

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

— Oh ! Mon petit ! Les choses sont déjà si
difficiles.

—¦ Mais on peut payer en deux fois. Et il
n 'est pas cher. Il ne fait pas payer la façon.

Je répétais les phrases de Jacob le fripier.
— Maman, je suis l'élève le plus appliqué de

ma classe. La maîtresse a dit que j' aurai un bon
point... Achetez-le, maman. Il y a si longtemps
que je n'ai pas eu d'habit neuf.

Son silence commençait à m'angoisser.
—¦ Voyez-vous, maman, si je n'ai pas celui-ci,

je n'aurai jamais mon costume de poète. Lalà
me fera une cravate avec un grand nœud dans
un restant de soie qu'elle a.

— C'est bon , mon petit. Je ferai une semaine
d'heures de nuit et je t'achèterai ton costume.

Alors je lui embrassai la main et j' allai jus-
qu'à la maison en tenant ma joue appuyée con-
tre sa main.

C'est ainsi que j' eus mon costume de poète.
J'étais si beau que l'oncle Edmundo m'emmena
me faire photographier.

L'école. La fleur. La fleur. L'école...
Tout alla très bien jusqu 'à ce que Godofredo

entre dans ma classe. Il s'excusa et alla parler
à dona Cecilia Paim. Je sais seulement qu 'il
montra la fleur dans le verre. Ensuite il sortit.
Elle me regarda avec des yeux tristes.

A la fin de la classe, elle m'appela.
— Je veux te parler de quelque chose, Zézé.

Attends un moment.
Elle n'en finissait plus de ranger ses affaires

dans son sac. Il était clair qu 'elle n 'avait aucune
envie de me parler et qu 'elle essayait de se
donner du courage. Enfin elle se décida.

— Godofredo m'a raconté quelque chose de
très mal sur ton compte, Zézé. C'est vrai ?

Je hochai la tête affirmativement.
— Pour la fleur ? C'est vrai , madame.
— Comment as-tu fait ?
— Je me lève plus tôt et je passe par le

jardin de Serginho. Quand le portail est entrou-
vert , j ' entre vite et je vole une fleur. Mais il y
en a tant que ça ne se voit pas.

— Oui. Mais ce n'est pas bien. Tu ne dois
pas faire ça. Ce n'est pas un vol mais c'est déjà
un « larcin ».

— Non, dona Cecilia. Le monde appartient
au Bon Dieu, n'est-ce pas ? Tout ce qui existe

dans le monde est au Bon Dieu ? Alors, les
fleurs aussi...

Elle resta stupéfaite de ma logique.
— Je ne pouvais pas faire autrement, mada-

me. A la maison, il n'y a pas de fleurs. Et ça
coûte cher... Je ne voulais pas que le verre soit
toujours vide sur votre table.

Elle soupira.
— Quelquefois vous me donnez de l'argent

pour acheter un beignet soufflé, n'est-ce pas ?
— Je pourrais t'en donner tous les jours.

Mais tu ne...
¦— Je ne pourrais pas accepter tous les jours.
— Pourquoi ?
— Parce qu 'il y a d'autres enfants qui n'ont

pas non plus de goûter.
Elle tira son mouchoir de sa poche et le passa

furtivement sur ses yeux.
— Vous connaissez la Corujinha ?
—¦ Qui est-ce la Corujinha ?
— Cette petite fille noire de ma taille ; sa

mère lui fait des couettes qu'elle attache avec
un lacet.

— Je vois. Dorotilia ?
— C'est ça, madame, Dorotilia est plus pau-

vre que moi. Et les autres enfants n'aiment pas
jouer avec elle parce qu'elle est noire et trop
pauvre. Alors elle reste toujours dans un coin.
Je partage avec elle le beignet que vous me
donnez.

Cette fois, elle garda longtemps le mouchoir
devant son nez.

— Quelquefois, au lieu de me le donner à
moi, vous pourriez le lui donner à elle. Sa mère
est laveuse et elle a onze enfants, tous petits.
Dindinha, ma grand-mère, lui donne tous les
samedis un peu de haricot noir et de riz pour
les aider. Et je partage mon beignet parce que
maman m'a appris qu 'on doit partager le peu
qu 'on a avec les plus pauvres que soi.

Ses larmes coulaient.
— Je ne voulais pas vous faire pleurer. Je

vous promets de ne plus voler de fleur et d'être
un élève de plus en plus appliqué.

— Ce n'est pas ça, Zézé. Viens là.
Elle prit mes mains dans les siennes.
—¦ Tu vas me promettre une chose, tu as un

coeur merveilleux, Zézé.
— Je vous promets, mais je ne veux pas vous

tromper. Je n'ai pas un cœur merveilleux. Vous
dites ça parce que vous ne me connaissez pas
à la maison.

— Ça n'a pas d'importance. Pour moi, tu
l'as. Dorénavant, je ne veux plus que tu m'ap-
portes de fleurs. Sauf si on t'en donne une.
C'est promis ?

— C'est promis. Mais le verre ? Il restera
toujours vide ?

— Ce verre ne sera plus jamais vide. Quand
je le regarderai, j'y verrai toujoura la fleur la
plus belle du monde. Et je penserai : c'est mon
meilleur élève qui me l'a donnée. C'est enten-
du ?

(A suivre)

Mon bel oranger
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pour date à convenir :

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec confort , dans
immeubles anciens, rues du Tem-
ple-Allemand, Numa-Droz, Doubs,
Progrès et Jardinets.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
général, rues de la Paix , Jacob-
Brandt, Numa-Droz, Charrière et
Puits.

APPARTEMENTS
,; de 4 '/s et 5 pièces, dans immeu-

bles modernes, avec ou sans bal-
con , rue des Arêtes, Crêtets et
Locle.

BEL APPARTEMENT
; de 8 pièces, dans immeuble an-

cien , avec salle de bain , chauffage
central et service de conciergerie,
rue du Grenier.

i S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fondsv -*
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Notre entreprise est encore à la recherche de

personnel féminin
pour divers travaux en atelier ; âge idéal entre 19 et 35 ans,

k ainsi que de x

personnel masculin
pour divers travaux sur machines automatiques.

La formation pour ces différents postes est assurée par nos soins.

P Horaire : 05.00 h. - 14.00 h. et 14.00 h. - 23.00 h., l'horaire est
C alterné chaque semaine.

 ̂
Les candidats intéressés par une situation stable et des conditions

s d'engagement et de salaire supérieures sont priés de prendre
i~ contact avec M. Ph. Vuille, chef du personnel (tél. 039/25 11 01), ou
r; de se présenter à l'adresse suivante :

43, rue Louis-Joseph-Chevrolet ~ù
i: 2300 La Chaux-de-Fonds
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Explorez les autres.
Explorez la nôtre.

n faut tout voir. La leur comme la MWmmmmmmmmmmWÊWSBÊÊW ÊSM Proté9eant l'habitacle , un double circuit

La sécurité. Elue «Voiture de l'Année» en 76, la Simca tages de la Sème porte et de la banquette arrière rabat-
1308 GT a également reçu le Prix de la Sécurité. Le table ne sont plus à démontrer,
système de sécurité comporte des pare-chocs à absorp-
tion d'énergie, des zones de déformation avant et arrière Garantie: 1 an sans limite de kilométrage.
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Visitez-nous : La Chaux-de-Fonds : Garage de- lïtorre-TErnil frey SA, 039/23 -13 62;"̂  '¦ '*«* a ** «*.«. t- ,*.., *-*.
Le Cachot : Garage de la Sibérie M. J. Robert, 039/3612 58; Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Renan : A. Kocher, 039/63 1174 ; Sainf-Brais : Garage J. Froidevaux,
066/58 46 76.

Amitié
Dame veuve dans la cinquantaine, gaie
et affectueuse, sportive, rencontrerait
compagnon âge correspondant pour
amitié et sortie. Mariage si convenance.
Ecrire sous chiffre CP 1211 au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE

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

AUX FRIANDISES. Rue des Alpes 3
1201 GENÈVE

i à4r
 ̂
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JT Baisse de prix L̂
m sur la viande de veau S

I Poules fraîches m 3e m

À LOUER quartier Emancipation - Ecole
de Commerce

garage
Libre tout de suite.

S'adresser à SELLITA WATCH Co SA,
Emancipation 40, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 44 33.

I

JE CHERCHE PLACE

«"APPRENTI CUISINIER
dans hôtel pour juillet-août.

Téléphoner au (039) 61 12 38

U DÉPARTEMENT
|| j |i DE L'INTÉRIEUR

Contrôle des
toxiques

Pour des raisons de réorganisation au
sein des services du Département de
l'intérieur,

l'application de la loi fédérale
sur les toxiques,

de même que le contrôle des toxiques,
confiés jusqu 'à maintenant au Service
cantonal de la santé publique, seront

. transférés, dès le
25 janvier 1977,

au Laboratoire cantonal,
Rue Jehanne-de-Hochberg 5,

à Neuchatel
Dès cette date, les demandes d'autori-
sations de faire le commerce des toxi-
ques, ainsi que toutes autres démarches,
devront être présentées au Laboratoire
cantonal.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

' Atelier de-nickelage : et dorage de '"":
, mouvements d'horlogerie cherche

galvanoplaste
au courant de la décoration

adoucisseur -
décorateur
Entrée immédiate ou à convenir.

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

Â ^L \̂ En toute saison,
i^&k L'IMPARTIAL
T^""' \ votre compagnon !



BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Jean-François BOILLAT
Numa-Droz 112 - Tél. (039) 23 15 29

LAINES BONNETERIE

J. PANISSOD GUILLET
Explications tricot gratuit

Numa-Droz 117 - Tél. (039) 22 69 68

La Chaux-de-Fonds

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

PICARD-CLAUDE
SPÉCIALITÉS FRANÇAISES

Livraisons à domicile - Service soigné

Numa-Droz 107 - Tél. (039) 22 18 06

Bj G. ZUCCOLOTTO
w/ Pour toutes vos installations :
T§l|||k courant fort, faible et téléphone

;̂ La Chaux-de-Fonds
\ Tél. 039 / 23 66 33

Rue Numa-Droz 114

Si vous recherchez
un accueil personnalisé
un renseignement précis
des conditions favorables 

^^_^
Alors prenez contact avec # DAnin \

Eric ROBERT W
Numa-Droz 100 D.-JeanRichard 14
La Chaux-de-Fonds Le Locle

SALON DE L'ABEILLE
COIFFURE DAMES

SUZANNE GIGANDET

Numa-Droz 105 - Tél. (039) 23 38 12

fmjoux 1
[BONNETJ

Bijoux Bonnet
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds
À

bij outiers depuis 1895.

Vente directe aux particuliers.

Tél. (039) 22 12 44
Numa-Droz 116 - La Chaux-de-Fonds

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

J.-J. FUCHS
Numa-Droz 157 - Tél. (039) 22 45 35

La Chaux-de-Fonds

Déménagements, emménagements et... demi-siècle.

Ces quatre chevaux n'étaient pas encore « une » 4 chevaux, mais ils
en abattaient, de l'ouvrage... les ouvriers aussi. (1933)

C'est vrai, ça : l'an prochain, la maison
Jeanmaire fêtera son demi-siècle d'existence,
1928 - 1978 : ce sera une vraie fête de fa-
mille, comme vous l'allez voir. Fondée par
Fernand Jeanmaire, reprise par son fils
adoptif Willy le 1er décembre 1967 , il y
aura dix ans (mais il y travaillait depuis
nombre d'années), à la mort du père, ayant
la troisième génération sous la main (trois
fils diplômés — on ne sait jamais ce qui
peut survenir, les « papiers », et la forma-
tion, sont bien utiles), Jean-Jacques, le
comptable, Willy, expert-chauffeur, Charly,
encore au Technicum dans la classe de mé-
canicien de précision mais prêtant la main
à l'ouvrage, 21, 20 et 18 ans, la jeune fille,
16 ans, Madeleine, la messagère, apprentie
de bureau ; et enfin Mme Jeanmaire, la
téléphoniste, correspondante, ménagère re-
faite à toute épreuve (eh ! les heures des
repas, ici, sont bien irrégulières), tout cela
dans une maison remise à neuf à la force
du poignet, Numa-Droz 116, ça vous dit
quelque chose ? Rarement il nous a été
donné de rencontrer si belle équipe, soudée
à l'envi, robuste, les pieds sur la terre et
la main au volant , voyant , pour eU,e, . i;ave- ,.
nir sans la moindre anxiété : _ ., ._., ,

— J'ai un ouvrier , nous dit M. W. Jean-
maire , tout jeune avec ses 44 ans, mais
nous tenons à conserver la dimension fami-
liale. Je pourrais agrandir , ma femme passe
ses fins de mois à refuser les ordres , mais
non : remplissons nos journées , parfois de
18-20 heures, on ne compte pas, et restons-
en là. Tout en famille et tout pour le ser-
vice, là est notre devise, et notre publicité
se fait de bouche à oreille, de réputation en
expériences. Cela suffit depuis cinquante
ans ! C'est qu 'il a roulé deux millions cinq
cent mille kilomètres, le patron , ça compte,
oui ou non ! Dans toute l'Europe, et jus-
qu'en Afrique du Nord. En 1933, on attelait
encore les chevaux, mais on possédait déjà
un camion Chevrolet. Puis vinrent les Aus-
tin , Saurer basculant , Volvo, Fiat, Peugeot ,
un des premiers, ou le premier, à équiper
la déménageuse (contenant 50 m3) d'une
éponde élévatrice. C'est que ça s'use vite,
les engins, même si on les connaît par le
menu :

— Nous ne faisons que le déménagement et
transport de meubles ; c'est une spécialité
de la maison, iet. là .aussi, nous nous y te- -
nons. Du transport de la gare aux magasins,
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fabriques, à La Chaux-de-Fonds, oui...
— Déménageur , c'est un métier en soi,
dîtes ?

— Diable oui : ceux qui croient qu'il suffit
d'avoir de robustes épaules, de l'ardeur au
travail , se trompent : comment traiter un
meuble , souvent de prix , descendre les es-
caliers, charger judicieusement, se trompent
lourdement. Faut l'apprendre , cette tech-
nique : pensez-vous qu 'un piano, un clave-
cin, ça se prend comme un baluchon ? Et
encore : ce n'est pas le plus difficile.
— Rarement des pépins...
— Très rarement , mais il y a des impon-
dérables : l'état des routes, pour les longs
parcours , la neige aujourd'hui ; nous sa-
vons tout cela.
— Les douanes ?
— S'agit d'être en règle, nous préparons
tous les papiers : cela aussi, ça s'apprend !
Chaque cas, déménagement ou son trans-
port , est au fond différent. On va examiner,
on mesure, on organise, et hop ! On peut
avoir confiance...
En fait , on peut la leur faire , la confiance,
à ces SIX JEANMAIRE; qui sont si bien
du quartier !

JEANMAIRE, et femme, et fais, et fille : superbe famille

...VOYEZ MADAME SUZANNE, SALON GIGANDET
Si vous voulez mettre vos cheveux ailleurs que dans la soupe

Cette Madame Suzanne, au 105 de la rue,
face à Jeanmaire, nous présente d'entrée sa
plus belle devanture : son sourire, sa coif-
fure d'un blond cendré qui lui va à ravir,
ses enfants garçon et fille. Et des aîtres ,
ma foi , élégants, mosaiciens, discrets :
— Nous avons repris le salon le 1er mars
1967, il y aura donc bientôt dix ans, à la
fête « nationale » neuchâteloise. Vous auriez
dû voir ce que c'était (en tant que salon de
coiffure , son origine se perd sinon dans la
nuit des temps, du moins dans celle du
vingtième siècle) : on a dû s'y mettre, avec
mon mari ; puis on a repris ça il y a
quelques années, enfin récemment. Un sa-
lon, ça doit être accueillant , d'une propreté
sourcilleuse, sinon...
Madame Suzanne est originaire de Winter-
thour (cela ne se remarque pas, elle n'a pas
d'accent), issue d'une famille de coiffeurs
de père en fils et de mère en fille : de qui
tenir ! Une formation familiale : ça comme !
On les tenait, filles et garçons, à l'époque...
— Le métier de coiffeuse ? Il est passion-
nant : au fond , on touche à toute la per-
sonne. Une chevelure, ça ne se traite oas
comme un objet. C'est une personne, elle
doit correspondre au visage , au vêtement ,
aux soins que l'on donne à sa peau, à
l'usage qu'on en fait , mondain ou pratique.
— Vous êtes la psychologue de ce qu 'il y a
presque de plus important chez une femme :
la coiffure...
— N'exagérons rien , mais nous nous effor-
çons de bien exécuter les désirs de nos
clientes , si elles sont bien décidées, de les
conseiller si elles le demandent.
— Votre clientèle ?
— Elle est du quartier... et de partout : Les
Ponts, La Sagne, Le Noirmont. Ce qui
compte, pour nous , ce n'est pas tant le pas-
sage (que nous accueillons bien volontiers)
que la fidélité de nos clientes. Un salon,
vous savez , c'en est un peu un vrai : l'on y
cause , on aime à retrouver la même am-
biance, continuer la conversation. Tenez :
j' aimerais que vous disiez toute la gratitude
que nous avons à celles qui nous ont fait
confiance depuis dix ans et nous ont donc

permis de bien nous installer. Dame : ça
fera dix ans !
Nous apprenons que l'un des plus anciens
métiers, l'art capillaire, est justiciable d'un
recyclage permanent : les revues, les infor-
mations émanant de partout , de l'Associa-
tion des maîtres-coiffeurs en particulier,
met au parfum , c'est le cas de le dire.
Tout ne vient pas de Paris, en mode ici
comme ailleurs , mais beaucoup :
— Ca change , oui , mais les anciennes modes
reviennent. Il y a la ligne , la coupe du
vêtement : on ne va pas trop sophistiquer
un cheveu si la haute couture l'est déjà.
Ou le contraire : à ligne sévère chevelure
plus complexe. Mais tout dépend...
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— Le rythme des soins pour une cheve-
lure ?
— Ici aussi, c'est selon : le grand ennemi
c'est la graisse capillaire. Il y en a qui
doivent laver , donc dégraisser, chaque se-
maine, même deux fois. D'autres sont plus
espacées. Mais pour qu'une femme, en par-
ticulier qui travaille, hors chez soi ou à
l'intérieur, se sente à l'aise, il faut qu 'elle
prenne soin, de tout, de ses mains, de son
corps, de sa peau. Combien de fois une
« patiente », nous quittant , nous remercie
en disant : « Je me sens rassérénée, je vois
la vie plus en rose... »
Beau métier que de redonner confiance (en
eux-mêmes) aux gens, n'est-ce pas, Ma-
dame Suzanne ? JMN.

Les maisons spécialisées
de la
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DE PLUS EN PLUS FORD...

Une Mazda «européenne»

Un nouveau modèle, qui, selon son
constructeur, a été spécialement con-
çu pour les besoins actuels du marché
européen, vient enrichir la gamme
Mazda: la 323. Elle est annoncée si-
multanément en Europe et dans son
Japon natal , ce qui ne s'était encore
jamais vu dans l'histoire automobile
japonaise et qui semble effectivement
confirmer l'importance accordée dé-
sormais à l'Europe par Mazda. La
323, dont nous aurons l'occasion de
parler plus en détail lors de sa
présentation le mois prochain, est un
véhicule compact (3 m. 83) à 3 ou
5 portes (hayon arrière) , de construc-
tion Classique, mue à choix par un
moteur de 1300 ou 1000 cm3.

Dans le dlimat de morosité éco-
nomique ambiant, certaines entre-
prises affichent pourtant un sourire
grand format. C'est le cas de Ford
Suisse, dont le dynamique directeur
général, M. Paul Kleeb, nous a
exposé à la fin de l'année l'étonnant
développement. L'an écoulé aura été
le plus bénéfique que la filiale hel-
vétique du no 2 américain ait ja-
mais connu ! Deux chiffres l'illus-
tent: Ford Suisse a augmenté de
près de ...50 pour cent ses ventes de
voitures de tourisme et de 20 pour
cent ses ventes de véhicules utili-
taires. A ce succès sans précédent ,
la nouvelle Taunus, vendue à près
de 11.000 exemplaires à elle seule,
a apporté une contribution détermi-
nante. Mais Ford, qui a profité de
ce succès pour renforcer son réseau,
compte bien poursuivre sa marche
ascendante cette année, en comptant
notamment sur la Fiesta , première
petite voiture produite par la mar-
que, et qui a bénéficié d'un inves-

tissement record pour son lance-
ment, mais qui semble connaître un
début de carrière prometteur. Opti-
miste — mais il n'est pas le seul,
on a déjà vu ici même que son rival
General Motors Suisse avançait des
prévisions identiques — Ford pré-
voit que le marché automobile suisse
continuera de redressement opéré en
1976 pour atteindre environ 218.000
voitures. Sur ce marché, Ford en-
visage de vendre 25.000 unités, soit
11,5 pour cent du marché, soit enco-
re un accroissement de ses ventes
de 16 pour cent. En ligne de mire,
M. Kleeb ne le cache pas: disputer,
puis ravir, leur première place, en
Suisse comme en Europe, aux
« géants » Volkswagen, GM, Fiat !

Sourire d'AMAG
A vra i dire, pour l'instant, Volks-

wagen en tout cas ne semble pas
trop redouter cette ascension de
Ford. La firme AMAG, distributrice
en Suisse du puissant groupe alle-
mand, annonce en effet pour 1976
un accroissement de ses ventes se
chiffrant par 7026 voitures, soit 22,3
pour cent. Au total , AMAG a vendu
38.516 VW, Audi et Porche. La VW
Golf , récemment enrichie encore
d'une version sportive GTI , reste le
modèle-locomotive avec 17.000 ven-
tes, et reste depuis 28 mois le no 1
helvétique absolu. Comme Ford,
AMAG envisage pour 1977 un nou-
vel accroissement de sa part au
marché, fondé notamment sur la re-
lance des ventes Audi, grâce aux
nouveaux modèles 80 et 100.

Prix de sécurité routière
Dans le cadre de son activité dans

le domaine de la prévention des
accidents, le TCS a créé, au niveau
international, des « Prix de sécurité
routière du TCS ». Accordés chaque
année et dotés, par un jury de spé-
cialistes, de montants oscillant entre
5000 et 15.000 fr. suisses, ces prix,
au nombre de trois, doivent récom-
penser des contributions éminentes
en matière de sécurité dans le tra-
fic routier. Il pourra s'agir de pres-
tations au niveau technique, édu-
catif , médical ou autre. Entrent en
ligne de compte pour l'attribution
de ces prix des publications, des
campagnes, des inventions, des ins-
tallations et équipements, etc, qui
ne datent pas de plus de deux ans.

Voiture de l'année
La Rover 3500, dernière création

de British Leyland, qui doit faire
son apparition en Suisse lors du
prochain Salon de Genève, a été
élue « voiture de l'année » parmi 17
modèles nouveaux récents, par les
journalistes auto européens qui dé-
cernent chaque année ce prix.

Nouvelle escalade
des garanties

Avec le début de l'année, une
nouvelle escalade dans l'étendue des
garanties se manifeste sur le marché
automobile suisse. C'est ainsi que
Citroën, Chrysler-Simca, Fiat, Peu-
geot et Renault ont annoncé leur
décision d'accorder sur tous les mo-
dèles vendus à partir du 1er jan-
vier 1977 une garantie de 12 mois
sans limitation de kilométrage.

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Youpie, Hourra, Hosanna, Hip
hip hip et toutes ces sortes de
choses. C'est vrai quand même que
cela fait bien plaisir de voir appa-
raître une disposition éclairée à
l'horizon brumeux des lois appli-
cables aux automobilistes. Et éclai-
rée est bien le mot , puisque je
veux parler de l'obligation faite
par le Conseil fédéral , depuis le
début de cette année, aux automo-
bilistes de circuler avec leurs
FEUX DE CROISEMENT EXCLU-
SIVEMENT, et non plus avec les
feux de position, dans toutes les
circonstances où l'éclairage est re-
quis. Voilà des années qu 'ici même
ou en des colonnes voisines, je
rabâchais semblable requête : in-
terdire les feux de position, ces

guigne-culs, ces dangereux lumi-
gnons générateurs d'illusions d'é-
clairage. Voilà des années que je
pestais contre les municipalités in-
conscientes (celle de Neuchatel le
fut longtemps) qui persistaient à
exiger, au contraire, ces lumi-
gnons, et à sévir contre les auto-
mobilistes « éclairés ». J'applaudis
donc des deux mains l'initiative du
Conseil fédéral, encore que je ne
pourrai me déclarer vraiment sa-
tisfait que le jour où, pour éviter
toute distraction, tout oubli, toute
erreur de jugement, on aura obligé
les constructeurs à équiper leurs
véhicules de dispositifs (simples)
interdisant le recours aux feux de
stationnement quand le moteur est
en marche, et même, comme en
Suède, enclenchant les feux de
croisement sitôt que le moteur
marche...

Pour l'heure, et puisque nos au-
torités fédérales semblent faire
preuve d'une volonté manifeste
d'améliorer la sécurité du trafic
par des mesures simples et effi-
caces, je voudrais leur suggérer de
songer à ...mieux réfléchir ces

De quoi réfléchir nos lumières

lumières qu'intelligemment elles
imposent aux conducteurs !
L'exemple vient de France, où a
été entreprise une vaste campagne
de balisage des routes nationales
ou départementales. On a posé,
on va continuer à poser, des mil-
liers de catadioptres au bord des
routes. Selon un système tout bête,
mais dont l'implacable logique, la
superbe simplicité , n'a jusqu'ici,
semble-t-il, pas conquis l'Helvétie,
on se demande pourquoi ! Il s'agit
tout simplement de repérer le bord
droit de la route par des catadiop-
tres rouges, et le bord gauche par
des catadioptres blancs, ou jaunes
si l'on préfère. Parce que le rouge
est bien la couleur des lumières
d'obstacles qu'on rencontre sur la
droite de son sens de marche (feu
arrière de véhicules arrêtés, ou
circulant dans le même sens) le
blanc ou le jaune évoquant au
contraire les lumières d'obstacles
se situant à gauche de son sens
de marche (feux ou phares de
véhicules arrêtés ou circulant en
sens inverse). Grâce à ce repérage
bicolore, plus de confusion possi-
ble pour le conducteur normale-
ment constitué. Que ce soit dans la
nuit la plus noire , le brouillard
le plus épais, la pluie ou la neige
la plus tempétueuse, sa trajectoire
est dictée par cet automatisme
évident: je laisse à ma droite les
balises rouges, je dois laisser à ma
gauche les balises blanches.

Nous serions bien inspirés, en
Suisse de suivre cet exemple. A
quelques louables exceptions près,

en effet , le balisage de nos routes
par catadioptres, quand il y en a
un , est loin d'être unifié, et loin
surtout de répondre à cette logique
française, mais universelle ! Nous
trouvons généralement à droite
aussi bien qu 'à gauche des pastil-
les réfléchissantes blanc-jaune.
Qu'elles soient simples à droite et
doubles à gauche ne change pas
grand-chose quand , dans des con-
ditions atmosphériques très dégra-
dées — c'est-à-dire là justement
où l'on a le plus besoin de balises
— cette distinction n'est plus pos-
sible, les pastilles ne rendant, sim-
ples ou doubles, qu'un seul reflet
lumineux, à distance utile.

Baliser nos routes de catadiop-
tres rouges à droite, blancs à gau-
che, uniformément et logiquement:
que voilà une contribution utile, et
relativement peu coûteuse, en fa-
veur de la sécurité routière ! Et
combien le BPA, qui s'est adonné
avec la Croix-Rouge à une discu-
table campagne de « semelles ré-
fléchissantes » tout récemment, se-
rait mieux inspiré de promouvoir
ces catadioptres-là ! (mhk)

i '"""Tl1

i Rappel : vos feux !
Rappelons que depuis le début de l'année, en fonction des nouvelles

dispositions prises par les autorités fédérales, il est désormais INTERDIT
DE CIRCULER AVEC LES SEULS FEUX DE POSITION. Ces feux doivent
être réservés à la signalisation du véhicule arrêté. Sitôt que les conditions
météorologiques l'exigent (crépuscule, brouillard, neige, pluie, etc), les
véhicules en marche doivent être signalés par leurs FEUX DE
CROISEMENT, même à l'intérieur des localités, et même si le conducteur
lui-même n'a pas besoin d'éclairage pour voir sa route ! Les motocyclistes
sont en outre invités à circuler EN PERMANENCE, jour et nuit, avec leur
feu de croisement allumé. Il vaut toujours mieux, en cas de doute,
allumer ses feux plutôt que d'y renoncer. Même si des conducteurs bien
intentionnés mais mal informés vous font désespérément signe de les
éteindre ! (photo asl : seuls les feux de croisement permettent, par condi-
tions météorologiques ou topographiques médiocres, de signaler à temps et
clairement un véhicule en marche).

YES, SŒUR! LUTON...
VAUXHALL VX 2300 SE-

DAN AUTOMATIC. — Nouvelle
série remplaçant la gamme Vic-
tor. Berline 4 portes, 5 places de
construction classique. Moteur 4
cyl. en ligne av., 2279 cm3, 110 ch
(81 kW) DIN à 5000 t-min.,
19,1 mkg (187,5 Nm) à 3000 t-min.
Boîte automatique GM à conver-
tisseur hydraulique et 3 rapports.
Roues arrières motrices. Sus-
pension avant à leviers triangu-
lés et ressorts hélicoïdaux, arriè-
re à essieu rigide et ressorts hé-
licoïdaux. Accélération 0-100 km
heure 12,4 sec, vitesse maximum
165 km-h. (indications usine). Prix
version essayée: 16.935 fr. (avec
boîte mécanique à 4 vitesses:
15.575 fr.). Autres versions: Esta-
te (break), 16.675 fr. (+ 1360
francs boîte automatique) ou
GLS (exécution de luxe).

Il était une fois un Américain qui
officiait au sommet de la hiérarchie
automobile, le General Motors. Par
une de ces circonstances dont les
lendemains de guerre sont coutu-
miers, il avait deux filles en Europe,
L'une pétait de santé dans la Ruhr,
à Russelsheim, battant des Rekord
de popularité. L'autre , un peu pâle
et souffreteuse, végétait dans la
brume anglaise, à Luton , aux prises
avec des problèmes divers, et n'a-
vait plus la tête du Victor. Le géné-
ral donna alors l'ordre à la sœur
allemande d'aider sa sœur anglaise.
Mais pour mieux rivaliser sur les
marchés où elles devaient faire car-
rière avec leurs caractéristiques
propres. C'est ainsi que pour redorer
le blason de la Britannique, la Ger-
manique lui offrit d'échanger robes
et accessoires de leur charme. A cet
Opel du pied, Vauxhall répondit:
« Yes, sœur ! Et maintenant, Lu-
ton... »

Pour autant, la Vauxhall VX 2300
n'est pas une figure de conte de
fée, mais au contraire une réalité
que la marque britannique souhaite
la plus « solide » possible, afin de
rétablir la réputation qui fut la
sienne autrefois. Sœur de l'Opel

Rekord , donc, cette voiture est une
exécution retouchée des modèles
Victor et Ventora qui apparurent
sur le marché il y a quatre ans. La
ligne est moderne, presque plus élé-
gante encore, à mon goût, que celle
de la Rekord, avec un avant original
qui évoque un peu les réalisations
américaines du groupe GM. A plus
d'un titre, d'ailleurs , cette « grande
Vauxhall » fait figure d'« Américai-
ne en réduction ». Par sa construc-
tion classique (moteur avant , roues
arrières motrices avec essieu rigide).
Par son esthétique intérieure aussi
(« ma » voiture d'essai avait un ha-
bitacle traité en velours bleu qui
faisait très chambre-à-coucher-de-
dragueur-américain !). Par son com-
portement routier enfin , davantage
axé sur l'usage courant sans pro-
blème que sur la race et le brio.
Offrant une ample place et une
visibilité très satisfaisante, la VX
2300 marque assurément des points
par rapport aux précédents modèles.
Son équipement n 'est certes pas
d'une richesse exceptionnelle (il lui
manque même, et c'est grave, un
rétroviseur antiéblouissant !) et
quant à la finition , elle a encore de
la graine à prendre en Allemagne.
Mais l'ensemble est en progrès, et
se présente avec plus de « chaleur »

dans le cossu. J'ai trouvé, sur ma
voiture d'essai, la climatisation dif-
ficile à doser. Pour le reste, pas
grand-chose à redire. La direction
n'appelle pas de remarque, les
freins se montrent à la hauteur de
la situation, la boîte de vitesses au-
tomatique GM fait , comme toujours ,
merveille par ses passages de rap-
ports doux et bien étages. Le gros
4 cylindres de 2,3 litres ne confère
pas, joint à cette transmission, des
performances enthousiasmantes à la
voiture, mais il est endurant, docile,
de bonne commande, et presque
aussi souple et puissant qu 'un six-
cylindres. Au surplus, il se montre
d'une sobriété remarquable, puis-
que ma consommation moyenne s'est
établie, pour l'ensemble de l'essai,
à la valeur modeste pour cette ca-
tégorie de véhicule, de 10,7 L. de
super aux 100 km ! Le confort gé-
néral dispensé par la Vauxhall est,
je l'ai dit, apparenté à celui d'une
américaine. C'est dire que les sièges
cossus se révèlent moelleux et con-
fortables et que la suspension, un
peu fruste, révélant ça et là quel-
ques lacunes de coordination, est
satisfaisante tout en étant suscepti-
ble de progrès. Là aussi, Opel sem-

Suite en page 16

MINI-LA-GRANDE
L'une des plus petites voitures de

série, la fabuleuse Mini de British
Leyland, a franchi à la fin de l'année
dernière le cap des 4 millions d'exem-
plaires produits, battant ainsi le re-
cord absolu de l'industrie automobile
britannique. A noter que la moitié
des Mini construites a été immatri-
culée en Grande-Bretagne, le reste
du monde se répartissant l'autre moi-
tié. Et comme, même dans les célé-
brations, les Britanniques ne se dé-
partissent pas de leur humour parti-
culier, voici comment BL évoque ses
4 millions de Mini:

© Garées pare-chocs contre pare-
chocs, les 4 millions de Mini forme-
raient une file d'une longueur égale
à 5 fois celle de la muraille de
Chine ou 3 fois celle du fleuve
Amazone.

• Empilées les unes sur les au-
tres, les 4 millions de Mini attein-
draient une altitude équivalente à
609 fois celle du Mont Everst.

© Le poids des 4 millions de
Mini est égal à celui de tous les
éléphants existants de par le monde.

• Les tapis de sol de ces 4 millions
de Mini pourraient recouvrir une
superficie égale à celle de 655 ter-
rains de football .

• La quantité de peinture utili-
sée pour la dernière couche de ces
4 millions de Mini permettrait de
repeindre toutes les portes d'entrée
de toutes les maisons de Grande-
Bretagne.

© Pour transporter 4 millions de
Mini de Douvres à Calais, un ferry
devrait effectuer 40.000 fois la tra-
versée de la Manche.

9 Les courroies de ventilateur de
ces 4 millions de Mini 'suffiraient à
entraîner tous les tourne-disques de
Grande-Bretagne.

© Un nombre de personnes équi-
valent à environ deux fois et demie
la population suisse pourrait pren-
dre place à bord de ces 4 millions
de Mini pour entreprendre un voya-
ge fort confortable.



On grand favori, Munari, suais nombreux outsiders
Le Rallye automobile de Monte-Carlo débute samedi

Depuis de très nombreuses années, le Rallye de Monte-Carlo, première
épreuve de ce genre créée dans le monde (1911), ouvre traditionnellement
la saison des grands rallyes internationaux. Il en sera de même pour la
45e édition, qui sera disputée du 22 au 28 janvier et qui comptera pour

le championnat du monde des rallyes de marques.

TROIS PHASES
Le Rallye de Monte-Carlo sera une

nouvelle fois divisé en trois phases
distinctes:

• Les parcours de concentration,
qui verront huit villes de départ (Al-
meria , Copenhague, Francfort, Lisbon-
ne, Monte-Carlo, Paris, Rome et Var-
sovie) d'une longueur d'environ 2200
km. Tous les concurrents seront re-
groupés à Gap, d'où sera disputé, jus-
qu 'à Monaco, un parcours de classe-
ment comprenant trois épreuves spé-
ciales chronométrées Tous les départs
seront donnés le samedi 22 janvier
tandis que les arrivées seront jugées
en principauté le lundi 24 à partir
de 15 h. 30.

© le parcours commun, Monaco -
Gap - Vals-les-Bains - Monaco (1610
km.) du mardi 25, à partir de 9 h. 30,
au mercredi 26, à partir de 21 h., qui
ne comprendra pas moins de 16 épreu-
ves spéciales chronométrées dont, no-
tamment, celle de Burzet (44 km.),
dans l'Ardèche, qui fit tant parler
d'elle ces dernières années.

0 Le parcours complémentaire de
montagne (680 km.) du jeudi 27 à
partir de 14 h. 30, au vendredi 28, à
partir de 7 h. 30, qui réunira les 60
premiers concurrents classés à l'issue

du parcours commun, avec neuf autres
épreuves spéciales, au Col de la Ma-
done (trois fois) , au Col de Turini, au
Col de la Couillole et à Roquesteron
(tous deux fois).

INNOVATION
Au cours de cette phase décisive,

les rescapés seront contrôlés en pleine
principauté, en face du casino, le 28
entre la 4e et la 5e épreuve spé-
ciale.

Certes, on peut se demander pour
quelles raisons sont maintenus ces sec-
teurs de liaison qui , en principe, n'ap-
portent pas grand-chose, tous les équi-
pages de valeur terminant avec aisance
cette première étape. « Ils ont été la
grande originalité et l'esprit même de
Monte-Carlo. Même à l'heure actuelle,
c'est encore l'un des rares rallyes qui
connaît plusieurs points de départ. De
plus, ces secteurs de liaison ne sont pas
inutiles Ils permettent, après une cin-
quantaine d'heures passées sur les rou-
tes d'Europe, d'éprouver, voire même
d'éliminer les concurrents mal prépa-
rés » répondent les organisateurs.

On doit tout de même bien avouer
que le rallye commence réellement
avec la seconde phase, le parcours
commun Monaco - Gap - Vals-les-
Bains - Monaco, truffé de ses seize
épreuves spéciales chronométrées et
qui est, en fait, la véritable base de
l'épreuve monégasque.

C'est en effet au cours du parcours
commun que s'opère le grand déblaya-
ge, la réelle sélection qui permet, pour
la phase finale, de réunir les 60 meil-
leurs rescapés.

LES FAVORIS
La firme italienne « Lancia », grâce à

son pilote numéro 1 Sandro Munari ,
déjà victorieuse en 1972, 1975 et 1976,
se pose une nouvelle fois en grande
favorite. Depuis plusieurs années, la
« Stratos » se montre imbattable en
rallyes. Cette année encore, elle ali-
gnera une redoutable équipe avec, bien
entendu, Sandro Munari, qui pourrait
bien égaler ainsi le record des victoires
de Jean Trévoux, Rafaele Pinto, Pitto-
ni _ et le Français Bernard Darniche,
champion d'Europe 1976, qui , tous,~par-
tiront de Rome. Sans compter les
deux Françaises Christine Dacremont
et Marianne Hoepfner (départ de Pa-
ris) qui, elles, viseront la « Coupe des
dames ».

Le plus grand danger viendra de
« Fiat », la grande sœur de « Lancia »,
qui présentera des hommes de grande
classe avec le Français Jean-Claude
Andruet (Paris), la « bombe finlandai-
se » Marku Alen, les Italiens Verini,
Bacchelli (Rome).

LES ALLEMANDS OUTSIDERS
Contre cette redoutable armada ita-

lienne seule la firme allemande
« Opel » a relevé le gant avec l'ancien
champion d'Europe Walter Rohrl, le
Français Jean-Pierre Nicolas (Copen-

hague), les Suédois Carlsson (Franc-
fort), Landsberg (Varsovie) et aussi
le vétéran français Henri Greder (Var-
sovie).

On peut relever aussi, l'équipe offi -
cielle espagnole « Seat » avec Zanini ,
Canellas et Servia (Almeria) ainsi que
d'excellentes individualités comme les
Français Guy Frequelin sur « Alpine »,
François Bondil et Bernard Béguin sur
« Porsche », Jean Ragnotti sur « Golf », ¦
le Luxembourgeois Nicolas Koob sur
« Porsche » (tous départ de Paris), le
Polonais Cierciersvzinski sur « Polski »
(Varsovie) et l'Allemand Fritzinger sur
« Toyota » (Francfort).

Mais malgré toute leur valeur, il est
fort douteux que tous ces hommes
puissent mettre en échec ceux de
« Lancia » et « Fiat » qui entendent
bien faire de ce 45e Rallye de Monte-
Carlo une affaire de famille. Ces quatre voitures neuchâteloises seront au départ. (Photo Schneider)

Nouveau succès pour Evelyne Dirren
Déjà victorieuse la veille, la Bernoise

Evelyne Dirren (Schoenried) a remporté
la seconde descente de Coupe d'Europe
de La Lenk, ce qui lui a permis de se
hisser à la troisième place du classe-
ment général du trophée. Elle a cette
fois devancé l'Autrichienne Sigrid Tot-
schnig de huit centièmes. Deuxième

mardi , Annemarie Bischofberger a cette
fois commis plusieurs erreurs et elle a
dû se contenter de la dixième place.
Classement de la deuxième descente :

1. Evelyne Dirren (S) l'53"80. — 2.
Sigrid Totschnig (Aut) l'53"88. — 3.
Gretl Langer (Aut) l'54"97. — 4. Mar-
lies Mathis (Aut) l'55"04 — 5. Christa
Kinshofer (RFA) l'55"18. — 6. Monika
Bader (RFA) l'55"40. — 7. Edith Peter
(Aut) l'55"72. — 8. Priska Heinzer (S)
l'55"88. — 9. Cornelia Proell (Aut
l'56"03. — 10. Annemarie Bischofber-
ger (S) l'56"06.

COUPE D'EUROPE
Classement général : 1. Patricia Emo-

net (Fr) 100 p. — 2. Regina Sackl (Aut)
84. — 3. Evelyne Dirren (S) 50. — 4.
Ingrid Eberle (Aut) 44. — 5. Christa
Kinshofer (RFA) et Becky Dorsey (EU)
40. — 7. Sigrid Totschnig (Aut) 36. —
8. Michaela Schaffner (Aut) et Régine
Mosenlechner (RFA) 35. — 10. Gill
Wahlqvist (SU) 28. Puis : 11. Lise-Ma-
rie Morerod (S) 25 — 21. Annemarie
Bischofberger (S) 16. — Descente (2
épreuves) : 1. Evelyne Dirren (S) 50 p.
— . 2. Edith Peter (Aut) et Sigrid Tot-
schnig (Aut) 24.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Victoire norvégienne en Gruyère
Le Norvégien Odd Soerli (22 ans)

a remporté le slalom spécial orga-
nisé hier dans le cadre de la Semai-
ne gruérienne FIS de ski alpin.

Soerli s'est imposé au Ganet, près
de Bulle, grâce à une remarquable
première manche. La seconde est re-
venue à l'Américain Phil Mahre.
Vainqueur la veille du slalom géant ,
le champion olympique Heini Hem-
mi, 16e au slalom spécial, a com-
plètement raté sa deuxième manche.

L'épreuve s'est déroulée dans de
bonnes conditions malgré la neige
molle, la piste étant cimentée. - Ré-
sultats :

1. Odd Soerli (Nor) 107"79 (52"54
et 55"25) ; 2. Roberto Burrini (It)

109"39 (53"32 et 56"07) ; 3. Phil
Mahre (EU) 109"63 (54"43 et 55"20);
4. Zeman Bohumir (Tch) 109"73 ; 5.
Paul Frommelt (Lie) 110"06 ; 6. Ca-
ry Adgate (EU) 110"63 ; 7. Mauro
Bernard! (It) 111"01 ; 8. Denis Hu-
dry (Fr) 111"18 ; 9. Dino Pietrogio-
vanna (It) 111"24 ; 10. Christian
Hemmi (S) 111"31 ; 11. Willy From-
melt (Lie) 111"33 ; 12. Krzyszto
Trztesniak (Pol) 111"52 ; 13. Bruno
Confortola (It) 111"57 ; 14. Fran-
cisco Fernandez-Ochoa (Esp) 111"59;
15. Diego Amplâtz (It) 111"69. Puis :
16. Heini Hemmi (S) 111"71 ; 18.
Jean-Luc Fournier (S) 112"01 ; 24.
Jacques Luthy (S) 113"14 ; 32. Pas-
cal Blum (S) 116"43. — 110 par-
tants, 48 classés.

Suite de la page 15
ble encore, pour l'instant, maîtriser
mieux son châssis que Vauxhall.
Mais c'est là, peut-être, exigence de
fanatique que ne partagera pas l'u-
tilisateur moyen. Au demeurant la
ténue de route, très correcte, du
véhicule, est parfaitement à la hau-
teur de l'usage courant auquel il
est destiné. Quant au silence de
marche, satisfaisant, il n'est troublé
qu'aux allures élevées, par des
bruits de vent et de transmission.
Enfin,; l'éclairage : est excellent. Il
reste donc à Vauxhall quelques pas
encore à franchir pour atteindre le
niveau de finition et les qualités de
châssis de sa sœur et rivale alle-
mande. Mais d'ores et déjà , elle
peut lutter avec elle, sans complexe,
sur le plan de l'esthétique, avec sa
robe plus sobre et « personnalisée »,
à l'intérieur, et son cossu plus fan-
taisiste à l'intérieur Et surtout, la
VX 2300 affiche un prix qui cons-
titue, avec son modeste appétit, un
de ses atouts principaux, compte
tenu de sa contrevaleur en matière
de puissance et d'habitabilité. Il y
a là, pour une clientèle sachant le
déceler, un « marché » à réaliser.
Un marché que Vauxhall souhaite
bien voir se rouvrir et sur lequel
elle entend lutter pour refaire triom-
pher comme j adis le lion de Luton...

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 695 690 d
La Neuchatel. 340 d 350 B.P.S.
Cortaillod 1150 d 1150 d Bally
Dubied 150 d 200 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1345 135° Interfood «B»
Cdit Fonc Vd.1030 1065 Juvena hold.
Cossonay 1230 1240 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 50° d Oerlikon-Buhr.
Innovation 285 d 290 ° Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3400 3450 Réassurances

Winterth. port.

rvKPW Winterth. nom.
OblMIiVI!, Zurich accid.
Grand Passage 335 d 335 d Aar et Tessin
Financ. Presse 242 242 Brown Bov. «Ax
Physique port. 206 207 Saurer
Fin. Parisbas 7" 74 Fischer port.
Montedison -80 °-8" Fischer nom.
Olivetti priv. 2-60 2-60 Jelmoli
Zyma 765 d 765 d Hero

Landis & Gyr

ZURICH gj ftgf
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port 641 . 642 Alusuisse port.
Swissair nom. 593 594 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3235 3275 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 562 561 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2725 2725 Schindler port.
Crédit S. nom. 480 479 Schindler nom.

B = Cours du 19 janvier

A B ZURICH A B
„..„ (Actions étrangères)

2065 2110
1495 1420 Akzo 28 27.50
1740 1690 Ang.-Am.S.-Af. 6.75 7 —
430 433 Amgold I 42.25 42.50
398 d 405 Machine Bull 14.75 15.25
510 490 d Cia Argent. El 127 123.50

2525 2500 De Beers 7.— 7.25
190 187 d ImP- Chemical 15.50 15.75
925 915 Pechiney 39 39.50

1995 1990 Philips 27.25 26.75
632 631 Royal Dutch 130 130.50

2540 2550 Unilever 123 123.50
1935 1930 A.E.G. 84.50d 84.25
1395 1395 Bad. Anilin 162.50 161.50
7200 7400 Farb. Bayer 141.50 141.50
935 950 Farb. Hoechst 143 142

>1590 1590 Mannesmann 177.50 178.50
830 830 Siemens 274.50 273.50
630 635 Thyssen-Hûtte 116.50 116.50
108 108 v-w- 141 141.50

1195 1200
3125 3115 BALE
2125 2100 (Actions suisses)
3455 3460 Roche j  ce 86500 87500
2025 2025 Roche 1/10 8725 8775
1370 1360 S.B.S. port 408 411
528 534 S.B.S. nom. . 290 291

2925 2910 S.B.S. b. p. 350 352
411 409 Ciba-Geigy p. 1375 1375

1490 1490 Ciba-Geigy n. 627 630
290 290 d Ciba-Geigy b. p.1035 1045

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

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2300 d 2300 d
Sandoz port. 4900 4825
Sandoz nom. 2140 2140
Sandoz b. p. 3650 3650
Bque C. Coop. 975 1000

(Actions étrangères)
Alcan 59.25 58.50
A.T.T. 156.50 157.50
Burroughs 211.— 202
Canad. Pac. 40.50 40 —
Chrysler 50.50 50.50
Colgate Palm. 62.75 62 —
Contr. Data 63.25 64.25
Dow Chemical 102.50 101.50
Du Pont 319 322 —
Eastman Kodak 207. 205.50
Exxon 130.50 130
Ford i5i 151.50
Gen. Electric 135 135
Gen. Motors 186 186
Goodyear 55.25d 55.50d
I.B.M. 682 690
Int. Nickel «A» 82 82.50
Intern. Paper 149.50 149.50
Int. Tel. & Tel. 84.25 84
Kennecott 75.75 74.75
Litton 33.75 33.25
Halliburton 14g 159
Mobil Oil 156 156
Nat. Cash Reg. 90.25 90.25
Nat. Distillers 60 60.50
Union Carbide 146.50 146
U.S. Steel na H7d
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 962,43 968,58
Transports 231,82 233,30
Services public 108,61 108,77
Vol. (milliers) 24.380 26.900

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.44 2.56
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 102.50 105.50
Francs français 49.— 51.50
Francs belges 6.50 6.90
Lires italiennes —.253A— .28VJ
Florins holland. 97.75 100.75
Schillings autr. 14.45 14.85
Pesetas 3.40 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10600.-10800.-

. Vreneli 94.— 104.—
Napoléon 103.— 113.—
Souverain 100.— 110.—
Double Eagle 520.— 560 —

Y/ \ »  Communiqués

\—T Par la BCN

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

ITTTQQ) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
r5 J FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32.— 32.50
BOND-INVEST 75-75 76-25
CANAC 77.— 77.50
CONVERT-INVEST 78-50 79-—
DENAC 66-— 66-50
ESPAC 171.— 173.—
EURIT 105.— 106.—
FONSA 89.50 90.50
FRANCIT 59.— 59.50
GERMAC 98.— 99.—
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST 105.80 106.40
ITAC 71-50 72.50
PACIFIC-INVEST 76 — 77.—
ROMETAC-INVEST 303.— 305 —
SAFIT 115.— 117.—
SIMA 170.— 174.50

_- Dem. Offre
M I 1 I ¦ CS FDS BONDS 71 ,0 72,25
¦ - ¦ I l  CS FDS INT. 62,75 64,0
LJ L»J ACT. SUISSES 259,0 260,0
T. J CANASEC 474,0 484,0
Crédit Suisse USSEC 598'° 608'°ureau suisse ENERGIE-VALOR 83.5 85,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 79.75 83.25 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 92.65 95.90 FONCIPARS I 2000.— 2020 —
SWISSVALOR 217.25 226.25 FONCIPARS II 1120.— 1135 —
JAP AN PORTOFOLIO 382.— 404.— ANFOS II 106.50 107.50

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

Automation 68 5 69 5 Pharma 130.0 131,0 18 janv. 19 janv .
Eurac. ,86 '5 287

*
5 siat 135"- 0 — Industrie 288.2 289.3

Intermobil 73'0 
""

74'0 Siat 63 1060 ,0 1065,0 Finance et ass. 339 0 341,5
Poly-Bond 75,0 76,0 Indice général 307,8 309,3

BULLETIN DE BOURS E

Entraînement pour la descente du Lauberhorn

Sous le ciel couvert, les concurrents de la descente masculine du Lauber-
horn à Wengen, ont accompli les deux premières courses d'entraînement
sur le tracé de 4 km. 230. Au premier essai, Franz Klammer fut le plus
rapide, mais le meilleur temps de la journée a été obtenu par le Norvégien

Erik Haker avec 2'47"96.

LES SUISSES « PLACÉS »
Walter Tresch, Bernhard Russi, René

Berthod, Philippe Roux, Peter Muller
et Erwin Josi ont démontré par leurs
« chrono » que les Suisses tiendront un
rôle en vue samedi dans cette descente
de la Coupe du monde. Onze Suisses
ont participé à cet entraînement parmi
lesquels les « espoirs » de la Coupe
d'Europe Conradin Cathomen, Roland
Lutz et Urs Raeber.

RÉSULTATS
1ère manche : 1. Franz Klammer

(Aut) 2'48"57. — 2. Erik Haker (Nor)
2'48"92. — 3. Werner Grissmann (Aut)
2'49"13 — 4. Sepp Ferstl (RFA) 2'50"03.
— 5. Peter Wirnsperger (Aut) 2'50"51.
— 6. Bernhard Russi (S) 2'50"55. — 7.

René Berthod (S) et Philippe Roux (S)
2'50"58. — 9. Ernst Winkler (Aut)
2'50"59. — 10. Peter Muller (S) 2*50"78.
Puis : Walter Tresch 2'51"18, Erwin
Josi 2'51"39, Martin Berthod 2'53"64 ,
Roland Lutz 2'54"38, Urs Raeber 2'56"
12, Conradin Cathomen 2'56"93.

2e manche : 1. Haker 24'47"96. — 2.
Walter Tresch 2'48"95. — 3. Winkler
2'49"50. — 4. Russi 2'49"73. — 5. Wirn-
sperger 2'49"94. — 6. Grissmann 2'49"
95. — 7. Ferstl 2'50"50. — 8, Josef
Walcher (Aut) 2'50"56. — 9. Herbert
Plank (It) 2'50"91. — 10 Leonhard
Stock (Aut) 2'51"14. — Puis : Roux
2'51"12, Muller 2'51"56, Klammer 2'51
58, Josi 2'51"94, René Berthod 2'52"52 ,
Lutz 2'52"84, Walter Vesti (S) 2'53"21,
Raeber 2'53"88, Cathomen 2'54"71, Lutz
2'55"06.

Meilleur temps au Norvégien Erik Haker
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Quinzaine des fruits de mer H
Cocktail de crevettes 2.80 Ŝ
Crêpes de crevettes ESra

«Dieppoise» 4.50 ^S
Moules marinières 4.50 | .,!
Barquette de fruits de mer 6. — KHI
Brochettes de scampis | |8

Jusqu'à samedi au rayon Boulangerie-Traiteur dans les Mar- fex%xjcl
chés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle : Plpll

Gâteaux aux fruits, u |É|
au fromage et aux oignons ' m WSm

la portion (au u«u de î.m H • W3'i
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: L'EXPOSITION «LA MUSIQUE DANS LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE» :• •• ADC - Office du Tourisme, avenue Léopold-Robert 84 •• •• Entrée libre de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30, fermeture samedi dès midi et •
e dimanche «

: SERA IRRÉVOCABLEMENT FERMÉE DÈS SAMEDI 29 JANVIER À12 HEURES î• •
S Photographies, explications, histoire, bande enregistrée (demandez de la mettre en %
• marche) •
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'"CE ' SOIR

SOIRÉE DE GALA
avec le trio
EUGSTER

au
DANCING CLUB 55 |

SALLE DE MUSIQUE, La Chaux-de-Fonds
U N I Q U E  C O N C E R T
LUNDI 31 JANVIER, à 20 h. 30

Gheorghe lamfir I
_^_____^_____ flûte de pan I

et SON ORCHESTRE
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

y^̂ yyQl ÇHAUXjD&TONDS I

Li Tous les jeudis soirs 4Bj

f TRIPES ]
1 à la Neuchâteloise M
EL Tél. (039) 23 12 21 iX

Auberge
des Pochettes

FERMÉE
JUSQU'AU 27 JANVIER INCLUS

CAFE-RESTAURANT
de moyenne importance

est à remettre
À LA CHAUX-DE-FONDS

pour cause de maladie.
Jouissance à convenir.

Ecrire sous chiffre CF 1213 au bureau
de L'Impartial.

BBCEI
À LOUER

APPARTEMENTS
CONFORT
dès le 1er mai 77.
Situation :
Rue Numa-Droz
2 pièces
Loyer : Fr. 277.—
+ charges
3 pièces
Loyer : Fr. 321.—,
+ charges

Situation :
Rue du Parc
3 pièces
Loyer : Fr. 396 —
+ charges

Pour traiter :
G E C O  S. A.

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

EEEZD

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

GROS
RABAIS
Vente - location

fi. uU." mois

Réparations toutes
marques.

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

Appartement
À LOUER

3 pièces, confort,
loyer Fr. 305.—,
quartier des Forges,
libre au 1er mai 77.

Tél. (039) 26 93 29.

À LOUER
pour le 30 avril 1977

QUARTIER
OUEST

garage
chauffé

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

GAINS
ACCESSOIRES
grâce à la diffusion
d'un article d'utili-
sation courante.

Tél. (021) 81 15 61

VALAIS
Val d'Hérens, joli
logement au centre
sports d'hiver. Con-
fort. Prix intéres-
sant. (Location à la
semaine). Tél. (021)
22 23 43, heures de
bureau.

CHIOTS
À vendre, Berger-
allemand, 2 mois,
garanti pure race.
Tél. (039) 37 17 48.

À LOUER chambre
et cuisine, meublées,
confort, libre le 1er
février, quartier
place du Marché.
Tél. (039) 22 19 75

§f§§|É  ̂ vousproposent

Dimanche 6 février
Train spécial
avec wagons-restaurants

GRANDE COURSE SURPRISE
Repas de midi compris.
Prix du voyage : Fr. 80.—
avec Abt l/« : Fr. 67 —

Dimanche 13 février

SAAS-FÉE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec Abt V» : Fr. 45.—

Dimanche 20 février

MONTANA - ANZÈRE
Chemin de fer et car postal ¦

Prix du voyage : Fr. 70.—
avec Abt V* : Fr. 42 —

Dimanche 27 février

RACLETTE À RIEDERALP
Repas de midi compris.
Prix du voyage : Fr. 70.—
avec Abt Vi : Fr. 56 —

Mardi 1er mars
Flèche rouge

COURSE SURPRISE
Une occasion unique !
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec Abt Va : Fr. 46 —

Dimanche 6 mars
Train spécial
A la rencontre folklorique
de 3 pays

COURSE SURPRISE
ELLE ET LUI
Repas de midi compris.
Prix du voyage : Fr. 75.—
avec Abt V» : Fr. 63.—

Pendant la saison d'hiver, profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE
i

IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.

Restaurant Jurassien
\ La Chaux-de-Fonds - Numa-Droz 1

Tél. (039) 23 82 77

TOUS LES VENDREDIS de 17 à 19 heures

ramequins offerts
Famille Charles Jaccard

r ^
Chez votre boucher spécialisé:

Choucroute - Sourièbe
Porc salé et fumé
Saucisses et saucissons
neuchâtelois

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

|
À VENDRE pour date à convenir,
sur la commune de Cormondrèche,

magnifique villa
5 '/a pièces, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, dépendances, vue étendue, jar-
din et garage.

Pour de plus amples renseignements
adresser demande écrite à Fiduciaire
Schenker Manrau S. A., Avenue For- i
nachon 29, 2034 PESEUX.

À LOUER pour le 1er mai 1977 , à l'Arc-en-Ciel 7,
La Chaux-de-Fonds.

appartement 1 pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 234.—, charges
comprises. —¦ Pour visiter : M. Marchon, concierge,
tél. (039) 26 81 75.

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds
ou éventuellement à louer

magnifique
appartement
de 5 Va pièces, cuisine agencée,
balcon , dans quartier tranquille.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Elio Peruccio, rue de
France 22, 2400 Le Locle, tél. 039/
31 27 09. -

A LOUER

appartement
de 3 V2 pièces, tout
confort.

Loyer Fr. 430.—,
tout compris.

Prairie 32
R. STUDER
Tél. (039) 23 07 87

Esthéticienne
A vendre d'occasion
1 lit de massage réglable j

1 lit pour soins du visage

1 vapozone

1 table à roulettes MM |

1 appareil à épilation électrique

1 chaudière Walker
pour bains de parafine

Tour tous renseignements :
téléphone (039) 22 69 31

de 14 à 22 heures

B grandes tables
l'exposition ou travail 200 X 120 cm

iont à vendre. — Tél. (039) 22 41 50

À LOUER M
À LA CHAUX-DE-FONDS

pour le 31 janvier l : ;
ou époque à convenir G

LOCAUX
COMMERCIAUX |

d'une surface de 46 m2 'M
conviendraient pour bureau, r i

agence, magasin, atelier. ! !
PRIX TRÈS INTÉRESSANT. j ;,;

Tél. (039) 26 75 65, pendant les bj
heures de bureau. m

¦PHKB MEUBLES
SUEi&i MÉTROPOLE
* j - Â  ii ?,..<JVx & < Av. Léopold-Robert 100

COUVERTURES Eskimo, acryl, bordées 4 Q
! 150 X 210 cm. Fr. ' 9*
! JETÉS DE DIVAN \ 1 C

COUVRE-LIT J à partir de Fr. * ?*¦

TABLES DE SALON Fr. 100." 120.- 150. -

BUREAUX à partir de Fr. 1 OO."
COFFRES À LITERIE Fr. 60. - 80. -

CHAISES depuis Fr. 29.-

COFFRES-BAHUTS à partir de Fr. 1 67.-

BUFFET-PAROIS-COMBI TOOà partir de Fr. ' *?V/.-
MATELAS à ressorts, coutil damassé,
90 X 190 cm. et 95 X 190 cm., 4 j-*v

à partir de Fr. I OUi"
MEUBLES À CHAUSSURES, j -r*

à partir de Fr. Ov/."
ROCKIN'CHAIR (chaise à bascule) Q -

depuis Fr. O^r."
MEUBLES D'ANGLE - BAR/TV, 1 —-.

noyer Fr. 1 Ov/."

Grand choix de petits meubles
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JMF les meilleures facilités de paiement avec garanties intégrales. Livraison Gratuite.
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ï ' mmwmMêï̂ .ÊÈ RAD10-REC0RDER à cassette H

5̂?!5y net S60.—
CHAINE HI-FI COMPLETE S

W 

Ampli-Tuner 2 x 28 watts Sinus avec ondes
LONGUES, Moyennes et FM mono et stéréo |||
Platine Tourne-Disques semi-automatique. |j
2 Enceintes Acoustiques à 2 voies. m

m
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11L Venez voir les vitrines des SOLDES JS

SOLDES DU 16 JANVIER AU 6 FEVRIER

H$ BMMOWSIEÏMËB IIS
^^ notre expérience à votre semée

La Chaux-de-Fonds. 53. rue Léopold-Robert (Sous les Arcades!

suce, de Ciné Service. tél.{039) 23 42 *2
' XX ' ¦ ':";. ' : . ¦ ¦ - :  ' "- ' ' . ' ;X" "' . ' x Y, Y.:.: -" ¦. -¦
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Grand Garage du Jura S.A.
& 2300 La Chaux-de-Fonds

117, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 231408

i
| Nous offrons situation intéressante et avenir à l'étranger dans firme haute renommée à : G

horloger complet-rhabilleur, très qualifié,
30 ans minimum, ayant quelques années de
pratique et d'excellentes connaissances en
anglais

j Ce poste peut convenir à candidat souhaitant s'établir en Extrême-Orient et se sentant :: ,:
capable de contrôler et d'animer réseau « Après-Ventes ».
Discrétion totale assurée. ï

; Prière d'adresser offres manuscrites sous chiffres S 900144 - 18 à Publiciats, 1211 Ge-
nève 3.

¦ ¦¦¦»¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦«» f1

ÉCOLE DE RECRUES
! Futurs soldats,

I Souscrivez un abonnement à L' IM PARTIAL
j maammaaaxmaBssamnaBMmcMimm

pendant la durée de l'école de recrues

I Nom et prénom

; Grade Incorporation

Période : du au

4 mois: Fr. 28.-
| Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325,
1 en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

î Administration de J* I JfflLPARTIAN La Chaux-de-Fonds
iminiBii,™ninn,',m,'iMn,' i LMHuii m,'iiiiiin

I VENTE SPÉCIALE E
1 PRIX FRACASSÉS I
i jusqu'à SU /O i
»G ' WË

M Tapis mur à mur dès Fl*» ¦0»™" lem2 m
M Milieux laine dès Fl*« Ï35»"™ .

H Tours de lits laine dès Fl"» # 9«™* p
m Milieux tapis "coco dès w¥ 9 99»  ̂ M

Il Plaques 40/40 dès Fl*. !•¦—¦ M

I DES CENTAINES I
IDE TAPIS D'ORIENT I
H sacrifiés dès Fl-» 1®#—¦ M

M Peaux de mouton Islande dès Fl*« 40«— m

m Jetés de divan dès Fl-» 05«  ̂ Ë
13 Numbda indiens dès Wm** IS»™" m

H Des centaines de tapis sacrifiés chez |

M Vente autorisée ? "ï : SsS^SO 
% * JĴ MKM^IE

G.V P«r la. r rcIcULUi" H m IwIifcÊiwMs^̂  tjpgj

H du 15 janvier au m m .  ¦ m
29 janvier 1977 SOUS feS ArCCldeS |



Eh bien, venez donc danser!

JANVIER 1977 No1

M bulletin mensuel r̂ ^̂  \ m
É| du touring club suisse /TjàC 1 m

j|§ Jura neuchâtelois X^^X m

Il y a encore de la place pour le grand bal du «TOURING »
Samedi 29 janvier 1977 à la Salle

communale (Maison du Peuple) de La
Chaux-de-Fonds. Portes : 20 h. 30.
Bal de 21 h. au matin.

Dans 9 jours, c'est la fête des técéis-
tes du haut. C'est la grande soirée où
l'on oublie soucis et tracas en la joyeuse
compagnie d'aimables conductrices et
de galants champions du volant.

Le comité d'organisation a bien fait
les choses et vous présente un pro-
gramme de choix. Il se réjouit de vous
accueillir très, très nombreux.

ORCHESTRE

Les veilleurs de nuit
Excellente formation de cinq musi-

ciens.
De la valse au tango en passant

par le blues et la rumba.
Un authentique orchestre suisse qui

fera danser jeunes et moins jeunes.

ANIMATEUR

Claude Selva
Gai, aimable, farfelu , plein de fi-

nesse.
Vous fera rire aux larmes durant

toute la soirée.

UN BUFFET FROID
Pour ne pas augmenter le prix de

la carte de bal , il sera facultatif. Vous
pourrez choisir le menu qui vous con-
viendra.

Des jeux , des cotillons, de l'ambiance
parmi les fleurs.

Une folle soirée d'été en plein hiver.

Dans ce numéro:
;Xx ' " ' ' ¦ ' ' ' : :':¦ '

Notre rubrique
«Pièges à conducteurs»:

XXX ¦ ' - - :'x Y ' ¦ :' : ¦¦¦ : : : -

Plus c'est large,
plus c'est lent ?

Page II

Cours de sauveteurs
Page II

Les rappels âè l'office:
croisières, vacances*séjours

Page III

Pour réussir G
plus surtemëfit à
rouler dans la neige
ou sur le verglas

Page IV

RÉSERVATIONS
Les tables, pour 4 i a : 16 personnes,

sont numérotées. Si , vjpjis désirez l'aire
tabl e commune avecç'Ses amis, il est
indispensable de vous inscrire ensem-
ble. Le plan de la salle est déposé au
Secrétariat où vous pouvez choisir vos
places. Les personnes qui s'inscriront
par CP seront placées par nos soins,
au mieux des disponibilités.

PRIX DE LA CARTE DE BAL
Parterre = Fr. 20.—
Galeries = Fr. 15.—
Supplément pour non-membre

= Fr. 5.—
Y c. vestiaire, taxes et cotillons.

INSCRIPTIONS :
Par versement des sommes sus-men-

tionnées à la caisse du Secrétariat , 88,
av. Léopold-Robert ou par cp 23-792,
TCS La Chaux-de-Fonds.

U n'y aura pas de caisse à l'entrée.
Seules les personnes en possession de
la carte de bal auront accès à la salle.

Pour une fois , on a presque envie de
dire « merci » après une mesure d'o-
bligation-interdiction décrétée à l'a-
dresse des automobilistes par le Conseil
fédéral ! Le mois dernier , « Circuits »
souhaitait, en guise de vœux de fin
d'année, que 1977 (et les suivantes !)
soit « l'année des lumières », c'est-à-
dire qu'on se décide à prendre les me-
sures nécessaires pour que nos routes
et nos véhicules soient décidément
mieux éclairés. Aussitôt dit , aussitôt
fait , du moins partiellement ! Le Con-
seil fédéral a en effet accompli un pas
clans la direction de l'accomplissement
de ce vœu en décrétant l'interdiction
de circuler avec les feux de stationne-
ment (« lanternes »), ou si l'on préfère,
l'obligation de ne circuler qu'avec les
feux de croisement (« codes »). Excel-
lente initiative, qui contribuera sensi-
blement à la sécurité routière. Pour au-
tant, cependant, que les automobilistes
y mettent du leur ! Comme, en Suisse
romande surtout (nos Confédérs d'ou-
tre-Sarine sont souvent plus efficaces
que nous en matière de circulation) de
mauvaises habitudes étaient prises de-
puis longtemps, il faut d'autant plus le
répéter: les feux de stationnement,
comme leur nom l'indique, ne sont
valables (et désormais autorisés) que

pour signaler un véhicule A L'ARRÊT.
En marche, ces lumignons sont tout à
fait insuffisants, même dans les zones
éclairées. A ce sujet , bien des munici-
palités romandes ont fait à notre avis
œuvre nocive en prescrivant dans leurs
artères éclairées l'usage exclusif des •
feux de stationnement, ces dernières '
années, alors que dans les aggloméra-
tions alémaniques, c'était généralement
le contraire. Maintenant, il y a tout un
travail de « rééducation » à faire... Il
nous paraît qu'une collaboration inten-
sive de la police sera indispensable.
D'abord , il faut que les véhicules de
police montrent l'exemple — c'est par-
fois loin d'être le cas, hélas ! Ensuite,
il faut que les contrôles d'éclairage se
multiplient, et que les automobilistes
persistant à se « sous-éclairer » fassent
l'objet non pas tant de répression, mais
d'une éducation. Car , on le remarque,
il règne en matière d'éclairage une
ignorance considérable, dans les rangs
des automobilistes. Trop nombreux sont
encore ceux qui ne comprennent pas
qu 'il s'agit avant tout d'être vu, et
non pas tant de voir. Trop nombreux
sont encore ceux qui n'arrivent pas à
se représenter à quel point leur voiture
peut être mal visible (surtout avec cer-
taines teintes de carrosserie), soit dans
la neige, soit de nuit , soit dans le
brouillard , ou même par beau temps
mais selon les teintes ambiantes (re-
vêtement de la route, par exemple).
Trop nombreux sont ceux qui , même,
croient encore qu 'il est avantageux
d'« économiser » leurs lumières...

Donc, décréter , c'est bien , mais il
faut maintenant faire appliquer ! Et
envisager, d'ores et déjà, d'aller plus
loin encore. Par exemple en imposant,
au niveau de l'équipement des véhi-
cules, des dispositifs empêchant pure-
ment et simplement l'enclenchement
des feux de position quand le moteur
tourne. U y aurait là un excellent
moyen de prévenir toutes les distrac-
tions et toutes les omissions d'irré-
ductibles ! (K)

... Et la lumière sera!

Les vœux
du
président

Presque aussi nombreux que les
flocons de neige, les vœux de
bonne année tombent sur nous, et
à l'image des flocons, aucun n'est
semblable à l'autre: il y en a de
toutes sortes pour chacune de nos
activités. Vous avez certainement
été comblés, au milieu des accola-
des, de souhaits pour votre bon-
heur et votre santé. D'autres sou-
haits ont été formulés pour vos
victoires sportives, ou vos succès
professionnels, ...ou amoureux. Le
président du TCS, à son tour, vous
apporte des vœux bien chaleureux
pour que 1977 soit une année fa-
vorable à chaque técéiste.

Je ne suis pas prophète et ne
puis vous assurer que tout ira pour
le mieux dans le meilleur des
mondes de l'automobile. Ce monde
est, lui aussi, touché durement par
la conjoncture internationale et la
récession ; il faudrait être magicien
pour faire redescendre, entre au-
tres, le prix du pétrole qui a quin-
tuplé depuis fin 1973. Notre souci
n'est pas, cette année, de pouvoir
nous promener à moindres frais.
Il est, avant tout, d'assurer à ceux
des véhicules très nombreux, qui

sont de véritables « instruments
de travail », un coût d'utilisation
raisonnable. Nous aimerions éga-
lement que tous les centimes ad-
ditionnels que nous offrons à la
Confédération , à l'achat de chaque
litre d'essence, soient réellement et
exclusivement affectés à notre ré-
seau routier (avec un souci plus
grand de la protection de l'envi-
ronnement !) plutôt qu'au perce-
ment d'un deuxième tunnel genre
« Furka ».

Les difficultés nous guettent
déjà au prochain virage. U est
temps, plus que jamais, chers Amis
técéistes, de ranimer notre esprit
de solidarité. L'utilité d'appartenir
à une Société de plus de 800.000
membres, qui met tout en œuvre
pour trouver les solutions les plus
favorables à nos problèmes géné-
raux et particuliers, sera plus évi-
dente encore cette année. Plus
nous serons nombreux et unis et
mieux nous surmonterons les ob-
stacles. Je souhaite que, tous en-
semble, nous traversions cette an-
née 1977, roulant prudemment, en
un cortège heureux et surtout très
amical.

Pierre AUBERT

L'ACCIDENT
DU MOIS

Au volant de son automobile, dont les quatre pneus ne sont pas « de
saison », un conducteur circule à une vitesse exagérée sur une route
mouillée. Dans un léger tournant, il perd la maîtrise de son véhicule qui
fait un tête-à-queue et heurte de plein fouet une automobile qui circule
normalement en sens inverse.

BILAN: 2 tués, 2 blessés grièvement atteints, 2 autos démolies.

Ne roulez pas avec des pneus lisses !

ftËRNËjj
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

Profitez d'acheter
maintenant nos articles

marqués d'un :

SAMEDI 29 JANVIER

Le grand bal du « Touring »
Salle communale (Maison du

Peuple)
dès 20 h. 30

LUNDI 31 JANVIER
Début des cours de samaritains.

26 FÉVRIER AU 1er MARS
4 jours de ski à Montana.

1er MARS
Course en train
Visite du port et du zoo de
Bâle.

21 AU 30 MAI
CROISIÈRE SUR LE RHIN
avec rabais pour les membres
du TCS,
pour les bénéficiaires AVS et
les lecteurs de l'Impartial.

Le programme de nos mani-
festations paraît également
dans le journal « Touring »,
sous rubrique « section Jura-
neuchâtelois ».

Réservez ces dates dès aujour-
d'hui et participez à la vie de
votre Club.

n iNi i l 'j i l f r

nnnp.UimBBBIlIBi:
M M x. Bandagiste-Orthopédiste

j f r  diplômé
JL y r̂ 

la 
Chaux-de-Fonds

Nouvelle adresse :

Daniel-JeanRichard 44

(près de la Gare et de la
Poste principale)



Cours de samaritains
L'Association des samaritains de la

ville organise, dès le 31 janvier 1977:

Un cours de sauveteurs
. Valable1 pour l'obtention ; du permis
de conduire d'élève-conducteur.

PRIX : Fr. 35.- pour 5 leçons de 2
heures. Rabais de Fr. 10.- pour les
membres du TCS après le cours.

Un cours complet
de samaritains

de 15 leçons de 2 heures.

PRIX: Fr. 50.- (rabais de Fr. 15.-
pour les membres TCS après le cours).

Les leçons auront lieu le lundi et le
mercredi de 20 h. à 22 h. au collège
de Bellevue (entrée rue de l'Etoile)
et seront données par les moniteurs-
samaritains. Pour le cours complet, il
y aura 3 leçons de .théorie par le méde-
cin, M. le Dr Eric Jeanneret.- Y - ,-WSW mt\ jÊ -> ». Xt i

INSCRIPTIONS: Par versement des
sommes indiquées au CP 23-1074 , So-
ciété des samaritains, La Chaux-de-
Fonds.

Dernier délai: 25 janvier.

Des bulletins de versement sont à
votre disposition à l'office du TCS.

Nos sociétaires sont vivement invités
à suivre l'un de ces deux cours. Pour
tout renseignement, appelez Madame
L. Bilat , tél. 22 40 93.

Plus c'est large, plus c'est lent ?Pièges
à conducteurs

Sous cette rubrique périodique,
nous publions régulièrement des
observations et suggestions con-
cernant des endroits du réseau
routier régional dont l'aménage-
ment ou la signalisation laissent à
désirer. Cela dans le but d'attirer
l'attention des conducteurs sur les
lacunes ou déficiences pouvant, à
ces endroits, être la cause d'acci-
dents, et d'inciter ces conducteurs
à une prudence particulière. Mais
dans le but aussi de sensibiliser si
possible les autorités compétentes ,
et de favoriser ainsi des correc-
tions utiles. Des « pièges à con-
ducteurs », il y en a hélas ! beau-
coup encore dans notre région, en
dépit des efforts louables consentis
depuis des années pour améliorer
le réseau routier. Que ce soit en
campagne ou dans les localités,
ces « pièges » pourraient souvent
être éliminés à moindres frais, et
on a l'impression que la force de
l'habitude est davantage responsa-
ble de leur persistance que la mau-
vaise volonté ! C'est pourquoi nous
espérons faire œuvre préventive
utile dans cette rubrique, à la-
quelle nous invitons tous nos lec-
teurs, membres ou non du TCS,
à collaborer en nous envoyant
leurs remarques et suggestions sur
les « pièces » qu'ils ont eux-mê-
mes repérés. Pas besoin d'un vo-
lumineux dossier: un simple coup
de téléphone, une simple carte
postale à notre adresse (voir en
haut de la page III) suffisent pour
nous signaler l'endroit où une
amélioration devrait intervenir.

S'il est vrai qu 'en hydraulique,
par exemple, à volume égal \m flui-
de circulera à vitesse plus lente
dans un conduit large que dans un
conduit étroit, cette règle ne se
vérifie pas en technique du trafic.
La tendance naturelle des automo-
bilistes, au contraire, est de circuler
plus vite quand la chaussée est
large et plus lentement quand elle
est étroite. Le législateur le sait
bien , d'ailleurs, qui autorise sur les
autoroutes, larges chaussées à deux
voies à sens unique, une vitesse plus
élevée que sur les routes normales.
Et les services responsables de la
signalisation routière font générale-
ment de même, c'est-à-dire qu'ils
tendront à limiter la vitesse maxi
autorisée sur les tronçons étroits et
à relever cette vitesse, parfois mê-
me en dérogation aux 100 km-h.
« fédéraux », sur les tronçons larges
et « roulants ».

Sauf au Locle !
II n'y a, en effet , que quelques

dizaines, voire quelques centaines de
mètres de route à trois voies, sur la
T 20 entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Mais il faut que ce soient pré-
cisément ceux-là qui soient le plus
strictement limités ! A l'exception
des carrefours aménagés, en effet ,
la limitation de vitesse le long des
Eplatures et dans la rampe du
Crêt-du-Locle, est fixée à 80 km-h.
(entre parenthèses, depuis des an-
nées, on a toujours laissé subsister
une plaque complémentaire « rap-
pel » sur le panneau « 80 » placé
immédiatement après le carrefour
réglé du Crêt-du-Locle, alors que
celui-ci est limité à 60...). Or, au
moment où, au Pied-du-Crêt, la
chaussée s'élargit à trois voies, le
conducteur trouve un panneau de
limitation à 60 km-h. Il s'agit, en
fait , d'un ravancement du tronçon
limité à 60, qui, autrefois, ne com-
mençait que plus loin, après le pan-
neau d'entrée de ville. Ce déplace-
ment a été motivé fort noblement,
puisqu'il s'agissait, a-t-on dit, d'as-

surer une meilleure protection au
passage pour piétons placé en aval,
et qui est notamment fréquenté par
des écoliers. Néanmoins, ce souci de
sécurité peut paraître excessif
quant on sait que ledit passage se
trouve à 250 mètres de l'emplace-
ment initial de la limitation à 60,
norme acceptable tout de même. Il
est évidemment toujours malséant
de paraître vouloir chipoter sur la
sécurité des enfants. Mais en l'espè-
ce, plutôt que de revendiquer quel-
ques dizaines de mètres de parcours
supplémentaire à 80 km-h., nous
voudrions relever surtout l'illogisme
d'une situation ou, pendant plusieurs
kilomètres de route étroite, on lais-
se rouler les véhicules à 80 km-h. et
où, lorsque la chaussée s'élargit, au
terme de la descente, quand le con-
ducteur est ainsi logiquement inci-
té à « laisser aller », d'autant plus
qu'il peut enfin dépasser commodé-
ment puisqu'il dispose, côté descen-
te, de deux voies, on lui impose une
limitation presque « contre nature ».
Dans le sens montée, la même ré-
flexion est possible d'ailleurs, puis-
que « naturellement, le conducteur
sortant du Locle, se trouvant sur
une chaussée large et en vue d'une
côte assez raide, sera tenté d'accé-
lérer, et pourra ainsi être « pris
au piège » d'une limitation à
60 km-h. prolongée au-delà de ce
que la topogra phie suggère. La
question qu'évoque, à notre sens,
cette situation, va au-delà du pro-
blème, très mineur, de quelques
dizaines de mètres à parcourir à
60 plutôt qu'à 80. Il s'agit d'une
question de principe, qui doit con-
sister, pour les « aménagistes » et
autres responsables du trafic, à te-
nir beaucoup mieux compte, systé-
matiquement, de L'INSTINCT des
usagers de la route, pour détermi-
ner aménagement et signalisation.
Car cet instinct est la donnée la plus
difficilement modifiable du problè-
me d'ensemble. (K)
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\~ BEMmGE J^V«s>  ̂
45, Av. Léopdld-Robert 
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Famille J. Robert
45, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 23 93 66

Voici trois iÉP^TBlvoitures en I^E^^5)fdessous de ^Lq35UJn10000.- r (iBgglIj
0̂00.-* X̂^
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* (+ frais de transport)

OTENAULT
C'est maintenant qu'il faut Tenir nous rendre visite!

Garage
P. Ruckstuhl

S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphone (039) 23 52 22

La Chaux-de-Fonds

La sécurité
dans
vos
installations
grâce à

MO/ER
™ Ferblanterie

Carthesyu Girard

Tél. 2211 95
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m la voiture la plus imitée -
H inimitable par ses qualités
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Stock permanent de /*C  ̂ >̂ *̂ aussi indispensable
2 000 pièces pour / ï̂s^^̂  ̂

que VOtre r0Ue de secours !
l' automobiliste * / .  ̂ ^-mm

^m^mm
^^^^^^^^^^et l'util isateur / ^v/ffi ^i U A

* ^̂ rnm ŷ1̂  16, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039 23 8618
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M ^udi G
J.-F. Stich ^s  ̂ O A m
Crêtets 90 500^800Tél. 039/ 231823 ^*W*̂ A. *" •&
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9Carrosserie

robustes, faciles à monter JnL
¦
* , c 58 - (Vm±\prix sociétaire Fr. vWi la paire ^ r ĉ r

Ce sont des chaînes à croisillons, constituées de maillons fins en alliage d'acier,
zingués. C'est donc la garantie d'une excellente qualité et d'un usage prolongé.

Elles offrent un maximum de sécurité, permettent un excellent guidage latéral, une
parfaite traction et un freinage optimum. Enfin, leur montage est facile et rapide.

' Chaque office TCS tient ces chaînes à neige à votre disposition, livrables dans un
sac de protection en toile. On peut encore les commander au Service de vente du

TCS (voir bon de commande ci-dessous).

Les offices TCS sont également à même de vous offrir , à un prix avantageux, des
chaînes de fabrication hors-série, conçues pour les pneus de dimensions particulières,

et des conditions spéciales

f 
" COMMANDE 

^Veuillez m'envoyer contre remboursement
paire(s) de chaînes à neige à croisillons au prix de Fr. 58. — , port en plus.
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Dimensions des pneus 
Marque et modèle de la voiture 

. Année de construction 

V C e  
coupon est à adresser au Touring Club suisse.

Service de vente, 9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3. À

En train

Course du
.- l - n- t lli .'-t t- ?.\\

1er mars
' . i!"

Comme chaque année, nous orga-
nisons un voyage instructif le jour
du 1er mars. VISITE DU ZOO ET
DU PORT DE BALE.

PROGRAMME:
Départ du train du Locle: 7.17
La Chaux-de-Fonds 7.28 I
Bâle 9.22 J

Visite du port en bateau spécial '
(env. 2 heures). Point des trois pays i
et écluses de Kembs. j

Déjeuner au restaurant du zoo.
Visite du zoo.

Retour de Bâle 17.15
Le Locle 19.52

Voiture directe avec musique.
Guide TCS.
Bateau spécial.
Entrée au zoo.
Repas de midi.

PRIX PAR PERSONNE:
adultes = Fr. 68.—
Enfants de 6 à 16 ans = Fr. 45.—
demi-billet et AVS = Fr. 57.—.

INSCRIPTIONS: par versement des
sommes sus-mentionnées à la caisse
du Secrétariat, 88 av. Léopold-Ro-
bert ou au CP 23-792 , TCS La
Chaux-de-Fonds. DERNIER DÉLAI:
12 février.
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IBM L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
Membres du TCS et lecteurs de l'Impartial, ceci vous concerne

Troisième croisière du TCS: sur le Rhin
A votre demande, et après les C'est un voyage reposant, inté- AGENCE DE VOYAGES DU TCS

i croisières « CARROUSEL EN ME- ressant et à ne pas manquer, (guide 88 av Léooold Robert
DITERRANÉE » et « LES ILES du TCS)
GRECQUES », nous organisons un Inscriptions et programmes dé- 2300 La Chaux-de-Fonds
troisième voyage à votre intention. taillés : Tél. (039) 23 11 22/23/24.

Croisière sur le Rhin " G ^ G G
du 21 au 30 mai 1977 B - ' H \pwww ffimoMM 'îJCTagt ' p Btxa

Départ en car de La Chaux-de- W^^.l^^BH  ̂KposHî Ej8K^a?v» 1"*̂ l Kl̂ Gx^GJtl,-•¦-•--
Fonds, du Locle et du Vallon de ïiîlÊMÈWÈiaÈÈnéw BMBIIWBR^SPSBÉ^W ;*I 1 " * *  * $K9lSt-Imier. Descente du Rhin de Bâle 5?|Ŝ !?Sw|Bf.i*<»*̂ *'JJJBg"v ' '~M GIWII<H1«!̂ B
à Amsterdam avec le M/S SCYL- ^T" ̂ 'U"

,iM
^

DE L'IMPARTIAL et les bénéficiai- HMIi^^MBKLjm. JL Ê̂mmm ŜmWmW!9WBW m̂WImm^
res AVS. Le M/S « Scylla »

:

Les programmes Airtour Suisse
pour cet été sont arrivés...

Nous vous proposons de mer- les destinations et pour toutes les Pas de surprises avec nos pro-
veilleuses vacances, pour toutes bourses. grammes. En effet, dans nos prix

sont compris:
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k " ^Ëk ""Xr-JÏP Demandez-nous le nouveau pro-
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Èf - **»"* WÊt
^ '̂  ' Sramme AIRTOUR SUISSE-TCS.

' ''':j *"ElLmmtoâ. BL -» *̂̂ ^̂ ^ 1 W& • tél. (039) 23° 11 22-23
*24!

f

fV LES TECEISTES
& f̂ SONT DES SPORTIFS!

v t̂e 4 jours a ski
Du 26 février au 1er mars. 3 IVI011X3 11 Cl™V Î 3l1S

Voyage en voitures privées. _ Soirée raclette avec orchestre. 1 lit (nombre limité) = Fr. 30.-.
c. .. , .„. Prix sans abonnement des ski- Inscription jusqu'au 8 février àStation ensoleillée ]ifts = Ff  ̂

_ Vothca du TCS, 88 av. Léopold-
25 installations mécaniques Supplément pour chambre à Robert, tél. (039) 23 11 22-23-24.

50 km de pistes pour toutes les
catégories de SKicurs. \xMÊmBBB^Sl!MSxMM^K V^^m^BmÊBBÊSSSÊSSBMmM^B^mTSS^m̂^SÊi

et de Montana. w-0$ ' WGG. . . . .. .. !,. .GHGG.

V .
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ADMINISTRATION : Office du TCS, JPflvi André Frasse, directeur, av. A ^M^ XLéopold-Robert 88, 2300 La f TàC I

Chaux-de-Fonds. Téléph. (039) CIRCUITS U^sJ23 1122. xJ^L^
ÉDITEUR : Section Jura neuchâte-

lois du TCS, Me Pierre Aubert, „ -OAI r¥ ,  „.„ mic, ¥ , .M  , 0
président, av. Léopold-Robert PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
88, 2300 La Chaux-de-Fonds. jeudi de chaque mois, sauf juil-
Tél. (039) 23 14 15. let et août

RÉDACTION : Commission du bul- Dernier délai pour la remise des
letin, Michel-H. Krebs, prési- textes et des annonces : unei sé-
rient, rue du Pont 24, malne avant la date de Parution.

; tél. 23 43 01.
RÉGIE DES ANNONCES : Publi- Prochaine pai'lltiOll

cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, Jeudi 17 février
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83.

V ,

Ford Fiesta.
Une «petite» dont on parlera.

Traction / f̂ ^^^^^^B^S^—̂X ,^mmf ^mmWm ^avant l
^
-. --—. I V ) - - -J  xW*{ffi tm *

GARAGE DES TROIS-ROIS £ea 2rde"Fonds

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchatel

¦ 3 J IM 3TT|
La[̂ :̂/fi je •ijflS'

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2118 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

Salon de coiffure

pour dames

4, rue de la Balance
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039 / 2212 21

Bonne vue
= sécurité accrue

AM\
\M \yJSmj f f l  OPTICIENVf/
coll. J.-L. GONZALÈS

15, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

/ j _ 

Boulangerie - Pâtisserie

G. KOLB
Balance 5
La Chaux-de-Fonds

Spécialités :
Bretzels,
et pain de seigle

s \S i
9 LA SEMEUSE ™
|& u CAii qui im SAWKL. Mk

A toute heure...
un bon café et
une pâtisserie

CONFISERIE

LA CHAUX-DE-FONDS

WwmmWsaK?£ï\^!ttsBB Bouchard
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WY% rfjavB Ginestet S.A.
mbJŒnS3£ff f \W< Bordeaux

£S Cave vinicolc
R̂^̂ KKRy! d'Eguisheim

Çj/gg$S^iSumWz&mi (Alsace)



Eugenio Beffa dl» 0 °̂S
couleurs et vernis

2300 La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 28 Tél. 039 / 22 54 70 Dépositaire :
2000 Neuchatel - Rue des Draizes 2 Tél. 038 / 2436 52 • DU PONT $ GLASURIT # MAX MEYER • 3 M #

Tél. (039) 2315 27
Léopold-Robert 30 a

0 Mets de brasserie

0 Tripes

0 Choucroute

SOLIDITÉ © ÉCONOMIE $ SÉCURITÉ

ÀmW ^^^K^V mwsmwLmW î imi

encore Fr. *m*l \J \Jmam

MAINTENANT
Garantie totale 12 mois
pièces et main-d'œuvre

kilométrage illimité !

GARAGE DU VERSOIX
GAMPOLI - FIORUCCI

Charrière 1 a - Tél. (039) 22 69 88

LA CHAUX-DE-FONDS

L'avantage de vos achats

INTERMEUBLES
Meubles - Tapis - Rideaux
Rue du Collège 15
Téléphone (039) 23 52 81

rouler dans la neige
ou sur le verglas

Deux ou trois choses à savoir pour réussir plus sûrement à
Le verglas et la neige représentent dans notre latitude pour les automobi-
listes une source permanente de danger. Pour maîtriser de telles situations,
il faut une conduite spéciale qu'on ne peut acquérir que par un entraîne-
ment. Le TCS recommande donc aux automobilistes de vérifier les principes

théoriques suivants sur un parking vide ou une route déserte.

Deux principes physiques sont à
retenir pour toute conduite sur le
verglas et la neige:

— Dans la neige et sur la glace ,
l'adhérence des pneus diminue de
façon considérable, si bien que la
distance de freinage peut se mul-
tiplier par 8 ou 10.

— Lorsqu'une roue glisse, le con-
trôle de sa direction de déplace-
ment n'est plus possible ; en d'au-
tres termes, cela ¦ signifie qu 'une
voiture dont les roues sont blo-
quées échappe à l'action du vo-
lant et suit une trajectoire im-
prévisible, que le conducteur est

incapable de contrôler ou de mo-
difier. '

. : . . . t ¦ - t •

Le verglas
Les endroits où l'on trouve du

verglas sont généralement les sous-
bois, parfois sous des arbres isolés
surplombant les routes , les ponts
et les secteurs abrités du soleil:
tous les emplacements sombres peu-
vent être menacés à certaines tem-
pératures critiques. Si on circule,
alors il n'y a qu'un remède: rouler
à une allure très modérée et porter
une attention renforcée à la route
dans les endroits de ce genre. Si
le véhicule commence malgré tout
à déraper , il faut débrayer et,
moyennant des corrections très dé-

licates de la direction , s'efforcer d'é-
chapper à la .zone dangereuse en re-
cherchant une trajectoire rectiligne.
Si la surprise est soudaine et que
la voiture dérape brusquement, le
seul remède consiste à contre-bra-
quer sur-le-champ avec Fangle ma-
ximal de braquage. Une telle techni-
que ne peut être apprise et acquise
qu 'à la suite d'un apprentissage sé-
rieux, dans un « cours antidérapage ».

Le freinage
Sur les routes couvertes de neige,

l'adhérence des pneus se modifie
constamment suivant la nature du
revêtement. C'est pourquoi, le TCS
recommande, avant d'atteindre un
obstacle, de procéder à un essai préa-
lable de freinage, en appuyant briè-
vement et avec légèreté sur la pédale
(attention aux véhicules qui suivent!).

En revanche, si l'action des freins est
mauvaise, il sera plus facile de main-
tenir la voiture sur sa trajectoire
et de ralentir en donnant des coups
de pédale secs et rythmés. Pendant
cette manœuvre, les roues ne doivent
être bloquées que durant une fraction
de seconde, ou mieux ne jamais arri-
ver au stade du blocage.

Les virages
Dans les virages, deux phénomè-

nes de conduite fautive sur le verglas
et la neige sont typiques : dans ' le
premier cas, la voiture roule trop
vite et tend à demeurer en ligne
droite en dépit des efforts de braqua-
ge. Freiner aussi bien qu 'accélérer
ne feraient qu'aggraver la situation.

Dans ces circonstances, la seule ma-
nœuvre possible consiste à réduire
le braquage, c'est-à-dire à tourner
le volant en sens inverse. En rédui-
sant l'angle d'incidence, les' roues
avant, presque perpendiculaires à la
direction de glissement,,.se, remettent .
à tourner et peuvent alors de nou-
veau transmettre des forces latérales.

Le second cas caractéristique est ce-
lui où l'on accélère trop tôt ou trop
énergiquement vers la sortie du
virage. Les voitures à roues arrière
motrices « décrochent » alors subite-
ment de l'arrière vers l'extérieur, si
bien que la proue tend à se diriger
vers l'intérieur du virage. Il faut
alors relâcher immédiatement la pé-
dale des gaz et doser avec doigté le
contre-braquage.

— La rapidité avec laquelle on se
x-end compte de la situation et réagit
est déterminante pour le succès des

corrections de la conduite dans les
virages.

G-G Le démarrage
Il faut surtout éviter à tout prix

que les roues patinent et s'emballent
ou qu'elles se bloquent , si l'on ne
veut pas atterrir dans le fossé. Au
démarrage en côte, c'est encore re-
lativement facile si l'on actionne dou-
cement la pédale des gaz et celle
de l'embrayage ; et, si l'on ne par-
vient pas à avancer, peut-être trou-
vera-t-on en reculant un endroit
moins glissant. Dans la neige pro-
fonde , on roulera de préférence vers
l'avant jusqu 'à ce que les roues pa-
tinent ; puis , en relâchant l'embraya-
ge, la voiture reviendra un peu en
arrière ; et l'on répétera alors ces
mouvements de balancement qui ,

chaque fois , allongent le chemin par-
couru. Ces alternances avant-arrière
fournissent le plus de chances de
succès si elles sont effectuées ryth-
miquement. -,. ..> ,iv> •,< ¦¦• > < •< ^

Les descentes
Les descentes sur des chaussées

glissantes sont particulièrement dif-
ficiles et dangereuses. Rien que le
fait de rétrograder à un rapport
inférieur, en vue de tirer profit du
freinage par le moteur, peut déjà
provoquer un dérapage. Aussi re-
commandons-nous de donner un lé-
ger coup d'accélérateur (sans double
débrayage, c'est-à-dire sans rem-
brayer) pour que le moteur tourne
déjà au régime dicté par le rapport
inférieur au moment où l'on em-
braye de nouveau.

3Df^|C 
Dépannage JOUR et NUIT 
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Les frères Rey intouchables à La Charrière
Malheureusement trop peu de monde pour le mémorial Dolfi Freiburghaus

Beau succès sportif de cette magnifique épreuve qui n'a malheureusement
pas été suivie par un nombreux public. Les conditions atmosphériques
défavorables avant la course en sont certainement la cause, mais ceux
qui avaient fait le déplacement (quelques centaines de spectateurs) ont été
largement récompensés. Premièrement, dès le « coup d'envoi » le ciel s'est
montré plus clément et c'est dans des conditions idéales que s'est déroulée
cette épreuve, puis la lutte a été passionnante entre les premières forma-
tions, même si les frères Rey des Cernets-Verrières se sont immédiatement

portés en tête, remportant ainsi un indiscutable succès.

EMPLACEMENT IDÉAL
A 20 heures précises, 29 équipes

étaient lancées sur le parcours tracé
aux alentours du grand terrain du FC
La Chaux-de-Fonds. Parcours difficile
avec les montés répétées depuis les ter-
rains d'entraînement. Il suffisait d'ail-
leurs de scruter le visage des relayeurs
(deux par équipe) pour se rendre comp-
te de l'effort fourni. Effort d'autant
plus violent qu'il ne durait qu 'un tour
(relais), chaque équipier effectuant ain-
si cinq boucles. Dès le premier passa-

Le départ vient d 'être donné.

ge devant les tribunes sur le grand
stade illuminé P.-E. Rey des Cernets-
Verrières avait fait un léger « trou »,

mais il était suivi de près par Lamoura
II (France), Plasselb I, Plasselb II, tan-
dis que La Brévine était plus attardée.

LA SITUATION A MI-COTJRSE
Au fil des tours — le plus rapide

étant à l'actif de Pierre-Eric Rey, en
5'42" pour les 2 km. — les positions se
précisaient, plus particulièrement en
ce qui concerne les trois premiers. A
mi-course on avait en tête Les Cernets-
Verrières, puis Passelb I et La Brévine
fort bien revenue, après avoir passé

Lamoura I et Im Fang. Première cons-
tatation, il serait difficile de mettre fin
aux espoirs des frères Rey qui avaient
une avance déjà décisive de 40" sur le
second et de 50" sur le troisième. A no-
ter dans le 6e tour le retour de Les
Fourgs (France) qui passaient en cin-
quième position. On trouvait donc dans
l'ordre Les Cernets-Verrières, Plasselb
I, La Bévine, Les Fourgs et Im Fang.

LES ÉCARTS SE CREUSENT
Les coureurs affichant toujours la

même volonté, les écarts se creusaient
et plusieurs équipes étaient doublées.

XrPar contre, îys'pôsitibns'' hé 'devaient
guère être modifiées si ce n'est dans
l'avant-dernier tour où Im Fang i pas-
sait devant la formation française des
Fourgs. En tête Les Cernets-Verrières
augmentaient leur écart et ils ne de-
vaient plus être inquiétés. Succès donc
indiscutable pour les frères Rey dont
la condition actuelle permet tous les
espoirs. Une certitude, les fondeurs du
Giron jurassien sont bien préparés et
il est certain que l'on reparlera encore
d'autres coureurs tels Rosat, Gacond,
Mercier, Jacot , Sandoz et Guenat, mê-
me si hier soir ils ont été battus. Aux

A gauche , relais des f rères  Rey et à droite de Plasselb.

places d'honneur on touvè également
Le Locle (7e) et La Chaux-de-Fonds
huitième.

ORGANISATION PARFAITE
Avant de passer aux résultats, rele-

vons la parfaite organisation de ce Mé-
morial Dolfi Feiburghaus par le Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds. L'utilisa-
tion du grand terrain est à retenir, car
elle permet de suivre l'épreuve dans
sa majeure partie et ceci avec un éclai-
rage magnifique. U est certain que cet-
te formule prendra encore plus d'attrait
au fil des ans, surtout si — c'est le but
recherché — l'on est en mesure d'y
présenter quelques vedettes étrangères.
Un premier pas a été fait hier car on
notait la présence de quatre formations
françaises, aux côtés des régionaux et
des formations suisses engagées. Il ne
restera donc qu 'à récidiver...

Ces joutes ont été suivies avec pas-
sion par le public au sein duquel on
notait la présence dé MM. F. Mathey,

(photos Impar-Bernard)

Les Bréviniers, troisièmes de l 'épreuve. - ¦¦ ;

président du Giron jurassien ; Michel
Rey, chef technique du fond ; Maurice
Payot , président du Conseil communal ;
Renaud Biéri , président du Conseil gé-
néral , etc.

Résultats
1. Cernets-Verrières I (Rey P.-E. -

Rey J.-P.) 56'31"2 ; 2. Plasselb I (Bieri
U. - Purro H.) 57'23"6 ; 3. La Brévine I
(Huguenin D. - Rosat C.) 57'44"2 ; -4. Im
Fang I (Schuwey A. - Jaggi L.) 58'32"4 ;
5. Les Fourgs, France (Carrez J.-Cl. -
Mesnier L.) 58'52"4 ; 6. Lamoura I,
France (Chevassus R. - Poncet J.-P.)

59'10"8 ; 7.. Le Locle I.(Vuîll'emez J.-P. -S.
Mercier R.) -59'23"3 ; 8. La :Châux-det
Fonds I (Gacond L.GGUenat S.) '59'40." j;1
9. Les Rousses, France (Hènriet'J.-P. ï
Henriet R.) 1 h. OÔ'03"2";!- 1'0. Lambùra J.J.'
(Benoit - Guyot P. - Mandrillbn ''• ¥.).;
1 h. Ol'OO" ; 11. Im Fang II (Schuwey
J.-Cl. - Buchs E.) 1 h. 01'04" ; 12. Plas-
selb II; 1 hGoi'08" ; 13. La Sagne IIL
1 h. 01'19"4 ; 14. Cernets-Verrières II,
lh . 01'41" ; 15. La Sagne I, I h. 02'36"' ;
16. Saignelégier I, 1 h. 03'08"3 ; 17.' Là
Brévine II, 1 h. 03'14"2 ; 18. Les BoiS;
1 h. 03'43"3 ; 19. Chaumont, 1 h. 04'24"2;;
20. Cernets-Verrières III, 1 h. 04'34"4i- '

André WILLENER i

La Chaux-de-Fonds -
Langnau 7-2 (4-0, 1-0, 2-2)

Marqueurs pour La Chaux-de-
Fonds : Bauer, Scheurer, Houriet (2
fois), Juvet, Yerly Yvan , Girard J.-Cl.
Pour Langnau : Haas et Bohren. —
Arbitres : MM. Stauffer, Wenger et
Bastaroli. — La Chaux-de-Fonds :
Jeanrenaud ; Leuenberger, Scheideg-
ger ; Yerly D., Déruns, Yerly Y., Sobel ,
Grandguillaume, Houriet , Scheurer, Gi-
rard J.-Cl., Michel , Juvet, Bauer. Gar-
dien remplaçant : Zehnder.

Ce fut une rencontre de très bonne
qualité avec un minimum de pénalités.
Ce match a été disputé sur un rythme
très rapide mais correct de bout en
bout. Les juniors élite de La Chaux-
de-Fonds ont fait très bonne impres-
sion. Il leur reste quatre matchs encore
et ils se sont installés après cette vic-
toire en tête de leur groupe pour ces
finales suisses. Us rencontreront pro-
bablement, s'ils remportent le titre
dans leur groupe, Arosa ou Kloten. (k)

TOUR FINAL DU CHAMPIONNAT
SUISSE ÉLITE

Passe de trois pour Lise-Marie Morerod
En slalom spécial comptant pour la Coupe du monde, à Schruns

Lise-Marie Morerod a réussi la passe de trois. Elle a remporté les trois
slaloms disputés jusqu'ici en Coupe du monde. A Schruns, elle s'est encore
montrée la plus rapide dans les deux manches, ce qui avait déjà été le cas
tant à Cortina en décembre qu'à Obersfaufen au début de janvier. Lise-
Marie a finalement devancé de 78 centièmes la Française Fabienne Serrât,

qui doit sa deuxième place à une excellente seconde manche.

DOMINATION HELVÉTIQUE
Les Suissesses ont dominé ces épreu-

ves de Coupe du monde de Schruns
puisque la victoire de Lise-Marie Mo-
rerod vient après celle remportée la
veille par Bernadette Zurbriggen.
D'autre part, le combiné (qui compte
pour la Coupe du monde) est revenu
à la skieuse du Liechtenstein Hanni
Wenzel , laquelle s'entraîne avec l'é-
quipe suisse, devant Lise-Marie More-
rod. Ce remarquable bilan est joliment
complété par Marie-Thérèse Nadig qui
a ajouté à sa troisième place en des-
cente un quatrième rang du combiné.
Bernadette Zurbriggen pouvait .pré-
tendre elle aussi à un classement ho-
norable au combiné. Elle a malheureu-
sement été victime, dans la deuxième
manche de ce slalom spécial, d'une por-
te particulièrement difficile qui avait
d'ailleurs posé quelques problèmes au-
paravant tant à Lise-Marie Morerod
qu'à Marie-Thérèse Nadig.'

LISE-MARIE ET LA COUPE
DU MONDE

« Je m'étais dit : si tu veux gagner
la Coupe du monde cette année, c'est à
Schruns que tu devras marquer le ma-
ximum de points et surtout ne pas ra-
ter le combiné », a déclaré après sa vic-
toire dans le slalom des « Clés d'Or »
la Suissesse Lise-Marie Morerod,
rayonnante de joie.

« Mais cela a été très difficile », a-t-
elle poursuivi. « Tout d'abord , il a

Lise^Marie Morerod très à l' aise dans ce slalom, (bélino AP)

fallu que je ne perde que le minimum
de points en descente. Ma 19e place,
pas' trop loin des premières, m'a ras-
surée. Mais ce matin avant de prendre
le départ , j'étais incroyablement ner-
veuse. U convenait que j'aille le plus
vite possible mais sans prendre trop
de risques. Le fait que j' ai été créditée
dans ces conditions du meilleur temps
dans la première manche m'a donné
confiance. J'ai refait la même course
dans la seconde manche et j' ai gagné.
Mais que l'attente a été longue pour
moi puisque ma compatriote Marie-
Thérèse Nadig, seconde de la descente
et 13e de la première manche du sla-
lom, pouvait encore me devancer dans
le combiné. Je n'ai pas gagné celui-ci
étant battue de peu par mon amie
Hanni Wenzel. Mais enfin , je suis se-
conde et je marque un total de 45
points. Jeudi , après le slalom géant
d'Arosa , je pourrais bien être en tête
de la Coupe du monde. Je crois main-
tenant fermement à ma victoire finale
dans ce trophée ».

Résidtats
1. LISE-MARIE MOREROD (S) 98"

30 (48"89 et 49"41) ; 2. Fabienne Serrât
(Fr) 99"08 (49"58 et 49"50) ; 3. Pamela
Behr (RFA) 99"18 (48"92 et 50"26) ; 4.
Hanni Wenzel (Lie) 99"44 ; 5. Perrine
Pelen (Fr) 99"46 ; 6. Christa Zechmeis-
ter (RFA) 99"54 ; 7. Regina Sackl (Aut)
99"72 ; 8. Monika Kaserer (Aut) 99"78;
9. Claudia Giordani (It) 99"89 et Anne-
marie Moser-Prœll (Aut) 99"89 : 11.

Danielle Debernard (Fr) 100"02 ; 12.
Lindy Cochran (EU) 100"30 ; 13. Léa
Solkner (Aut) 100"58 ; 14. Christine
Cooper (EU) 100'62 ; 15. Monika Ber-
wein., (RFA) . 100"99. Puis :..18. .Marie-
Théuèse-Nadig- (Sy-iOI'-W&^se'-'.oav tet '-Si*'
54) ; 26. vKaethi.,Braum-(S) .,10&!'78 (52"
74 et 53"05) ; 36. Doris de Agostini (S)
109"33 (54"34 et 54"99).

COMBINÉ DESCENTE - SLALOM :
1. Hanni Wenzel 14,19 pts ; 2. LISE-
MARIE MOREROD (S) 14,97 ; 3. Mo-
nika Kaserer 18,45 ; 4. MARIE-THÉ-
RÈSE NADIG 20,77 ; 5. Christa Zech-
meister 22,78.

COUPE DU MONDE
Sa nouvelle victoire en slalom et sa

deuxième place du combiné ont permis
à Lise-Marie Morerod de se hisser à
la deuxième place de la Coupe du mon-
de , à deux points seulement d'Anne-
marie Moser-Prcell. Voici les classe-
ments après le slalom spécial.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Anne-
marie Moser-Prœll (Aut) 142 pts (2 pts
biffés) ; 2. LISE-MARIE MOREROD (S)
140 ; 3. Brigitte Habersatter-Totschnig
(Aut) 121 ; 4. Hanni Wenzel (Lie) 114
(5) ; 5. MARIE-THÉRÈSE NADIG (S)
85 ; 6. BERNADETTE ZURBRIGGEN
(S) 71.

CLASSEMENT PAR NATIONS : 1.
Autriche 893 (messieurs 419 et dames
474) ; 2. SUISSE 544 (245-299) ; 3. Ita-
lie 321 (282-38) ; 4. Liechtenstein 201
(82-119) ; 5. RFA 142 (24-118).

I— 
» —jPatinage de vitesse

Nouveaux records p our
Silvia Brunner

A Davos, au cours . d'un n test avec
l'équipe nationale de Hollande,; la jeu-
ne Silvia Brunner a. battu deux nou-
veaux records de Suisse,, les 8e et 9e
cette saison. Un jour après son 19e anni-
versaire, la Davosienne a été créditée
de l'29"2, sur 1000 m. et de 43"8 sur
500 m. Elle a ainsi fait un bond en
avant dans la hiérarchie internationale,
améliorant la meilleure performance
mondiale juniors du 500 m. de 32
centièmes. Cette dernière était la pro-
priété de la Soviétique Natalia Petru-
sewa depuis mars 1976 à Medeo. L'ex-
ploit ' de Silvia Brunner ne sera toute-
fois pas reconnu comme record du
monde juniors puisque réalisé en de^
hors de toute compétition:' ¦'•? :> ¦

§M Hockey sur glace

CORGÉMONT - TRAMELAN 5-4
(1-1, 2-2, 2-1)

Devant 250 spectateurs enthousiastes
et dans un match d'une excellente
qualité comptant pour le groupe 9 de
deuxième ligue, Corgémont a rempor-
té une importante victoire hier soir à
la patinoire d'Erguel. U prend ainsi la
deuxième place du classement derrière
Court et à égalité théorique avec son
vaincu. La fin du championnat s'an-
nonce donc des plus passionnantes.
Tous les acteurs de la rencontre ont
offert un spectacle de choix , et la pal-
me revient sans aucun doute à la pre-
mière ligne de Corgémont formée de
Strahm, qui a marqué deux buts,
Greub, également deux buts, et Sottaz,
un but. Quant à Tramelan, il a mar-
qué par W. Vuilleumier (2 fois), Piaget
et Mathez. (rj)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Après la victoire de Franz Renggli
dans l'épreuve individuelle, la Suisse a
dû se contenter de la troisième place
dans le relais des épreuves internatio-
nales des douaniers, à Pfror.ten. La vic-
toire est revenue à la France, qui ali-
gnait Thierry, Pierrat, Blondeau et
Jeannerod.

Les douaniers suisses
troisièmes à Pf ronten

COMITÉ D'ORGANISATION. —
Président, H. Genti l ; secrétaire, W.
Schneeberger ; caissier, R. Langel ;
presse,' L.-C. Perret ; Accueil , F.
Berger ; Prix, R Calame ; Service •
sanitaire, M. De Grégori.

COMITÉ DES COURSES. — Di-
recteur d'épreuve, W. Schneeber-
ger ; chef de piste, C. Sester ; chef
chronométreur, F. Kunz ; bureau
des courses, R. Guenat ; bureau des
calculs, J .  Juillet ; juge arbitre, J. -
M. Perret ; speacker, F. Favre ; ser-
vice d' ordre, H Von Bergen ; éclai -
rage, F. Feutz ; ravitaillement , La
Semeuse ; chronométrage, Longines;
juge arbitre, Jill Matthey ; juge au
départ , R. Hummel.

Ils ont œuvré
à cette réussite



Point de vue
LA FAMILLE CIGALE

Un nouveau feuilleton de six fois
une heure, scénario de Gérard Sire,
réalisation de Jeab Pignol, a pris
son départ récemment (TF un —
jeudis soirs). Il est d'actualité , alors
que la grève des comédiens en
France vient de se terminer, de
manière semble-t-il assez satisfai-
sante pour les « saltimbanques » qui
devraient voir leurs conditions de
travail améliorées, leurs salaires
aussi et les émissions de création
redevenir plus nombreuses (selon le
« vœu » du président de la Répu-
blique). Mais il ne faut pas oublier
que les métiers artistiques sont en
temps normal des professions où
sévit un chômage endémique.

« La Famille Cigale » décrit une
famille de comédiens, qui vivent
ensemble, générations mélangées et
assez fortement unies. Chacun rêve
d'un grand rôle , le patriarche de
ceux qu 'il tint , ses enfants et pe-
tits-enfants de ceux qu 'ils espèrent.
Mais ils ne « décrochent » plus rien,
sinon ici ou là quelques besognes
purement alimentaires ¦— du dou-
blage, des annonces au micro d'un
grand magasin, un travail d'« ex-
tra » pour réception mondaine. Le
miracle va-t-il se produire quand
un producteur offre trois cent mille
francs (français) à une actrice sans
travail , mais pour le rôle principal
dans un film porno ? Il faut re-
marquer ici un manque de sérieux
dans l'information même: offre-t-
on vraiment une telle somme à une
actrice pas très connue pour un tel
rôle dans un tel genre de cinéma
qui se fait en général avec très peu
d'argent ? Il ne faut pas croire tout
ce qui est raconté dans ce feuille-
ton qui risque ainsi de créer des
idées fausses sur la situation des
comédiens (dans le premier épisode
— jeudi passé).

Mais la morale reprend le dessus :
la même refuse le rôle. Et toute sa
famille applaudit à grands cris.
Nous allons donc probablement sui-
vre un gentil feuilleton familial où
tout finira assez bien par s'arranger
même pas dans le meilleur des mon-
des. Les acteurs qui jouent donc les
acteurs et même les cabotins vont
pouvoir s'en donner à cœur joie ;
mais il se pourrait bien que Jean
Martinelli continue de dominer la
distribution , et par son personnage
puissant, et par son interprétation
presque baroque dans l'excès. A
suivre, timidement...

G L'invitation au rêve
Le film de relations publiques et

de commande est souvent un peu
comme le feuilleton : il doit dire que
tout est pour le mieux dans le meil-
leur des mondes possibles. Il a une
fonction euphorisante et un grand
ancêtre, Candide. Mais il est certains
cas où cette approche convient ad-
mirablement au sujet lui-même.

André Paratte, du Locle, vient de
réussir un excellent « Invitation au
rêve », consacré aux automates d'E-
douard et Maurice Sandoz et aux
collections du Château des Monts.
Quelle merveille de finesse, de pré-
cision, d'imagination dans les œu-
vres. Quelle élégance simple et clas-
sique dans leur présentation ciné-
matographique. Que d'admiration
juste exprimée par le commentaire
et l'image. Et au moment où le
spectateur se pose une question —
sur la dimension des automates —
on trouve la réponse dans le film —
par la main qui tient cet objet.

« L'invitation au rêve » est un
excellent film de poésie mis au ser-
vice de l'esprit créateur de nos ré-
gions, même s'il s'agit du passé...

Freddy LANDRY

Sélection de jeudi
TVR

21.35 - 22.30 Rendez-vous en noir,
d'après le livre de William
Irish. « Le troisième Ren-
dez-vous ».

Marié à une Française, Charlotte,
le jeune ingénieur américain Buc-
klyn Paige qui travaille dans une
société pétrolière, est contraint de
quitter Paris pour se rendre sur une
plateforme de forage, au large du
Nigeria. En tant que spécialiste des
courants marins, Bucklyn doit se
livrer à une étude sur la zone de
forage, devenue dangereuse après
la plus violente tempête jamais en-
registrée dans le golfe du Bénin.
Par l'intermédiaire d'une collègue
de bureau, Charlotte a fait la con-
naissance d'un jeune homme, Joël
Moulin , qui arrive habilement à
imposer sa présence à la jeune fem-
me esseulée. Il l'amène peu à peu
à reporter sur lui l'amour qu 'elle
voue à son mari absent. En même
temps qu'il séduit la femme, Joël
Moulin tient le mari au courant de
son infortune...

TF 1
¦

20.30 - 21.25 La Famille Cigale.
Feuilleton.

A 84 ans, Sévère Damien-Lacour
va ' reprendre le collier. Le vieux
comédien, en effet , a été engagé
pour tenir le rôle d'un berger dans
un spot publiciaire de télévision qui
doit vanter les mérites d'un froma-
ge de brebis. Rôle peu glorieux , en
vérité, pour celui qui a été le par-
tenaire de Sarah Bernhardt.

A la Télévision romande, à 18 h. 55, Les lettres volées (14). Avec Françoise
Lefèvre et Dominique Minot. (Photo TV suisse.)

Dans le même temps, Jasmine a
renoué avec son cinquième ex-ma-
ri: Paul Ledanois. Après bien des
vicissitudes, Paul a épousé une mil-
liardaire américaine Diana Merry-
weather qui travaille dans l'immo-
bilier. Paul offre à Jasmine de faire

racheter par la société de Diana la
vieille maison des Damien-Lacour.
Cela constituerait pour la famille
une excellente opération. Mais Jas-
mine est choquée par cette proposi-
tion et rompt avec Paul...

A 2

20.30 - 22.00 « Le Silencieux » . Un
film de Claude Pinoteau.

Une délégation scientifique sovié-
tique est à Londres pour un voyage
d'études. La voiture de l'un des sa-
vants, Anton Halikov, est victime
d'un accident à l'issue d'une soirée
officielle. Le savant est transporté
à l'hôpital. Il est « endormi » . S'agit-
il vraiment d'un accident ?

Lorsque les siens le réclament
on leur dit qu 'il est mort. Mais il ne
peut échapper aux questions des re-
présentants de l'Intelligence Servi-
ce. En fait Halikov a été victime
d'un faux accident qui a permis son
enlèvement. On veut obtenir de lui
qu'il révèle les noms de deux phy-
siciens anglais qui trahissent au
profit de l'URSS.

Anton Haliakov ne veut pas par-
ler. Alors « on » lui révèle qu'on
connaît sa véritable identité: il s'ap-
pelle en réalité Clément Tibère, il
est Français mais il a été enlevé il
y a seize ans par les Soviétiques qui
l'ont condamné au travail forcé au
laboratoire de Kourchatov.

On lui promet la liberté à l'Ouest
s'il donne les noms des deux sa-
vants britanniques. Mais il sait bien
que si les occidentaux lui donnent
la liberté, le KGB ne le laissera
pas échapper... Et s'il ne donne pas
les noms, c'est l'Angleterre qui le
fera disparaître.

Or Tibère veut vivre ; il cède et
se retrouve libre dans les rues de
Londres avec un faux billet de
transport et de l'argent. Il gagne
la France et essaie de retrouver des
amis, sa femme...

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 14 44

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Chronique montagne. L'Alpe souterraine.
18.25 Courrier romand

Neuchatel. Présentation: Pierre Kramer.
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Les Lettres volées

14e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

La vie politique, sociale, culturelle de Suisse ro-
4 i -< ¦ mande. ¦ ¦¦ ¦.¦¦ *•* " • V. ,.¦ .,
19.40 Téléjournal J~v w
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Ce soir : Les élections à Chermignon.
21.35 Rendez-vous en noir

d'après le livre de William Irish. Le Troisième
Rendez-Vous.

22.30 Installation de Jimmy Carter
à la présidence des Etats-Unis

23.10 Ski alpin
Coupe du monde: Slalom géant dames. En différé
d'Arosa.

23.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
Emission pour les per-
sonnes âgées.

16.45 Ikebana
L'art floral , 3e émiss.

17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de psychologie

enfantine
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Ski alpin
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Changhaï à l'honneur
21.05 Reportages

d'actualités
21.50 Téléjournal
22.05 Magazine littéraire
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
La Hollande : Plateau
« Delta ».

10.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants

Dessins animés.
18.55 Ski Boy

Une Fille gâtée. Série.
19.30 Téléjournal
19.45 Le monde où nous

vivons
La vie des animaux,
d'Ivan Tors.

20.15 Ici Berne
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Faites-moi danser

Récital de Mireille Ma-
thieu.

22.40 Ski alpin
22.50 Téléjournal

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

heure ; ils sont donc publiés sous toutes réserves.

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les 24 jeudis j .

14.50 Le travail des femmes et l'éducation des
enfants: 15.00 L'infirmière: Pour se faire une idée
précise et actualisée du métier d'infirmière.

18,00 A la bonne heure JVîO;l
18.40 Nounours
18.47 L'île aux enfants
19.05 La Lune Papa (14)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Famille Cigale (2)
21.27 L'événement
22.27 Allons au cinéma
23.00 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en balade

avec: Raymond Boisserie - Louis Ferrari - Milan
Gramantik.

14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 La Nouvelle Equipe
15.55 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.40 Emission réservée aux formations

politiques
L'opposition: Le Parti socialiste.

20.00 Journal de l'A 2
20.33 Le Silencieux

Un film de Claude Pinoteau.
22.00 Magazine cinéma: 100.000 images

« Ceux de chez nous », de S. Guitry-
23.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Raconte quand tu étais
petite : Fadorlo. Des-
sin animé.

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Le Mépris

Un film de Jean-Luc
Godard. Avec : Brigit-
te Bardot - Michel Pic-

' Y .'coll.;; i G ' - >¦" ï
22.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Podium

L'alimentation saine et
naturelle.

17.05 Hans et Lene
17.20 Yxilon-Show

Série pour les jeunes.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus.
21.00 Détective Rockford

Etrange Concert. Sé-
rie policière.

21.45 TV-Débat
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 ABC de la physique

2. La vitesse.
17.00 Téléjournal
17.10 Maja l'Abeille

Série de dessins .ani-
més.

17.40 Plaque tournante
18.20 Pasteur à Kreuzberg
19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix

Jeu.
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 L'Irrécupérable

Film italien.
0.10 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Le Crime de Sylvestre
Bonnard (14). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Paroles. 20.05 Les Noces
de Cana. 20.40 Fête... comme chez vous.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la 2.
La librairie des ondes. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30
Jazz-live. 18.00 Informations. 18.05 Re-

dilemele. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.40 Jazz en réédi-
tion. 20.00 Informations. 20.05 Henri
Guillemin vous parle de... 20.30 Tout
n'est pas si noir. 21.30 La vie quotidien-
ne en Limousin au XIXe siècle. 22.00
La musique et vous. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 A. Hamburger présente ses lec-
tures. 14.45 Lecture. 15.00 Lehar dirige
Lehar. 16.05 Théâtre. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique légère. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Causerie-dé-
bat. 22.05 Folk et Country. 23.05-24.00
Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Table ronde. 20.40 Concert
symphonique à la RSI: Pages de Haydn.
21.50 Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.40 Orchestre de musique légère RSI.
23.10 Rythmes. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00 et 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 routiè-

re. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Avant le week-end. 9.05
La puce à l'oreille. 10.05 Avec Rafel
Carreras. 12.00 Le journal de midi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minutes' English. 9.20 Initia-
tion musicale. 9.45 Vie et littérature.
10.15 Sites historiques. 10.45 Les robots
et leurs applications. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique récréative.
12.00 Musique à midi.

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

Résultat de l'enquête No 3 de la Radio
romande :

1. San Francisco (Frédéric François) ;
2. Caroline en carrousel (Les petits
chanteurs d'Ursy)* ; 3. Money money
money (Abba) ; 4. Voici les clefs (Gé-
rard Lenorman)* ; 5. Allez oop (Les Ru-
bettes) ; 6. Africa Man (Johnny Wake-
lin)* ; 7. Il viendra (Michèle Torr) ; 8.
If you leave me now (Chicago)* ; 9.
Mourir en France (Serge Lama)* ; 10.
Le cœur trop grand pour moi (Julien
Clerc) ; 11. Sunny (Boney M)** ; 12.
Tant qu 'il y aura (Dave)** ; 13. Le père
de Sylvia (Sacha Distel) ; 14. S'asseoir
par-terre (Alain Souchon)**; 15. Chan-
tons la même chanson (Tino et Laurent
Rossi) ; 16. Anne jour après jour (Bande
originale)** ; 17. Quand tu danses (C.
Jérôme) ; 18. Des nuits entières (Ro-
mina Power et Al Bano)* ; 19. Se quitter
est impossible (RingoG; 20. You should
be dancing (The Bee Gees).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT PARADE
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Fr. 13.— les 30 premiers tours
le vendredi 21 ja nvier dès 20 h. précises au Cercle Catholique Fr. 9.- les 20 derniers tours



Les inscriptions affluent au Brassus
Les inscriptions affluent au Bras-

sus où aura lieu ce week-end le
26e Concours international nordique

(combiné, fond 15 km., relais 3 x 10
km. et saut spécial). Les organisa-
teurs ont reçu la confirmation de
deux sauteurs autrichiens, le che-
vronné Reinhold Bachler et le jeune
Hubert Neuper. Deuxième en 1975
sur le tremplin de la Chirurgienne,
le Yougoslave Janez Demsar sera
également de retour de même que
les Allemands de l'Est Bernd Eck-
stein et Norbert Maschke.

La présence de l'URSS a aussi été
confirmée. Elle déléguera le sauteur
Youri Kalinine, les spécialistes du
combiné Anatoli Haigonen, Sergei
Omeltchenko et Alexandre Pliusni-
ne et cinq espoirs du fond (Udintsev,
Vakhruchev, Chabrine, Sibirtsev et
Voronine). La Pologne sera repré-
sentée notamment par Wieslaw Ge-
bala et Josef Luszcek qui viennent
de s'illustrer à Reit im Winkl sur
15 km.

Huit spécialistes du combiné dé-
fendront les couleurs de la RFA
dont Urban Hettich, vice-champion
olympique. De plus les frères Peter
et Georg Zipfel seront à l'œuvre
en fond.

Au total 37 combinés sont inscrits,
93 fondeurs plus une trentaine de
«régionaux» , 34 juniors de sélections
nationales et 48 sauteurs spéciaux.

§11 Voll eyball

Soleure - Le Locle 3-0
Sévère défaite samedi à Soleure pour

l'équipe locloise qui commence cette
année aussi mal qu'elle avait terminé
la précédente.

C'est sur le score sans appel de 3-0
(15-11, 15-6, 15-11) que Seminar So-
lothurn s'est imposé face à une équipe
locloise qui se trouve dans une mau-
vaise phase. Le jeu rapide de Seminar
ne lui a guère convenu et des défail-
lances sont apparues plus visibles que
jamais. Cela surtout du point de vue
défensif avec le bloc et le soutien lors
de smashs. Mais également dans une
des phases élémentaires du volley, la
réception du service adverse.

Les deux défaites consécutives du
Locle, après une longue série de suc-
cès, devront servir de leçon ; il faudra
que les volleyeurs de la Mère-Commu-
ne retrouvent leur second souffle, no-
tamment pour le match de samedi pro-
chain lors de la venue de Tartran-Ber-
ne, et du dernier match de ce tour de
qualification à Berne, dans quinze
jours.

Thurau dans le Tour de France cycliste
Une équipe anglaise, composée en

majorité de coureurs hollandais et
dont l'objectif principal cette saison
sera le tour de France, a été présen-
tée à Londres.

Peter Post, ancien roi des Six-
Jours, reconverti au poste de direc-
teur sportif pour le groupe T. L-
Ralegh, a indiqué que ses deux chefs
de file, le Hollandais Hennie Kui-
per, ancien champion olympique et
du monde professionnel sur route,
et le j eune Allemand Dietrich Thu-
rau axeront leur saison sur le Tour
de France.

Ce sera ainsi une première pour
Thurau, grand espoir du cyclisme
allemand, et qu'il sera intéressant de
comparer aux autres valeurs plus
confirmées que sont Freddy Maer-
tens et Francesco Moser.

L'équipe T. I. - Raleigh, forte de
treize unités, rejoindra début février
son camp d'entraînement hivernal
près de Malaga, en Espagne. A l'is-
sue de celui-ci, la plupart des cou-
reurs — Kuiper, Knetemann, Kars-
tens, le Belge Antoine Bouwens et
l'Anglais Bill Nickson (deux néopro-
fessionnels) — resteront sur place
pour le Tour d'Andalousie, alors que
Thurau rejoindra la Côte d'Azur
pour participer au Trophée méditer-
ranéen.

Les deux chefs de file auront un
programme tout aussi chargé puis-
qu'on les verra ensuite dans Paris-
Nice, avant d'être au départ de tou-
tes les classiques belges, de Paris-
Roubaix, du Tour de Romandie, du
Midi libre et enfin du Tour de Fran-
ce.

Dans les classements du tennis américains

La revue américaine spécialisée
« Tennis Magazine » a placé le Suisse
Heinz Gunthardt en tête du classe-
ment des juniors jusqu 'à 18 ans pour
1976.

Le champion suisse, qui fêtera son
18e anniversaire le 8 février pro-
chain, a remporté l'an dernier les
championnats juniors internationaux
de Rome, Paris et Wimbledon. Chez
les filles, la Soviétique Natacha
Chmyreva est première. Voici les

Heinz Gunthardt. (asl)

classements de « Tennis Magazine » :
Garçons: 1. Heinz Gunthardt (S) ;

2. Ricardo Icaza (Equateur) ; 3. José-
Luis Clerc (Arg); 4. Peter Elter
(RFA) ; 5. Fernando Luna (Esp).

Filles : 1. Natacha Chmyreva
(URSS); 2. Marisa Krueger (Af-S) ; 3.
Regina Marsikova (Tch) ; 4. Lynn
Epstein (EU) ; 5. Michèle Tyler (GB).

LE SUISSE BATTU
Engagé au tournoi de Baltimore

(Maryland) Heinz Gunthardt a été
battu au deuxième tour de qualifica-
tion par l'Américain Butch Seewa-
gen (183e au classement ATP 1976)
7-6, 3-6, 7-6.

Le Suisse Gunthardt meilleur junior 1976

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bayern Munich - MSV Duisburg 6 2 2
2. Bor. Mônchengladbach - Hertha Berlin 6 3 1
3. Eintracht Braunschweig - Fortuna Dusseldorf 5 3 2
4. Hamburger SV - Werder Brème 5 3 2
5. Karlsruher SC - VfL Bochum 5 3 2
6. Tennis Borussia Berlin - Eintracht Francfort 4 3 3
7. Birmingham City - Manchester United 4 3 3
8. Bristol City - Arsenal 3 3 4
9. Derby County - Newcastle United 5 3 2

10. Norwich City - Liverpool 3 3 4
11. Tottenham Hotspurs - Ipswich Town 3 3 4
12. West Ham United - Aston Villa 4 3 3

Sport Toto : opinion des ex perts

L'ATELIER DE MENUISERIE
Progrès 83 - La Chaux-de-Fonds

est À LOUER
Conviendrait à artisan capable et sérieux.
Prix avantageux.
Tél. (039) 23 66 02, heures repas.

CHERCHONS À ACHETER ou à louer

maison familiale
ou villa
Situation : partie ouest de La Chaux-
de-Fonds, quartier tranquille. ,
Ecrire sous chiffre MF 1178 au bureau
de L'Impartial.
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CHON*©,
$£&/' de voitures d'occasion \S^
y r  CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE - RÉSERVATION ET HIVERNAGE GRATUIT ^

^

Apal Buggy 1973 29 700 5 500.- 4 500.- Renault 12 TS 1974 39 700 9 000.- 8 000.-
Audi 80 LS 1973 54 200 8 800.- 8 300.- Simca 1100 TI 1975 24 000 9 800.- 8 900.-
Audi 80 LS 1973 39 900 9 400.- 8 400.- SIMCA 1301 S 1973 30 700 6 900.- 5 500.-
Audi 100 LS 1971 81 000 6 900.- 5 900.- Simca 1000 GLS 1975 35 000 6 100.- 5 300.-
Audi 100 S Cpé 1974 83 400 9 800.- 8 500.- VW Passât L-4 1974 37 000 9 400.- 8 500.-
Citroën GS 1220 Club 1973 59 700 6 900.- 5 900.- VW Passât L-2 1973 35 400 9 100.- 8 500.-
Citroën GS Break 1220 Cl 1974 37 800 9 100.- 7 900.- VW Passât LS-2 1975 17 000 11 300.- 9 900.-
Citroën Dyane 6 1971 71 000 3 900.- 3 300.- VW Passât LS-2 1973 37 700 9 400.- 8 500.-
Fiat 127 1972 66 000 4 300 - 3 600.- VW Passât LS-2 1974 31 500 10 000.- 9 000.-
Fiat 128 Spéciale 1974 21 900 8 600.- 7 600.- VW Passât S 2 1974 21 450 9 900.- 9 000.-
Fiat 128 Rally 1974 51 160 6 800.- 5 600.- VW Passât Variant 1974 27 450 9 900.- 9 200.-
Ford 1600 XL 1972 39 000 8 900.- 7 500.- VW Passât Variant 1975 15 000 11 000.- 10 300.-
Opel Ascona 16 S 1974 21 000 9 300.- 8 300.- VW K 70 L 1973 66 150 6 700.- 5 700.-
Opel Ascona 19 SR Carav. 1973 29 900 9 700.- 8 800.- VW K 70 L 1972 87 500 5 400.- 4 700.-
Opel Manta 16 1972 33 300 7 700.- 6 700.- VW 1600 L 1971 55 000 3 900.- 3 400.-
Mini Innocent! 1300 Cooper 1974 43 000 7 400.- 6 400.- Toyota Corolla 1974 29 178 6 900.- 5 500.-
Mini 1000 1973 34 600 5 200.- 4 500.-
Peugeot 204 GL 1972 26 331 6 800.- 5 500- VOITURES AUTOMATIQUES
Peugeot 304 GL 1972 88 700 4 900.- 3 900.- Audi 80 GL 1973 43 300 9 400.- 8 500.-
Peugeot 304 GL 1971 61 470 5 600.- 4 800.- Audi 100 Cpé 1974 83 400 9 800.- 8 500.-
Peugeot 304 S, 1975 33 00(1 9 900.- 9 200.- Renault 17 Cpé 1974 45 900 10 600.- 9 000.-

SPORTING GARAGE Carrosserie JUMBO exposition
J.-F. STICH, Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 18 23 La Chaux-de-Fonds

Vente autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1977

MM, Hockey sur glace

EN TROISIÈME LIGUE
Tavannes - Reuchenette I 3-6 ; Tra-

melan II - Dombresson 7-1 ; Courtétel-
le - Franches-Montagnes II 4-2 ; Delé-
mont I - Courrendlin 1-13.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats des matchs des JUNIORS
du HC La Chaux-de-Fonds:

ELITES : HCC - Berne: 7-2. INTERS :
HCC - Neuchatel Sports : 7-8. NOVI-
CES A: HCC - Fleurier : 11-1. MINIS:
Le Loole - HCC: 0-10.

J/mr maître
yvjj ) opticien
diplômé fédéral

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



C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

i* e - ,
,';! Madame et Monsieur Paul Robert-Wirz :
¦\ Madame et Monsieur Francis Spillcr et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Robert Schuler-Wirz, à Zurich ;
Madame Nelly Wirz-Schupbach :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Wirz et leurs enfants, aux USA,
Monsieur et Madame André Wirz , aux USA,

I

les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marguerite WIRZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, marraine et
amie, enlevée à leur affection , mardi soir, dans sa 82e année.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS , le 18 janvier 1977.

L'incinération aura lieu vendredi 21 janvier.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame et Monsieur Paul Robert , 5, rue
du Chasseron.

Prière de ne pas faire de visite.

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

'"" " —— « ' ™"
L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée dès maintenant et à jamais.
Repose en paix chère maman.

Monsieur Serge Carnal, à Bienne,

Monsieur Maurice Carnal,

Monsieur et Madame Auguste Charpilloz, à Malleray et famille,

Madame et Monsieur Albert Monbaron-Charpilloz, à Tramelan et
famille,

Madame et Monsieur Bernard Boillat-Charpilloz, à Cornaux et famille,

-4 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de , . .

'. .
'

; . . .  ¦ 

I 

Madame

Lydie CARNAL¦ nR irr  R f «H j si'mi w .... [tf t i ïvi  .XH)X

née CHARPILLOZ
leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche
soir, dans sa 69e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1977. i.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille : Bois-Noir 60. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Alice Déruns-Hirschr :
Monsieur et Madame Raymond Déruns-Jacot :

Monsieur Michel Déruns,
Mademoiselle Nicole Déruns et Monsieur Raymond Stauffer ;

Monsieur et Madame Charles Déruns-Dângeli :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Romy-Déruns,
Monsieur Daniel Déruns,
Mademoiselle Evelyne Déruns ;

Madame veuve Rose Steudler-Déruns, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Albert 'Glaùsèr-Màire,' ' ses ' enfants, petits-enfants et arrièjpe-

petits-enfants ; " '
Madame Hélène Miéville ;
Monsieur Georges Hirschy ;
Madame Marie Lehmann ;
Monsieur et Madame Marcel Hirschi-Perrelet, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Huguenin-Hirschi, à Prilly, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Hirschi-Portner, à Genève ;
Madame et Monsieur Willy Scheidegger-Hirschi, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants de feu Georges Magnin-Hirschi ,

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

Monsieur

Marc DÉRUNS
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, mardi, dans sa 75e année, après une pénible maladie, supportée
avec un courage exemplaire.

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

L'incinération aura lieu vendredi 21 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Rosiers 4 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marc DERUNS

membre d'honneur et membre du Comité depuis 1955
Il gardera de ce fidèle membre et ami un lumineux et indéfectible

souvenir.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Jules THÉVENAZ
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances , leurs envois de couronnes et de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

I CLAUDE CALAME
I Pompes funèbres LE LOCLE
I Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

L'AMICALE [
DES CONTEMPORAINS 8

DE 1902 l
a le pénible devoir de faire h
part à ses membres du décès l;
de son cher ami

Monsieur

Marc DÉRUNS
membre du comité de l'Amicale.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

L'Association Cantonale [i
Neuchâteloise de Gymnastique j

L'Association Cantonale k
des Gymnastes à l'Artistique "

La Société Fédérale
de Gymnastique t.

l'Ancienne Section
ont le pénible devoir de faire
part à leurs membres du décès
de

Monsieur
Marc DERUNS

membre honoraire
Pour les obsèques se référer

à l'avis de la famille.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/2111 35 . Télex 35 251
Le Locle . Font 8 . Téléphone 039/31 1444

L'AMICALE
DE LA CP FR CAR 11 / 224
a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès
de

Monsieur
Armand SANTSCHI

leur fidèle camarade et ami.
L'incinération aura lieu ven-

dredi 21 janvier 1977, à 11 h.
LE COMITÉ

LE COMITÉ
DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS
DE 1900 l

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur
Armand SANTSCHI
Rendez-vous au crématoire, ê.

le 21 janvier , à 11 heures. j|

¦¦¦¦¦]

BIENNE • BIENNE •

La toiture de la salle polyvalente du
Home de pédagogie curative de Bienne
s'étant effondrée sous le poids de la
neige, l'école a dû être fermée pour
quelques jours. Une enquête établira
les causes de cet accident et ses con-
séquences financières qui seront factu-
rées aux responsables. Le home, dont
la conception architecturale est résolu-
ment moderne et fonctionnelle, a coûté
7,5 millions et a été inauguré en mai
1976. (ats)

Home de pédagogie
curative

temporairement fermé

Auteur d'un article qui mettait en
cause les activités du « drop-in » de
Bienne et du Bureau information jeu-
nesse, dame S. P., domiciliée à Evilard ,
a été condamnée pour diffamation de
manière répétée à Une amende de 500
francs, au paiement des frais de pro-
cédure qui se montent à 800 francs,
et au paiement de 4600 francs, repré-
sentant les frais et dépens des plai-
gnants.

Dame P. avait notamment prétendu,
dans un article, une interview télévi-
sée et une circulaire adressée aux
autorités biennoises, que les responsa-
bles des institutions précitées favori-
saient la consommation des stupéfiants
plutôt que de l'empêcher, et alléguait
que « la drogue est une des armes uti-
lisées par les pays de l'Est pour cor-
rompre les pays dits capitalistes ». Da-
me P. est mère de quatre enfants
qui se sont tous adonnés aux stupé-
fiants...

Le jugement a été rendu par écrit.
(ats)

Condamnation
nour diff amation

Carambolage entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Une vue partielle des lieux de l'accident, (photo Impar-Bernard)

Hier à 21 h. 30, M. J.-P. G., de la
ville, circulait en automobile sur la
route principale du Locle à La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur du cimetière
des Eplatures, dans le virage à droite,
sa machine glissa sur la route enneigée.
Après avoir effectué un tête-à-queue,
le côté droit alla heurter l'avant de

l'auto conduite par M. Jean Maegerli ,
43 ans, de Fontainemelon, qui roulait
normalement en sens inverse.

A la suite de ce premier choc, une
colonne de véhicules roulant lente-
ment en direction de la ville a été dé-
passée par Mlle J. P. Lors de cette ma-
nœuvre, elle fut surprise par les autos
accidentées se trouvant au travers de
la chaussée. Aussi , l'avant de sa ma-
chine heurta le véhicule G. qui fut pro-
jeté contre la voiture de M. G. M., de
la ville également, qui roulait norma-
lement en direction de La Chaux-de-
Fonds. Blessés, M. Maegerli et sa fille
Chantale, 25 ans, ont été transportés
en ambulance à l'hôpital. Dégâts maté-
riels.

Deux blessés, 4 voitures endommagées
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I L E  
CRÊT-DU-LOCLE

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours,
le secours me vient de l'Eternel |

1 qui a fait les cieux et la terre.

Madame Albert Stauffer-Blanc, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Henri Benoit-Stauffer, à La Sagne, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Ernest Stauffer-Jacot, au Locle, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Ali Stauffer-Aïl i, au Locle, et leurs filles,

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

Monsieur g

William STAUFFER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, mardi, à l'âge de 63 ans, après
une longue maladie, supportée avec courage. '(,

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 18 janvier 1977.

L'incinération aura lieu vendredi 21 janvier.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. E

Domicile : Le Crêt-du-Locle 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i
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L'installation du président Carter
Le nouveau chef d'Etat prête serment aujourd'hui

C'est sur la Bible utilisée depuis quatre générations par la famille de sa
mère que, aujourd'hui, le président élu Jimmy Carter pose la main droite
pour prêter serment de « remplir fidèlement les fonctions de président des
Etats-Unis ». Les téléspectateurs seront installés plus confortablement que
l'assistance, qui dépassera 100.000 personnes. L'estrade construite pour la
circonstance au coût de 325.000 dollars, et qui sera démontée peu après,
s'allie parfaitement à la toile de fond du Capitale, dont elle répète la balus-
trade et les colonnes gothiques. Sur ses côtés ont été prévus des sièges pour
les 435 membres de la Chambre des représentants et 100 sénateurs, pour les

membres de la Cour suprême, le corps diplomatique et les autres
dignitaires.

La semaine de préparation à l'ins-
tallation du nouveau président à la
Maison-Blanche a commencé mardi.
Mais M. Carter et sa famille ne sont
arrivés à Washington que hier après-
midi, venant de Plains en Géorgie.
Hier soir, les Carter devaient assis-
ter au Centre Kennedy, parmi un
parterre de célébrités, à un concert
« inaugural » télévisé dans tout le
pays.

Le président élu devait passer la
nuit de mercredi à jeudi à Blair
House, la résidence officielle des in-
vités, à deux pas de la Maison-
Blanche. Ce matin, il devait se ren-
dre en voiture à la Maison-Blanche,

pour prendre le café avec le prési-
dent et Mme Ford , en compagnie
également du vice-président élu
Walter Mondale et de sa femme, ain-
si que du vice-président sortant Nel-
son Rockefeller et son épouse.

C'est vers la fin de la matinée
que les présidents sortant et élu et
les vice-présidents devaient se ren-
dre devant le Capitole pour la céré-
monie de prestation du serment de
M. Carter commençant à 17 h. 30,
heure suisse.

Après l'ouverture de la cérémonie
et une invocation du révérend Wil-

liam Cannon, évêque de l'Eglise mé-
thodiste unie de Géorgie, le prési-
dent de la Chambre des représen-
tants M. O'Neill fait prêter serment
au vice-président Walter Mondale.
Ce dernier utilise la Bible dont se
servait son père, pasteur, lors des
offices religieux.

Ensuite seulement le président
Carter prête serment à son tour , de-
vant le président de la Cour suprê-
me, M. Warren Burger.

M. Carter prononce au cours de
cette cérémonie une courte allocu-
tion.

Le défilé inaugural, qui dure nor-
malement une heure et demie, com-
mence à 13 h. 30 près du Capitole.
Le nouveau président est escorté le
long de Pennsylvania Avenue, la
« rue des présidents » , le sénateur
Hubert Humphrey, qui avait lui-
même espéré entrer un jour à la
Maison-Blanche, conduisant le cor-
tège. Le long de l'itinéraire, orches-
tres, clowns, jongleurs et danseurs
amusent la foule et donnent à cette
manifestation son allure de fête, (ap)

DES RAISONS POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES SONT À L'ORIGINE

? Suite de la Ire page
Parmi les facteurs négatifs qui ont

peut-être encouragé le premier minis-
tre à avancer la date de cette consul-
tation , prévue en principe pour mars
1978, figurent aussi les difficultés crois-
santes qu'elle rencontre avec l'opposi-
tion dans certains Etats de la Fédéra-
tion , comme le Bengale occidental , le
Tamil Nadu et l'Orissa.

D'autre part, les dirigeants du Con-
grès craignaient sans doute un ren-
forcement dans les campagnes de l'au-
dience des communistes pro-soviéti-
ques qui s'opposent à des mesures

autoritaires pour limiter les naissances
et réclament des avantages sociaux
pour les travailleurs.

La campagne déclenchée le 23 dé-
cembre par Mme Gandhi contre les
communistes n'était peut-être pas
étrangère à la perspective des élec-
tions.

De nombreux communistes et syn-
dicalistes ont été appréhendés récem-
ment et le pouvoir, profitant des dis-
positions sur l'état d'urgence, donne
l'impression qu 'il veut en neutraliser
le plus possible avant la consultation.

D'un autre côté, sur ordre du gouver-

nement, plusieurs parlementaires et
personnalités de l'opposition ont été
libérés depuis un mois, y compris hier
M. Morar .ii Desai, personnalité nationa-
liste de l'opposition , détenu depuis la
proclamation de l'état d'urgence en
juin 1975.

La reprise très nette de l'inflation
au cours des derniers mois, l'accrois-
sement du nombre des chômeurs re-
censés (dix millions) et la perspective
d'une récolte d'hiver médiocre ont sans
doute joué

Mme Gandhi sera vraisemblablement
candidate. Membre du Lok Sabha , elle
avait été élue en 1971 dans l'Utta
Pradesh , mais son élection avait été
invalidée pour « irrégularités » le 12
juin 1975, à la suite d'une action in-
tentée par son rival malheureux, le
socialiste Raj Narain , actuellement en
prison.

La Chambre basse, où le parti du
Congrès de Mme Gandhi détenait la
majorité des deux tiers, comptait 523
parlementaires. La prochaine en aura
542, conformément à un amendement
constitutionnel adopté en 1973. Chaque
parti autorisé pourra présenter un can-
didat par circonscription électorale.

On ignore si l'état d'urgence sera
levé et si tous les détenus politiques
seront libérés avant les élections. En-
fin , l'attitude qu 'adopteront les grou-
puscules d'extrême-droite et les na-
xalités (communistes pro-chinois, dans
la clandestinité) constitue une incon-
nue, (afp)

Sadate suspend les hausses
? Suite de la 1™ page

Plusieurs véhicules de l'armée par-
couraient à toute allure les rues,
cha'rgés de soldats casqués.

Les soldats étaient acclamés par
les manifestants qui, en revanche,
huaient copieusement la police anti-
émeute.

Des ménagères s'empressaient de
faire leurs achats dans les boulan-
geries et chez les épiciers encore ou-
verts — la' plupart des magasins du
centre ont fermé hier leurs portes —
avant que le couvre-feu n'entre en
vigueur, à 3 heures.

Radio Le Caire a lancé des appels
aux ouvriers et fonctionnaires pour
qu'ils quittent leurs usines et bu-
reaux avant l'heure d'entrée en vi-
gueur du couvre-feu. Elle a précisé
que les transports publics qui assu-
rent la liaison entre la capitale et
Alexandrie allaient modifier leurs

horaires afin de permettre aux tra-
vailleurs de respecter cette mesure.

En début d'après-midi la situation
paraissait s'être un peu apaisée au
Caire, où des commerçants clouaient
à la hâte des planches sur leurs de-
vantures, mais la situation à Ale-
xandrie restait très confuse.

Un correspondant de l'agence Reu-
ter qui Se trouvait da'ns le grand
port égyptien a rapporté que la ville
était livrée au chaos. Des émeutiers
ont fait irruption dans les magasins
et les ont pillés. Ils ont mis le feu
au siège de l'Union socialiste arabe,
le parti unique qui regroupe trois
tendances. La' police a ouvert le feu
et lancé des grenades lacrymogènes
pour disperser les assaillants. Mais
ceux-ci se sont regroupés dans les
rues latérales et ont à nouveau at-
taqué l'immeuble, le couvre-feu est
entré en vigueur à 18 heures, à Ale-
xandrie, (ats, reuter)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, neige, — 3 degrés ; Bâle, pluie, 0 ; Berne, neige, — 1 ; Genève,

couvert, 2 ; Sion, très nuageux, 3 ; Locarno, très nuageux, — 2 ; Saentis,
brouillard , — 5 ; Paris, très nuageux, 6 ; Londres, couvert, 4 ; Innsbruck,
très nuageux, — 5 ; Vienne, très nuageux, — 8 ; Moscou, serein, —16 ;
Budapest, serein, — 2 ; Istanbul, pluie, 3 ; Athènes, très nuageux, 8 ; Rome,
serein, 9 ; Milan , couvert, — 2 ; Nice, couvert, 7 ; Barcelone, bruine, 10 ;
Madrid , couvert, 8 ; Lisbonne, très nuageux, 12. (ats)

En Meurthe-et-Moselle

Alors que tous ses amis la
croyaient partie aux Baléares, une
octogénaire de Deneuvre (Meurthe-
et-Moselle), Mme Henri Janin, 83
ans, a été découverte lundi matin à
500 mètres de son domicile enfouie
dans la' neige. Elle a été hospitali-
sée dans un état grave.

Mme Janin avait pris le train à
Baccarat dimanche matin pour al-
ler à Nancy. Devant partir pour les
Baléares en voyage organisé, elle
devait se rendre à un rendez-vous
devant la gare de Nancy pour retrou-
ver son groupe, mais elle ne s'y est
pas présentée. Un agriculteur devait
la découvrir le lendemain ensevelie
dans la neige, ses bagages à côté
d'elle, (ap)

Mauvaise surprise

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A tous les azimuts, M. Giscard
d'Estaing avait fait savoir que son
candidat à la mairie de Paris était
M. Michel d'Ornano, qu'il avait ca-
tapulté, à cet effet, dans la Ville
lumière.

Dans un geste d'entente extrê-
mement cordial , M. Jacques Chirac
vient de trompetter qu'il ne l'enten-
dait pas de cette oreille.

Nouvelle sainte Geneviève, pour
empêcher que Lutèce ne tombe sous
la férule des hordes de M. Mitter-
rand et de M. Marchais, il se pré-
sentera lui-même comme chef au
peuple parisien.

Chacun comprendra aisémlnt que
le président de la République fran-
çaise aura apprécié cette initiative
d'un ancien premier ministre qu'il
s'était plu naguère à humilier en
maintes occasions.

D'une façon d'ailleurs très sym-
bolique, M. Chirac a annoncé sa dé-
cision à partir du petit bureau qu'il
avait pris au palais Bourbon juste
après sa démission !...

Au demeurant, considérée du
point de vue de la pure stratégie
politique , la manœuvre est remar-
quable.

Ayant su préserver le secret de
son âme et le mystère de son cœur,
M. Chirac a pris par surprise tous
ses « amis » politiques giscardiens.
Lé premier ministre, qui en tom-
bait des nues, a fait bonne mine à
mauvais jeu et a raccompagné, com-
me l'aurait fait un subalterne, le
leader gaulliste jusqu'à la sortie de
Matignon.

Quant à M. d'Ornano, c'est par le
téléphone installé dans son auto
qu 'il a appris la nouvelle.

Ah ! oui vraiment, même sous la
Ille République, où l'on s'y con-
naissait pourtant en stratagèmes,
rarement on doit avoir assisté à
un si beau coup.

Il est même si admirable qu'on
en vient à se demander si toute
l'affaire du terroriste palestinien
Abou Daoud, dans laquelle M. Gis-
card d'Estaing s'est si bien empê-
tré, n'aurait pas été machinée, non
par M. Chirac — il y a des choses
qui , à un certain niveau, ne se font
pas ! — mais par quelqu'un qui
n'aurait pas répugné à lui être
agréable.

Car la vengeance, M. Giscard
d'Estaing l'avait sans doute oublié,
est un plat qui se mange froid.

Willy BRANDT

PLAT FROIDTENSION
SOCIALE

En Allemagne de l'Ouest

Pour la première fois cette année,
une grève « d'avertissement » a écla-
té dans une usine métallurgique de
Gceppingen, où 1200 ouvriers ont
arrêté le travail pendant 30 minutes.
Ils entendaient protester contre la
lenteur des négociations pour le re-
nouvellement de leur convention sa-
lariale et contre l'insuffisance de la
proposition du patronat qui se limite
à une hausse des salaires de 5 pour
cent.

Une grande tension règne entre les
syndicats et le patronat de cette
branche, la plus importante de FRA
(4 millions de salariés) depuis l'ou-
verture des négociations il y a quel-
ques semaines. Le syndicat de la
métallurgie « IG Metall » revendi-
que une hausse de 9 pour cent envi-
ron et serait vraisemblablement prêt
à signer si le patronat offrait 7 pour
cent. Le patronat de son côté a ou-
vert les négociations en offrant 4,75
pour cent, puis il a augmenté sa
proposition à 5 pour cent en décla-
rant que c'était là le maximum de
ce qu'il pouvait faire sans mettre
en danger la reprise économique.

• LE CAP. — MM. Ivor Richard et
John Vorster se sont à nouveau entre-
tenus hier des perspectives d'accession
de la majorité noire au pouvoir en Rho-
désie.
• DUSSELDORF. — L'un des mem-

bres fondateurs du Parti communiste
allemand (KPD) après la Première
Guerre mondiale, Max Reimann, est
mort mardi à Dusseldorf à l'âge de
78 ans.
• STOCKHOLM. — Deux médecins

suédois — les Drs Ulf Rothman et Sten
Jacobsson, de l'Hôpital général de Mal-
moe — ont découvert un nouveau mé-
dicament ne comportant pas d'effets
secondaires pour soigner les incisions
chirurgicales.
• DAMAS. — Le président Assad

a fait savoir aux dirigeants des prin-
cipales parties en présence au Liban
qu'il considère comme une affaire très
grave le fait qu'ils n'ont pas restitué
l'ensemble de leurs armes lourdes aux
Casques verts de la force arabe de
maintien de la paix.

• BONN. — Le chancelier Schmidt
a annoncé devant le Bundestag que
Bonn et Washington vont aborder dans
le détail les « problèmes » soulevés par
les craintes du président Carter à pro-
pos d'une extension de la proliféra-
tion des armes nucléaires.
• PRAGUE. — Les organes offi-

ciels communistes ont durci leur cam-
pagne visant à discréditer les person-
nalités luttant pour la défense des
droits de l'homme en Tchécoslovaquie,
prenant notamment pour cible l'auteur
dramatique Pavel Kohout, signataire
de « Charte 77 ».
• HONOLULU Un pétrolier sud-

africain, chargé de 18 millions de li-
tres de pétrole, s'est brisé en deux
dans .le Pacifique, à environ 300 km.
au sud-est de l'île de Midway, et a
déversé son chargement dans la mer.
• HONG-KONG. — La presque to-

talité des dirigeants de Pékin qui ont
fait l'objet de critiques dans les jour-
naux muraux seraient toujours à leur
poste.

Ciel nuageux, avec des éclaircies
passagères, quelques ba'ncs de brouil-
lard matinaux sur le plateau.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 428,89.

Prévisions météorologiques
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Deuxième journée du procès de Patrick Henry à Troyes

L'audience d'hier matin du procès
de Patrick Henry qui s'est ouvert
mardi à Troyes a été entièrement
consacrée à l'audition des experts.

Les médecins qui se sont livrés à
un examen toxicologique du sang de
la victime, le petit Philippe Bertrand,
ont retrouvé des traces d'alcool et
de barbiturique.

Pour le professeur Roger Lebreton,
directeur du Laboratoire de toxicolo-

gie de la Préfecture de police de Pa-
ris, l'enfant avait absorbé non Seu-
lement une faible quantité d'alcool,
mais une dose d'acide barbiturique
qui correspond certainement à une
perte de conscience de la petite vic-
time.

Cet examen est en contradiction
formelle avec la déclaration de l'ac-
cusé, qui a toujours déclaré n'avoir
fait absorber ni alcool ni barbituri-
que au petit Philippe pendant les 30
jours qu 'il l'a séquestré avant de
l'étrangler.

A plusieurs reprises le président
de la Cour d'assises, M. Sagols, et
l'un des avocats de la' défense , Me
Badinter, ont demandé à Patrick
Henry s'il maintenait sa version des
faits. « Absolument », s'est borné à
répondre l'accusé.

Auparavant la Cour d'assises avait
entendu les rapports des médecins
psychiatres, qui considèrent que Pa-
trick Henry est d'un niveau intellec-
tuel normal, qu'il n'a pas d'anoma-
lie mentale ou psychique, mais qu'il
a une immaturité affective. Ils con-
sidèrent que l'accusé est accessible
à une sanction pénale.

Le défilé des témoins s'est pour-
suivi hier après-midi avec notam-
ment l'a'udition des policiers qui ont
mené l'enquête qui a abouti à l'ar-
restation du meurtrier de Philippe
Bertrand, (afp)

Les experts ont Ica parole

OPINION ¦

> Suite de la lre page

Ainsi l'auteur conclut , par exem-
p le, que la Suisse romande n'est
ni p lus pauvre ni p lus riche que
le restant du pays. Voire ! Il est
bien exact que les cinq cantons
romands (Genève, Vaud , Neucha-
tel, Fribourg et Valais), qui abri-
tent 22 ,4 pour cent de la popula-
tion, ont réalisé , en 1975 , 22 ,7
pour cent (27 ,6 milliards de
francs du revenu national suis-
se, soit en moyenne 19.297 francs
par habitant. Ce qui les situe
lég èrement au-dessus de la mo-
yenne nationale (19.036 francs).
Mais lorsqu 'on constate que Ge-
nève occupe à elle seule avec
27.127 francs par habitant une
position qui devance de beaucoup
les cantons romands et p rend la
deuxième place du classement na-
tional derrière Bâle-Ville , on est
bien obligé de constater que les
quatre autres cantons romands
présentent tous un revenu infé-
rieur (Fribourg 12.996) ! et ne
sauraient justi f ier une g énérali-
sation hâtive.

En fai t  Bâle-Vil le vient lar-
gement en tête avec 32.831 francs
par habitant devant Genève avec
27.128 francs et Zoug 26.886
francs. Vaud ne se classe qu'en
sixième position (18.771 francs),
premier d'un pelo ton à 18.000
francs et des pouss ières dans le-

quel on trouve Claris, Schaf fhou-
se, Argovie et Neuchatel. Soit
juste en dessous de la moyenne
suisse qui est, rappelons-le de
19.036 francs par habitant. Le
Tessin prend le quinzième rang
avec 15.910 francs et les p lus
défavorisés Obwald , Appenzell RI
avec 11.306. Environ un tiers au-
dessous de la moyenne nationale !
Une belle courbe du bien-être
allant de la plaine à la montagne
jurassienne, préalpine ou alpine.

A part cela on peut bien ré-
pondre , par exemple, que par
1000 habitants le Tessin et Vaud
enregistrent 408 et 400 voitures
particulières, Neuchatel 299 , au-
tant que Zurich. Il ne fai t  aucun
doute que la des raisons spéc iales
résultant des nécessités de lutte
contre l'isolement interviennent
qui ne modifient guère le taux
des ressources.

C' est bien *un fai t  que le Plateau
bénéficie d'une position favorisée ,
concentrant et attirant la popula-
tion au détriment de la montagne
et qu'il faut  veiller à ce que les
disparités ne s'accroissent pas
trop. Sinon le fédéralisme déjà
menacé risquerait bien de con-
naître une crise en rapport avec
les salaires, les revenus et la den-
sité démograp hique.

Evitons à la Suisse le mal de
montagne...

Paul BOURQUIN

La Suisse a le mal de montagne


