
itefoui' mu calme
Dans la capitale égyptienne

Un charretier et sa famille se hâtent de regagner leur domicile avant l'heure
du couvre-feu , au Caire, (bélino AP)

Le calme règne à nouveau au Caire
après deux jours de violentes émeu-
tes. L'Egypte a en effet été secouée,
mardi et mercredi, par une des cri-
ses intérieures les plus graves qu'elle
ait connues depuis « la Révolution
du 23 juillet » qui avait renversé le
régime royal et instauré la Républi-
que. Après une première nuit sous
le régime du couvre-feu, la vie sem-
ble reprendre son cours normal dans
la capitale égyptienne. Hier matin,
on annonçait au Caire que le couvre-
feu avait été assoupli et réduit doré-
navant à trois heures.

Le bilan de ces deux jours d'émeu-
tes au Caire, à Alexandrie, à Suez

et à Mansourah, s'élève, selon la
presse, à 43 morts et 600 blessés. De
plus, près de 1000 personnes auraient
été arrêtées, 40 policiers auraient été
blessés au Caire et 60 à Alexandrie.

Dans le quartier populaire du Cai-
re « Bab el Chaerieh » où les émeu-
tes ont été les plus sanglantes, on
enterre les morts. Les forces de l'or-
dre et l'armée ont pris position dans
la nuit de mercredi à jeudi dans les
autres quartiers de la capitale ; elles
se tiennent toutefois à distance de
Bal el Chaerieh.

Ces émeutes avaient commencé
mardi, à la suite de l'annonce d'une
majoration officielle des produits de
base. Cette décision avait d'ailleurs
été reportée par le gouvernement
qui a imputé les troubles à des agi-
tateurs communistes.
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Une page a peut-être été tournée
dans l'histoire des Etats-Unis
Avec l'entrée de M. Carter dans ses fonctions de 39e président

Le président Carter et sa femme Rosalynn échangent un long baiser sur
l'estrade présidentielle, après la prestation du serment, (bélino AP)

A l'instant où, hier à Washington,
M. Jimmy Carter a étendu sa main
droite sur la Bible et, dans un léger
accent de sa Géorgie natale, a fait
le serment de remplir loyalement
ses fonctions de 39e président des
Etats-Unis, une page a peut-être été
tournée dans l'Histoire américaine.

Après le malaise créé par le fiasco
vietnamien et le scandale du Water-
gate, peut-être fallait-il, pendant
deux ans et demi, la candeur mais
aussi l'honnêteté et la force de ca-
ractère "d'un Gerald "Fard pour rassu-
rer et réhabiliter à ses propres yeux
une nation qui n'en avait pas pour
autant perdu sa pugnacité en affai-
res. En appelant de ses voeux le
souffle d'un « esprit nouveau », le
président Carter, dans son allocution
inaugurale, invite à cette réflexion.

Le président non élu Gerald Ford
aurait ainsi assuré une période de

transition entre le doute et une ère
nouvelle qui verra « l'Amérique re-
trouver ses racines spirituelles et
morales, et renouer avec le rêve
américain ».

On se rappellera que MM. Richard
Nixon et Spiro Agnew, dans la même
cérémonie il y a quatre ans, avaient
eux aussi promis solennellement de
« veiller à ce que les lois soient loya-

lement appliquées » . Ils ont été chas-
sés pour avoir manqué à cette parole,

« Si je peux rester proche des ci-
toyens de ce pays, et ne pas les dé-
cevoir, je pense que j' ai une chance
de devenir un grand président», con-
fiait M. Carter mercredi à ses amis
de Plains avant de quitter la Géor-
gie. « Cela reste à voir. Je ferai du
mieux que je peux , et je crois que
j'ai en moi ce qu 'il faut , dans la me-
sure où je peux bien représenter le
peuple américain, trouver de la
grandeur ». Dans l'allocution qu 'il a
prononcée au cours de la cérémonie
de son installation, M. Carter a mis
précisément l'accent sur les valeurs
morales de la société américaine, (ap)

/PASSANT
Les Gaulois n'avaient peur que d'une

chose: que le ciel leur tombe sur la
tête...

Cette crainte les honore au-delà de
ce que le commun peut penser. Car
aujourd'hui , par exemple, leurs des-
cendants méprisent ou dédaignent aussi
bien les menaces célestes que les pro-
messes terrestres. Tout au plus mani-
festent-ils encore une peur assez vague
de la future « der-des-der » mondiale.
Là, en effet, ce qui tomberait de la
voûte azurée ne laisserait à l'humanité
entière que de fragiles espoirs.

Ce qui m'a fait penser aux vieux
Gaulois , je vais vous l'avouer. Ce sont
les toits chaux-de-fonniers, chargés de
neige fondante, pétris de glaçons, longs
et acérés à l'égal d'une cpée ou d'une
pique de morgenstern et n'attendant
que l'instant propice pour s'abattre sur
le chef de passants innocents. Ayant
échappé une fois ou l'autre, miraculeu-
sement, à cette chute de banquise, je
ne saurais assez vous conseiller la pru-
dence ou la méfiance. Comme je re-
commande aussi aux propriétaires de
toits encombrés de neige de faire le
plus vite possible ce qu'il faut pour
éviter les avalanches.

Evidemment, à moins de transformer
la moitié des habitants de la Tschaux
en écureuils et en couvreurs de pro-
fession, il n'est pas possible de dé-
barrasser tous les toits de la Métropole
horiogère de la même semaine ou du
même jour. Ce boulot-là ne s'exécute
pas en chantant les «glaciers sublimes»
ou le « Ranz des vaches ». Et encore
moins en se croisant les bras.

En attendant, mes amis, ouvrez l'œil
et le bon. Il y a du « stof » là-haut !
Rasez les murs, tant que les bénédic-
tions polaires ne seront pas descendues.
Ou prenez vos distances comme vous
le pourrez. Je tiens à vous garder soli-
des, intacts et en bonne santé.

Et sur ce, m'excusant d'avoir ainsi,
une fois de plus, franchi le mur de la
vie privée, abritez-vous des toits qui
dégoulinent.

Tout ça au nom des vieux Gaulois !

Le père Piquerez

Vous dites: «Démocratie»?
OPINION 

« Et c'est reparti... », comme di-
sent mes gosses entre eux lorsque
j e leur rabâche les oreilles avec un
ordre domestique déjà mille fois
répété, « on remet la tournée... »,
leur fait écho un mien ami qui, tou-
tes illusions bues, pense que tout
n'est qu'un éternel recommence-
ment.

Cincera - Manifeste démocratique:
5e round, sixième peut-être, ou plus
encore. De part et d'autre, on cher-
che de plus en plus le « k.-o. » et
on commence à mettre des fers à re-
passer dans les gants !

La démocratie et la boxe ont ce-
ci de commun que le combat se li-
vre à visage découvert et que tous
les coups ne sont pas permis.

L'affrontement entre M. Cincera
et Manifeste démocratique fart par-
tie du combat politique sans lequel
aucun régime démocratique ne peut
prétendre exister. Mais ce combat
comporte bien des aspects déplai-
sants, voire douteux de part et d'au-
tre.

Au dernier coup de gong, on re-
trouve les adversaires face à face
mais, curieusement, l'un dans la
peau de l'autre !

Voici M. Cincera , publiant un li-
vre, écrit à la hâte et tiré à 10.000
exemplaires sous le titre « Notre ré-
sistance à la subversion en Suisse ».
Il y relate sa version des faits dans
le conflit qui l'oppose à Manifeste
démocratique et poursuit par des
considérations sur divers mouve-
ments et organisations politiques. II
cite un certain nombre de person-
nalités.

Donc, M. Cincera, publiquement,
dénonce.

Il y a peu, Manifeste démocrati-
que publiait un certain nombre de
fiches dérobées dans les bureaux
de M. Cincera, fiches ayant trait à
des personnes et personnalités con-
sidérées comme plus ou moins sub-
versives.

Donc, Manifeste démocratique dé-
nonçait.

M. Cincera a déposé plainte contre
le président de Manifeste démocra-
tique, par ailleurs maître secondaire
suppléant à Embrach, dont la Com-
mission scolaire a décidé de sus-
pendre les fonctions au grand éton-
nement du Département zurichois de
l'instruction publique. C'est là un
des aspects qui mérite attention ,
dans les retombées de l'affaire.

Mais remontons sur le ring. Coup
de gong, le combat reprend : sous
prétexte que l'ouvrage de M. Cin-
cera contient des inexactitudes et
des « propos calomnieux en violation
du code civil », Manifeste démocra-
tique a demandé l'interdiction de
vente contre le livre, ce que n'a pas
accordé le Tribunal de district de
Zurich, la plainte n'étant pas fon-
dée sur suffisamment de preuves.

Chacun dans son coin, soigneurs,
éponges, serviettes, coup de gong.
Nouveau round.

Quelques heures plus tard , le mê-
me Tribunal de district de Zurich
interdit provisoirement la diffusion
du livre de M. Cincera sur plainte,
bien motivée celle-'là , du procureur
Peter Gasser selon qui les droits de
la personnalité ne seraient pas res-
pectés dans certaines pages du li-
vre.

Au cours du premier round , on
avait vu M. Cincera déposer une
plainte pour plusieurs motifs dont
celui de vol, contre Manifeste dé-
mocratique, à travers son président.

Or, mercredi, qu'apprenait-on ?
Que seules la violation de domicile
et «'la soustraction sans dessein
d'enrichissement » étaient retenues
contre le président de Manifeste dé-
mocratique.

Entrer sans y être invité chez
quelqu 'un , emporter des documents,
ce n'est pas du vol, c'est de la
« soustraction ».

Il en est qui ont été en prison
pour moins que cela !

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Carnage à Brunswick
En Allemagne de l'Ouest

Un banquier , sa femme et leurs
trois jeunes enfants ont été assassi-
nés par des bandits qui avaient fait
irruption dans leur maison, exigeant
que leur soit remise une somme d'un
million de marks provenant du cof-
fre-fort de la banque.

Les corps de M. Wolfgang Krae-
mer (37 ans, membre du Conseil
d'administration de la Volksbank de
Brunswick), de sa femme Brigitte
(41 ans) et de leurs trois enfants âgés
de 7 à 12 ans, ont été retrouvés dans
diverses pièces de leur maison de
deux étages.

Les victimes avaient été apparem-
ment étranglées.

Un porte-parole de la police a dé-
claré mercredi que M. Kraemer avait
téléphoné au caissier de la banque
que plusieurs hommes menaçaient de
le tuer, lui et sa famille, si la somme
ne leur était pas livrée. Il avait alors
demandé au caissier de la lui appor-
ter. Mais 165.000 marks seulement
se trouvaient dans le coffre-fort. Le
caissier était alors venu jeter les bil-
lets de banque devant la maison du
banquier.

La tragédie n'a été découverte

qu 'hier matin , les bandits ayant in-
sisté pour que la police ne soit pas
informée de leur intrusion. Des col-
lègues s'étaient inquiétés de ne pas
voir M. Kraemer apparaître à son
bureau hier matin, et avaient alerté
la police.

Celle-ci a déclaré que les assassins
ont pris la fuite dans la voiture de
la famille, (reuter)

A Troyes

Patrick Henry a été condamné
hier à la réclusion criminelle à
perpétuité. Sa mère, sa sœur Ni-
cole et son frère Bernard, qui se
trouvaient dans la salle où de
grands remous ont accueilli le
verdict, sont alors tombés dans
les bras les uns des autres en
sanglotant, tandis que le con-
damné, pour la première fois, es-
quissait un sourire.

? Suite en dernière page

Patrick Henry
a sauvé sa tête

M. Raymond Barre condamne ia candidature de M. Jacques Chirac
— par J. SPINDLER —

En termes mesurés mais sans équi-
voque, M. Raymond Barre a condamné
hier la candidature de M. Jacques Chi-

rac à la mairie de Paris, dont l'annon-
ce mercredi soir avait provoqué un
coup de théâtre qui a, semble-t-il, pris
au dépourvu tous les milieux politi-
ques.

Quelques heures plus tard, après un
entretien avec le premier ministre au-
quel assistait M. M. Poniatowski, M.
M. d'Ornano a fait savoir qu'il main-
tenait sa propre candidature : « Jacques
Chirac a fait savoir hier qu'il était
candidat à la mairie de Paris sans au-
cune concertation avec les élus de Pa-
ris, ni aucune consultation avec ses
partenaires de la majorité. Il n'y a,
dans ces conditions, aucun élément qui
puisse amener à remettre en cause ma
candidature qui , a-t-il affirmé, « est
la seule qui procède de la majorité ».

Dès lors, il semble que malgré le
« coup de force » de M. Chirac, les for-

mations de la majorité se présenteront
en rangs dispersés devant les électeurs
parisiens. Mais plus importantes sans
doute sont les implications politiques
de la décision du président du RPR.

Tandis que les chefs de file du RPR
se félicitaient de l'initiative de l'ancien
premier ministre, estimant qu'elle est
de nature à accroître les chances de la
majorité face à la gauche, et que les
trois partis du programme commun
soulignaient la nécessité de renforcer
leur union, M. Barre , M. J. Lecanuet
et M. Poniatowski voyaient dans la
décision du président du RPR un fac-
teur de division de la majorité préju-
diciable au redressement économique.
L'Elysée, de son côté, s'est refusé a
faire le moindre commentaire.
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»." ' ' '¦" ' ' A ' V_  ¦ '¦ ¦ m ' M ::^̂  ̂
:. _

*¦»€! OœXOIIIG pO II i l  ci FftcltrS© Q6 ¦ 3r IS

A L'ÉCOLE SUISSE DE POLICE
DE NEUCHATEL

L'accent sur
les relations humaines

Lire en page 9

SLALOM GÉANT D'AROSA
comptant pour la Coupe

du monde

Lise-Marie Morerod
s'impose

Lire en page 21



Naturalistes neuchâtelois du XXe siècle
Lectures

Nous en avons parlé déjà succincte-
ment, trop succinctement étant donné
sa valeur, avant Noël dernier, de ce
Cahier de l'Institut neuchàteloise et dû
à la plume talentueuse du professeur
Georges Dubois, né à La Chaux-de-
Fonds et qui a fait la belle carrière que
l'on sait.

C'est un livre de près de cent cin-
quante pages qui mérite d'être savouré,
dégusté, lu et relu , car à chaque ren-
contre on découvre un nouveau détail
plein de suc, qui avait peut-être échap-
pé la première fois et ajoute une touche
au personnage décrit Car il est plein
de personnages, — nous ferions mieux
de dire de personnalités marquantes,
— ce bouquin qui fera date dans l'his-
toire du canton de Neuchâtel. A ceux
qui ont vécu ces trois quarts de siècles
en la ville universitaire, il rappelle de
bons souvenirs et souvent de pittores-
ques silhouettes. A ceux-là et aux
autres, il apprend ce que ce canton a
donné à la Science naturaliste: des sa-
vants précis, consciencieux, trop mo-
destes parfois , auxquels il est juste que
ce bel hommage soit rendu.

LE «GRAND HOMME
AU CANOTD3R»

M. Georges Dubois a accompli là un
très remarquable travail d'historien de
son temps. Son livre ne pourrait être
qu'une laconique énumération de noms,
de travaux, de réussite, d'études et de
thèses. Il est, heureusement, beaucoup
plus que cela. Car l'auteur a le génie
de faire vivre ceux dont il parle, de les
décrire en quelques traits rapides, mais

ni caricaturaux, ni austères. Nous en
voulons pour preuve (parmi beaucoup
d'autres que nous n'avons hélas pas la
place de citer ici) cette description
d'Henri Spinner, professeur de bota-
nique à l'Université de Neuchâtel au
début du siècle:

« Qui ne revoit cet homme grand et
bien râblé , ayant bon pied , bon œil et
bonne santé, ce tribun du peuple c o i f f é
d'un traditionnel canotier qu 'il élevait
jovialement à la verticale et presque
mécaniquement en rencontrant des qui-
dams ele toute espèce , — ce qui est une
meinière de prolétariser le salut en
supprimant ses modalités et les nuances
liées aux conventions bourgeoises. Il
était tout d' une p ièce et franc du col-
lier. Feuilletant hâtivement le viatique
de ses cours, il en soulevait d'un revers
ele main une raf ale, d'idées, dont les re-
tombées constituaient le savoir de l'é-
tudiant. Venu du collège où il profes-
sait les mathématiques, il ne put jamais
se départir, d'une certaine primarité
élans l' exercice de sa fonction univer-
sitaire, mais qui s'accordait assez bien
avec son commerce des simples, tenu
dans le secret des herbiers f leurant la
f louve et les labiés.

La vitalité d'Henri Spinner, sa bonne
foi, son credo politique el religieux im-
primaient sur son visage au regard clair
une sorte d' assurance optimiste et con-
féraient à son com.portem.ent un dyna-
misme entretenu par l' exercice quoti-
dien de la marche et l'habitude de
braver les intempéries. Cette enduran-
ce, cet engagement dans la vie sociale
et cet optimisme montagnard assurè-
rent le privilège de l' e f f icaci té  à ses
deux décanats et à son rectorat de
1935 à 1937. Ils marquèrent son ensei-
gnement de formules percutantes. Ses
leçons de botanique systématique con-
sistaient en un appel nominal , vigou-
reux et commenté de toutes les espèces
qui ont végété depuis le règne de Linné
et dont la terminologie latine se trou-
vait aussitôt consignée par une main
rapide et ferme dans un grimoire que
le foisonnement de la craie improvisait
sur le tableau noir. Son « cours spécial »
se donnait dans un auditoire servant
de bibliothèque et dont la galerie était
l' olympe des candidats à la licence. Il
portait sur la phytogéographie , science
naissante que Spinner était le seul à
professer en Suisse romande et que
venaient enrichir les résultats de ses
travaux personnels »...

Tout le livre est de la même veine,
riche de substance, du même style si
parfaitement évocateur, à la fois si net
et si percutant,, > . . JJJ ; .,..,, 

C'est dire qu'on gièi se contentera pas
de le parcourir, mais qu'on s'en régale-
ra , tout en s'instruisant de façon appro-
fondie sur ce que fut la science natu-
raliste et ses remarquables serviteurs
en ce vingtième siècle, les Argand,
Gacond, Reichel , les botanistes, les zoo-
logistes, les géologues, et bien d'autres.

UNE REMARQUABLE INVENTION
Saviez-vous, par exemple, jeunes lec-

teurs de notre époque, que la tubercu-
line fut inventée « chez nous » ? Par
Edmond Béraneck qui, venu de Vevey

et de Lausanne, enseigna au Gymnase
et à l'Académie de Neuchâtel. Voici
comment, ainsi que le raconte si bien
M. Georges Dubois:

« Une circonstance imprévue devait
marquer une orientation nouvelle de sa
carrière: la maladie d'un ami, le poète
Henri Warnery, pour lequel il éprou-
vait une profonde a f fec t ion .  Béraneck
en ressentit une si vive douleur qu 'il
suivit le devoir impérieux de tenter
l'impossible pour le sauver, sans mesu-
rer l' ampleur de la tâche à laquelle il
allait consacrer sa vie. Il entreprit
l'étude de la tuberculose, bien qu'il
n'eût ni l' appareillage approprié ni res-
sources pour en créer un. Par un hasard
heureux, il f u t  en relation avec Léon
Massol qui l'accueillit dans le labora-
toire de sérothérapie et de bactériolog ie
de la-ville de Genève.

Béraneck n'en poursuivit pas moins
ses travaux en embryogénie. Son acti-
vité devint si intense qu'il dut renoncer
à mener de front l'enseignement de la
zoologi e à Neuchâtel et les recherches
bactériologiques à Genève. Lors de la
transformation de l'Académie en Uni-
versité, qui entraîna la réorganisation
des études supérieures dans cette nou-
velle institution, il ne conserva p lus que
les cours de biolog ie générale et d' em-
bryolog ie. Au sous-sol du bâtiment, il
n'eut à sa disposition qu'un laboratoire
misérable, indigne de son idéal. C' est
là que, pendant les dernières années de
sa vie, il travailla sans relâche à son
œuvre, avec le dévouement d'un savant
et la f idè le  assistance de sa compagne.
Après de longues et patientes recher-
ches, il parvint en 1905 à établir la for -
mule de la tuberculine qui porte son
nom, et. précisa son mode d' emploi.
Ses publications sur le traitement de la
maladie parurent de 1907 à 1914, d'a-
bord dans la Revue médicale de la
Suisse romande, puis dans les Actes
du Sixième Congrès international sur
la tuberculose, à Washington, enfin
dans divers périodiques médicaux à
Munich, à Edimbourg et à Londres.
Dès que l'on connut les résultats obte-
nus par ce nouveau médicament, on
proposa à Béraneck la remise d'un ca-
pital permettant de poursuivre ses ex-
périences et d' exploiter commerciale-
ment le produit. Le savant refusa: il
lui répugnait de penser qu'on pourrait
réaliser un bénéfice sur la vente d'un
remède destiné à soulager la souffrance
humaine. Toute sa dignité est dans
cette attitude, cette noblesse d'âme qui
préfère  le service d'autrui au prof i t
personnel, cette charité qui « sert Dieu
au. travers , de l'individu » selon le mot
de Saint-Exupéry ».

Ces mentions et citations de texte,
nous permettent de répéter que tout le
livre étant de la même « patte », il mé-
rite de figurer en bonne place dans la
bibliothèque, et le cœur, de tous ceux
qui aiment leur coin de terre neuchâ-
telois. Ce coin de terre d'où sont par-
tis soit des hommes, soit les découver-
tes faites par eux, pour rayonner dans
le monde, avec un honneur qui rejaillit
immanquablement sur notre canton.

UN MUSÉE CHAUX-DE-FONNIER
Car, bien entendu, les personnalités

si bien évoquées par M. Georges Dubois
ne sont pas que « du bas ». Il en cite,
et de fort nombreuses, originaires des
Montagnes, ou qui y ont œuvré et y
œuvrent encore avec un succès trop
peu connu des non-initiés. Nous ne
ferons pas ici de nomenclature, ren-
voyant nos lecteurs à ce livre si com-
plet, mais tenons à signaler au passage

la large mention faite de Willy Lanz
qui, avec Richard Forissier

« ont formé et réalisé le projet de
construire, sous les combles de la Poste
principale , une nouvelle salle d' expo-
sition, inaugurée en 1974 avec la ri-
chesse des coquillages et de la faune
marine. ¦ '

Willy Lanz a su ' développer cette
institution et lui assurer une envergure
beaucoup plus grande , en entretenant
une correspondance active avec plu -
sieurs musées d'Europe et d'outre-mer.

Né au Locle en 1924 , il fréquenta le
Gymnase de La Chaux-de-Fonds —
où il obtint le baccalauréat es lettres
en 1942 —, puis les Universités de
Berne et de Neuchâtel. Homme complet ,
il excella dans ses options. Comme son
illustre prédécesseur, il caressa en di-
lettante l'ivoire de l'instrument de Ju-
bal , exerçant par la magie de ce j e u  la
souveraineté de son tempérament. Coif-
f é  du béret basque, il devint ouvrier,
maître et juré dans la corporation des
bâtisseurs du savoir. Il fu t  nommé dès
l'obtention de sa licence es sciences
biologiques, en 1947, professeur au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, puis
sous-directeur (1960) et directeur géné-
ral (1966) de l'Ecole secondaire de cette
ville, pour laquelle il mit au point les
pl ans et l'équipement du Pavillon des
sciences.

A côté de cette activité pédagogique ,
Lanz entreprit auec ses collaborateurs
une importante rénovation du Musée
d'histoire naturelle, qui aboutit, en
1964 , à l'inauguration de nouvelles col-
lections présentées selon les conceptions
modernes de la muséolog ie. Ensemble
ils organisèrent régulièrement des ex-
positions temporaires, des visites com-
mentées avec projection de documents
audio-visuels, et récemment équipèrent
d' une installation de sonorisation les
dioramas de la Galerie suisse. Dans le
cadre de l'étude ele la faune locale, ils
s 'intéressèrent moins aux poissons
qu'aux batraciens (auxquels l' exposition
de 1966 f u t  réservée), aux reptiles et
aux mammifères, et mirent tout en
œuvre pour la sauvegarde des espèces
protégée s ou en voie de disparition ».

UN PRÉCEEUX OUVRAGE
DE RÉFÉRENCE

Près de cent cinquante personnalités
(professeurs, chercheurs, spécialistes)
sont évoqués de la sorte dans ces pages
lourdes de substances, fruit d'un im-
mense travail de recherche et de com-
pilation, écrites en un style aisé, direct
fort plaisant , . . . .., , .

j On ne peut donc, en conclusion, que
souscrire . à ce qui est dit en propos li-
minaires de ce livre X"

; « Ces pages sont une belle démons-
tration de la vitalité et de la diversité
des recherches naturalistes dans notre
région. On saura surtout gré à l'auteur
d'avoir su mettre en lumière l'apport
original de ces naturalistes, d' avoir
cherché à définir  pour chacun « la vé-
rité de sa nature et la portée de son
œuvre ». On ne pouvait ainsi mieux
rendre hommage à ces chercheurs qui
trop souvent travaillent dans, l'ombre
et ont bien mérité de leur pays. Par
la quantité et surtout V'aclualité des
informations qu'il rassemble — sans
jamais céder à l'énumération ou au
discours de spécialiste — ce Cahier se
présente comme un ouvrage de . ré fé -
rence précieux ». . .

On ne saurait mieux dire...
J. Éc

(Cahiers de l'Institut neuchâtelois,
Ed. de La Baconnière).

Contents, les ours!

L?s ours polaires sont heureux au Zoo de Zurich : la neige, les glaçons qui se
forment sur les rochers, tout cela leur donne l'impression de se retrouver en

leur contrée d'origine, (asl)

LES ECHECS

par P.-A. Schwarz

C'est un dur métier
Quel joueur d'échecs, même amateur

et qui de plus participe à de petites
compétitions sans importance, juste
pour le plaisir, n'a pas éprouvé, malgré
son peu de motivation, un sentiment
d'angoisse avant une partie de tournoi ?

Que peut dire alors un professionnel
pour qui le jeu d'échecs est son gagne-
pain et souvent sa raison de vivre. Pour
ces Maîtres, la peur de faire une faute,
la peur de mal jouer, de perdre est
encore beaucoup plus grande. Bien sûr
dans toutes disciplines, sportives ou
autres, la compétition provoque une
forte tension nerveuse et chaque indi-
vidu réagit plus ou moins intensément
à ce genre de circonstance. Mais qu'un
joueur de tournoi d'échecs ne puisse se
permettre une seule erreur, un moindre
moment d'inattention sinon sa partie
est perdue et cela durant des heures,
fait de cette compétition une des plus
pénibles nerveusement. Savoir garder
aussi bien le contrôle de soi-même que
celui de ses pièces, dominer la fati-
gue et la distraction, ménager son
temps, toutes ces qualités sont indis-
pensables à un joueur de premier ordre.
Le génie ne suffit pas.

Une des anecdotes qui illustre le
mieux ces tensions intérieures est la
partie jouée au tournoi de Moscou
quelques années après la 2e guerre
mondiale entre le champion du monde
de l'époque Botvinnik et le jeune You-

goslave Gligoric. En cours de partie, le
joueur russe s'aperçut qu 'il perdait
inévitablement une Tour en cinq coups.
Dès ce moment, il ne pouvait plus se
concentrer sur son échiquier , voyant le
spectre de sa proche défaite. Il ima-
ginait les visages attristés de sa famil-
le, les traits irrités de ses proches, l'im-
mense déception des milliers de spec-
tateurs qui étaient venus le voir ga-
gner... Il se représentait les titres des
journaux commentant sa contre-perfor-
mance : Botvinnik humilié par un jeu-
ne Yougoslave, le champion du monde
vieillit... Pendant ce temps, Gligoric se
demandait pourquoi son célèbre adver-
saire n'abandonnait pas, tout en pen-
sant que la victoire ne pouvait plus
lui échapper.

Botvinnik sortit de sa torpeur et
chercha une variante qui puisse par
miracle rétablir cette situation déses-
pérée. A sa grande surprise, il trouva
une combinaison en cinq coups qui
faisait perdre également une Tour à son
adversaire. Quand Gligoric s'aperçut de
ce retournement de situation il « passa »
du blanc au vert ! Il alla aux toilettes,
totalement abattu et vomit tripes et
boyaux !

Après une heure, il put enfin re-
tourner à sa table mais physiquement
et moralement il était perdu. Le grand
champion russe, voyant dans quel état
Gligoric se trouvait et au vue du dé-
roulement de la partie, lui offrit le
nul. Les deux antagonistes terminèrent
seuls en tête de cette compétition. Quand
le Maître international Sahovic nous
disait avant de commencer une de ses
parties du dernier tournoi de Bienne:
« C'est un dur métier », ce n'était pas
qu'une plaisanterie.

Informations
Suite à l'interzonal de Bienne qui

avait vu B. Larsen seul qualifié, Pe-
trossian, Tal et Portisch n'ayant pas
pu se départager, le match-tournoi
triangulaire disputé en quatre rondes
à Varese (Italie) entre ces trois Grands
Maîtres a été remporté par Petrossian
avec 4,5 devant Portisch 4 et Tal 3,5.

Les deux premiers sont qualifiés pour
les matchs des Candidats. Le tirage au
sort a donné les rencontres suivantes
qui se joueront cette année: Hort-
Fischer (s'il ne joue pas, sera rem-
placé par Spassky) ; Petrossian-Kort-
chnoy ; Larsen-Portisch ; Mecking-Po-
lougaievsky.

Voici une des parties . décisives de
Varese. Portisch choisit une variante
très controversée, surtout depuis le
match entre Fischer et Spassky où elle
avait été jouée sans succès :

Défense sicilienne
(variante du pion empoisonné)

Tal - Portisch Varese
I.e4-c5 ; 2.Cf3-d6 ; 3.d4-cxd4 ; 4.Cxd4

-Cf6 ; 5.Cc3-a6 ; 6.Fg5-e6 ; 7.f4-Db6 ;
8.Dd2-Dxb2 ; 9.Cb3-Da3 ; 10.Fxf6-gxf6 ;
H.Fe2-Cc6 ; 12.o-o-Fd7 ; I3.f5-Ce5 ;
14.fxe6-fxe6 ; 15.Fh5 + -Rd8 ; 16.Tabl-
Tc8 ; 17.Ce2-Fe7 ; 18.Cf4-Rc7 ; 19.Fe2-
Rb8 ; 20.Ca5-b5 ; 21.Cb3-Fd8 ; 22.Rhl -
Fb6 ; 23.Ch5-Tc7 ; 24. Cxf6-Fc8 ; 25.Cg4
-Cc4 ; 26.Fxc4-Txc4 ; 27.Cf6-Db4 ; 28.
Ddl-Dc3 ; 29.Tcl-h5 ; 30.Tf3-De5 ; 31.
Dd2-Ra8 ; 32.Tdl-Fc7 ; 33.Ca5-d5 ; 34.
g3-Fxa5 ; 35.Dxa5-Txc2 ; 36.Db6-Db2 ;
37,Dgl-dxe4 ; 38.Cxe4-Fb7 ; 39.Te3-Tf8 ;
40.a4-De5 ; 41. les Blancs abandonnent.

Problème
A. d'Orville

Palamède, 1837

Mat en cinq coups
(solution en page 3)

Ensemble du Musikstudio de Berne
sous la direction de Râto Tschupp

Annoncé au Conservatoire

Parmi les manifestations musicales
régionales, les Heures de musique du
Conservatoire ont acquis depuis fort
longtemps une renommée enviable. Une
renommée qui d'année en année de-
vient plus éclatante, grâce à un esprit
largement ouvert sur différents cou-
rants esthétiques comme on le véri-
fiera en consultant le programme de
la prochaine heure de musique an-
noncée dimanche en début de soirée
(ceci pour que de nombreux étudiants
et élèves puissent y assister).

Rato Tschupp qui dirigera l'ensem-
ble du Musikstudio de Berne est l'un
des chefs d'orchestre les plus appréciés
de Suisse alémanique. Chef titulaire
de la Camerata de Zurich , président de
la SIMC zurichoise, il vient d'être ap-
pelé à enseigner la direction d'orches-
tre à Karlsruhe. Aui programme de ce
concert donné avec la collaboration du
Studio de Berne de la Radio Suisse
alémanique, deux œuvres de composi-
teurs suisses « Octuor » de Hermann
Haller et « Faces » de Hans-Ulrich
Lehmann, ainsi que le Concerto pour
clavecin, flûte, hautbois, clarinette, vio-
lon et violoncelle de Manuel de Falla,
soliste Janine Lehmann (titulaire des
orgues de St-Peter à Zurich) et « Mu-
sique pour sept instruments » de Isang
Yun , compositeur coréen né en 1917
parmi les plus en vue tant en Europe

qu'en Extrême-Orient, grâce à sa for-
mation classique et à des études pour-
suivies dans les centres les plus vivants
de la musique contemporaine. Son style
d'une réelle originalité est la synthèse
des traditions séculaires de son pays
et des plus récentes techniques occi-
dentales.

Une heure de musique qui s'annonce
brillante par la compétence des inter-
prètes et enrichissante par les œuvres,
dont un dosage astucieux réserve une
part de découverte.

D. de C.

Une association portant le nom «Scè-
ne de marionnnettes zurichoise » s'est
constituée à Zurich dernièrement. Son
but est de créer une petite scène per-
manente adaptable à toutes les formes
de théâtre de marionnettes moderne et
d'assurer son financement. Les initia-
teurs, en grande partie membres du
législatif communal de Zurich, désirent
entre autres faire revivre la riche
tradition du théâtre de marionnettes
zurichois, datant d'il y a quelques dé-
cennies, lorsque la ville des bords de
la Limmat était un des hauts lieux
européens de cet art. (ats)

Pour la création d'un théâtre
de marionnettes permanent

Un menu
Salade de vagabond
Rôsti
Carottes persillées
Salade de fruits

SALADE DE VAGABOND
(pour 4 personnes)

Couper 2 ou 3 cervelas et 100 g.
d'emmental en lamelles. Couper 1 petit
poivron et 1 /tomate en bandelettes.
Couper 1 oignon en rondelles très fi-
nes.

Préparer une sauce avec iVs cuiSlère
à soupe de vinaigre, 2 à 3 cuillères à
soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de
crème, sel, poivre, moutarde, condiment
en poudre. Verser la sauce sur la salade
et bien mélanger. Garnir avec des moi-
tiés d'œufs durs.

Pour Madame,



ch a u xorama

Ingemar Stenmark
du bon temps !

Spécialiste des « bons temps »
(courts !), le champion suédois de ski
Ingemar Stenmark sait aussi « pren-
dre du bon temps ». Après son bril-
lant succès dans le 2e Slalom pa-
rallèle international FIS, Mémorial
Georges Schneider, lundi soir, à La
Vue-des-Alpes, Stenmark a profité
de son passage à La Chaux-de-
Fonds pour visiter, comme il se de-
vait, le « temple de la mesure du
temps », le Musée international
d'horlogerie « L'Homme et le
Temps ». Il ne s'est pas seulement
intéressé aux plus modernes ins-
truments de chronométrage, mais il
s'est passionné surtout pour les
joyaux de l'horlogerie ancienne, les
fascinants « ancêtres » de la mesure
du temps. Il a d'ailleurs pu empor-
ter en souvenir, ainsi que son 'en-
traîneur, Ermano Nogler, un instru-
ment de... mesure des temps longs :
un calendrier perpétuel offert, au
nom de l'ADC - Office du tourisme
et du MIH par M. F. Berger, direc-
teur dudit office (notre photo ADC,
M. Berberat).

Collision
Hier, à 7 heures, M. F. B., de la

ville, circulait en automobile rue des
Armes - Réunies avec l'intention
d'emprunter l'avenue Léopold-Ro-
bert en direction est. En s'engageant
dans cette dernière, il est entré en
collision avec l'auto de M. L. C, de
la ville également, qui circulait dans
cette avenue en direction est. Dégâts
matériels.

Le risque «calculé» des vendeurs par correspondance
Intéressant débat juridique et social devant le Tribunal correctionnel

Si vous vous faites renverser par une voiture, on n'absoudra pas le
conducteur en disant qu'après tout, vous n'aviez qu'à rester chez vous. Si
vous vous faites dévaliser par un cambrioleur, on ne lui souhaitera pas bon
vent en vous reprochant de n'avoir pas bardé votre logis de grilles et de
serrures. Mais si vous êtes responsable d'une grosse firme de vente par
correspondance et que vous acceptez de livrer à plusieurs reprises des
marchandises valant des milliers de francs à un client inconnu auquel vous
réitérez votre confiance même s'il ne paie pas les premières livraisons ?
Sachez qu'alors, vous fournirez des circonstances considérablement atté-
nuantes à celui que vous pourriez poursuivre pour escroquerie. Oh ! il ne
sera pas exempté de toute peine. Mais selon le cas, il pourrait ne pas être
reconnu comme escroc.

C'est un débat juridique intéressant, mais aussi un problème social et
économique aigu, qui a nourri hier une partie de l'audience que tenait le
Tribunal correctionnel. Dans quelle mesure le manque de prudence de mai-
sons de commerce spécialisées dans la vente par correspondance limite-t-
elle la culpabilité de qui les lèse ? Telle était au fond la question débattue.
Et dans sa réponse, le tribunal n'a pas été tendre envers ce genre de
« victimes » !

C'est autour du cas de B. O. que s'est
développé ce sujet. B. O. comparaissait
devant le tribunal en audience de ren-
voi. Condamné pour escroquerie et faux
dans les titres à 2 ans d'emprisonne-
ment par le Tribunal correctionnel du
Locle l'an dernier, il avait formé re-
cours. La Cour de cassation ayant par-
tiellement admis ce recours, avait donc
renvoyé B. O. devant le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds. Les
préventions n'avaient pas changé, mais
visiblement, la Cour estimait que la
note locloise avait été trop salée !

LE « COUP
DE LA SOMMELIÈRE »

Indubitablement, B. O. s'est montré
malhonnête. Etant sous tutelle et criblé
de dettes bien que titulaire d'une pe-
tite fortune qui arrive peut-être à équi-
librer son lourd passif , il a passé de
nombreuses commandes à différentes
maisons pratiquant la vente par cor-
respondance. Sans signaler, bien sûr,
son insolvabilité. Et en modifiant l'or-
thographe de son nom, ou en utilisant
le nom de jeune fille de sa femme, ou
encore en jouant de l'un ou de l'autre
de ses trois prénoms. Ces dernières
tromperies sont constitutives de faux
dans les titres, la prévention est in-
contestée. Mais pour le reste ? C'est là
que le défenseur de B. O. développe
une argumentation intéressante, qui
a fondé son recours et partiellement
entraîné l'adhésion de la Cour de cas-
sation. Selon la loi , pour qu 'il y ait es-
croquerie, il ne, suffit - pas qu'il y ait
tromperie, il faut qu 'il y ait '«' astuce »,
explique-t-il. Et selon la jurisprudence,
on ne peut pas parler d'«astuce» quand
la victime d'une escroquerie se conduit
de manière trop légère. La qualifi-

cation d'escroquerie ne dépend donc
pas seulement des agissements du
coupable, mais aussi de l'attitude de la
victime. Ainsi , un arrêt de 1973 du
Tribunal cantonal des Grisons ne re-
tient-il pas l'escroquerie dans le cas
d'une sommelière ayant sciemment fait
une addition fausse pour s'approprier

Le Tribunal
Président : M. P.-A. Rognon. Ju-

rés : M M .  W. Malcotti et J.  - V.
Schmidlin. Le Ministère public était
représenté par M. H. Schupbach,
procureur général. Le g r e f f e  était
assuré par M.  O. Brand , substitut.

la différence, estimant que les victimes
pouvaient et devaient vérifier l'addi-
tion. A l'inverse, il y a escroquerie, par
exemple, dans le cas d'une personne
déclarant sans fondement le vol de skis
à une assurance, car à l'évidence, la
compagnie peut difficilement vérifier
une telle assertion.

ASTUCE AU PAS ? '
Dans le cas de B. O., les maisons lé-

sées ont effectué des livraisons consi-
dérables, se chiffrant par milliers de
francs (une fois même 8000 francs, et
au total quelque 36.000 francs !), à plu-
sieurs reprises, sans s'inquiéter de la
solvabilité de leur client inconnu et
qui, de surcroît , n'avait pas payé les
premières livraisons.' : C'est faire preu- '
ve, estime le défenseur, d'une légèreté
considérable, qui ne permet plus de
parler d'« astuce » de la part de B. O. !
Sur ce point, la Cour de cassation sem-

ble donner raison au mandataire de
B. O., puisqu'elle dit clairement, dans
son arrêt , qu 'une vérification des don-
nées du client s'imposait de la part de
ces firmes et que des victimes se con-
duisant avec une telle légèreté ne doi-
vent s'en prendre qu'à elles-mêmes et
ne pas demander la protection de la
justice pénale ! Malgré cette sévère
appréciation , la Cour continue pourtant
à retenir la prévention d'escroquerie
car si l'on ne peut à proprement parler
de « dissimulation » quant au fait que
B. O. ait tu sa soumission à une tutelle,
on peut en revanche le lui reprocher
quand il a caché son intention de ne
pas payer, ou son incapacité de payer
les marchandises commandées. Cette
dissimulation est-elle astucieuse ou
pas ? Il semble, et l'avocat le souligne,
que la Cour de cassation n'ait pas ren-
du un arrêt modèle de cohérence, ce
que même le procureur admet, en pa-
raissant d'abord contester l'astuce, puis
la retenir quand même... Le défenseur
invoquera d'ailleurs une véritable « er-
reur » de la Cour. Ce à quoi le procu-
reur d'abord , le président ensuite, lui
répondront qu'à défaut de recours au
Tribunal fédéral, même une éventuelle
erreur dans un arrêt de ce genre prend
force de loi, et lie expressément le tri-
bunal de deuxième instance. Celui-ci
en effet ne peut mettre les faits en dé-
libérations, et doit se déterminer sur
la base des conclusions de la Cour de
cassation.

— Si j' avais recouru au Tribunal fé-
déral , cela prolongeait de six mois la
détention préventive de mon client !
se défend le mandataire de B. O.

— Si vous vous écartez des conclu-
sions de la Cour de cassation, vous
violez le Code de procédure pénale, et
c'est moi qui ferai recours ! i avertit
quant à lui le procureur. '

— Si c'est le procureur qui recourt,
c'est que mon client sera libre, tandis
que si c'est ¦ moi qui recours, il reste
en prison ! riposte le défenseur.

« IMPRUDENCE CRASSE »
Mais en définitive, il n'y aura proba-

blement pas de nouveau recours. Car
à défaut de se mettre d'accord sur la
logique juridique de l'arrêt de la Cour
de cassation, tout le monde finira par
s'entendre quant à ses intentions : ré-
duire la peine pour tenir compte de
l'attitude particulièrement imprudente
des lésés. C'est ce que fera le tribunal.
Il en coûtera quand même 15 mois de
prison à B. O., mais cela en fait neuf
de moins ! Ce verdict tient compte aus-
si de sa responsabilité restreinte établie
médicalement. L'emprisonnement déjà
subi depuis mars 1976 par B. O. vient
naturellement se déduire du total, tan-
dis que 2000 francs de frais s'y ajou-
tent. On remarquera surtout cette con-
sidération explicite dont le président
a assorti son jugement :

— Dans plusieurs cas, les maisons
lésées ont fait preuve d'une impruden-
ce particulièrement crasse. C'est peut-
être le système ¦ qui veut ça. Mais ce
système est dans une certaine mesure
critiquable car il suscite artificielle-
ment chez certains clients des goûts
de consommation absolument dispro-
portionnés à leurs besoins et à leurs
moyens.

LE TROISIEME AGE A SKI

Le ski de randonnée, avouons-le, est
un excellent moyen de se maintenir en
forme, de garder la santé. Fort de ces
arguments, la Fondation pour la vieil-
lesse a mis sur pied , pour la troisième
fois, des cours de ski de randonnée à
l'intention, des personnes du troisième
âge.

Ces cours se déroulent chaque semai-
ne dans la région de Tête-de-Ran (nos
photos). Le lundi pour les participants
de Neuchâtel, le mardi pour les gens
du Val-de-Ruz et enfin le vendredi
pour ceux de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. Mme Marianne Rieder est
responsable pour l'ensemble du canton,
alors que Mme Denise Glohr est res-
ponsable de l'encadrement pour La
Chaux-de-Fonds.

Ces cours connaissent actuellement
un très beau succès puisqu 'ils réunis-
sent au total soixante personnes de La
Chaux-de-Fonds, cinquante de Neuchâ-
tel et une quinzaine du Val-de-Ruz. Ils
s'adressent aussi bien aux novices qu 'à
ceux qui ont déjà une certaine expé-
rience. Us sont organisés de manière
à ce que les participants soient toujours
encadrés sur les pistes. Le travail se
fait par petits groupes sous la direc-
tion de monitrices expérimentées qui
ont suivi en décembre un cours de
deux jours aux Mayens-sur-Sion.

Le prix de la journée n'est que de
quelques francs , y compris l'assurance
et le voyage en autocar. Par ailleurs, il
existe la possibilité de louer des skis
pour quelques francs aussi la journée.
Ces cours, qui ont commencé cette se-
maine, vont se poursuivre jusqu 'au 15
mars prochain. Us se termineront par
une course dans une région encore à
déterminer.

Au total , il y a 26 moniteurs et mo-
nitrices, tous bénévoles, qui participent
à ces cours. Us apprennent notamment

aux aînés à se réchauffer, et surtout à
se tenir sur des skis. ' '

Pour l'instant, un seul regret : ce sont
surtout les dames qui participent à ces
cours. C'est dire que les messieurs sont
vivement invités à y participer égale-
ment !

Enfin , ajoutons que la Fondation pour
la vieillesse Pro Senectute organise éga-
lement des camps de ski de quelques
jours à Sainte-Croix, Morgins, Cham-
péry et Zinal. (RD-photos Impar-Ber-
nard).

ECHECS
Solution de la page 2

LDc2-c5 ; 2.c4-c5xb4 ; 3.Db3-b4xa3
4.Dc2-a2 ; S.Dcl mat.

Cercle catholique: Aujourd'hui, dès
20 h., match au loto organisé' par les
Sociétés du Minigolf et d'Aviculture.
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.• • 11 1 ¦ > ¦ ¦ t . n  ¦ .- .. ¦ , ••••••.v.y.v.y.viv.'.y.¦¦•¦•,¦.¦¦. .•¦•.••¦.•.v.ytyt....,.r 

La Chaux-de-Fonds
abc : 20 h. 30, Au bal des Chiens.
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-dancing.
La Corbatière: Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23):
du lundi au vendredi , 14 à 17 h.

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

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.

Croix-Bleue : tél. 23 99 96, 16 h. 30 à
24 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'année sainte.
Eden : 20 h. 30, 1900 Deuxième acte ;

23 h. 45, La tour du plaisir.
Plaza : 20 h. 30, Le 6e continent.
Scala : 20 h., Barry Lyndon.

iliiiienio

Ce soir
dès 20 heures

Cercle Catholique

grand match
au loto

organisé par les sociétés
du MINIGOLF et d'AVICULTCRE
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JEUDI 20 JANVIER
Naissances

Béguin Marie Adeleine Marthe, fille de
Gilles Olivier, ébéniste, et de Thérèse
née Jeanneret-Grosjean. — Rûegsegger
Pierre Olivier, fils de Pierre André,
mécanicien faiseur d'étampes et de Ro-
sa Maria , née Hess. — Ferro Eléna,
fille de Silvino, menuisier et de Mar-
celiana, née Lorenzo.

ëtaf 4 <Ivîi.::;;:- •

Deux autres affaires ont occupé hier
le tribunal. Bien moins intéressantes
car hélas tristement banales. Et dont
on hésite désormais, non pas à parler,
car il faut au contraire que tout le
monde sache bien à quel point en arri-
vent des gars, des filles, pas encore
adultes et déjà complètement déséqui-
librés par la drogue. Mais à développer,
car on peut sérieusement se demander
s'il est utile de fournir des détails à
d'autres jeunes fragiles qui s'empres-
sent de s'en faire des exemples plutôt
que des leçons...

Il s'agissait en effet de deux affaires
dont la drogue est le facteur-clé. Dans
les deux cas, c'est le coup classique du
«.défoncé.» qui' devient ; « casseur »,,'
c'est-à.-dire du drogué qui se met à là
cambriole.'- j Pour trouver- des stupé-J
fiants, ou l'argent qui lui permettra
d'en acheter. La première affaire a été
renvoyée après délibérations : le pré-
venu faisait défaut , et une expertise
psychiatrique devra être faite avant de
se prononcer. Le deuxième voyait com-
paraître P. J., jeune gars d'à peine
19 ans, paraissant du genre gentil-
mais-mou, qui s'est mis à fréquenter
le milieu de la drogue et a été amené à
commettre ou à participer à des cam-

briolages : une douzaine en un mois et
demi... dont une complicité d'effraction
d'une pharmacie. Vols, tentatives de
vols, dommages à la propriété, vol
d'usage, infraction à la loi sur les stu-
péfiants : c'est un sacré handicap pour
entrer dans la vie d'adulte... Le tribu-
nal tiendra compte de la gravité objec-
tive du cas, mais aussi du jeune âge de
P. J. et de son casier jusqu'ici vierge :
15 mois d'emprisonnement, moins 113
jours de préventive, avec sursis pen-
dant 3 ans, et 1200 francs de frais.

Michel-H. KREBS

.̂~ "̂ 
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Tristes petits <casseurs > «défoncés »
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avec 
sa valse 

des 

pendulettes IGRAND LOTO r2s— urs' len ieu
Samedi 22 janvier dès 20 h. précises organisé par les sociétés d'accordéonistes Abonnement à Fr. 10.—
au Cercle Catholique - Stand 16 < La Chaux-de-Fonds » et « Edelweiss > pour 25 tours

Ul âll Q rlldïCn 811 lOÏO de la Société de Cavalerie, district du Locie
au Restaurant Terminus « i . Vendredi 21 janvier, dès 20 h. 30 -i " -
35 tours pour Fr. 12.- Le Locle 2 abonnements = 3 cartes Magnifiques quines

W I IN EL IYI M Vendredi à 20 h. 30, samedi à 17 h. et 20 h. 30
----------------- Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 12 ans

f __ ^k P i si I • ' ! Nouvelle version de l'histoire
U f lU I 11 W | d'un gorille qui terrorise New §/B§k|  ̂ S_

'
_liBii_"___—__——————————- York et tombe amoureux de |\| |̂ |"™ _\^# _ N|̂ _

i r i nn c JESSICA LANGE.

? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
|k Samedi soir : TRIPES Am
r Dimanche au menu : ;

r POULE AU RIZ 1
Y Tous les jours : SPÉCIALITÉS DE CHASSE ^

 ̂
Réduction pour les personnes 

du 3e âge et 
timbres A \

^r REKA (également 
en semaine) ^B

r Petite et grande salles pour sociétés, banquets, )
Bk mariages, etc. ^Ê
Y Tél- (°39) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korôssy ^

INDUSTRIEL, INGÉNIEUR ETS,
rompu aux problèmes de gestion et de développement,
nombreuses relations technico - commerciales en
Suisse et à l'étranger, s'intéresse au RACHAT ou au
CO-FINANCEMENT de

PETITE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
ou

COMMERCE D'ARTICLES TECHNIQUES
DE BON RENDEMENT
Les intéressés sont priés d'écrire à : Fiduciaire
CHARLES AUBERT, Avenue Léopold - Robert 8,
2300 La Chaux-de-Fonds, qui ne transmettra qu 'après
entente. — Discrétion absolue garantie.

ffi

I j
Hôtel de la Poste

LA CHAUX-DU-MILIEU |

CE SOIR
vendredi 21 janvier

MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire
@ (039) 36 11 16

—.!_,> ¦_MM_M_B_B_F_M_aH_P__B__P__F«¦¦ iiiiiii m m _ra
M VENTE SPECIALE 45?
I RABAIS DE 40% rj

gi§l sur tous vêtements bébé jusqu'à 6 ans y J
£î§É» (vente spéciale autorisée) .ÂT

1 faEfitstiîlli ^~Mt 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE f /

B BÉBÉ - BOUTIQUE ' ,

JL\WAVAWS/S// / //
TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

Appartement
à louer au Locle

Maison tranquille avec jardin , 2 grandes
chambres, salle de bain et WC séparés,
chauffage automatique. Fr. 160.— par
mois chauffé. - Tél. (039) 31 28 46.

Journal: L'Impartial

À louer au Locle,
Envers 29,

2e étage, pour le 30
avril 1977, un

logement de
3 chambres

avec confort,
Fr. 295,30 par mois
charges comprises.

Tél. (039) 31 13 08.

JE CHERCHE

logement
4-5 pièces, confort,
pour mars.

Tél. (066) 66 48 33.

Pas de publicité

Pas de clientèle

______________ ¦ Il —111— III11 II MU I ¦¦¦ IIMIH—lM—_¦

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

¦_nc_i___i__HC_^mmKM—H

0f \̂ Pierre
{ 4-)Matthey
^L G Horlogerie-Bijouterie
f̂ o—f wF LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

Jr^DRAGONm O'OR
WÊW VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
TEL Orchestre
<*£E- « LES VICKING'S »
Tél. (039) 31 42 45 Entrée libre

ON CHERCHE

sommelière
Débutante acceptée

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

_ f̂ederaîpnispromcinoe¦¦aes consommatrices

CONFÉRENCE PUBLIQUE

MAGASIN À GRANDE SURFACE
PIÈGE À CONSOMMATEURS

par Mme Y. JAGGI, directrice FRC
LUNDI 24 JANVIER, à 20 heures

au Technicum du Locle
(Aula du nouveau bâtiment, rue de l'Hôtel-de-Ville)

ENTREE Fr. 3.—
Groupe FRC Le Locle

MEUBLES D'OCCASIONS
Progrès 13 a

i ANCIENNEMENT CONSTANT GENTIL

est à nouveau ouvert TOUS LES JOURS
de 9 à 11 h. 30 et de 17 à 19 h.

LE SAMEDI toute la journée

POUR VOS WEEK-ENDS

CHAMBRES À COUCHER
bois dur depuis Fr. 500.—

BUFFET-BAR, TABLES et CHAISES
depuis Fr. 350.—

1 BANC D'ANGLE
noyer massif, avec table

COMMODES ANCIENNES
depuis Fr. 250.—

Quelques tables rondes, anciennes, pied central,
depuis Fr. 550.—

Quelques MORBIERS depuis Fr. 1200.—
et divers petits meubles rétro, à prix modestes

PETITS SALONS
TOUJOURS :

ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
et DÉBARRAS GRATUITS

Tél. (039) 22 38 51 ou 31 58 13

Mariages
• CONTACTS

• RENCONTRES
• AMITIES

• MARIAGES
Inscriptions :
Agence PRO-CONTACT,
Case postale 106
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Discrétion assurée.

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

souscrivez un abonnement à
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
pendant la durée de votre cours de répétition 1

Nom et prénom : 

Grade : Incorporation : 

Fr. 6.20
Période du 31 janvier au 18 février 1977

Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325,
en timbres-poste ou domicile d'encaissement.

Administration de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

La Chaux-de-Fonds

| À VENDRE à 15 km à l'ouest de
Neuchâtel,

splendide
propriété
comprenant : 1 maison de 14 pièces
(construction de 1930),
15.000 m2 de terrain,
un port privé.
Prix de vente : Fr. 1.150.000.—

Ecrire sous chiffre 87 - 404 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

LOCATION-
VENTE
MACHINES
À LAVER
le linge et la
vaisselle
Toutes marques
Vos avantages:
- Des appareils

neufs
- Service ga-

ranti impec-
cable

- Ristourne des
primes en cas
d'achat

Exemples :
Lave-linge 5 kg

Fr. 1.35 p. j.
Lave-vaisselle

Fr. 1.35 p. j.
Frigo-congél.

Fr. -.85 p. j.
Succursales :
Neuchâtel
(038) 25 82 33
Reconvilier
(032) 91 11 59

Bureau +
exposition
rue du Tunnel 3
Lausanne
(021) 23 52 28
24 h. sur 24 h.
Location
12 mois minim.

Cherche à acheter
La Chaux-de-Fonds ou Le Locle

maison familiale
ou

petit locatif
avec ou sans confort . Possibilité de res-
taurer. Si possible avec dégagement.
Ecrire sous chiffre AD 1310 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille fréquentant l'école de forma-
tion féminine cherche place comme

apprentie
coiffeuse

! Téléphoner au (032) 92 11 39.

JEUNE HOMME

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

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

_BSl_j_____M Feuille d'Avis des Montagnes MMMMMMM

M_BI-!-I_-__-_B_____Ka
; JOLIE, MEUBLÉE, indépendante, part
! bain. Libre. Hôtel-de-Ville 25, 1er étage.
Tél. (039) 23 29 85.

ACCORDÉON chromatique, modèle Stra-
della Dallapé. Tél . (039) 41 33 26.

PNEUS à neige avec jantes pour VW
K 70, Fr. 350.—. Tél. (039) 23 34 87.

CARTES POSTALES anciennes et tim- '
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.



Engagement total dans la prochaine campagne électorale
Après les assises du Part i progressiste national

En présence de plus d'une centaine de délégués de toutes les sections des
Montagnes neuchâteloises du Parti progressistes national, M. J.-P. Renk, con-
seiller communal, député et président cantonal, a rappelé la mémoire de
M. Albert Huguenin, président du Conseil communal de La Brévine et
restaurateur, dont la bienfaisante activité à la tête de son village et sa
fidélité au ppn n'avaient d'égal que son inlassable dévouement à la chose

publique.

IDENTITÉ DU PPN
En débordant un ordre du jour très

copieux, M. Renk a évoqué les buts de
ceux qui, en 1918, réalisèrent l'union
des forces démocratiques des Monta-
gnes neuchâteloises. Il rappela égale-
ment que le ppn reste fidèle à ses prin-
cipes de base, à la terre, aux traditions
qui ont fait le pays, manifestant son
attachement aux libertés et, résolu-
ment, son ouverture vers l'avenir et le
progrès. Il continuera de veiller jalou -
sement au respect des institutions dé-
mocratiques, sauvegardant l'efficacité
de l'Etat et puisant sa force dans la
solidarité. L'individu dans la société
actuelle, doit conserver sa responsa-
bilité et c'est le dynamisme de l'entre-
prise, dans la liberté, que le ppn dé-
fendra dans le cadre d'un programme
basé sur la sincérité d'une politique
honnête. C'est tout cela que le parti
offre aux électeurs en général , à la
jeunesse en particulier, soucieuse d'af-
fronter son avenir avec enthousiasme
et réalisme.

FAMILLE - POLITIQUE
ÉCONOMIQUE - AGRICULTURE
Présentés respectivement par MM.

J.-D. Botteron , Paul Huguenin et Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat, ces trois
sujets ont fait l'objet d'exposés intéres-
sants , fouillés et précis, démontrant que
les candidats auxquels les électeurs
sont appelés à confier les leviers de
commande, doivent être choisis avec
soins, dans le respect de nos institu-
tions. Si M. Huguenin a insisté sur le
rôle de l'Etat, qui est de créer et de
maintenir les conditions d'un dévelop-
pement harmonieux, tout en veillant
à une répartition régionale équitable
de la richesse, M. Jacques Béguin a dé-
montré que la politique agricole est
principalement l'affaire de la Confé-
dération , tout en soulevant l'impor-
tance du rôle des cantons, lequel se
confine essentiellement à des tâches
d'exécution.

COMMERCE DE DÉTAIL,
POLITIQUE SOCIALE,

COLLABORATION RÉGIONALE
Avec le même brio , MM. Alfred I

Olympi, Roger Ramseyer, conseiller
communal et, derechef M. Paul Hu-
guenin, ont développé des thèmes tout

M. Jacques Bégui n sera, bien sûr, le
candidat du ppn au Conseil d'Etat.

(Photo Impar-Bernard)

aussi passionnants, compléments d'un
programme qui sera celui des élus du
ppn.

AVS, AI, assurance-maladie, homes
médicalisés pour personnes âgées sont
autant de problèmes auxquels l'Etat est
intimement lié, sans nuire toutefois à
la responsabilité individuelle et à l'ef-
fort de prévoyance que l'on est en droit
d'attendre de chacun. C'est une politi-
que commune de solidarité que préco-
nise M. Paul Huguenin, pour une meil-
leure répartition des charges, notam-
ment de celles entraînées par l'instruc-
tion publique, par l'épuration des eaux
et l'incinération des ordures ménagè-
res, en dépit de l'Etat dans ces diffé-
rents domaines. Les deniers des con-
tribuables ne sont pas seuls en jeu. Il
y va de l'équilibre financier de nos
communes, de leur autonomie, donc de
leur survie.

DÉSIGNATION DES CANDIDATS
C'est à l'unanimité et sous les accla-

;. mations de- .toute .l'assembléê  
;que; jM, .

Jacques Béguin , actuellement président
du Conseil d'Etat neuchâtelois, a été
proposé, une fois de plus, pour l'élec-

tion au Conseil d'Etat, qui aura lieu les
3 et 4 avril 1977, aux côtés de M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat libé-
ral et de M. André Brandt , avocat et
notaire, de La Chaux-de-Fonds, propo-
sé par le parti radical , en remplace-
ment de M. Carlos Grosjean , démission-
naire api'ès 12 années passées au sein
de l'Exécutif cantonal.

Des démarches sont en cours, dans
les deux districts des Montagnes neu-
châteloises, pour l'élection au Grand
Conseil. Mais d'ores et déjà, nous pou-
vons assurer que MM. J.-P. Renk, dé-
puté et conseiller communal, Jean Gui-
nand , des Brenets, ancien président de
commune, Maurice Ducommun, ancien
président de l'Exécutif des Ponts-de-
Martel , Pierre Matthey, agriculteurs, du
Maix-Rochat et Hermann Widmer, né-
gociant, du Locle, figureront sur la lis-
te du ppn du District du Locle. Pour
des raisons professionnelles, trois dépu-
tés ne seront plus en liste, soit MM.
Jean Berset, médecin aux Ponts-de-
Martel, Claude Simon-Vermot, vétéri-
naire, du Cerneux-Péquignot et Jean-
Jacques Mercier, négociant, du Locle.
Tous trois ont été vivement applaudis
pour leur fidélité au parti et leur dé-
vouement à la chose publique. Pour La
Chaux-de-Fonds, les trois députés ont
accepté de présenter leur candidature,
l'équipe actuelle étant formée de MM.
Jean-Claude Jaggi, directeur commer-
cial, Alfred Olympi, négociant et de M.
Roger Ramseyer, conseiller communal,
tous trois de La Chaux-de-Fonds. Là
encore, des démarches sont en cours
pour la recherche d'autres candidats
ou candidates. v.

UN TOUR D'HORIZON
DE M. JACQUES BÉGUIN

Au cours d'un exposé sur la politique
cantonale, M. Jacques Béguin a fait la
preuve de ses incontestables qualités
de magistrat, dominant avec maîtrise
tous les sujets qu'il a évoqués, les
émaillant de détails et chiffres précis.
En abordant en particulier la situation
économique, il a dit quels sont les sou-
cis du pouvoir politique de notre can-
ton, dont les moyens d'action sont limi-
tés. Des efforts considérables ont déjà
été réalisés, notamment en encoura-
geant les industriels, — ceux de l'hor-
logerie en particulier — à diversifier
leur production. Des nuages planent
également sur l'agriculture dont la pro-
duction est sans cesse en augmentation,
débouchant forcément sur une dange-
reuse saturatidh., :Çes' mesures sont enr
visagées par les autorités fédérales
pour mettre un frein à cette expansion ,
mais dont l'application se traduirait
malheureusement par - une réduction
du revenu agricole. Les paysans doi-
vent prendre conscience du rôle qu 'ils
ont à jouer dans l'économie nationale,
veillant spécialement à éviter la dimi-
nution de leurs effectifs et le bradage
de leurs terres.

Mettant l'accent sur la situation éco-
nomique de la Confédération, M. Bé-
guin démontre l'étroite dépendance des
finances des cantons de la santé de
celles de la Berne fédérale. Pour le
moment, rien n'est décidé quant au
« paquet Chevallaz », ni à l'applica-
tion de la TVA qu 'il entraînera , mais
ce qui est certain, c'est que nous nous
acheminerons obligatoirement vers des
sources de dépenses supplémentaires,
encore imprécises à ce jour, mais qui
seront entraînées par de nouvelles
charges sociales imposées par la Confé-
dération. Qu'il s'agisse de l'améliora-
tion des rentes AVS ou AI, de l'assu-
rance-maladie obligatoire, des frais
d'hospitalisation ou de la gériatrie, ce
sont autant de sujets qui doivent trou-
ver leur financement. En conclusion, M.
Béguin souhaite que le citoyen prenne
conscience de ses responsabilités, en re-
nonçant notammnet à ne compter que
sur l'Etat ou la Confédération , pour la
réalisation de tous ses besoins.

C'est à M. J.-P. Renk qu 'il apparte-
nait de mettre un terme à cette assem-
blée particulièrement bien revêtue,
dont l'intérêt a démontré la vitalité du
Parti progressiste national et de la fer-
meté de son engagement total dans la
prochaine campagne électorale, (me)

Si tous les automobilistes...
Au Tribunal de police

Le Tribunal de Police du district du
Locle a tenu son audience hebdomadai-
re du jeudi après-midi à l'Hôtel judi-
ciaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de M. J. Roulet
commis-greffier.

Si tous les automobilistes respec-
taient les règles de la circulation , les
accidents seraient pour la plupart évi-
tés et les séances de tribunal moins
occupées par les infractions à la LCR.

Une fois de plus, deux prévenus se
trouvent en face du tribunal , J.-C. B.
et R. D., le second pour avoir quitté
son garage pour s'engager sur la route
sans avoir pris suffisamment de pré-
cautions et le premier pour avoir roulé
à une vitesse non adaptée aux condi-
tions de la route. Les thèses ont oppo-
sées, les conditions particulières, si bien
que le jugement est renvoyé à huitaine.

* * *
Le prévenu H. F. qui avait donné

l'ordre à sa vendeuse d'un magasin de
chaussures d'ouvrir le lundi après-midi,
étant de ce fait en contradiction avec
l'arrêté communal , es* libéré mais com-
me il a agi sans faire au préalable une
démarche, ce qui a justifié l'affaire
pénale, il doit payer les frais qui se
montent à 50 fr.

Le prévenu V. A. qui avait autorisé
son représentant P. F. a rechercher
des commandes alors que sa carte de
voyageur de commerce était échue,
comparait avec son employé pour la
seconde fois, la cause ayant été ren-
voyée pour complément d'enquête. La
preuve est faite que la dite carte avait
fait l'objet d'une demande de renou-
vellement avant l'échéance (un jour
avant , ce qui est un peu court). Le pré-
venu V. A. est donc libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat tandis que le
prévenu P. F., qui a affectivement tra-
vaillé sans être porteur de la carte ,
est condamné à 20 fr. d'amende et 45 fr.
de frais. -

* * *
M. F. pour violation d'obligation d'en-

tretien est condamné à 20 jours d'em-
prisonnement, avec un sursis de deux
ans à condition de payer le retard de
300 fr. dans les trois mois. De plus les
frais se montent pour lui à 50 fr .

* * *
Le jugement de la cause du prévenu

F. B. qui doit répondre de violation d'u-
ne obligation d'entretien et d'avoir dis-
posé arbitrairement de mensualités ré-
sultant d'une saisie est renvoyée à hui-
taine, un retrait de plainte annoncé au
tribunal n'étant pas arrivé au moment
de la clôture de l'audience. M.C.

Campagne locloise anti-polio
Mieux vaut prévenir...

Dans le cadre d'une nouvelle cam-
pagne de vaccination antipoliomyélite
mise sur pied au plan cantonal, la
commune du Locle invite l'ensemble
de la population à s'inscrire jusqu'au
28 janvier , pour recevoir le vaccin
oral ou le rappel.

Les enfants dès l'âge de trois mois
et jusque à l'âge de la scolarité, de
même que les adultes sont donc invités
à saisir l'occasion qui leur est offerte
de prévenir d'un mal dont on connaît
que trop les terribles conséquences.
Dans les écoles, la vaccination aura
lieu d'office sous la direction d'un mé-
decin.

La première séance de vaccination
publique se déroulera le 8 février au
collège des Jeanneret en collaboration
avec le service médical des écoles.
Rappelons que le vaccin Sabin est

administré depuis une quinzaine d'an-
nées avec succès en Suisse notamment,
et que les campagnes systématiques
largement suivies d'une manière géné-
rale ont permis d'éliminer totalement
les nouveaux cas de poliomyélite dans
notre pays.

Pour assurer une immunité complè-
te contre ce mal un rappel devrait être
effectué tous les cinq ans.

L'action communale de vaccination
de ces prochains jours est subvention-
née par le canton et la Confédération.
Gageons donc que le public le plus
large y répondra avec sagesse et réso-
lution, (r)

Techniques de vente: Les supermar-
chés et autres grandes surfaces sont
aménagés en vue de vendre le maxi-
mum d'articles. Les consommateurs ont
avantage à connaître toutes ces techni-
ques utilisées pour l'influencer dans
ses achats. Lundi 24 janvier, 20 h.,
Technicum du Locle, Mme Y. Jaggi ,
directrice de la Fédération romande
des Consommatrices, informera le pu-
blic de ces techniques de vente.

Cinéma Casino: Vendredi , samedi et
dimanche, 20 h. 30, samedi 17 h. et
dimanche 14 h. 30 et 17 h.: « King
Kong ». Un film de John Guillermin
avec Jessica Lange, Jeff Bridges et
Charles Grodin. L'événement cinéma-
tographiqu e le plus important de tous
les temps, est aussi une des plus fan-
tastiques histoires d'amour. (12 ans.)
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Deux heures de rire avec les
Artistes Associés, au Casino
« Le Viso?i voyageur » , cette aelapta-

tion de Jean-Loup Dabadie , d'une co-
médie en deux actes de Ray Cooney et
John Chapman, interprétée mercredi
soir au Casino par les Artistes Associés
de Lausanne fu t  un grand succès au
Locle, comme il . le f u t  notamment à
Paris, au Théâtre du Gymnase.

Comédie échevelée, spectacle irrésis-
tible pour les uns, où le rythme avec
lequel se nouent les machinations les
plus extravagantes est endiablé , où se
succèdent les coups de théâtre, se ren-
versent les situations burlesques, tout
cela autour d'un fameux vison elont
l'aventure n'a d'égale que l'excentrici-
té des personnages qui se bousculent
aux portes d'une célèbre maison de la
haute fourrure anglaise ; ce vaudevil-
le —• clans la meilleure li gnée élu genre
selon certains critiques — a eu, à notre

avis, pour principal mérite la remar-
quable interprétation que lui ont don-
née les Artisets Associés, cette troupe
aussi connue qu'appréciée dans la Mè-
re Commune.

C' est en e f f e t  avec .régal que les Amis
du Théâtre loclois ont redécouvert lors
ele ce troisième spectacle de la SAT , des
acteurs aussi attachants que Camille
Fournier, René Serge, Irène Vidy ou
autres Bernard Junod , pour n'en citer
que quelques-uns.

Que dire de cette fo l le  aventure, ro-
cambolesque, étourdissante, un brin
grivoise, si ce n'est qu'elle a fai t  rire
deux heures durant une salle apparem-
ment bien disposée à se détendre.

L'ambition de Jean Bruno, metteur
en scène ele cette comédie n'était-elle
pas précisément de faire rire ? (r)

Sur l'autoroute
Lausanne - Genève

Gros dégâts
L'ambulance locloise, récemment ac-

quise par les Samaritains, comme se-
cond véhicule d'intervention, vient
d'être l'objet d'un accident peu banal
sur l'autoroute Lausanne-Genève. Lors
d'un transport de malade à destination
de l'Hôpital cantonal de Genève, le
conducteur de la machine qui roulait
sur l'autoroute à 120 kmh., à la hau-
teur de Chavannes-de-Bogis, se trouva
subitement en présence d'un chien
errant ; le choc fut inévitable. L'animal
dont le propriétaire a pu être retrouvé
a été tué sur le coup ; quant à l'ambu-
lance, les dégâts qu'elle a subis attein-
dront plusieurs milliers de francs. Ou-
tre la carrosserie, le radiateur a été
démoli sous l'effet du choc, de même
que certaines pièces du moteur. Après
un redressement de fortune, les sama-
ritains ont pu continuer leur route sans
mal et assumer ainsi leur mission, (r)

L'ambulance locloise
contre un chien

A dix jours du coup d'envoi de la tournée suisse

Nous l'avons vu, une intense ac-
tivité règne de jour comme de nuit
au tremplin de la Combe-Girard où
les abondantes chutes de neige n'ont
pas été pour faciliter le travail des
préparateurs de piste.

Depuis la semaine dernière et du-
rant une bonne partie du week-end,
ainsi que deux soirs de cette semai-
ne les fidèles du Ski-Club Le Locle
ont débarrassé une bonne partie de
la couche neigeuse du fond de la
piste de retombée, dans le but de
rétablir un rayon de courbure de
piste satisfaisant.

Un travail intense a déjà été ef-
fectué, qui se poursuivra avec l'ap-
pui de gars bénévoles — souhai-
tons-le — la semaine prochaine.

Par ailleurs les fraiseuses des TP
ont investi le bas de la Combe-Gi-
rard afin d'ouvrir les places qui se-
ront utilisées par les camions TV,
les buvettes et les véhicules de ser-
vice. Le chemin forestier qui longe
le Bied sur sa rive gauche sera éga-
lement complètement ouvert.
Rappelons que la Commission tech-

nique dirigée par Germano Cassis,
assisté de Maurice Vogt , se compose
en outre d'André Godel, responsa-
ble de la piste et du tremplin, de

Il y  a deux ans on apportait à grands renforts de moyens mécaniques
des camions de neige à la Combe ; cette année, ce sont les fraiseuses
qui sont appelées à intervenir pour évacuer l' abondante matière. Ici

on élargit le chemin qui mène au tremplin, (photo Impar-ar)

Charles Antonin, responsable du
personnel technique et de la sécurité
et de Marcel Bachmann, responsa-
ble du matériel. A cette Commission
technique est alliée la Commission
de construction composée de Jean
et Jean-Marie Méroni et de Noël
Droux qui ont notamment réalisé
les tours pour caméras et les plate-
formes des cabines TV. La sonori-
sation de la manifestation sera as-
surée par Jean Schmid et c'est com-
me à l'accoutumée Edouard Picard
qui fonctionnera comme speaker lors
de l'épreuve, le 30 janvier et de ses
essais officiels, le 29.

Enfin , Jean-Claude Bandelier se-
ra le responsable de la calculation.

En espérant que de nouvelles chu-
tes de neige ne viendront pas ren-
dre plus difficile encore le travail
des préparateurs de la piste, donnons
d'ores et déjà rendez-vous à un pu-
blic massif et enthousiaste samedi
et dimanche 29 et 30 janvier.

Nous renvoyons enfin nos lecteurs
à notre communiqué qui paraît ce
jour en pages sportives pour pren-
dre connaissance de la brillante pa-
lette de sauteurs inscrits à ce jour ,
à l'ouverture de la 14e Semaine in-
ternationale de saut de la FSS.

(Imp.)

Le tremplin
de la Combe-Girard
en effervescence

Le Locle
Casino : 20 h. 30, King Kong.
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: Bregnet , 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.
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Camembert Endives
Délice des Capucins .' _ . . .  __ rt

125 ar Bruxelles, les 500 gr

Salade scarole ?-__,_._.«,
la pièce ¦reSS?/fenviron 230 gr

. Oranges Moro Fromage à raclette
de Sicile, le kilo 100 gr

0J5 075

La solution pratique.
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La Renault 4: une voiture pour jeunes et pour II existe 4 versions de Renault 4: /^S^ ĵ \
ceux qui le sont restés ! Rehaull 4 L, la pins économique 7877.- r&_SfèK cA
Traction avant, 845 cm3, 5portes, volume de Renault4Safari, IapIusdécontractée 8500.- ( W $H Bip)
chargement total de 1185 dnè. Et tellement Renault 4 TL, la petite vedette 8900.- V>?™*yN/
économique avec son essence ordinaire! et la Renault 4 Rodeo pour les individualistes. \"»_5>/

Ceintures automatiques à enrouleur en série.

«•RENAULT 4
Venez essayer la voiture passe-partout R

Garage Ruckstuh! SA - La Chaux-de-Fonds - 54, F.-Courvoîsier - tél. 039 / 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary : Garage du Moulin, tél. 039/
44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél.
039/37 11 23 ; Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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1 murale TOC I

W| A. GRABER n n 73, av. Léopold-Robert •^—
~~
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VENTE SPÉCIALE
chez FUST S. A., ing. dipl. i
(lég. aut. du 15 1. - 4. 2. 1977)
Plus dé' ' ' ¦'"" "' 3r,ym "wsaa

1000 MACHINES
seront vendues avec rabais ; i
profitez , cela en vaut la peine.
MACHINES À LAVER
LAVE-VAISSELLE
RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS
TUMBLER X
CUISINIÈRES
ASPIRATEURS
Vous trouverez chez nous les meil-
lettres marques, telles que :
Miele, AEG, Novamatic, Electro-
lux, Siemens, Bauknecht, Hoover,
Volta, Schulthess, Jura, Turmix.
Indesit, etc., avec jusqu'à '" ;;

45% DE RABAIS
pour presque toutes les marques
et tous les modèles des
PETITS APPAREILS
encore sur les prix nets FUST . ,'

10%
Garantie à neuf - conseils neutres j
location - crédit - services après-
vente, par la plus grande maison
spécialisée en Suisse f-

FUST S.A., BIENNE

I
ing. dipl.
36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25

-a-imniiiiHii ¦ MM iiiii m _s,ra-MM-_a

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !
Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, plus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire,
éternuer et parler, vous ne ressentirez
plus la moindre gêne et, dans bien des
cas, vous serez aussi à l'aise qu'avec
des dents naturelles.
Avec la poudre spéciale Dentofix, vous
éviterez non seulement de vous bles-
ser le palais, mais encore vous craindrez
moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix
protège aussi de la mauvaise haleine.

A louer
pour tout de suite ou à convenir,

QUARTIER BEL-AIR,
1er étage de 2 chambres, cuisine, vesti-
bule, douche, balcon, Chauffage par ca-
lorifère à mazout. Prix mensuel Fr. 235.—
S'adresser Gérance KUENZÉR , rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

I STENODACTYLOS /_ __j lj \
F A Libre choix d'une activité personnalisée. îy'SSBEBM f/v\(9 Bon salaire , prestations sociales modernes. lX.iBHHffl//cM

DESSINATEUR 
ffvJ/jA

f' Lîbrechoix d'une act ivité personnalisée. ?^ 7P|pKSl\/l III Bon salaire, prestations sociales modernes. Hia^H^K*|VI 1
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gS| Entreprise suisse d'excellente renommée, de moyenne dimension,
W$. produisant des montres de marque, solidement établie sur les
Kg grands marchés internationaux, cherche

I assistant du chef
I de marketing
fei Ce champ d'activité devrait permettre à un candidat capable,
% '¦'* > après initiation à l'ensemble du marketing, de développer son ,
*M poste en une fonction essentielle pour l'entreprise. Etant donné '

H que ce domaine embrasse les tâches d'organisation, le produit, lai
XJ| promotion de vente, les problèmes touchant les finances et la '
*j | publicité, et avant tout le développement des marchés internatio- ;
El naux, le candidat devrait faire preuve d'une solide expérience de
K* la branche, d'une faculté pratique de coordination et d'intuition
p| pour l'étude de marché. Il sera à même de juger par son expé-
XX* rience des besoins spécifiques des marchés internationaux.
BJJ "i- .

E£j Les exigences sont élevées : le poste requiert une personne dyna-
'. â mique, de forte volonté, aimant les voyages et rompue aux affaires.
Xj Connaissances des langues acquises à l'étranger : outre l'allemand,-
*,:X l'anglais, le français, et si possible l'espagnoL ,

gbjj Les candidats assez jeunes auront la préférence, la limite d'âge !
|£| ne devant en principe pas dépasser 40 ans.

X^i Ce poste est évidemment susceptible de développement, et sera
(K,?i • honoré en fonction de toutes les capacités et connaissances ainsi
. X. que de l'activité déployée. Il s'y ajoute naturellement des presta-
~, ** fions sociales modernes. Les intéressés sont priés d'envoyer leurs

|p| offres avec les documents habituels (curriculum vitae, exemple
:=
; 
i d'écriture manuscrite) à l'adresse suivante :

H L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 3000 BERNE
JH LAUPENSTRASSE 5 - TÉLÉPHONE (031) 25 52 72

E. FRÔHLICH, Dr. iur.

;:'' \S Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la plus entière
&§j ; , .  discrétion. Nous n'entrerons , en pourparlers avec nos commettants ou avec des tiers qu'avec
£-*] . . .  votre assentiment formel ,
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Langnau mène le bal , c'est pables de mettre la seconde trois premières places, respec-,  ̂ j St'̂ lfr ''. iHBt' • $ÉË '"" 'Jf wl_?_M^ §̂8
vrai, avec 27 points, devant vitesse et de se reprendre. Car tivement avec 35. 31 et 30 i > jtNt  ^ 'â_PP^ f mf  -̂ Hf * __^M- ' '
Bienne (26), Berne (25) et La une défaite pour eux signifie- points. Mais immédiatement "̂  *- jiL y * ji ^?^' ': ' .".tf ^mm ¦ v''- 1::"'*^||̂
Chaux-de-Fonds (23). Mais le rait presque l' abandon dans la après vient Gosselin avec 27 1_8fĉ _̂_F ' ¦¦¦¦' -' '
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championnat n'est pas encore course au titre. La Chaux-de- points. A l'heure actuelle , le . ^̂ jjgPi ^'̂  ̂ _HBa_ _̂k ̂ imŴ  9̂_B___. S
entré dans sa phase finale puis- Fonds n'a pas encore renoncé Canadien de La Chaux-de- JÉIISNL^X'̂  X" jÉE—P̂ M—P\.jl  ̂ §§ pHk _t&
que tous les quatre prétendent à la lutte, nul doute que tous Fonds est en pleine forme. Il ËBKsËf eP Tj m̂lÊ^mmŴ P̂!K?  ̂***"

encore au titre de champion ceux qui se rendront aux Mé- n 'est donc pas impossible qu 'il ^V««: *' .'̂ PlHp"̂ *
suisse. Il reste pour chaque ièzes sont promis à un beau marque quelques points. ---M_F ^*j__
candidat, huit matchs. Autant spectacle. ^**âE3f
dire que beaucoup de choses ,_«_«_—_—_«___._________¦__—_——————————————— "Pf*
peuvent se passer. Si La Chaux- 
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Mélèzes en même temps, Lang- L3 UlldLlX'ub'rOnU o Oui Mb La défense bernoise avec Locher, Jaeggi et Nigg. (Impar-Bernard)

peiné. Martel était sur le banc 5 
Dubois "̂ ~

5 Leuenberger ___É _ , . n. /r rr /¦ «nnArrrmr ne l 'ITftll t ^̂ ^̂ ^̂^ Ê̂à
au profit  de Cadieux qui a vou- }* ™y

1S 
17 Marte, _ WÈÈ& —3—i 

GÂRASE ET CARROSStRIE DE L ETOILE 
^̂^̂ W^W
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TV GRUNDIG COULEUR "% 

^
TOURNE-DISQUE PORTABLE ~^%iï

* 
\̂k.m porrame DCLVI^IUN 

 ̂ + TRANSISTOR GRATUIT 
| Philips GF 423 ENSEMBLE STÉRÉO Philips GF 614|

!J Prise pour antenne extérieure, batterie auto 12 V. avec France I, télécommande à [S ^̂
^""̂ ûm̂^  ̂ ':.i.:..:. ™i„,Xii<*lX««.i-...X

H et écouteurs. Garantie totale 1 an. ultra-sons, écran 66 cm., 110°. H c„„„.i„„„» „... K„.X7^1. . . » ¦ *. . « _. .. x .
ï Sur téléréseau, Châssis modulaire. Y compris transistor, 5 Ion- il S5S f"." '"'  ̂

courant- Puissance élevée grand confort 
de 

réglage,
B toutes chaînes françaises. _. _. _  gueurs d'ondes. 1 ïï lt?"Arf H. . - _ _-. aV6C couvercle antipoussière.
; ;( A ffe g_ 
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# *# O S ^k Prix laminé ¦ ** " • _#IL Prix laminé ^^H"4_y » »

^COMPACT-STÉRÉO DUAL KA 12l f̂ TÉLÉVISEURS NOIR-BLANc \ # TABLES et PIEDS TV dès 50. V̂ ĈHAINE STÉRiO COMPACTE E
* VIDEOTON, grand écran IN de Philips GR 814 ' ____*K K démonstration i niçniiFÇ ^n ri 1*? — ™ _ JBS B'

, X<„. " .J
*
* t TÉLÉVISEURS COULEUR Prix super laminés ! al'̂ - -?*3..*'. 7 ' "*^̂ ^k ^

f llIlllIl SlBil BARCO COLORANGER, toutes normes ?; PA cnipc; 
~~~~~ Ë_____5___3_____Œ3KSîa 

|
Puissance élevée. Radio 4 ondes, OUC stéréo. TU*'' • ¦ . . OilftC KAoUlKb •<- -

^ 
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Tourne-disque automatique ou manuel. ^
W--.- pnx lamine _!*l-;70.— PHILIPS spécial 3 têtes 79.— Tourne-disque 3 vitesses automatique, enre- B

2 enceintes acoustiques compris^- gistreur à cassettes avec microphone et cassette, ¦

I -#-¦_-#% 
Autres modèles Siemens, Telefunken, REMINGTON i Avec chaque rasoir à 

puissance 2 x 8 w., livré avec 2 haut-parieurs. ¦

Prix catalogue IxW'9 5̂  _L # K  
Philips, etc. prix laminé 1 rasoir GTS à piles (service "~

^78©^ E_ ĵ O '

V 
Prix laminé O / Q.

-^Affoires ° »'" ' 
J \_
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_F" TRANSISTOR 4 ondes "X "̂ RADIO-ENREGISTREUR "̂  _^̂^ ^̂^ ! T^̂ T  ̂ ^̂ ^wT!̂ Ŝ_r ._*,__g  ̂ w SHARP GF 3000/3010 |f Hi-Fi, fantastiques soldes (jusqu a 60%) |
f̂^É̂ ^̂ ^̂ ^ j -?S5assa t̂e*»»_. Mous soldons la moitié de notre stock en raison de la transformation prochaine

I té^^ ĝ  ̂ Iwi 

4^̂ ^̂ ^ **fe

~aç  ̂ du studio Hi-Fi.

\M femC " 
ĴAJÉI WÉIÊÈÊÊÊS sË&ÊÊÊi ïi Soyez les premiers a choisir, profitez du choix énorme MARANTZ, TECHNICS ,

pH ' - '. . ' !p l̂ ____H_ini_ ^ GRUNDIG, PHILIPS, SUPERSCOPE, DUAL, SANSUI, AKAÏ , SABA , etc., etc.
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L'accent sur les relations humaines
A l'Ecole suisse de police de Neuchâtel

Lors de la dernière séance du Conseil général de La Chaux-de-Foiids, Jf) E. Bieri
a bien fait rire l'assemblée en ci tant  quelques extraits d'un règlement; communal
de police désuet, folklorique, mais néanmoins encore en vigueur; Pourtant , des
textes datant de 1922 ne sont pas toujours si inadéquats dans la mesure où déjà,
ils définissaient le rôle de la police sous un jour que l'on aimerait voir se maintenir.
Ne lit-on pas à l'article 3 de ce règlement que « les agents doivent s'Inspirer Se
l'idée que la police est une institution protectrice) veillant à l'exécution des lois
pour le maintien du bon ordre et s'ëxércant par là conciliation , la persuasion et ia
bienveillance ». Rien, là dedans, qui soit périmé. Le râle préventif d'une police,
indépendamment d'une inévitable répression, passe par un souci qui devrait être
permanent de soigner les relations humaines. C'est d'ailleurs l'UW des points sur
lequel insistent beaucoup les cours dispensas actuellement à l'Ecole suisse

de police de Neuchâtel.

A côté de cours théoriques intensifs , une formation physique appropriée.

Cet établissement est réservé aux
corps de police de moyenne et petite
importance du pays. Les grands can-
tons comme les grandes villes dispo-
sant de leurs propres moyens de for-
mation du personnel. Actuellement,
l'Ecole de Neuchâtel héberge 58 aspi-

Seule « aspirante » de la volée 1977 :
Mlle Elisabeth Rohner.

rants et une aspirante, qui s'est par-
faitement intégrée à la « volée 1*1 »,
dont 25 Tessinois, 25 Suisses aléma-
niques et 9 Romands. 48 proviennent
de cinq cantons, 11 de huit villes.
L'Etat-major de l'école est placé sous
la direction du capitaine Stoudmann,
par ailleurs commandant de la gen-
darmerie neuchàteloise, dont le sup-
pléant est le Plt Kohller, de la police
locale de La Chaux-de-Fonds, assisté
du sgt maj. d'école Magne (gendar-
merie neuchàteloise!), tandis que l'ad-
ministration est assurée par le major
Bleuler, auquel sont adjoints MM. Ja-
quet, Kuffer et Martin. L'établisse-
ment dépend de l'Institut suisse de
police, fondation de droit privée pré-
sidée par Me Georges Béguin.

HUITIÈME ANNEE
roU:.L'école dJt Chanet a huit ans d'exjs

^tence. Elle "s'est installée dans les lo-
caux d'une àîJèierjne clinique qui a été
réaffectée partiellement à elle, par-
tiellement à l'armée, et d'autres orga-
nisations.

« Son but, explique le cpt Stoud-
mann, est de donner aux aspirants
une formation de base pour l'exercice
de la profession de policier, développer
leur culture générale, leur inculquer
le sens des responsabilités, la volonté,
le sang-froid et le calme ainsi que leur
apprendre à avoir toujours un com-
portement adéquat, poli, à l'égard du
public. »

Une école jeune ne peut, bien évi-
demment, que dispenser un ensei-
gnement moderne dans le cadre des
nouvelles conceptions de la profession.
Les cours sont très complets, intensifs.
Ils comprennent comme matières l'é-
thique professionnelle, les relations po-
lice-public, le droit, l'instruction civi-
que. On y étudie les problèmes de

Les bâtiments du Chanet : une ancienne clinique ou I o n  soigne maintenant
l'enseignement des policiers.

circulation routière, qui ne sont pas
milices dtiahd on sali dite les régle-
mentations s'enrichissent chaque année
de nouveaux textes, de nouvelles pres-
criptions, qui tombent parfois comme
uii ehevèù sur la soupe mais que l'on
hé sâiifâit ignorer. Cours encore siir la
médecine légale, la police judiciaire,
les liaisons' radio, la langue maternelle,
la rédaction des rafigôrts, la dacty-
lographié, les premiers sëdo'urs. En
plus, un etitr'âineinent physiqiUë com-
prenant notamment le judo, iê tir (avec
initiation à la connâissandë deg armes),
dès exercices pratiques (courses de pa-
trouille).

La formation ainsi dispensée dure
trois mois. Le datifs, tiomtnencé le, 4
ja tivier, se terminera j e 7 avril. Inutile
dé dire que diirflht ce laps de temps,
les aspirants h'alirorit pas chômé. La
journée fiomnlëttce à 6 hétifës avec la
diane. Fétlt déjeuner à 8 h, 30. Cours
dès 7 hi jusqu'à midi, repas, reprise
à 13 h, 30 jusqu'à 18 h. pour ces
jeunes gens âgés dé 20 à 28 ans. Lé
licenciement intervient le vendredi en
firi d'après-midi de façon à ce que les
hôtçs du Chanet detheurant dans des
régions' êloigtièes, particulièrement lés
Tessinois, puissent regagner leur î&-
mille durant le week-end.

OBJECTIF ATTEINT
Les bénéficiaires de ces ÇOUrs sont

désignés par les corps auxquels ils
appartiennent. Pour le recrutement dé-
jà , ils Ont dû satisfaire à des exigences
qui deviennent de plus en plus sévè-
res. Ensuite ils viennent à Neuchâtel

Le capitaine Stoudmann, directeur de l'École suisse de police de Neuchâtel.

acquérir cette formation de base qu'ils
Seront libres évidemment de ̂ parfaire
ensuite, en profitant de l'expérience
de tous les jours :

« Nous devons reconnaître , dit le di-
recteur, que le niveau de cette volée
est' bon. Les jeunes gens que nous
avons ici sont au bénéfice d'une cul-
ture générale très satisfaisante qu'il
nous appartient de compléter dans l'op-
tique des spécifications exigées par la
profession. Le métier de policier est
une vocation et tout le monde ne le
comprend pas au départ. Il suppose
un certain nombre de sacrifices, parce
qu'il est exigeant, spécialement en ce
qui concerne les horaires de travail,

mais passionnant. Il faut encore amé-
liorer l'esprit d'initiative de ces gar-
çons et filles et faire en sorte qu 'ils
puissent utiliser au mieux un matériel
qui évolue beaucoup, se modernise, et
nous permet de remplir nos tâches. »

« Pour obtenir une police efficace, il
faut suivre l'évolution des techniques
et des méthodes. De plus, la police
d'aujourd'hui a compris la nécessité
de nouer le dialogue avec la popula-
tion dont elle a charge, de s'intégrer
encore mieux dans la collectivité, de
susciter les contacts qui engendrent la
confiance. Cela, je crois que nous l'a-
vons déjà obtenu. »

JAL

LES MÉNAGÈRES ÉCOUTER? BiitUCOTP LA RADIO
Val-de-Ruz : enquête dans le domaine culturel

Menée par M. Ph. Graef, étudiant du
Séminaire de géographie de l'Univer-
sité de Neuchâtel, une enquête a été
réalisée au Val-de-Ruz, dont le but
était de voir ce qui pousse ou au con-
traire ce qui retient les gens de diffé-
rentes catégories socio-professionnelles
à participer à des manifestations cul-
turelles ou artistiques. La méthode uti-
lisée était celle dès questionnaires, qui
ont été distribués à l'entrée de quel-
ques manifestations, dans des boîtes
aux lettres, dans des commerces et
auprès d'élèves.

... - . i ,  o i i : 11.  CINEMA
80 pour ciînb des eSïgjoyéêwVïÇmt au*

cinéma quelques fois par année ; les
ouvriers y vont trois à quatre fols par
mois, quelques fois par année ; 15 pour
cent des ménagères ne vont jamais au
cinéma ; 45 pour cent des étudiants y
vont au moins une fois par semaine ;
les agriculteurs y vont quelques fois
par année. Dans l'ensemble, 28 pour
cent des gens vont plus de trois fois
par mois au cinéma ; c'est surtout le
sujet du film qui attire les gens, plutôt
que les acteurs ou le metteur en scène.

Parmi les personnes qui fréquentent
peu les salles de cinéma, les motifs du
désintérêt sont avant tout la distance
(il n'y a plus de salle au Val-de-Ruz),
et le manque de- temps.

THÉÂTRE
50 pour cent des employés ne vont

jamais au théâtre, 65 pour cent des ou-
vriers, 80 pour cent des ménagères ! La
fréquentation est alors plus grande
dans les professions libérales, parmi les
étudiants et les agriculteurs, mais à
raison de deux à quatre spectacles par
année. Seuls 15 pour cent des interro-
gés vont plus de cinq fois par année au
théâtre ; 47 pour cent des gens vont au
théâtre pour se divertir.

Quant à ceux qui rie fréquentent que
très peu les théâtres, les motifs invo-
qués sont divers : la distance, le man-
que de temps, les prix trop élevés, mais
aussi la qualité des salles...

CONCERTS
Dans les professions libérales, ce sont

les concerts de musique classique qui

ont le plus de succès, et dans les au-
tres catégories, les concerts de variétés.
La plupart des gens vont soit deux à
quatre fois par année au concert, soit
cinq à neuf fois. Parmi les gens qui ne
se déplacent pas, les motifs invoqués
sont les mêmes que pour le théâtre,
mais le manque de temps intervient
plus souvent.

CONFÉRENCES
Ce sont les conférences dites de for-

mation culturelle et de récits de voya-
ges qui sont le plus mentionnées, sui-
vies des exposés, politiques, puis ..des
conférences économiques"» ' ou philoso-

;.;jpbiai*ea»,r-to,.,î>lupairt des gens voat»_e
deux à neuf fois par année écouter un
conférencier. La distance et le manque
de temps retiennent surtout les gens.

EXPOSITIONS
Les expositions ne semblent pas in-

téresser beaucoup les habitants du Val-
de-Ruz : un grand nombre de person-
nes ont répondu qu'elles allaient par-
fois en visiter une, ou jamais. De nou-
veau, distance et manque de temps sont
prépondérants, mais ici l'intérêt même
pour les expositions est mis en cause.

RADIO ET TÉLÉVISION
Des réponses reçues à propos des ru-

briques ci-dessus, il ressort que ce ne
sont pas essentiellement la télévision
et la radio qui retiennent les gens à do-
micile ; pourtant, les temps passés de-
vant le petit écran ou à l'écoute de la
radio en une journée apparaissent as-
sez importants. En moyenne, les em-

ployés écoutent la radio 1 h. 50 par
jour , et ils regardent la télévision 110
minutes également ; ils préfèrent les
émissions divertissantes. Les ouvriers
écoutent la radio pendant 1 h. 15 en
moyenne, et 90 pour cent d'entre eux
ont la télévision ; ils la regardent 2
heures par jour. Les programmes de
divertissement ont aussi la cote.

En moyenne, les ménagères écoutent
leur poste de radio 3 h. 20 par jour ;
elles ne consacrent que 1 h. 30 à la
télévision. A la radio, elles préfèrent
les émissions de renseignements et cul-
turelles ; sur le petit écran, les émis-
.sions divertissantes. Dans les -profes-
sions .libérales,,, toujours en moyenne,
on ne consacre que 20 minutes à la ra-
dio et 15 minutes à la télévision ; dans
les deux cas, ce sont les informations
qui retiennent l'attention.

Seuls 70 pour cent des étudiants
écoutent la radio, et pendant deux heu-
res ; seuls 25 pour cent regardent la
télévision, et pendant trente minutes
seulement. Leur choix se tourne plu-
tôt vers les émissions artistiques. Les
agriculteurs ont très peu de temps
pour la radio et la télévision ; aucune
indication plus précise n'est donnée.

(vr)

Deux blessés
lors d'une collision

Un automobiliste de Peseux, M. Ge-
rald Isler, 24 ans, circulait hier à
I h. 30 rue du Sachez, à Cortaillod, en
direction est. A un certain moment,
il a perdu la maîtrise de sa machine
qui a heurté l'arrière de l'auto de M.
M. Z., du Landeron, qui circulait dans
la même direction. M. Isler et sa passa-
gère, Mme Maryline Thiébaud, 30 ans,
de Neuchâtel, souffrant de coupures
au visage et d'hématomes, ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles.

Carnet de deuil
TRAVERS. — Mercredi est décédé à

Travers, Vers-chez-Montandon, M. Jus-
tin Perret , âgé de 72 ans. Ancien agri-
culteur, M. Perret avait siégé au Con-
seil général de Travers de 1948 à 1960.
II était également membre de la Com-
mission d'agriculture durant cette pé-
riode.

CORTAILLOD

PAYS NEUCHâTELOIS::»:; PAYS " NEUCHâTELOIS • ::PAYS"NEUGHàTELOïS ; ;

Hier à 13 heures, à Neuchâtel, un
début d'incendie s'est déclaré dans la
cuisine du Restaurant du Beau-Rivage
où le conduit d'aération s'est enflam-
mé et a brûlé sur deux étages ainsi
que la partie électrique servant au ven-
tilateur.

Les premiers-secours sont intervenus
pour maîtriser ce début de sinistre. Ils
ont démonté une partie du canal d'é-
vacuation et ont éteint le feu au moyen
d'extincteurs et d'un seau-pompe. Im-
portants dégâts au plafond de la cui-

sine, au local de ventilation, à la co-
lonne d'évacuation et aux installations
électriques.

Début d'incendie dans un restaurant

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

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

Arcades : 20 h. 30, Josey Wales, hors-
la-loi.

Bio : 16 h., 23 h. 15, L'amour en trois
dimensions ; 18 h. 40 et 20 h. 45,
Si c'était à refaire.

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

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

18 h. 45, La marquise d'O ; 23 h.,
Le corps a ses raisons.

Val-de-Ruz
Cernier, salle de gymnastique, vendre-

di 21 : match au loto de l'Amicale
fribourgeoise du Val-de-Ruz.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, tél. 53 22 56, dès 13 h.
30.

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

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

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

en folie ; 23 h. 15, Adam et Eve.
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.

ll|éltt©tti$:i'

Bourse aux timbres: La Société phi-
latélique de Neuchâtel annonce sa
bourse aux timbres, dimanche 23 jan-
vier au Casino de la Rotonde à Neu-
châtel . Présence de nombreux mar-
chands. Son comité se tient à disposi-
tion des jeunes et des débutants, poul-
ies conseiller. Heures d'ouvertures: 9 à
12 h. et 14 à 17 heures.

communiqués
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' Ŝg Ŝ-̂ ^ *̂̂  soulagement en cas de jj

\ W/jf Rhumatisme - Grippa - SclatitjiiB 4B
«y Lumbago • Maux de tflfe - Douleurs nsrveusflsffl

[W Togal vous libère do vos douleurs, un essai vous^B
wSS _HI
EV Comme Friction, prenez le Uniment Togal très Km
3f efficace Dans toutes les pharm. et drogueries. ^H

p 12372

Hier à 6 h. 40, au faubourg de la Ga-
re à Neuchâtel, Mme Josette Fleury,
26 ans, de Neuchâtel, a fait une chute
sur une plaque de glace et s'est cassé
la jambe droite. Elle a été transportée
en ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Mauvaise chute

18 janvier : Matthey née Matthey
Madeleine, née en 1898, veuve de Louis
Auguste, domiciliée à Savagnier.

DÉCÈS DAMS LE VAL-DE-RUZ



«Tl_sf VILLE DE NEUCHÂTEL

A la suite de la démission honorable du titulaire, la
Direction des Travaux publics met au concours le
poste de

CHEF DE LA VOIRIE
— responsable de l'entretien et du net-

toyages des chaussées, canalisations,
ports et rives ;

— du ramassage des ordures ménagères;
— du service hivernal.

Qualifications souhaitées
— formation d'ingénieur ETS ou con-

ducteur de travaux en génie civil ;
— connaissances en mécanique (véhi-

cules et machines) ;
— aptitude à diriger du personnel ;
— aptitudes à organiser le travail et à

coordonner l'activité de différents
services.

Date d'entrée en service à convenir.
Semaine de cinq jours , caisse de retraite, assurance
maladie et accidents. Salaire selon échelle des trai-
tements du personnel communal , allocations de mé-
nage et pour enfants.

Adresser les offres manuscrites jusqu 'au 27 janvier,
avec curriculum vitae, photocopies de certificats et
références, à la Direction des Travaux publics, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par téléphone au (038) 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

I 

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

cherche pour son service de comptabilité générale :

un ou une comptable qualifié (e)
dynamique, sachant travailler d'une manière indépendante et pouvant
justifier de plusieurs années de pratique. Il s'agit d'un poste à respon-

S
sabilité comprenant notamment : la tenue du grand livre de la société-
mère, la comptabilité fournisseurs, la préparation de certains états
financiers pour la société et le groupe, ainsi que la comptabilité d'une
caisse de retraite.

un ou une aide-comptable
i pour son service de comptabilité analytique. Formation commerciale

;;  (Ecole de commerce ou diplôme SEC) requise. Préférence sera donnée
kj à candidat ayant quelques années de pratique de comptabilité anlytique.

Il Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à
| adresser à Case postale No 518, 2301 La Chaux-de-Fonds.

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier S/

Avez-vousV|
calculé ^récemment
la valeur
de vos biens
personnels?
Vous ne vivez pas seulement entouré de
meubles. Votre appartement ou votre
chambre contient encore bien d'autres
objets. Ainsi, par exemple des effets
personnels, des appareils, un équipement
de loisirs, de l'argent liquide, des
papiers-valeurs, des livrets d'épargne.
Faites donc un test. Demandez simple-
ment notre feuille de test «Riche sans
le savoir?».
Combien de vos biens emportez-
vous en voyage ? Combien restent
sans surveillance à la maison ?
L'expérience montre que l'on devrait
assurer ses biens personnels contre les
dommages et le vol où qu'ils se trouvent.
La nouvelle assurance ménage de la
«Wiritérthur» vous protège dans
le monde entier ! «Responsabilité
civile privée comprise».
Veuillez s. v. pi. utiliser le coupon ci-
dessous ou demander sans engagement
notre offre individuelle avantageuse.

[ 1

conseil global I
winterthurl |
assurances] j

toujours près de vous j
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Le Conseil général de Saint-Imier a procédé
à l'élection de son nouveau bureau

Le nouveau bureau du Conseil général avec, de gauche à droite : M M .  Geral d Aeschlimann, Gilbert Schafroth (chan-
celier municipal), Frédéric S t a u f f e r , Henri Sommer, Henri Diener, Pierre Godât et Emile Moor. (photos Impar-rjj

En présence de 36 membres et sous la
présidence de M. Roger Rubin, du moins
en ce qui concerne la première partie
des délibérations, le Conseil général de
Saint-Imier a tenu hier soir sa pre-
mière séance de l'année. Six conseillers
municipaux étaient présents et l'as-
semblée a tout d'abord adopté le der-
nier procès-verbal. Elle a ensuite pro-
cédé à l'élection de son nouveau bu-
reau. A l'unanimité, c'est M. Henri
Sommer (soc) qui a été élu à la prési-
dence et qui a prononcé une allocu-
tion en guise d'introduction dans sa
nouvelle fonction. Il a ainsi notamment
adressé des remerciements aux mem-
bres de sa fraction et au Conseil tout
entier pour la confiance qu'ils ve-
naient de lui témoigner. En décernant
la mention « très bien » à son prédéces-

seur, il a aussi soulevé les problèmes
de la région résultant de la situation
économique difficile mais dont il fau-
dra au moins maintenir le niveau ac-
tuel, tout en espérant bien entendu l'a-
méliorer. Pour conclure, il a déclaré
qu'en 1977 il souhaitait diriger des dé-
bats ouverts, francs et concis et atten-
dait une attitude positive et construc-
tive, la compréhension et la collabo-
ration de tous.

La passation des pouvoirs entre M.
Roger Rubin (à gauche) et M. Henri

Sommer.

AUTRES ÉLUS
Auparavant, le président sortant avait

lui aussi adressé des remerciements à
tous ceux qui ont contribué à lui per-
mettre d'assumer sa charge au mieux.
Tout en soulevant aussi la question de
la situation économique actuelle, M.
Roger Rubin formula des souhaits pour
l'avenir. Respectivement et tous à l'u-
nanimité, MM. Henri Diener (udc), Pier-
re Godât (soc), Frédéric Stauffer (rad),
Emile Moor (soc) et Gerald Aeschli-
mann (rad) ont été élus 1er vice-prési-
dent, 2e vice-président, secrétaire et
scrutateurs 1 et 2. „

. . . -:• I» ¦ • • ' - ¦
MAGASIN MERCURE £$fc

ET SIÈGE DE LA NIVAROX
Diverses questions ont été soulevées

dans les divers mais deux ont particu-
lièrement retenu l'attention ; il s'agit
tout d'abord de la prochaine dispari-
tion du magasin Mercure, un commerce
spécialisé, pour lequel le Conseil gé-
néral, sur une question de M. Florian
Schwaar (rad), a demandé au Conseil
municipal de faire des démarches en
vue de le maintenir. Le maire, M. F.
Lœtscher, a répondu positivement.

Par ailleurs, M. Boillat (pdc), s'est
inquiété du déplacement du siège so-
cial de la fabrique Nrvarox de Saint-
Imier à La Chaux-de-Fonds, plus par-
ticulièrement de ce qui en découlerait
au niveau fiscal pour la cité. M. F.
Lœtscher a répondu que théoriquement
cela ne devait pas avoir d'incidence
financière pour la commune mais qu'u-
ne réponse certaine serait donnée à ce
sujet en temps opportun, soit quand
de plus amples informations auraient
été fournies.

Enfin des remerciements ont été
adressés au service des Travaux publics
par M. Boillat (soc) concernant le dé-
neigement des routes de la cité, un su-
jet sur lequel nous aurons l'occasion
de revenir ainsi que sur les réponses
aux interpellations.

« L'AUTRE EST A WASHINGTON »
Pour conclure, on ne peut pas man-

quer de citer la phrase du nouveau
président. M. Henri Sommer a dé-
claré en plaisantant, pour mettre un
terme aux délibérations : « Aujourd'hui
deux grands présidents sont entrés en
fonction ; l'autre, il est à Washington ! »

R. JUILLERAT

Début d'incendie
au Restaurant
Neuchâtelois

Le service du feu de S-Imier a
été alerté hier matin à 4. h. 45. Un
début d'incendie s'était en effet dé-
claré dans la petite salle dés so-
ciétés du Restaurant Neuchâtelois à
la rue Baptiste-Savoye. Avec leur
véhicule des premiers-secours, quel-
ques membres du corps des sapeurs-
pompiers se sont rendus sur les
lieux et ont pu rapidement circons-
crire le sinistre que la propriétaire
du bâtiment avait commencé à
éteindre, après avoir donné l'alar-
me. , V

Le feu a pris au niveau du plan-
cher de cette , salle contiguë et à
causé des dégâts assez importants,
les murs et le plafond ayant notam-
ment été noircis par la fumée et le
plancher étant détruit sur environ
cinq à six mètres carrés. Les cau-
ses de ce sinistre sont probablement
dues à un mégot de cigarette mal
éteint qui a bouté le feu à une pile
de journaux, ceci selon l'information
qui nous a été fournie par le corps
des sapeurs-pompiers, la police
n'ayant pas donné de communiqué.

I l
Le «Grisi» sollicité

Reconnu? . dans toute la Suisse ro-
mande comme un ensemble musical
de premier choix, le « Grisi » de Saint-
Imier, dirigé par M. Michel Dubail, ef-
fectuera un enregistrement au studio
de la Radio romande le 29 janvier
prochain à Lausanne. Cette invitation
est sans aucun doute le signe de la
valeur de cette fanfare qui rassemble
des musiciens provenant de diverses
localités du Vallon, plus particulière-
ment de la cité d'Erguel. D'autre part,
durant le mois de juin , cet ensemble de
cuivre sera beaucoup sollicité puisqu 'il
donnera concert .le:4 au 75e anniver-
saire de la fanfare d'Avenches, le 10
à la Fête cantonale des chanteurs neu-
châtelois à Peseux et le 17 au-50e anni-
versaire de la fanfare de Bévilard qui
est aussi dirigée par M. Dubail. (rj)

TRAMELAN

Hier soir la patinoire de Tramelan a
été le théâtre de très belles péripéties.
En e f f e t , comme il est devenu de tradi-
tion lorsque les conditions atmosphéri-
ques le permettent, «ne rencontre de
hockey opposant les élèves des écoles
primaires et secondaires à leurs profes-
seurs a été organisée. Elle était arbi-
trée par M M .  Baumann, Mathez et Lan-
dry. Au cours d'une rencontre achar-
née où les élèves ont voulu prouver
aux nombreux spectateurs qu'ils n'a-
vaient aucun complexe face  à leurs
professeurs, les écoliers ont battu les
maîtres par 2 à 1. Les buts ont été
¦marqués pour les élèves par P. Paratte
et J.-P. Vaucher alors que l'honneur
était sauvé pour les professeurs par M.
Lucien Buhler. Les équipes étaient for-
mées comme suit :

Professeurs : E. Waelti ; P.-A. Schmid
G. Paratte ; L. Buhler, A. Vuilleumier,
P. Farron ; H. Boillat , G. Gagnebin ;
J.-L. Maire, M. Joly, B. Kessy.

Elèves : L. Houlmann ; J.-P. Vaucher,
D. Gerber ; G. Perrin ; P. Paratte, R.
Rossel ; P. Si fr inger, J . -C. D ufaux,
J. -L. Nicolet ; M.  Bracceli et H. Leu-
zinger. (vu)

Les élèves battent
leurs prof esseurs

Conseil économique et social et Parlement de 60 membres
Assemblée constituante jurassienne

L'Assemblée constituante jurassienne, réunie hier toute la journée à Delé-
mont, a décidé que le futur Etat jurassien pourra, dans le but de développer
l'économie, créer un Conseil économique et social consultatif et un Office
de développement économique. Le Parlement du futur Etat jurassien compte-
ra 60 membres, ainsi que des suppléants. Enfin l'Assemblée constituante
a accepté un texte sur le mandat particulier que lui confiera le peuple
jurassien pour assurer la garantie des intérêts du futur canton pendant la

période le séparant de l'entrée en fonction de l'Etat jurassien.

Entre l'adoption par le peuple juras-
sien de la Constitution, le 20 mars pro-
chain, et la mise en fonction de l'Etat
jurassien, après la votation fédérale,
existera un vide juridique. Pour le
combler, l'Assemblée constituante a
adopté, par 45 voix sans opposition , de
proposer, en même temps que la Cons-
titution, un texte par lequel le corps
électoral jurassien la chargera de sau- _
vegarder les intérêts du futur canton
du Jura et de préparer toutes mesures
nécessaires à l'accomplissement des tâ-
ches du canton. Il s'agit notamment
d'un acte législatif , qui déterminera le
droit applicable aussi longtemps qu'une
législation « jurassienne » n'aura pas
été décidée, ainsi que d'un accord avec
les autorités bernoises portant sur les
modalités de transfert de la souverai-
neté cantonale et sur un partage des
biens. Ce mandat prendra fin au mo-
ment où les autorités ordinaires du
nouveau canton seront à même d'assu-
mer les tâches qu'il prévoit.

CONSEIL ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL

En première lecture, l'inscription
dans la Constitution d'un Conseil éco-
nomique et social avait été rejetée, les
députés préférant s'en tenir à une for-
mule générale disant que, pour déve-

lopper l'économie, l'Etat peut créer et
soutenir des services ou des institu-
tions. Entre-temps, la question a été
étudiée plus à fond et le parti socia-
liste a proposé un exemple de Conseil
économique et social des régions, alors
qu'une commission de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) proposait la création d'un Offi-
ce de développement économique ju-
rassien (ODEJ).

Par 31 voix contre 17, les consti-
tuants ont approuvé hier matin une
nouvelle proposition prévoyant que
l'Etat pourra créer et soutenir des ins-
titutions, notamment un Conseil écono-
mique et social consultatif et un Office
de développement économique. Ils ont
souligné le rôle consultatif d'un tel
conseil et le poids important qu'il pour-
ra jouer dans les échanges entre par-
tenaires sociaux des différentes régions,
rejetant les arguments des radicaux et
d'une partie des démocrates-chrétiens
qui estimaient qu'une telle institution
ne correspondait à aucun besoin pour
une petite région telle que le Jura.

PARLEMENT DE 60 MEMBRES
Pendant plusieurs heures, en pre-

mière lecture, l'Assemblée constituante
avait déjà examiné le nombre de dé-
putés que devra compter le futur Par-

lement jurassien. Hier, trois proposi-
tions avaient été soumises : 60, 75 et 100
députés. Ce dernier chiffre a pourtant
été retiré. Les arguments d'efficacité du
Parlement et de rationalisation des tra-
vaux ont été apposés à ceux de la re-
présentativité mais, finalement, c'est
par 26 voix contre 21 (socialistes et
chrétiens-sociaux indépendants et quel-
ques démocrates-chrétiens) que le Par-
lement de 60 députés l'a emporté. Sur
une proposition socialiste, les consti-
tuants ont en revanche accepté que « la
loi règle l'élection des suppléants ». Si
ce système des députés suppléants est
peu connu en Suisse (à l'exception du
Valais) , il a malgré tout séduit 27 cons-
tituants contre 17, les premiers esti-
mant qu 'il permettra une meilleure re-
présentation des femmes et des jeunes
et un allégement de la charge de dé-
puté, qui sera particulièrement impor-
tante pour la mise en pilace de l'Etat
jurassien.

L'après-midi, les constituants ont dé-
cidé que chaque district formerait une
circonscription pour l'élection au Par-
lement. Ils ont ainsi refusé de se ral-
lier à une proposition visant à créer ,
outre les trois districts jurassiens, deux
nouvelles circonscriptions, celle du
Clos-du-Doubs et celle du Val-Terbi.
Trois sièges seront attribués d'office à
chaque circonscription, les autres étant
ensuite répartis proportionnellement à
la population.

La prochaine séance de l'Assemblée
constituante jurassienne aura lieu jeudi
prochain, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 26

L'assemblée communale du Noirmont
accepte la fermeture de la carrière

Probablement pour la dernière fois,
le dossier de la carrière fut grand ou-
vert lors de l'assemblée extraordinaire
qui a eu lieu mercredi soir à la Saille
de spectacles. Assemblée record, puis-
que l'on comptait 236 personnes qui
avaient pris la peine d'assister aux dé-
libérations. Celles-ci furent menées à
bien par le président, M. Jean-Pierre
Frésard, dont on connaît le tact et la
fermeté autant que la diplomatie.

II aura fallu une heure de lecture
au président pour présenter et -le rap-
port du Conseil communal et les di-
verses tractations avec les instances su-
périeures et l'entreprise concernée.

L'arrêté du Département fédéral de
l'intérieur du 21 décembre 1976 connu,
l'assemblée communale devait se pro-
noncer sur les dernières décisions du

Conseil communal, fermeture de la car-
rière et décisions relatives. Par 83 voix
sans opposition, la fermeture de la car-
rière et de la groisière fut décidée. La
groisière sera exploitée pour les be-
soins communaux jusqu'au 31 octobre
1977. Par 97 voix contre 54, décision fut
prise de ne pas faire recours contre
l'arrêté fédéral. Par 64 voix sans oppo-
sition une prolongation du délai de re-
boisement sera demandée jusqu'à fin
1980. L'exigence de 50 cm. d'humus de-
vra être allégée par une couche de 10
cm. Le versement d'une caution de
40.000 francs pour la remise en état des
lieux fut accepté par 97 voix contre 2.
L'annulation du contrat passé entre la
commune et l'entreprise fut acceptée
par 144 voix sans opposition. Outre les
importantes décisions concernant la
carrière, l'assemblée extraordinaire qui
s'est terminée à 23 h. 30, a permis à
chacun de prendre connaissance de ce
dossier « carrière ». (z)

communiqués
Saint-Imier, assemblée d'informa-

tion: Les membres de Force démocrati-
que et des mouvements affiliés sont
invités à une séance d'information sa-
medi 22 janvier , dès 15 h. 30 à la
Salle de spectacles de Saint-Imier. Ex-
posés de Mme Geneviève Aubry, du
député Francis Rubin et de M. André
Ory, secrétaire de l'ARP. Les jeunes
et moins jeunes pourront danser aux
sons d'un orchestre, dès 20 heures.

FRANCHES - MONTAGNES

L'assemblée des prêtres des Fran-
ches-Montagnes réunie hier en décan-
nat, a nommé comme doyen le curé
Mathieu Simonin, curé au Noirmont, en
remplacement du curé Jean Schafner ,
curé doyen décédé en 1975. M. Simo-
nin, né en 1922, a été ordonné prêtre
en 1947 et est curé au Noirmont depuis
1970.

Nouveau
curé-doyen des

Franches-Montagnes

Nouveau vice-maire
Au cours de sa première séance 1977,

le nouveau Conseil communal des-.
¦Breuleux a désigné M. Thomas Mise-
rez comme vice-maire et a procédé, à la

^répartition des dicastères de la maniè-
re suivante : administration, police, hy-
giène publique, Pierre Christe, maire ;
suppléant, Thomas Miserez ; œuvres so-
ciales, information, école ménagère,
Françoise Taillard , suppléant, Alphon-
se Poupon ; travaux publics, finances,
service des eaux, Jean-Michel Boillat ,
suppléante Françoise Taillard ; instruc-
tion, culture, sports, Alphonse Poupon,
suppléant, Germain Claude ; bâtiments
publics, canalisations, ordures ménagè-
res, estimation, Thomas Miserez, sup-
pléant Pierre Christe ; aménagement,
urbanisme, protection civile, service du
feu , affaires militaires, Pierre Pelle-
tier, suppléant, Jean-Michel Boillat ;
forêts, agriculture, pâturages, Germain
Claude, suppléant, Pierre Pelletier.

LES BREULEUX

La statistique effectuée par le chef
de la police de district fait apparaître
une nette diminution du nombre des
accidents aux Franches-Montagnes. En
effet, il n'y en a eu que 51 en 1976
contre 74 l'année précédente. Voici le
détail de cette statistique, avec entre
parenthèses, les chiffres de 1975:

Accidents relevés : 51 (74) ; accidents
non relevés : 37 (46) ; personnes tuées:
2 (5) ; personnes blessées : 48 (61) ;
dégâts matériels: 324.660 fr. (443.950
francs) ; prises de sang: 8 (7) ; retraits
de permis: 7 (10). (y)

Diminution du nombre
des accidents

La directrice des
consommatrices romandes
aux Franches-Montagnes

Les consommateurs et consommatri-
ces des Franches-Montagnes auront la
grande chance de recevoir prochaine-
ment la directrice de la FRC, Mme
Yvette Jaggi, une personnalité qui fait
autorité dans tous les domaines, ayant
trait à la consommation. C'est à l'Hô-
tel de Ville de Saignelégier, le jeudi
27 janvier, que cette rencontre aura
lieu lors d'une soirée au cours de la-
quelle Mme Jaggi parlera sur le thè-
me: « Assurés, défendez-vous ! ». Un
sujet fort préoccupant pour chacun au
moment où l'on assiste à l'explosion
du prix de la maladie, (y)

SAIGNELÉGIER

Démission de l'off icier
d'état civil

Après de longues années d'activité,
M. Georges Catté du domaine de Chez-
le-Baron, vient de démissionner de ses
fonctions d'officier d'état civil de l'ar-
rondissement d'Epauvillers-Epiquerez.
Le scrutin pour l'élection de son suc-
cesseur est fixé au 13 mars prochain.

(y)

EPAUVILLERS

Les Franches-Montagnes, à l'image
des autres régions de montagne, voient
leur population diminuer d'année en
année. Pourtant, le Taignon, plus que
n'importe qui, tient à son coin de pays.
Pourquoi cette saignée que les impla-
cables statistiques nous révèlent pério-
diquement ? Question qui sera débattue
après la projection du film « Un pays
pour les autres », qui aura lieu ce
vendredi soir, à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier. Des représentants des au-

. iorités .francs-montagnardes ..ainsi que

^
des millieux économiques ont fait l'ob-

"]éî d'une Invitation. L"er débat, 'que les
militants espèrent large et ouvert, mé-
rite la présence d'une nombreuse as-
sitance. (comm)

«Un pays pour les autres»

Durant l'année 1977, la commission
technique des pupillettes organisera
plusieurs centres d'entraînement régio-
naux en gymnastique. Pour les pupil-
lettes de Courrendlin, Courroux, Mont-
sevelier et Vicques, le premier de ces
cours aura lieu samedi 22 janvier de
13.30 h. à 16.30 h. à la halle de gym-
nastique de Vicques. Pour les pupil-
lettes de Courfaivre, Courtételle, Deve-
lier et Glovelier à la halle de gymnas-
tique de Courtételle. Pour les pupillet-
tes des Franches-Montagnes et Tra-
melan, à la halle de gymnastique des
Breuleux. Pour les pupillettes de la
Vallée de Saint-Imier et Bienne, à la
halle de la Plânke, à Bienne.

Pour les pupillettes de Moutier et la
vallée de Tavannes, à la halle de gym-
nastique de Court. Les fillettes se pré-
senteront respectivement aux endroits
indiqués -ei-'.dessus à 43«30 h. Pour lés
pupillettes djAjoje , le premier cours se
donnera \e samedi 29 janvier à Por-
rentruy. Ces centres d'entraînement
sont ouverts à toutes les pupillettes
nées en 1961, 62, 63 (évent.64) . Ils se-
ront dirigés par des membres de la
commission technique de l'association
jurassienne de gymnastique féminine.

(CT-AJGF)

Gymnastique
Centres d'entraînement

pour pupillettes

Décès d'une jeune
Prévôtoise à l'étranger

On a appris avec peine, hier à Mou-
tier, le décès de la jeune Raymonde
Schaller, 22 ans, décédée en Indonésie
où elle se trouvait avec une famille
américaine pour apprendre l'anglais.
Elle est décédée après quelques jours
de maladie seulement, (kr)

MOUTIER

Carambolage
Hier matin, à 8 heures, un automobi-

liste qui se dirigeait en direction de
Vicques a subitement voulu faire demi-
tour sur la route principale, à la hau-
teur du pont de Cran. Malheureusement
la chaussée glissante l'a immobilisé et
lui a interdit de mener à bien sa dan-
gereuse manœuvre. Un bus qui roulait
dans le même sens a été contraint de
s'arrêter. Les deux véhicules furent
alors emboutis par une automobile qui
roulait vers Courchapoix. Cette collision
en chaîne n'a fait aucun blessé mais les
dégâts matériels sont évalués à 7000 fr.

(rs)

COURCHAPOIX

Collision : deux blessés
Hier après-midi, un camion et une

voiture sont entrés en collision sur la
route secondaire qui longe la chaussée
reliant Delémont à Courrendlin. Les
deux chauffeurs furent légèrement bles-
sés et les dégâts matériels s'avèrent
très importants puisqu'ils sont estimés
à 15.000 fr. (rs)

COURRENDLIN



OPPOSITION A DES DEMOLITIONS
Dans le quartier des Grottes à Genève

Quelque 150 personnes ont manifesté
hier dans le quartier des Grottes à Ge-
nève, pour marquer leur opposition au
plan d'aménagement officiel du quar-
tier des Grottes, un ancien quartier
situé derrière la gare. Ils ont égale-
ment protesté contre le projet de dé-
molition d'un immeuble vétusté situé
sur la place centrale du quartier, et ils
ont annoncé que leur mouvement, l'Ac-
tion populaire aux Grottes (APAG) dé-
posait une opposition à la demande de
démolition. Enfin, ils ont scellé au cen-
tre de la place une maquette du pro-
jet officiel de reconstruction des Grot-
tes, dans le but d'informer les habi-
tants de l'aspect futur de leur quartier.

L'APAG demande notamment une
analyse comparative du projet officiel,
qui correspond à la démolition du quar-
tier suivie de sa reconstruction, et de
leur proposition, soit la rénovation et
la reconstruction partielle du secteur.
Elle réclame également «une large con-

sultation populaire du quartier durant
les phases du projet, comme lors de
chaque intervention ». (ats)

«La politique étrangère et Y économie d'exportation
de la Suisse tendent vers les mêmes buts»

Déclaration du secrétaire général du Département politique fédéral

La politique étrangère et l'économie
d'exportation de la Suisse tendent vers
les mêmes buts et même la nouvelle
activité de la Suisse sur le plan diplo-
matique ne doit pas inquiéter l'écono-
mie : telles sont les grandes lignes d'un
exposé tenu mercredi soir devant la
Société zurichoise d'économie publique
par le secrétaire général du Départe-
ment politique fédéral, M. Albert Weit-
nauer. Le fait que la politique étrangè-
re suisse ait abandonné son rôle par
tradition plutôt statique en faveur
d'une nouvelle mobilité et ait « élargi
ses champs d'activités de manière non
négligeable », ne peut constituer au
contraire qu'un avantage pour l'éco-
nomie.

NOUVEAUX RIVAGES POUR
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

La nouvelle diplomatie helvétique
s'exerce ou s'est déjà manifestée au-
près des Nations Unies, desquelles le
gouvernement désire devenir membre
à part entière, dans le domaine du
droit des peuples en vue de l'adapter
aux nouvelles formes de guerres ou de
conflits armés internes au cours de la
CSCE, où elle a proposé de résoudre
pacifiquement les conflits au moyen de
l'arbitrage. Par ailleurs, les dimensions
prises par la Communauté européenne
obligent la Suisse à rechercher une
meilleure représentation des intérêts
des pays de l'Europe occidentale qui ne
sont pas membres de la CEE, en ten-
dant vers un accroissement des con-
tacts bilatéraux avec les partenaires
les plus importants. Enfin, les thèmes
de l'aide au développement et du con-
flit Nord - Sud se sont imperceptible-
ment hissés au premier plan des préoc-
cupations dont celles de la Suisse.

M. Weitnauer a souligné dans ce con-
texte que l'interdépendance croissante
des relations internationales, qui n'est
pas seulement de nature économique,

n'a pas laissé la politique étrangère
suisse indifférente. « Nous sommes cer-
tes décidés à conserver sa base, qui
s'est révélée efficace. Mais l'intérêt du
pays nous commande de suivre avec
attention les évolutions rapides qui se
produisent à l'extérieur de nos frontiè-
res et de leur faire face, le cas échéant,
avec des solutions suisses ». Cette ten-
dance existe depuis longtemps déjà ,
mais ce n'est qu'au cours des derniè-
res années qu'elle s'est manifestée
clairement pour tous.

L'ECONOMIE A UN ROLE
REMARQUABLE A JOUER

Le secrétaire général du DPF attri-
bue un rôle remarquable dans le do-
maine diplomatique à l'économie suisse.
La force économique de la Suisse lui
a permis d'accroître sa puissance poli-
tique. Le gouvernement peut ainsi « se
permettre de mener une politique
étrangère bien fondée en tout point ,
qui assure un grand prestige au pays
dans le concert des nations et la pré-
servation incontestée de son existence».
La paix sociale est également un fac-
teur politique de premier ordre, estime
M. Weitnauer. L'économie a enfin gran-
dement contribué à la coopération in-
ter-étatique et a permis à la Suisse,
dans le cadre de la reconstruction de
l'économie européenne, d'« ouvrir des
fenêtres sur le grand monde ».

Inversement, la diplomatie a égale-
ment servi l'économie. « L'existence in-
contestée de l'Etat helvétique et sa
maxime fondamentale de la neutralité
armée perpétuelle » est d'une grande
signification pour l'économie. L'appa-
reil diplomatique se révèle utile. Cha-
que ambassade dispose de fonctionnai-
res habitués aux questions économi-
ques qui font partie des collaborateurs
les plus importants des représentations,
si bien que des hommes d'affaires à la
recherche de nouveaux marchés ne
peuvent trouver, au début de leurs ef-

forts, de meilleurs interlocuteurs qu 'en
la personne des représentants officiels
dé la Confédération.

BUTS COMMUNS
La politique étrangère et l'économie

d'exportation poursuivent ainsi les mê-
mes buts : représenter -les intérêts suis-
ses et —• comme le dit le préambule de
la Constitution fédérale — « Maintenir
et accroître l'unité, la force et l'hon-
neur de la nation suisse ». ' Mieux on
discernera l'état de dépendance réci-
proque, plus la Suisse apparaîtra dans
le domaine de l'économie d'exportation
« pour ce qu'elle est : une grande en-
treprise unique, portée par le peuple
entier et ' dans laquelle chacun fait à
sa place ce qui le sert et simultanément
profite à la communauté ». (ats)

Problèmes financiers
Conférence entre Conseil fédéral

et gouvernements cantonaux
Le Conseil fédéral vient d'inviter les

présidents des gouvernements canto-
naux à une conférence le 4 février à
Berne. L'objet de cette réunion est un
échange de vues sur le nouveau plan
financier 1978-1980 de la Confédération
et les mesures pour équilibrer les fi-
nances fédérales à partir de 1979. Le
Conseil fédéral arrêtera sa décision dé-
finitive sur le plan et le message con-
tenant les mesures précitées dans sa
séance du 9 février, a indiqué hier la
chancellerie fédérale, (ats)

M. Ernst Cincera veut recourir
Interdiction de «Notre résistance à la subversion en Suisse», à Zurich

M. Ernst Cincera n'est pas prêt à ac-
cepter « sans réagir » l'interdiction pro -
noncée contre son ouvrage « Notre ré-
sistance à la subversion en Suisse ». Il
se propose de recourir contre la dispo-
sition provisoire interdisant la d i f f u -
sion dé son ouvrage. M. Cincera estime
que cette mesure constitue « une at-
teinte significative et déterminante à la
liberté d'opinion ». D'autre part il a dé-
claré « qu'il espérait être convoqué la
semaine prochaine déjà devant le
juge ». L'interdiction ' reste en vigueur
jusqu 'au moment où une autre dispo-
sition aura été prise et jusqu 'au mo-
ment où l'accusé aura apporté la preu -
ve du contraire.

Le procureur de district Peter Gasser
avait demandé mercredi, lors d'une
procédure sommaire se déroulant de-
vant le juge unique du tribunal de
district, qu'une disposition provisoire

soit prise pour interdire la dif fusion
du livre. Différents passages de l'ouvra-
ge, dans lesquels le nom du procureur
de district est cité, portent, selon le
tribunal, atteinte au droit de la per-
sonnalité. Le juge unique a en e f f e t
estimé que le livre de M.  Cincera con-
tient des passages qui, dans leur forme
et dans leur contenu, portent grave-
ment préjudice à M. Gasser, dans son
existence professionnelle et sociale.
Rappelons que le procureur Gasser est
chargé de l'enquête contre inconnu
dans l'a f fa ire  Cincera - Manifeste dé-
mocratique.

PROTESTATION
ET DÉCLARATIONS

Le « Groupe information suisse», une
organisation proche de M. Cincera, a
publié une déclaration dans laquelle il

estime « douteuse » la décision de la
justice. Le groupe estime que M. Gas-
ser devrait se retirer. D'autre part , il
fa i t  état d'une « chasse aux sorcières »
contre M.  Cincera devenue particuliè-
rement virulente depuis novembre, et
ce bien que l'instruction menée contre
lui n'a, à ce jour, apporté la preuve
d'aucun délit.

L'udc de la ville de Zurich a égale-
ment pris position dans le sens du
Groupe d'information suisse. Elle de-
mande que « la justice travaille enfin
avec la même hâte dans les deux sens »
et proteste « énergiquement » contre la
décision du juge unique.

Enfin, les républicains de M.  Schwar-
zenbach ont également protesté contre
l'interdiction, d'autant plus « que les
publications du Manifeste démocratique
sont librement vendues sur le marché».

(ats)

Diminution de 54.000 en un an
Effectif des étrangers à fin 1976

Selon l'enquête statistique effectuée
par la Police fédérale des étrangers,
l'effectif des étrangers résidant en
Suisse (non compris les fonctionnaires
internationaux) s'élevait , à la fin du
mois de décembre - dernier, à 958.599
personnes en tout. 303.996 d'entre elles
possédaient une autorisation de séjour
à l'année et 654.603 une autorisation
d'établissement. Par rapport à l'effec-
tif de 1.012.710 étrangers résidant en
Suisse enregistré à la fin du mois de
décembre 1975, on note ainsi une dimi-
nution de 54.111 personnes. Le nom-

bre des étrangers au bénéfice d'une air-'
torisation de séjour à l'année a reculé
de-54.246 , alors que celui des établis est
demeuré pratiquement stable (plus
135).

La diminution de la population
étrangère résidante constatée depuis la
fin de l'année 1975 est due aux mesures
de limitation prises et à la récession
économique, qui ont eu pour consé-
quence, l'an passé également, un nom-
bre important de départs de Suisse
d'étrangers exerçant ou non une acti-
vité lucrative. Ainsi, durant les mois
de janvier à décembre 1976, 110.297
étrangers au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement ont
quitté notre pays, contre 121.081 du-
rant l'année précédente (moins 10.784).
Sur ce total de 110.297 départs, qui
comprend également ceux des étran-
gers dont la présence en Suisse n'était
que de courte durée, comme par exem-
ple les musiciens, les étudiants et les
stagiaires, 65.470 ou 59 pour cent con-
cernaient des étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séjour à l'année,
et 44.827 ou 41 pour cent , des établis.

Le nombre des étrangers au bénéfi-
ce d'une autorisation de séjour à l'an-
née ou d'établissement' exerçant une
activité lucrative en Suisse, qui s'éle-
vait à 552.605 à la fin du mois de dé-
cembre 1975, était de 516.040 à la fin
du mois de décembre dernier. Il a ainsi
diminué de 36.565 en une année. Alors
que, par rapport à la fin du mois de
décembre 1975, le nombre des travail-
leurs étrangers au bénéfice d'une au-
torisation de séjour à l'année a régres-
sé de 36.633 pour atteindre 188.738,
celui des travailleurs étrangers au bé-

néfice d'une ' autorisation.: d'établisse-
ment, qui s'élève à 327.302, ni s'est
pratiquement pas modifié ' "(plus 68).

A côté des étrangers bénéficiant
d'une autorisation de séjour à l'année
ou d'une autorisation d'établissement,
on a dénombré, à la fin de l'année, 6263
saisonniers (6214 à la fin de l'année
précédente). En décembre, l'effectif des
travailleurs saisonniers est le plus fai-
ble. Enfin, alors qu'on comptait, à la
fin du mois de décembre 1975, 85.180
frontaliers, ,'leur nombre n'était plus, à
la fin du mois de décembre dernier ,
que de 77.081 (moins 8099 ou moins
9,5 pour cent), (ats)

TRAFIC D'ARMES
Une maison suisse

servait d'intermédiaire
Un industriel italien, propriétaire

d'une fabrique d'armes à Brescia, a
. été arrêté mercredi, pour avoir exporté
clandestinement des armes au Moyen-
Orient, aux Etats-Unis et à Malte.

L'industriel, M. Guerrino Galesi, a
été appréhendé à la suite d'une enquê-
te de la .section italienne d'Interpol
agissant sur des renseignements des
polices américaine et maltaise. Deux
ressortissants maltais, Micaleff Carnel
et Joseph Camilleri, qui avait intro-
duit clandestinement à Malte 600 pisto-
lets automatiques « 7 ,65» , provenant
de l'entreprise de M. Galesi, ont égale-
ment été arrêtés. '¦¦- . :

Selon la police italienne, une société
suisse, dont le nom n'a pas été révélé,
servait d'intermédiaire entre la fabri-
que d'armes de Brescia et les ache-
teurs clandestins, (afp)

Vendredi 21 janvier 1977, 21e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Agnès, Inès.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Premières liaisons commer-
ciales par « Concorde » Paris - Rio
de Janeiro et Londres - Bahrein.
1970. —¦ Annonce d'un contrat de
vente de « Mirage » français à la Li-
bye.
1954. — Lancement aux Etats-Unis
du premier sous-marin à propulsion
nucléaire, Le « Nautilus ».
1949. — Démission de Tchang Kai-
chek de la présidence de la Répu-
blique chinoise.
1942. — Nouvelle offensive des trou-
pes de Rommel en Afrique occiden-
tale.
1924. — Mort de Lénine, à l'âge de
54 ans.

ILS SONT NÉS UN 21 JANVIER :
— Léo Delibes, compositeur français
(1836-1891) ; Jack Nicklaus, cham-
pion de golf américain (1940).

Le dernier tirage de la Loterie ro-
mande a favorisé bien des gagnants.
Mais surtout il a favorisé aussi beau-
coup d'ceuvres, qui dans les circons-
tances actuelles, sont plus nécessaires
que jamais. La récession existe. Elle
touche de plus en plus de milieux et
de personnes, éprouvées par la maladie
ou l'adversité.

Aider en risquant de gagner.
Quelle formule heureuse dans le pas-

sé. Et quelle formule d'avenir pour la
solidarité.

Prochain tirage, samedi 22 janvier.
Gros lot 100.000 fr.

Sur le bon chemin

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 2 degrés ; Bâle, peu nuageux, 6 ; Berne, cou-

vert, 1 ; Genève, très nuageux, 3 ; Locarno, couvert , — 1 ; Sion, peu
nuageux, 3 ; Paris, peu nuageux, 6 ; Londres, très nuageux, 7 ; Innsbruck,
très nuageux, 0 ; Vienne, très nuageux, — 3 ; Moscou, peu nuageux, — 15 ;
Budapest , couvert, — 5 ; Istanbul, nuageux 5 ; Athènes, très nuageux, 9 ;
Rome, couvert , 11 ; Milan, couvert , 1 ; Nice, très nuageux, 10 ; Barcelone,
très nuageux, 12 ; Madrid , très nuageux, 11 ; Lisbonne, très nuageux, 14.

Cambriolages en série à Sion
Une série de cambriolages étaient signalés hier à Sion. DçsJn?^!

connus; prit pénétré par effraction dans plusieurs commerces, ils ont
emporte une dizaine de milliers de francs contenus dans le coffre-
fort d'un des hôtels les plus connus de la ville et volé des briquets
de valeur dans un kiosque après avoir brisé une vitrine.

Des tentatives de vols sont signalées dans d'autres commerces, si
bien que des appels à la prudence ont été lancés hier aux commer-
çants de la ville.

A Monthey également des vols pour plusieurs milliers de francs
sont signalés.

DES AMOURS BLANCS
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le Département fédéral de l'inté-
rieur a donné son consentement à
l'immersion, à titre d'essai, de pois-
sons herbivores (amour blanc, amour
argenté et carpe à grosse tête) dans
un étang privé, ainsi qu'à l'exploita-
tion, dans certaines conditions, d'un
élevage de ces espèces à des fins
comestibles dans les communes de
Lentigny et Autigny (canton de Fri-
bourg). Les essais sont contrôlés
scientifiquement et ils serviront plus
tard de base de décision à une éven-
tuelle acclimatation de ces espèces
de poissons étrangères dans les eaux
suisses.

GRANDSON : COLLISION
MORTELLE

Hier matin, sur la route Yverdon -
Neuchâtel, un automobiliste yver-
donnois roulant vers Neuchâtel,
s'est tourné en travers de la chaus-
sée verglacée à Grandson et a été
violemment heurté par un autre
automobiliste survenant en sens in-
verse. La femme du premier conduc-
teur, Mme France Pancella, 39 ans,
domiciliée à Yverdon, grièvement
blessée, est décédée en fin de mati-
née à l'Hôpital d'Yverdon. Trois au-
tres personnes ont été hospitalisées.

MOUILLEUR DE LAIT
CONDAMNÉ EN THURGOVIE

Le Tribunal de district de Kreuz-
lingen (TG), vient de condamner un
agriculteur âgé de 53 ans à deux
mois de prison avec sursis pendant
trois ans et au paiement des frais

de justice. L'agriculteur a été re-
connu coupable d'avoir, de novembre
1974 à janvier 1975 au moins,
« mouillé » son lait dans une propor-
tion de huit pour cent. Le tribunal
a retenu l'escroquerie qualifiée, mais
pas l'escroquerie par métier. L'agri-
culteur étant physiquement handi-
capé, le tribunal a d'autre part re-
tenu les circonstances atténuantes.

UN OBJECTEUR CONDAMNÉ
EN PAYS VAUDOIS

Un Fribourgeois de 24 ans a été
condamné hier à Morges, par un
Tribunal militaire, à quatre mois de
détention pour refus de servir. Il ne
s'est pas présenté au procès, en fai-
sant valoir que l'armée ne saurait
être à la fois juge et partie. Une
lettre de soutien, portant 400 si-
gnatures, a été adressée au Dépar-
tement militaire fédéral.

A l'heure où le tribunal siégeai t,
une cinquantaine de sympathisants
du prévenu ont manifesté dans le
centre de Lausanne en présentant
un jeu théâtral sur « les dangers de
la militarisation ». Puis la Fédéra-
tion romande des mouvements non
violents (centre Martin-Luther King)
a donné une conférence de presse
pour rappeler que, depuis trois ans,
le nombre annuel des objecteurs dé-
passait 500. Mais, alors même que
les autorités politiques étudient la
création d'un service civil, la justice
militaire devient pins sévère. On
remarquait la présence du vieux pa-
cifiste genevois René Bovard, qui
anime une campagne de boycotta-
ge de la justice militaire.

(ats)

Actuellement, tous les organes de la
Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision (SSR) sont engagés au niveau
national et régional, de même qu'à ce-
lui des sociétés membres, dans un dé-
bat sur l'avenir de l'organisation ins-
titutionnelle de la SSR. La base de
discussion, indique un communiqué de
la SSR, est constituée par le rapport
du groupe de travail que le comité
central a institué en novembre 1973,
dans le but de préparer la réorganisa-
tion des structures institutionnelles de
la radio et de la télévision, en se fon-
dant sur les expertises effectuées par
la maison Hayek.

ZURICH. — Le comité central de
l'Union technique suisse, qui constitue
avec ses 15.000 membres la plus gran-
de organisation d'ingénieurs et d'archi-
tectes du pays, a décidé de fonder une
section en Iran.

Réorganisation
à la SSR

A Zurich

25.000 mille litres d'huile de chauf -
fage se sont écoulés dans le sol, dans
une zone où se trouve une nappe
phréatique, à Zurich, sur le terrain
d'une entreprise de voitures. Bien que
les travaux d'assainissement se soient
terminés le 12 janvier, ce n'est que le
19 janvier que les services compétents
ont donné connaissance de ce cas de
pollution.

Entre le 12 novembre 1976 et le
12 janvier 1977, 25.000 litres d'huile
de chauffage se sont écoulés d'un trou
de quatre millimètres carrés dans une
conduite de la citerne. Ce trou était
dû à la corrosion. Ce n'est que le 12
janvier qu'on a constaté, lors d'une
révision de la citerne, qu'il manquait
de l'huile. Des mesures ont alors im-
médiatement été prises. On ne con-
naît pas d'autres détails pour l'instant.

(ats)

¦ Pollution



Le Docteur Charles-André STEINER
SPÉCIALISTE FMH EN PÉDIATRIE

Ancien assistant :
de l'Institut de physiologie, Université de Fribourg

(Profs P. Haab et D.R. Held)

du Service Universitaire de pédiatrie, Lausanne
(Profs E. Gautier et L.S. Prod'hom)

du Service Universitaire de chirurgie pédiatrique,
Lausanne (Prof N. Genton)

du Service de pédiatrie, Hôpital régional , Sion
(Dr A. Spahr)

Ancien pédiatre de l'Hôpital Saint-Francis, Ifakara
(Tanzanie)

est entré en service en qualité de médecin-chef de la
division de pédiatrie de l'HOPITAL DE MOUTIER

Consultations sur rendez-vous
HOPITAL DU DISTRICT

Tél. (032) 93 52 14 (en cas de non-réponse 93 61 11)
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lH ou directement du fabricant. B§
|ÉÎ Plusieurs milliers de prix. fFÊ

M A. & W. KAUFMANN & FILS B
il Marché 8-10 ¦
B LA CHAUX-DE-FONDS ¦

n s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

j Vente spéciale j
j fj autorisée par la Préfecture du 15 janv. au 4 fév. 1977 ¦

I |
i Salons - parois - salles à manger ¦

| chambres à coucher - meubles i

I rustiques, espagnols - tapis - etc. m

j RABAIS DE 10 à 50% j

! P. PFISTER Meubles j
i Place du Marché Rue de la Serre 22 i

| (Place Neuve 6) 1

! J

Nous cherchons pour entrée au plus vite (mars 1977)

un(e) vendeur (se)
de disques affable
capable de s'occuper de notre rayon bien assorti de
disques pop, beat, jazz et variétés.

j Ce jeune vendeur ou cette jeune vendeuse devrait :
— aimer ce genre de musique

' — savoir servir nos clients avec em-
pressement, prévenance et patien-
ce

— parler l'allemand et le français
— connaître à fond la branche
— et être en plus digne de confiance.

Nous vous offrons un salaire correspondant à vos
capacités, une ambiance de travail très agréable dans
des locaux plaisants.

! N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Ce poste
est peut-être celui que vous cherchez depuis long-
temps.

I

^MjWl'j B^ MUSIQUE SYMPHONIA
§S«ÎWttHB_ Rue Centrale 31, 2501 Bienne
£l|l{jSÏD§ Tél. 032/23 71 21 (en dehors des heures

t X - an||ÎM <*« bureau 032/22 «8 18)

» m SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE

%^̂ 0̂ DE SONCEBOZ S. A.

j \f lNl Fnfl/  Sonceboz, Porrentruy, Péry
A\ y ^  New York, London, Milano,
^

l̂ fc^^J  ̂ Hannover

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
désirons nous assurer, dans notre usine principale de
Sonceboz, la collaboration de :

UN DISSiNATEUR
en microfechnique
susceptible de collaborer à notre département de I
construction de petits moteurs et d'appareillages
électriques.

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et ayant si possible
de bonnes connaissances de l'anglais, pour travaux
de correspondance dans nos départements de promo-
tion des produits et administratifs.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions à :
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ
Service du personnel
2605 SONCEBOZ
Tél. (032) 97 15 51

emalco

cherche pour entrée à convenir

1 MAGASINIER
possédant permis de conduire

S'adresser à EMALCO, Emaillerie de Corgémont SA,
2606 Corgémont. Tél. (032) 97 15 15 (M. Ulrich)

|o



Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir,

téléphoniste
à domicile, pour centrale de taxi, habitant région
ouest à La Chaux-de-Fonds.

Prendre contact par téléphone (039) 26 07 00 (pendant
les heures de bureau).

Nous cherchons pour tout de suite

chauffeur de taxi
possédant permis B.

Veuillez téléphoner au (039) 26 07 00.

Chauffage au mazout
INSTALLATION, DÉPANNAGE

ET ENTRETD3N DE
BRULEURS ET CALORIFÈRES

TOUTES MARQUES

24 heures sur 24

Raymond-Marcel GUYOT
Promenade 9 - Tél. (039) 23 87 65

Nous ne prenons pas seulement
de bonnes résolutions, nous agis-
sons également en conséquence.
Ainsi, nous nous sommes décidés
à reprendre la tradition du «Den-
ni» sous une autre forme et de
faire paraître une «gazette DEN-
NER» tous les quinze jours dans
les journaux. Nous n'hésiterons
pas à y exprimer notre opinion,
nous surveillerons les «superver-
tueux» de l'économie et nous
nous moquerons parfois de la len-
teur et de la lourdeur de l'admini-
stration.

Il y a ceux qui parlent sans arrêt
de l'économie libre, mais qui, aux
moindres difficultés, demandent
de l'aide à l'état, et il y a ceux qui
sont contre l'importation libre de
marchandises et qui aimeraient
garder la Suisse sous une cloche
protectrice. Pourtant les consé-
quences d'une telle manière de
penser sont claires: qui petit à
petit démonte d'une telle manière
l'économie libre, qui remplace les
risques que prend l'entrepreneur
par une protection de l'état et qui
ne veut plus de responsabilités,

sonne le glas de l'économie.
Finalement, il y a aussi ces entre-
preneurs qui considèrent l'écono-
mie comme:genre de Monopoly et
pour lesquels le consommateur
est un mal qu'il faut bien accep-
ter. Eux non plus n'ont pas bien
compris leur rôle: car l'économie
est là pour satisfaire les besoins
du consommateur! Ceci doit être
prouvé par des faits et non par
des vœux pieux!

Au service des consommateurs
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Un choix de meubles unique en Suisse romande ^P|É̂ ™̂ Lf® t̂fî̂ ^
Offres inouïes d'ensembles modernes, .' ¦* ;¦t T *\ f \ \ i7e Wi'À jl îTol
classiques, rustiques et de style Éy * ^.jmmêètwÊ^^k^ÊM
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines jË f j i jj pi r̂ ^^pi

larges facilités de paiement | jfcl j VT'J 11 #J M|||M j] I
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Concessionnaire exclusif ï̂ï
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Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

Tout à prix discount

@P .  

Lisenlié

Paix 84

frigidaire
La marque de qualité

vous aussi
louez

vos appareils ménagers mais après
ils vous appartiennent

Machine à laver
frigo

congélateur

dès OU.-
| par mois.

À LOUER
tout de suite ou
pour date à conve-
nir, rue du Locle 23

3 pièces
spacieuses

tout confort, balcon.
Loyer : Fr. 399.—,
toutes charges com-
prises. S'adresser à
Gérancia S. A., Av.
Ld-Robert 102,
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
23 54 34.

DAIM
pour le nettoyage
(veste fr. 35.—, man-
teau 38.—, man-
teau mouton retour-
né 40.—). une bon-
ne adresse :
PRO - DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve,
tél. (021) 60 20 72.

Pour HORLOGER
à vendre à Belfort,
cause retraite, bon

FONDS
H.B.OJ.
2 vitrines sur ar-
tère principale !
tenu 40 ans.

Prix très intéres-
sant. - Renseigne-
ments directement
« AU CARILLON »

N. Voirol, 206, Dr
J.-Jaurès, Belfort.

ON CHERCHE j

couturières à la machine
ou

tailleuses
Bons gages, climat de travail agréable. Machines
modernes.
Jeunes filles libérées des écoles seront mises au cou-
rant. On s'occupera de les loger. ;

Prière de s'adresser à ALDO HUBER
Holiday-Sportswear, 6418 Rothenthurm
Tél. (043) 45 11 34.

Cette année encore, nous lutterons
contre les prix imposés par les
cartels, contre la politique de ren-
chérissement du conseil fédéra l et
contre des entraves artificielles au
libre commerce. Le libre commerce
signifie pour nous l' achat , par-des-
sus les frontières , de produits , et
ceci dans les pays qui nous offrent
les meilleures conditions. Une
entreprise commerciale de notre
importance est mandatée par les
consommateurs pour représenter
les intérêts de ces derniers de la
meilleure façon et selon ses pou-
voirs. Il s'agit donc pour nous de
nous procurer une marchandise
avantageuse et de bonne qualité et
de la revendre avec un minimum
de frais supplémentaires au con-
sommateur. D'importants gains et
des marges excessives n'ont rien
à faire dans ce domaine, car nous
sommes toujours en faveur du con-
sommateur!

Un mandat du
consommateur r >La protection des consomma-

teurs est nécessaire et indispen-
sable. Nous savons que les as-
sociations suisses de consom-
mateurs travaillent avec beau-
coup de succès, en ne disposant
que de très peu de moyens et en
se basant sur des efforts per-
sonnels considérables. Mais il
reste des lacunes qui devraient
être comblées. Dans la «gazette
DENNER» du 28 janvier, Den-
ner S.A. informera sur son action
concernant la promotion de la
protection des consommateurs.
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PHOTOS IMPAR-BERNARD
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OUVERT
s'il était hier
encore tout vert
cerclé du fer
de ses barrières
il s'est couvert
de mousse polaire
de jeux de verre
changeants

dans ce dessert
peu ordinaire
d'oeuf et d'eau claire
oh voit nos frères ,̂ . ....
inférieurs fiers
de cette affaire
prenant bon air
et temps

ouvert l'hiver
le parc espère
savoir nous faire
lire l'hiver
à livre ouvert
aimer la terre
donnant ces vers
de blanc

POUR LA PREMIÈRE FOIS CETTE
ANNÉE, LE BOIS DU PETIT-CHA-
TEAU EST OUVERT AU PUBLIC
EGALEMENT DURANT L'HIVER.

MAGNIFIQUE !

i,

* J

OUVERT

L'HIVER



Est-ce (déjà) la période de «l'après-Merckx» ?
Première étude de la saison cycliste de 1977

Est-on, en 1977, vraiment déj à entré dans « l'après-merckxisme » ? Les avis, bien
qu'ait été Indéniable la saison dernière le retrait de celui qui pendant dix ans a
dominé, divergent. Affirmer que « Merckx c'est fini » serait quelque peu impru-
dent car cela prouverait que l'on ne tient nullement compte de tous les ennuis que
le recordman du monde de l'heure a connu la saison dernière. Mais il est néan-
moins probable que Merckx ne fera plus jamais ce qu'il a fait à l'époque où tout

le monde du reste disait qu'il en faisait trop.

RIVAUX DE CLASSE
En 1976, Freddy Maertens lui a suc-

cédé à la tête du cyclisme international.
Le champion du monde Francesco Mo-
ser a également montré qu'il avait
beaucoup d'ambition et Roger de Vlae-
minck, surtout en fin de saison, a
prouvé qu'il restait égal à lui-même.
Mais aucun de ceux-ci ne s'est vrai-
ment affirmé « le patron » du peloton.
Ce qui a permis à certains, voués le
plus souvent auparavant au rôle de
lieutenants, de remporter de bien jo-
lies victoires.

1977 pour les champions cyclistes
débutera au début de la seconde quin-
zaine de février et avant cette ouver-
ture, il est possible d'affirmer que
Merckx reste l'un des personnages-clés
du cyclisme international. A 31 ans
et demi, il demeure capable de grands
exploits même si ceux-ci seront moins
fréquents.

Les « anciens » de reste ne renoncent
pas aisément et parmi ceux qui figu-
raient dans le premier peloton, seul
Italo Zilioli a décidé de mettre un
terme à sa carrière et de passer de
l'autre côté de la barrière en deve-
nant directeur sportif.

TOUJOURS POULIDOR
Tous les autres seront là, y com-

pris Poulidor, l'alerte quadragénaire,
qui toutefois a décidé d'exclure tous
les grands tours de son programme.
On retrouvera Ferdinand Bracke et ses
cheveux gris (38 ans en mai), Barry
Hoban (37 ans), Franco Bitossi (36 ans
et demi) qui avait songé à la retraite
mais qu'une nouvelle victoire dans le
championnat d'Italie a relancé pour
au moins douze mois. Il s'est placé
sous la direction de Zilioli. Frans Ver-
beeck (35 ans et demi), Karstens (35
ans), Gimondi (34 ans et demi), Lopeu-
Carril (34 ans), Delisle (34 ans), Go-
defroot (34 ans), Van Springel (34 ans)
seront également encore là , bien déci-
dés à montrer aux jeunes que les
« vétérans » ne se portent pas encore
trop mal. Si l'on juge sur les perfor-
mances réalisées en 1976, tous ceux
que nous venons de citer auraient bien
tort en tout cas de croire que l'avenir
ne leur sourira .plus jamais"; "

Comme les j eunes — et à Maertens
et Moser, on peut ajouter Dietrich
Thurau et Bernard Hinauit — auraient
tort de penser avant tout à se dis-
puter la couronne de Merckx.

LES VEDETTES TOUJOURS
APPRÉCD2ES

Aucune des vedettes de ces der-
nières années n'a eu le moindre mal
à trouver place dans une équipe, même
si certains, comme Merckx, ont dû
changer de couleur. Molteni disparais-
sant de la scène cycliste, Fiat a pris
le relais, décidant de former une équipe
cycliste uniquement parce que le cham-
pion belge était libre de tout engage-
ment.

Des équipes ont disparu un peu par-
tout, Jojo en France, Super-Ser en
Espagne, Rokado en Belgique, Cueno
en Italie notamment. La situation, pour

autant difficile qu'elle soit n'est pour-
tant pas catastrophique.

En 1976, la Fédération internationale
du cyclisme professionnel comptait 448
licenciés qui étaient répartis dans 36
groupes sportifs. Le premier de ces
chiffres laissait apparaître une diffé-
rence de quelque cent coureurs par
rapport à 1971. Cette fois l'hémorragie
est beaucoup moins importante. Le
nombre des professionnels tourne au-
tour de quatre cents et à l'heure actuel-
le 30 groupes sportifs sont officielle-
ment constitués.

D'autre part , le calendrier internatio-
nal n'est guère moins dense que ces
dernières années. On retombera donc
dans le même cercle vicieux: les meil-
leurs coureurs ne sauront plus ou don-
ner leurs coups de pédale. Mais si l'on
se réfère à l'exceptionnelle longévité
des champions que nous avons cités
plus haut, on peut se demander si cette
activité intense ne constitue pas le
meilleur moyen de bien vieillir.

LES PROJETS DE VAM IMPE
ET SCHUITEN

Lucien van Impe a retrouvé l'équipe
de ses débuts professionnels. C'est en
effet au sein de l'équipe Lejeune alors
associée à Sonolor qu'il avait effectué
en 1969 ses débuts dans le Tour de
France. Désormais, les cycles Lejeune
sont soutenus par la société BP et avec
van Impe, le deuxième leader de l'é-
quipe sera comme en 1976 le Hollandais
Roy Schuiten, mais entre Paris-Nice
que van Impe désire disputer pour la
première fois, et le Tour de France,
le vainqueur du tour 1976 et l'ancien
champion du monde de poursuite se-
ront souvent séparés.

L'équipe (avec un effectif réduit tou-
tefois) participera à toutes les classi-
ques internationales et sera également
présente dans toutes les épreuves par
étapes. C'est dans ces dernières courses
que van Impe et Schuiten iront cha-
cun de leur côté.

VAM IMPE AU TOUR
DE ROMANDIE

Lors de la présentation à Paris de la
nouvelle équipe, Henry Anglade, qui en
est le directeur sportif , a en effet an-
noncé que Schuiten participera aux
quatre jours de Dunkerque tandis qu 'à
la même époque van Impe ira disputer
Le Tour de Romandie.

Le Hollandais sera ensuite au départ
du Grand prix de « Midi-libre »« et
du Tour de l'Aude tandis que van
Impe se rendra au Tour de Suisse.
Ainsi, van Impe et Schuiten auront la
ppssibilité de préparer le Tour de
France. Au départ de la grande épreu-
ve française, les deux leaders d'Henry
Anglade devraient se trouver réunis et
Schuiten n'ignore pas qu 'il a besoin de
se racheter après son abandon de 1976.
Mais, comme l'a souligné le directeur
sportif , la saison très moyenne de
Schuiten l'an passé, peut finalement
être un mal pour un bien et l'inciter à
tout faire pour reprendre une place
au tout premier rang en 1977.

L'équipe Lejeune BP, qui ira en
stage du 8 au 18 février à Tulette,

presque au pied du Mont-Ventoux, ef-
fectuera ses grands débuts à l'occasion
du Tour méditerranéen. Puis, ce sera
le Tour de Corse et Paris-Nice, ensui-
te, l'équipe sera présente dans toutes
les grandes épreuves étrangères et
françaises. C'est ainsi que les Français
de l'équipe, afin de préparer le crité-
rium national, iront en Belgique dispu-
ter une épreuve de trois jours à la
Panne.

Il n 'y a que Bordeaux-Paris qui de-
meure en suspens: « Je me refuse à
engager d'autorité des coureurs dans
cette épreuve. Nous n'y participerons
que s'il se présente des volontaires »
a indiqué Anglade. Déjà Jean-Pierre
Loth a manifesté son envie de courir
cette épreuve.

Avant les championnats du monde,
Anglade emmènera très vraisemblable-
ment son équipe au Tour de Hollande.

Merckx sur la route
le 6 f évrier

L'équipe Fiat est officiellement née
à Paris dans un grand établissement du
Bois de Boulogne. Les vélos (de la
marque Merckx) sont prêtes, les mail-
lots (bleu et blanc) le sont également
et déjà les coureurs ont repris l'en-
traînement mais pour la première fois,
ils se sont trouvés réunis autour de
leurs dirigeants, MM. Lorenzo Cesari ,
président du directoire de Fiat-France,
Raphaël Geminiani et Robert Lelan-
gue, leurs directeurs sportifs.

Le cyclisme va reprendre ses droits, (asl)

Eddy Merckx a repris contact avec
tous ses équipiers. Les Belges Patrick
Sercu , Bruyère, de Beule, Delacroix ,
de Schoenmaecker, Draux , Huysmans,
Janssens, Martin , Rottiers, Swerts, le
Hollandais Bal et les Français Bouloux
et Molineris.

Merckx, qui semble avoir complète-
ment oublié tous ses ennuis de santé
de l'an passé a fixé sa rentrée sur route
au 6 février à Marseille: ce jour-là, il
participera à une épreuve de gentlemen
dans laquelle il entraînera le vulca-

nologue Haroun Tazieff ou, si ce der-
nier n'était pas libre, Alain Bombard.
Sa première véritable course se dé-
roulera le 13 février à Aix-en-Proven-
ce.

Seules les grandes lignes de son pro-
gramme 1977 sont fixées. Le Tour de
France y figure en très bonne place.
En revanche, Bordeaux-Paris n'y est
pas inscrit. Il ne semble pas que
Merckx soit intéressé par cette épreu-
ve, l'une des rares pourtant qui man-
que à son incomparable palmarès.

L'Europe face au reste du monde
Le point de vue de Squibbs

II y a longtemps que les amateurs de
football savent qu'une rivalité latente
existe entre la Fédération Internatio-
nale (FIFA) et l'Union des Associations
européennes (UEFA). Tant que l'intou-
chable Sir Stanley Rous présida la pre-
mière, personne n'osa critiquer la
structure et les conceptions de base de
l'organisation mondiale régissant ce
sport. Le vénérable Anglais, ami de
tous, parvenait, grâce à des relations
très anciennes avec la plupart de ses
collègues, grâce à son activité person-
nelle durant et après la guerre, à con-
server cohésion et unanimité autour de
lui. Mais lorsqu'un Sud-Américain lui
succéda, homme ambitieux, prêt à l'ac-
tion et ouvert aux idées nouvelles, ceux
qui, par courtoisie, s'étaient tus, ces
dernières années, n'hésitèrent plus à
exprimer leurs points de vue. Ils ap-
partiennent à deux catégories bien dif-
férentes.

En sport comme en politique, deux
continents ont littéralement « explosé »
au terme du dernier conflit : l'Afrique
et l'Asie. Tout particulièrement en ma-
tière de football, ces nouveaux Etats
n'ont pas voulu demeurer sous-déve-
loppés. Un Noir, un Jaune estime à
très juste titre qu 'il est tout aussi ca-
pable de donner des coups de pied à
un ballon qu'un Blanc ! Des associa-
tions nationales ont donc été fondées
en même temps que des clubs voyaient
jour dans ces pays. Tout naturellement
ces associations, en même temps qu'el-
les engageaient des entraîneurs étran-
gers pour apprendre à leurs adhérents
les rudiments, puis les finesses du jeu,

sollicitaient leur adhésion à la Fédéra-
tion Internationale. Les normes juridi-
ques étant respectées, la FIFA n'avait
aucune raison valable de refuser ces
candidatures. II s'en présenta tant que
bien vite la FIFA se sectionna, selon
les continents ou presque. A côté de
l'Europe et de l'Amérique du Sud qui
sont les aînés, l'Afrique, l'Asie, le Con-
cacaf (Amérique du Nord y compris
les Etats-Unis et l'Amérique Centrale),
même l'Océanie ! représentèrent tout
soudain des puissances, par le nombre
des participants beaucoup plus que par
la qualité du football. Mais l'on sait
que le nombre fait la force. Ces très
larges portions géographiques de notre
globe réclamèrent alors une très large
place au soleil, c'est-à-dire une repré-
sentation accrue à la compétition des
compétitions, la Coupe du Monde. Pour
leur faire de la place, les Sud-Améri-
cains et surtout les Européens durent
se serrer les coudes. Si les premiers ne
s'en tirent pas trop mal, surtout depuis
que le président de la FIFA est un des
leurs, les Européens furent moins heu-
reux.

Prendre sa revanche !
Ils constatent à tous les points de

vue, que leur continent forme le grou-
pe le plus important, le plus puissant,
le plus estimé et surtout celui où l'on
pratique, de pair avec l'Amérique du
Sud, le meilleur, le plus savant, le plus
captivant football. Il n'est que de pren-
dre les palmarès des dernières Coupes
du monde pour s'en rendre compte.
L'heure n'a pas encore sonné pour les
innombrables nouveaux venus. Et c'est

ainsi que, au cours des ans, l'UEFA, se
sentant lésée, ses réclamations n'ayant
jamais été prises en considération, s'est
décidée à agir de son propre chef sur
son propre terrain !

En 1960, paraissait la première édi-
tion de la COUPE D'EUROPE DES
NATIONS, que remporta l'URSS. En
1964, ce fut le tour de l'Espagne bat-
tant en finale les Soviétiques ; et ainsi
de suite. La compétition était lancée et
elle fut d'emblée d'un immense intérêt.
Mais le règlement n'est pas le même
que celui de la Coupe du monde. Il n'y
a pas de GROUPES éliminatoires. C'est
le système de la Coupe qui est utilisé.
Les finales se -disputent entre - quatre
équipes nationales réunies dans ce but
dans un seul pays, qui organise deux
SEMI-finales ; puis la finale et un
match pour les troisième et quatrième
places. Le succès de cette compéti-
tion est énorme comme on a pu le
constater. Aussi sur la lancée, et pour
bien montrer à la FIFA qu'elle peut
attirer autant de spectateurs et soule-
ver auant d'intérêt qu'elle, l'UEFA en-
visage de porter de quatre à huit le
nombre des pays qui participeraient à
cette phase ultime de la Coupe conti-
nentale. U y a bien assez d'Etat de
notre continent dans lesquels on pra-
tique un football de très haute qualité
pour que l'on se permette de DOU-
BLER le nombre des finalistes. De plus,
le nombre des spectateurs attirés par
la diversité accrue des participants, ne
fera qu'augmenter. C'est dans son as-
semblée de mars prochain que l'UEFA
en décidera ! SQUIBBS

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 690 d 680 d
La Neuchâtel. 350 350 d B P S -
Cortaillod 1150 d 1175 d Ballv

Dubied 200 200 Electrowatt
Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1350 1345 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1065 106° Juvena hold.
Cossonay 1240 1235 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 50° Oerlikon-Bùhr.
Innovation 290 ° 285 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3450 3475 Réassurances

Winterth. port.

PinvrPVF 
Winterth. nom.

Gr_JN_V_ Zurich accid.
Grand Passage 335 d 345 Aar et Tessin
Financ. Presse 242 243 Brown Bov. «A>
Physique port. 207 202 Saurer
Fin. Parisbas 74 74 Fischer port.
Montedison °-80 -8() Fischer nom.
Olivetti priv. 2-60, 2-60 Jelmoli
Zyma ™5 d 765 d Hero

Landis & Gyr
¦7TTmr>w Globus port.ZURICH Nestlé port _
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 642 646 Alusuisse port.
Swissair nom. 594 592 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3275 3310 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 561 563 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2725 2740 Schindler port.
Crédit S. nom. 479 482 Schindler nom.

B = Cours du 20 janvier

A B ZURICH A B

2110 2140 (A*™™ étrangères)

1420 1420 Akzo 27.50 27
1690 1690 Ang.-Am.S.-Af. 7.— 7
433 436 Amgold I 42.50 42.25
405 410 Machine Bull 15.25 14.75
490 d 505 Cia Argent. El 123.50 125

2500 2550 De Beers 7.25 7.50
187 d 193 d Imp. Chemical 15.75 15.25
915 915 d Pechiney 39.50 39.25

1990 1995 Philips 26.75 26.25
631 632 Royal Dutch 130.50 131.50

2550 2585 Unilever 123.50 123
1930 1940 A.E.G. 84.25 84.50d
1395 1420 Bad. Anilin 161.50 162
7400 7575 Farb. Bayer 141.50 142

950 955 d Farb. Hoechst 142 143
.1590 1590 Mannesmann 178.50 179

830 845 Siemens 273.50 274.50
635 650 Thyssen-Hutte 116.50 116 d
108 108 d V.W. 141.50 142

1200 1195
3115 3140 BALE
720 745 ,. _
2100 2100 d ("-ctlons suisses)
3460 3465 Roche jce 87500 88000
2025 2030 Roche 1/10 ' 8775 8800
1360 1380 S.B.S. port. 411 411
534 534 S.B.S. nom. 291 294

2910 2910 S.B.S. b. p. 352 354
409 406 Ciba-Geigy p. 1375 1390

1490 1515 Ciba-Geigy n. 630 640
290 d 290 d Ciba-Geigy b. p. 1045 1040

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2300 d 2300 d
Sandoz port. 4825' 4875
Sandoz nom. ' 2140 2150
Sandoz b. p. 3650 3650 d
Bque C. Coop. 1000 990

(Actions étrangères)
Alcan 58.50 58.75
A.T.T. 157.50 157
Burroughs 202 198.50
Canad. Pac. 40.— 40.50
Chrysler 50.50 51
Colgate Palm. 62.— 62.25
Contr. Data 64.25 65.50
Dow Chemical 101.50 102.50
Du Pont | 322.— 324
Eastman Kodak 205.50 206
Exxon 130 131
Ford 151.50 152.50
Gen. Electric 135 134.50
Gen. Motors 186 188
Goodyear 55.50d 56.50
I.B.M. 690 696
Int. Nickel «A» 82.50 83.50
Intern. Paper 149.50 148.50
Int. Tel. & Tel. 84 84.50
Kennecott 74.75 76.75
Litton 33.25 34
Halliburton 150 151.50
Mobil Oil 156 158.50
Nat. Cash Reg. go.25 90
Nat. Distillers 60.50 61
Union Carbide 14g 145 d
U.S. Steel 117 d 118

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 968,58 958,94
Transports 233,30 232,24
Services public 108,77 109,34
Vol. (milliers) 26.900 26.530

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

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.44 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 — .253Ai—.28'/ J
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)L0630.- 10850.-
Vreneli 94.— 104.—
Napoléon 103.— 114.—
Souverain 100.— m.—
Double Eagle 522.— 563.—

/TTTBC) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
IUJDOJ pAR L.UNION DE BANQUES SUISSESxiî/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA S2-— 32.50
BOND-INVEST 7D -75 76-25
CANAC 77- 5° 78-—
CONVERT-INVEST 78 - 50 79 -—
DENAC 66-— 665°ESPAC 171-— 173-—
EURIT 105.50 106.50
FONSA 90-— 91-—
FRANCIT 59-50 6° —
GERMAC 98-— "•—
GLOBINVEST 61- 50 62 -—
HELVETINVEST 106.— 106.60
ITAC 72 - 50 73 - 50
PACIFIC-INVEST 76-— 77-—
ROMETAC-INVEST 304.— 306.—
SAFIT 114.— 116.—
SIMA 170.- 174.50

\/ \ f  Communiqués
UJ par la BCN

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

BM—1 Dem. Offre
¦JL- L> CS FDS BONDS 71,0 72,5
L U I  CS FDS INT. 63,0 64,5
U InpJ ACT. SUISSES 260,0 —^

L_»J CANASEC 477 ,0 487,0
Crédit Suisse USSEC 598'° 608'°Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 83,5 85,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.— 83.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 92.54 95.79 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 217.25 226.25 FONCIPARS II 1120.— 1135,—
JAPAN PORTOFOLIO 381.— 403.— ANFOS II 106.50 107.50

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

Automation 68 5 69 5 Pharma 130,0 131,0 19 janv. 20 janv.
Eurac. 286*5 287 5 siat 1350-° — Industrie 289 ,3 290 ,4
Intermobil "

73'0 74'0 Siat 63 1060.0 1065,0 Finance et ass. 341,5 344,5
Poly-Bond 75,0 76,0 Indice gênerai 309,3 3114

BULLETIN DE BOURSE



UUniOimin Liquidation partielle ^S6"'
58, avenue Léopold-Robert du 21 janvier au 21 mars - Autorisation préfectorale
entrée rue du Balancier

Plus de 6000 articles à débarrasser - Rabais de 10 à 30% - Profitez

IIS ¦ Bourse
WuÈ aux timbres
l̂ centj me  ̂

Grande salle de la
Rotonde à Neuchâtel

DIMANCHE 23 janvier, de 9-12 h. et de 14-17h.

NOMBREUX MARCHANDS — ENTRÉE LIBRE

Société philatélique de Neuchâtel

"" __—. Mf ————***~ ÊÊ —_M_a m __i__a ,_^0 MB¦̂k Jr ^̂ âmmmMMmW^̂  Imi B̂alssIi îd ..-MU -̂dST: ¦¦ i ' X  HH

y^Sr̂ â usages multiples, - ¦ I"¦ Jl__i *%*" i nûP__>s i ' si I
 ̂
fekfl 

 ̂
Jp""H"B̂ «SaHH_ ŵ Pour 

les vêtements , le linge, les jouets , etc. En aggloméré brut , bords 1 £ %vl _ ; MK
^̂ Jw^̂ ^̂ k W 

apparents 

revêtus 

de 

matière 

synthétique 
blanche. 

S |èJB S |. 9_1

»_ :' 'Xv^5_r ^Sîi ' v;X *' & ¦ ' Sr Ĥ"X5y :: iiiiiiii ÉiiÉ ^_ _i 1 X:l W_3w
I Cl U ly ^. Rayon en aggloméré brut, bord apparent revêtu de matière synthé- "̂B HHl tique blanche. 9.—. >3|| w_î

f' - ~ e s  détac^e \ Tringle à vêtements, avec supports 4.50 ! • j - SB
\£n. ? _ à monte*' b !̂M En vente dans les magasins Do it yourself et M home shops  ̂ IMÉMll M

V \ em-aUees dan ler . \ I ¦ « p| ̂ % ̂ * 
é̂ k (ET* * émWÊ

>nnmj - calons a emp jjbMM Imfff iff B|| U| 1 ̂ W nBBn HHÉ I

Av. Léopold-Robert 79

TRAMELAN
A louer

appartement 2 pièces
cuisine non équipée

appartement 2 pièces
cuisine équipée.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (038) 25 66 66.

I «LA PUCE» I
s/RENAN - Tél. (039) 63 11 44

Cocolet Morand

I Vendredi, samedi, dimanche
« DODO » et son orgue
AMBIANCE - GAIETÉ

(Route d'accès en bon état)
^_ _/

0 MAÇONNERIE
@ CARRELAGE
@ TRANSFORMATIONS

Emile WAEFLER
Rue des Musées 26

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 42 41

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «% 4_ n g_ V__
Ville et extérieur (da %j> # 0  #0

Notre conception reste ̂ a irieilleure. La preuve!
Les concurrentes de la Fiat 127.

'W

_r _W_W_T_^_y_?_y Garantie 12 mois kilométrage illimité.
m 3JÈÊRw* IVfl Garantie anti corrosion de 2 ans.

Ï Un plaisir qui dure.
¦ ' ' ' :' " ": ' : ' ' •'  " ' . ...... ¦>- . .» ¦« • . .¦ i-  .¦¦¦„ .. . .. ... . -- - i : .  ¦ >.< . ¦ .. .. • ¦ , . , . -.¦ iiiUrtij . ¦j 'amwÀ .a. _ .-. .. . .. ,- . ' . . .'. lirrevs >n? v" • ¦ 
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Pour économiser vos frais d'eau potable dans
votre usine, utilisez un système de refroidisse-
ment simple et amorti en peu de temps.

Une idée de

MO/ER
_Wp n______?mû  herblan te rie

Carthesy & Girard
Tél. (039) 2211 95 - 96
Grenier 31

LE CAFÉ
DE LA PLACE
à Troistorrents

(Valais)
cherche

sommelière
Débutante accepté.
Ambiance familial
Tél. (025) 8 35 84

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

O à 20 h. 30 W

e 
 ̂

L'AVANT-SCÈNE DE BÂLE Q
e joue

# au bal des chiens #
• de RËMO FORLANI ™

1 g— Mise en scène : Pierre Vogt assisté de Marthe Matile gj%
Entrée : Fr. 10.—. Etudiants, apprentis, AVS, Fr. 8.—.

- _ Membres abc, 50 °/o de réduction. *—
. w Location ouverte : Café-Foyer abc, tél. (039) 23 69 70 ™

. _ _. • _ _ 
^
_ _ — j.

ÉCOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à L'IMPARTIALmnns_ni_3Bini_c_i_~_3_ n_oi_niM_n_CD__i

pendant la durée de l'école de recrues

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,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

-

Administration de L" I M PARTIAL La Chaux-de-Fonds
¦ ¦III[JIMII.I*I'_I.I—v,iii.'iM.i.,i_-_u]i.'iiii_B ¦¦Tmrnf

CORGÉMONT
A louer dans immeuble neuf

appartements
3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée.
Libres tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66

il Cherche

vendeuse-
caissière
bonne rémunération.

S'adresser à : J. Arminante
AMARILLO - DISCOUNT
Rue Gruyère 1, Saignelégier
Tél. (039) 51 21 31

On cherche pour le printemps

jeune fille
sortant de l'école, aimant la campagne.
Bon salaire, vie de famille assurée. Pos-
sibilité de faire de l'équitation et d'ap-
prendre l'allemand.

Famille Ulrich OTT-NUSSBAUM, Mùhle,
3251 Oberwil/ Bùren. Tél. (032) 81 24 18.

Garage du Nord vaudois, avec représen-
tation de deux marques réputée, cherche

bon mécanicien
ayant initiative et capable de prendre

des responsabilités.
Salaire adapté aux capacités.

Faire, offres avec références sous cb.it-
îre 22 -'14127 - 011,. à Publicitas S. A.,
1401 YVERDON. "

Pour 2 - 3  JOURNÉES PAR SEMAINE
sympathique café de quartier cherche

jeune dame
POUR AIDER AU SERVICE
Ambiance détendue. Bon salaire. Ho-
raire à convenir. Etrangère acceptée.
Débutante sera mise au courant.

CAFÉ DE LA CANETTE, tél. 039/23 41 65

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

A LOUER pour le 1er avril 1977, dans
quartier tranquille et verdoyant, rue
Stavay-Mollondin 19 :

appartement 3y2 pièces
cuisine, WC-bains, balcon. Loyer men-
suel Fr. 444.—, toutes charges et taxe
Coditel comprises.

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

LES PONTS-DE-MARTEL
HÔTEL DU CERF

SAMEDI 22 JANVIER 1977, à 20 h. 15
Portes dès 19 h. 45

| CONCERT
du club d'accordéonistes «Victoria»

avec le précieux concours de COMOEDIA dans

i LA CHAMBRE MANDARINE
Pièce en 8 scènes de Robert Thomas ;

: Dès 23 h. 30 : BAL conduit par l'orchestre
1 THE ERRIJEAN'S

P̂  SPLENDIDE "̂ rAU SOLEIL VOYAGE

k , j  r\r ¦ A DE 6 JOURS
M DE LA 21-26 FÉVRIER W

f

CÔTE D'AZUR 7 2 MARS S
PRIX : Fr. 595.— fij

EN FLEURS n . 1Demandez HN
le programme à ^T

V O Y A G E S  TOUTES

|fc InfSTT WER, DE* VOYAGES _ \

%K -WMK _WM\t. _tf

JE CHERCHE
|| A SAINT-IMIER
il • h (,, ***,
f .l ! < i wfc< ,v '"

appartement
de 2 l/s ou 3 pièces,
pour le 1er mai.

Tél. (039) 41 16 86

ê 

Toutes

marques
Exposi-"

plus de
f 70

modèles

E___S__3
Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 08.

Nous engageons
tout de suite ou
pour date à conve-
nir,

ouvrier
de toute confiance,

ayant permis
de conduire,

pour travail en ate-
lier et commissions.
Prendre rendez-

vous par téléphone
au (039) 22 34 12.

VEUVE
70 ans, aimable,

168 cm, désire ren-
contrer

COMPAGNON
bonne moralité,

pour rompre soli-
tude.
Mariage si conve-
nance.
Ecrire sous chiffre
LR 1325 au bureau
de L'Impartial.

££_, l'Impartial

DAME
cherche travail

de bureau,
à domicile.

Tél. (039) 23 95 37

MÊs maître
SXJ) opticien
diplômé fédéra l

FDETTESl
I GESTION ET 1
I ASSISTANCE I
^EFFICACE f̂l

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

GROS
RABAIS
Vente - location

fli oil." mois
Réparations toutes
marques.

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

AMITIE
Jeune femme, 34
ans, présentant bien
rencontrerait

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

.Gain
I supplémentaire

Que pensez-vous
d'un 2e revenu
peut-être supérieui
au vôtre ?
Voiture indispen-
sable.

Se présenter sa-
medi 22 janvier ï
nos bureaux régio-
naux AMECO SA
57, Ch. de Morne*
à La Neuveville, à
10 heures précises

ON CHERCHE

ouvrier
menuisier-ébéniste

qualifié et cons-
ciencieux pour li
montage de bateau::
de mer. S'adresse:
à M. A. Staempfli
chantier naval,
Grandson, tél. 02'
24 35 55.

^P̂ Çg Ŝ^̂ RlÎ ^̂ ^P̂  Votre
|̂ ^ ]̂)̂ |̂ ^|q̂ v̂ '̂S]Tf=^ ĵ  ̂ répondant
B|̂î _|JiinÉ_ _̂3_L_fi_ _̂B POur 'a vie!

Notre nouveau système de conseil en matière d'assurances,
nommé « Plan de sécurité LA GENEVOISE », améliore consi-
dérablement notre service à la clientèle, facilite la vente et
aide à mieux gérer le portefeuille existant.

Les résultats obtenus avec le Plan de sécurité LA GENEVOISE
nous amènent à développer notre service externe. Si vous êtes
dynamique et voulez réussir dans la vente, venez chez nous

. en tant que

conseiller
en assurances
pour la ville de Neuchâtel.

Tous en exigeant beaucoup de nos collaborateurs, nous les
soutenons efficacement par des spécialistes de formation et
de vente. De plus, nous vous offrons le grand avantage de
pouvoir déterminer par vos résultats — votre revenu vous-
même.

Veuillez vous mettre en contact avec notre chef d'organisation, j
Monsieur Ronald Jeanbourquin. I

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

-Nous sommes une entreprise dans
la branche des aciers fins et
cherchons pour notre bureau des
ventes une

employée
de commerce

¦ 
" collaborant aux1 *aff aires ' de notre"

* • clientèle romande:*•« • •-¦> <»P
Le travail comprend la correspon-
dance française et allemande, ainsi
que diverses activités relatives au
travail de bureau et de vente.

Si vous avez la pratique, nous
vous prions de prendre contact
avec :
Phœnix-Stahl AG, Friedaustrasse
9, 8952 Schlieren-Zùrich, tél. (01)
730 85 85.

¦ ———»—

Nous cherchons
pour le 1er mai ou date à convenir

I JEUNE FILLE
gaie et habile, capable de s'occuper
à la fois de notre petit ménage et
d'être la camarade de notre jeune
fille, âgée de 15 ans.
L'intéressée aurait également la
possibilité d'effectuer un travail
varié dans notre commerce.
Bonne rétribution. Congés régu-
liers. Vie de famille assurée.
Imprimerie et Papeterie Brand
Zûrcherstrasse 206
8500 Frauenfeld, tél. (054) 7 11 51

Ij ĵj NOVO CRISTAL S.A.

engage

personnel
féminin
tout de suite ou à convenir pour
différents travaux très soignés.
Horaise complet exigé.
Travail assuré pour une personne
sérieuse et ayant bonne vue.

Se présenter :
RUE JACOB-BRANDT 61

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Aide en médecine
dentaire

EST DEMANDÉE
par cabinet dentaire de la place.

Débutante serait mise au courant.

Offres détaillées sous chiffre DC 1031 ai
bureau de L'Impartial.

Les Grands Magasins
Coop City
La Chaux-de-Fonds
engagent

une employée
de bureau
QUALIFIÉE

Faire offres au secrétariat de
COOP CITY, rue de la Serre 37-43
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 89 01

CANICHE
nain, à vendre. 18
mois, pedigree, pro-
pre, fr. 400.—. Tél.
(039) 23 71 22, heu-
res repas.

WHIPPET
(petit lévrier) à
vendre jolie et gen-
tille chienne, six
mois, vaccinée (ra-
ge), pedigree. Tél.
(039) 41 30 00.

En toute saison,

votre source
d'informations
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Procrédit
Comme particuliervous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Ql'employeur, régie, etc. f \j

XJe 

désire n. \,

Nom Prénom i

Rue No ]
NP/Lieu |

A retourner aujourd'hui à: I

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, i
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 |
920'000 prêts versés à ce jour M

SCIERIE
LAINE DE BOIS

pour vos emballages

LOUIS THIEBAUD
Scierie Cfj (038) 61 24 13 Appart. Cfj (038) 61 17 69

2115 BUTTES

R_H__R_B_IMfl_l__H_B___H_H_H___Kil&S&_3_3£Eï

Mon bel oranger

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

Elle riait maintenant. Elle lâcha ma main et
dit avec douceur:

— Maintenant , tu peux t'en aller , petit cœur
d'or...

5.
*

« DANS UN CACHOT
JE VEUX TE VOIR MOURIR »

La première chose, une chose très utile, que
l'on apprenait à l'école, c'étaient les jours de la
semaine. Et maître des jours de la semaine, je
savais qu'il venait le mardi. Je découvris en-
suite qu'un mardi sur deux il allait dans les
rues de l'autre côté de la gare et le suivant, il
venait de notre côté.

C'est pourquoi , ce mardi-là, je fis l'école
buissonnière. Je ne voulais pas que Totoca le

sache ; sinon je devrais l'acheter avec des billes
pour qu'il ne raconte rien à la maison. Comme
c'était tôt et qu 'il devait apparaître quand
l'horloge de l'église sonnerait neuf heures, je
fis un tour clans les rues. Des rues sans danger ,
bien sûr. D'abord je m'arrêtai à l'église et jetai
un coup d'œil aux statues. J'avais un peu peur,
de ces statues immobiles, entourées de bougies.
Les bougies tremblotaient et faisaient tremblo-
ter les saints. Je me demandais si c'était vrai-
ment agréable d'être un saint et de. rester tout
le temps immobile, immobile.

Je fis un tour à la sacristie, seu Zacarias
était occupé à enlever les vieilles bougies des
chandeliers et à en mettre de neuves. Il alignait
les petits morceaux brûlés sur la table.

—¦ Bonjour , seu Zacarias.
Il s'arrêta , repoussa ses lunettes sur le bout

du nez, renifla , se retourna et répondit:
— Bonjour , petit.
— Vous voulez que je vous aide ?
Je dévorais des yeux les bouts de chandelle.
— Pour que tu me mettes la pagaille ! Tu

n 'as pas été à l'école aujourd'hui ?
—¦ Si. Mais la maîtresse n'est pas venue.

Elle avait mal aux dents.
— Ah! I
Il se retourna à nouveau en remettant ses

lunettes sur le bout du nez.
— Quel âge as-tu, petit ?
— Cinq ans. Non, six. Non, pas six , cinq

exactement.

—• Enfin , cinq ou six ?
Je pensai à l'école et mentis.
— Six.
— Eh bien , six ans, tu as l'âge de commencer

le catéchisme.
—¦ Et je peux ?
— Pourquoi pas ? Il suffit de venir le jeudi

après-midi , à trois heures. Tu veux venir ?
—¦ Ça dépend. Si vous me donnez les mor-

ceaux de bougies, je viendrai.
— Pourquoi veux-tu les morceaux de bou-

gies ?
Le diable venait de me souffler quelque cho-

se. Je mentis à nouveau.
— C'est pour cirer le fil de mon cerf-volant,

ça le rend plus solide.
— Alors emporte-les.
Je ramassai les bougies brûlées et les mis

dans ma sacoche avec mes cahiers et mes livres.
J'étais aux anges.

— Merci beaucoup, seu Zacarias.
— N'oublie pas, hein ? Jeudi.
Je partis en courant. Comme il était tôt ,

j' avais le temps de faire ça. Je courus devant
le casino et, comme il n'y avait personne, je
traversai la rue et frottai le plus rapidement
possible les petits moceaux de bougies sur le
trottoir. Puis je retraversai en courant et at-
tendis, assis devant l'une des portes fermées du
casino. Je voulais voir de loin qui allait glisser
le premier.

J'étais presque découragé d'attendre. Subite-

ment , plouft ! Mon cœur fit un bond, dona Co-
rinha , la mère de Nazeazena, sortait d'une mai-
son avec un fichu et un livre et se dirigeait
vers l'église.

— Sainte Vierge !
Il fallait que ça tombe sur elle, une amie

de ma mère, et Nazeazena qui était une amie
intime de Gloria ! Je n'avais pas le courage de
regarder. Je pris mes jambes à mon cou jus-
quau coin de la rue et m'arrêtai pour jeter un
coup d'œil en arrière. Elle s'était affalée par-
terre et vociférait.

Des gens l'entouraient pour voir si elle ne
s'était pas fait mal, mais, à sa façon de crier,
elle devait seulement s'être un peu talée.

— Ce sont ces gamins effrontés qui rôdent
par là.

Je respirai, j'étais soulagé. Mais pas si sou-
lagé que ça quand je sentis une main, derrière
moi, saisir ma sacoche.

—¦ C'est toi qui as fait ça, hein, Zézé ?
Seu Orlando Cabelo-de-Fogo. Justement lui

qui avait été si longtemps notre voisin. J'en
perdis l'usage de la parole.

— C'est toi, oui ou non ?
— Vous ne le direz pas à la maison ?
—¦ Je ne dirai rien. Mais écoute bien, Zézé.

Pour cette fois ça passe parce que cette vieille-
là est une langue de vipère. Mais ne t'amuse
pas à recommencer, quelqu'un pourrait se cas-
ser la jambe.

(A .suivre)
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Votre dernière chance !
Venez chercher votre bon de partici pation à
notre concours Maurice MESSÉGUÉ, dotée d'

un voyage gratuit au Maroc
jusqu 'au 22 janvier, à 16 h., dans notre officine,
où aura lieu le tirage.
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Garantie de 10 ans sur tous nos meubles:
Visitez notre département tapis d'Orient,
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Vive les prix
Pfister!

La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe
P 3/7-77
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Salon 

«CONFORT» mod. 
36.456 
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1 maintenant que les prix sont encore aussi
Les lignes classiques du salon «CONFORT» ¦̂ ^î^^+̂ '̂ ^^^^^^ f̂c I bas ! Paiement comptant avec acompte et
recouvert de solide velours côtelé noisette MK _̂\ | C -̂-l y  ̂J §J|'i solde dans les 90 jours ou crédit immédiat,
ou en autres teintes s 'harmonisent à tous les I _  T^—L—_T *"» r 

"*"_LJ B Sur demande location d'une camionnette
styles. C'est donc la solution rêvée pour tous HXT ~̂ ^W^̂ ^P5|J à tarif 

avantageux 
ou 

livraison 
à 

domicile 
dans

ceux qui désirent remplacer des meubles OS _̂^L̂ _S__L_ _̂ _̂J_C_i2^l toute la Suisse au Prix de 
livraison. 

Essence
ayant fait leurtemps. Notre service d'échange ^̂ ÊÊ^̂ ^MWÊ^SW^̂ ^̂ f̂l''̂ f^Ê gratuite/bonification du billet 

CFF 
pour 

tout
vous facilitera les choses ! ^H __«¦_¦—B—S—P*' achat dès 500.- .

DIB MME place du Marché-Neuf gj Tél. 032-42 28 62 METS l_*M A TPI Terreaux 7
DIENI lE De la gare: Bus 1 ou 2 # JEUDI jusqu'à 21 h WE %9 WIlR I Eh Tél. 038 - 25 7914

BBM_ flH_i LE DISCOUN1 i
|Sfj^|fiP  ̂ DU MARCHÉ
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Tél. 039/22 23 26
La Chaux-
de-Fonds ir 1

SOLDES FOUS '
à tout casser.
Machine à laver, 5 kg. Fr. 890.—

SOLDES à 490*"
Lave-vaisselle Fr. 1490 

SOLDE à 89U«"
Cuisinières 4 plaques Fr. 498.—

SOLDÉES à 398«-
Frigos 2 portes Fr. 698.—

SOLDÉS à 499«-
Congélateurs 250 litres Fr. 898.—

SOLDÉS à 549«"
Le seul moyen HJW ___

d'économiser chezÏSj|X'S
Grandes facilités ¦¦¦ i

Location dès Fr. 17.— par mois

Comparez et vous
serez convaincus!B I

Accueil du Soleil
Rue du Soleil 4

Nouvel horaire :
LUNDI AU VENDREDI

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

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

soir fermé

il 1 ll'llll l —————— I

À louer à Saint-Aubin
logement de 3 pièces
Vue imprenable, Fr. 380.— char-
ges comprises.

logement de 4 pièces

I

Vue imprenable, Fr. 470.— char-
ges comprises.

À louer à Gorgier
logement de 2 pièces
Vue imprenable, Fr. 370.— char-
ges comprises.

S'adresser à

camif ls7/oAi/esa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 55 27 27. 1
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if 1 Une bonne contri-
|H™1 butlon au planning¦¦¦¦ du budget

Prêts
simple, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation îfj
pour un prêt de fr. B

Nom B

Prénom I

Rue |
NFA/Lieu C383 I

Achetez aujourd'hui bon marché X
avec les coûts de crédit les plus S8
faibles, ceux de la t\|

Banque Rohner SA I
1211 Genève I, Rue du Rhône 31 a

Télécrédit 022 28 07 55 M
V /

À VENDRE À DOMBRESSON

immeuble
de deux appartements de 3 pièces plus
atelier.
Prix de vente : Fr. 220 000.—.
Nécessaire pour traiter : Fr. 20 000.—.
Tél. (038) 24 59 59.

Manufacture d'horlogerie
AUDEMARS PIQUET & 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 :
AUDEMARS PIGUET & CIE S. A.
1348 LE BRASSUS

I ($& TURBINE Â NEIGE

1 VENTE, ÉCHANGE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

U ROCHEFORT JEAN CR08SIER tél. (038) 451010 I
mécanicien au service de Jacobsen depuis 1964

CHERCHONS

pour entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 61 31 31.

Restaurant du Sapin
LE BAS-MONSIEUR - Tél. 039/22 33 14
cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine et au restaurant.
Vie de famille assurée. Entrée à convenir.

Famille Robert Zaugg.



L.-M. Morerod en tête après sa victoire à Arosa
Sérieuse option helvétique en Coupe du monde féminine de ski

Moins de 24 heures après avoir dominé le slalom spécial de Schruns, Lise-
Marie Morerod a remporté, hier en fin de matinée, le slalom géant d'Aro-
sa. Elle s'est ainsi hissée à la première place du classement général de la
Coupe du monde, car sa principale rivale, l'Autrichienne Annemarie Mo-
ser, a dû se contenter de limiter les dégâts, après avoir pourtant réussi un
excellent début de course. Ce nouveau succès fait de Lise-Marie Morerod
la principale candidate à la succession de Rosi Mittermaier au palmarès
de la Coupe du monde féminine. Il reste certes encore trois descentes à
disputer. La prochaine, à Crans-Montana, la skieuse des Diablerets pourra
cependant la disputer dans l'optique du combiné qui, comme celui de
Schruns, comptera pour la Coupe du monde. Elle aura donc là la chance
d'en tirer un certain bénéfice. Mais c'est avant tout dans les cinq slaloms
géants et dans les cinq slaloms spéciaux qui figurent encore au programme

qu'elle aura la possibilité de se détacher définitivement.

DÉBUT DE COURSE DÉCISIF
C'est dans la première partie de ce

slalom géant, disputé devant aOOO spec-
tateurs, que Lise-Marie Morerod a
construit sa victoire. Trouvant immé-
diatement son rythme sur un tracé qui
ne présentait pas de grosses difficultés,
elle était nettement en tête au poste
de chronométrage intermédiaire. En
45"16, elle devançait alors Kathy Krei-
ner (45"85), Annemarie Moser, qui de-
vait faiblir par la suite (45"91) , Regina
Sackl (45"91), Monika Kaserer (45"95),
Marie-Thérès Nadig (46"05), Patricia
Emonet (46"06), Fabienne Serrât (46"09)
et Danielle Debernard (même temps).

Derrière Lise-Marie, on a retrouvé
la Canadienne Kathy Kreiner, cham-
pionne olympique de la spécialité, qui
a ainsi obtenu, dans une épreuve de
Coupe du monde, son meilleur résultat
depuis 1974 (elle avait alors gagné à
Pfronten). La surprise du jour a été
créée par la jeune Américaine Becky
Dorsey, qui a confirmé sa victoire en
Coupe d'Europe des Contamines en ve-
nant prendre la cinquième place.

LES AUTRES SUISSESSES
« DANS LE RANG »

Exception faite de Lise-Marie, la
course a été assez décevante pour l'é-
quipe suisse, qui s'était pourtant en-
traînée en slalom géant avant de quit-
ter Schruns pour Arosa. Marie-Thérèse
Nadig était cinquième à mi-parcours
mais, sur la fin , elle s'est bloquée pour
avoir voulu virer trop court et elle a
perdu tout le bénéfice de son excellent
début de course. Bernadette Zurbrig-
gen a fait une chute sur une plaque de
glace. A ce moment cependant, son re-
tard était déjà trop important pour lui
permettre de viser une place d'hon-
neur. Du côté des jeunes, les résultats
n 'ont pas été meilleurs «que la veille
eh slalom 'spécial à Schïurts. :JB"1 ''' ?*

Résultats
1. LISE-MARIE MOREROD (S) 1'

19"66 ; 2. Kathy Kreiner (Can) l'20"15 ;
3. Monika Kaserer (Aut) l'20"26 ; 4.
Patricia Emonet (Fr) l'20"43 ; 5. Becky
Dorsey (EU) l'20"52 ; 6. Danielle De-
bernard (Fr) l'20"63 ; 7. Fabienne Ser-
rât (Fr) l'20"85 ; 8. MARIE-THÉRÈSE
NADIG (S) l'20"92 ; 9. Regina Sackl
(Aut) l'20"93 ; 10. Annemarie Moser
(Aut) l'20"96 ; 11. Hanni Wenzel (Lie)
l'21"04 ; 12. Abigail Fisher (EU) l'21" .
24 ; 13. Vicky Fleckenstein (EU) l'21"
26 ; 14. Elena Matous (Iran) l'21"53 ;

15. Christa Zechmeister (RFA) l'21"55
Puis : 33. Brigitte Briand (S) l'22"82
36. Marlies Oberholzer (S) l'23"24
38. Kaethi Braun (S) l'23"40 ; 39. Mo-

nika Binder (S) l'23"74 ; 47. Brigitte
Glur (S) l'24"47 ; 53. Rosmarie Enz (S)
l'25"49 ; 56. Doris de Agostini (S) 1*25"
78. Bernadette Zurbriggen a fait une
chute.

COUPE DU MONDE
CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. LISE-

MARIE MOREROD (S) 165 ; 2. Anne-
marie Moser (Aut) 142 (3 p. biffés) ; 3.
Brigitte Habersatter-Totschnig (Aut)
121 ; 4. Hanni Wenzel (Lie) 114 (5) ; 5.
MARIE-THÉRÈSE NADIG (S) 88 ; 6.
BERNADETTE ZURBRIGGEN (S) 71.

SLALOM GÉANT (3 COURSES) : 1.
MOREROD 50 ; 2. Kreiner 36 ; 3. Ha-
bersatter-Totschnig 25 ; 4. Sœlkner 22;
5. Fisher et Moser 20.

PAR NATIONS : 1. Autriche 904 (419
messieurs et 485 dames) ; 2. SUISSE
572 (245-327) ; 3. Italie 321 (283-38) ; 4.
Liechtenstein 196 (82-114) ; 5. RFA
142 (24-118).

Les Brenets I, Courrendlin et Noiraigue toujours invaincus
3e ligue jurassienne et neuchàteloise de hockey sur glace

Les positions se dessinent lentement
mais sûrement dans les quatre groupes
de troisième ligue de la région Jura et
Neuchâtel. On sait déjà que Les Bre-
nets I et Courrendlin sont assurés de
disputer les finales d'ascension ; ils se-
ront probablement accompagnés par

Noiraigue , en tête du groupe 10 B et
toujours invaincu lui aussi. Par contre,
dans le groupe 9 B, il faudra attendre
le match entre Delémont II et Reuche-
nette I, quoique Cortébert ait encore
son mot à dire.

MODALITÉS DES FINALES
En ce qui concerne l'ascension en

deuxième ligue, mentionnons que le
champion du groupe 9 A disputera deux
matchs contre son homologue du grou-
pe 9 B. Le vainqueur de cette double
confrontation gagnera le billet pour la
catégorie supérieure. En cas d'égalité
de points, il sera tenu compte de la
différence de buts pour désigner le
promu. Les mêmes modalités sont pré-
vues pour les groupes 10 A et 10 B.

DERNIERS RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

GROUPE 9 A. — Moutier II - De-
lémont I 19-0 ; Glov-Bassecourt - Ro-
sières 3-7 ; Courtételle - Franches-
Montagnes II 4-2 ; Delémont I - Cour-
rendlin 1-13.

Classement, — 1. Courrendlin , 11 m.
et 22 pts ; 2. Moutier II, 9-14 ; 3. Cré-
mines, 10-14 ; 4 Courtételle, 11-14 ;
5. Rosières, 11-12 ; 6. Glov-Bassecourt,
10-6 ; 7. Franches-Montagnes II, 11-2 ;
8. Delémont I, 10-0.

GROUPE 9 B. — Corgémont II -
Sonceboz II 5-3 ; Tavannes - Reuche-
nette I 3-7 ; Court II - Cortébert 2-4 ;
Court II - Delémont II 1-7.

Classement. — 1. Delémont II, 10 m.
et 18 pts ; 2. Reuchenette I, 9-16 ; 3.
Reconvilier, 9-13 ; 4. Cortébert , 8-12 ;
5. Tavannes, 10-6 ; 6. Corgémont II,
11-5 ; 7. Court II 7-3 ; 8. Sonceboz II ,
10-2. (Sans la rencontre d'hier soir en-
tre Court II et Reuchenette I).

GROUPE 10 A. — Sonvilier - Reu-
chenette II, 23-1 ; Tramelan II - Dom-
bresson 7-1 ; Reuchenette II - Trame-
lan II 1-15.

Classement. — 1. Les Brenets I,
7 m. et 14 pts ; 2. Tramelan II, 7-10 ;
3. Sonvilier, 7-9 ; 4. Saint-Imier II,
6-8 ; 5. Joux-Derrière II, 7-8 ; 6. Dom-
bresson , 9-3 ; 7 Reuchenette II , 8-0.

(Sans la rencontre d'hier soir entre
Saint-Imier II et Les Brenets I).

GROUPE 10 B. — Le Locle II - Noi-
raigue 1-24 ; La Brévine - Noiraigue
3-9 (toutes les autres rencontres en-
trant en ligne de compte depuis notre
compte-rendu général de vendredi der-
nier ont été renvoyées).

Classement. — 1. Noiraigue, 9 m. et
17 pts ; 2.NE-Sports II , 10-15 ; 3. La
Brévine, 9-13 ; 4. Les Brenets II et
Couvet , 8-8 ; 5. Les Ponts-de-Martel II
8-5 ; 6. Le Locle II , 9-4 ; 8. Marin, 9-0.

(rj )

Championnat de 2e ligue
Court - Ajoie II 11-1 (2-0 , 4-1, 5-0).

Marqueurs pour Court : Horisberger ,
Germiquet, Simonin, Geiser, Wyss (2),
Bueche (2). Pour Ajoie II : Corbat. (kr)

Les Ponts-de-Martel - Université-NE
3-2. — Grâce à cette victoire,, l'équipe
des Ponts-de-Martel qui a marqué par
Montandon (2) et Kurt , prend la 3e
place du classement du groupe 10, der-
rière Ajoie I et Le Locle. La rencontre
fut équilibrée jusqu 'au bout et de bon-
ne qualité, (rj)

||p Bobsleigh

Prologue du championnat
suisse de bob à quatre

Peter Schaerer a fêté sa première
victoire comme pilote dans le prologue
du championnat suisse de bob à qua-
tre, à St-Moritz. - Résultats :

1. Peter Schaerer, Toni Ruegg, Peter
Matter , Armin Baumgartner (Herrli-
berg) 4'43"26 (l'10"55 + l'10"79 +
l'10"91 + l'll"01) ; 2. Giancarlo Tor-
riani , Peter Casty, Jean-Paul Monnard,
Orlando Ponatp (Silvaplana) 4'43"96
(l'10"67 + l'll"47 + l'10"88 + l'IO"
94) ; 3. Fritz Ludi, Toni Kuhne, Hans-
joerg Trachsel, Karl Haeseli (Uster)
4'44"04.

Football

Deux arbitres suisses
pour la Coupe des Coupes

Les arbitres pour les quarts de finale
des Coupes d'Europe (2 et 16 mars)' :

COUPE D'EUROPE DES CHAM-
PIONS : Bayern Munich - Dynamo
Kiev : Garrido (Por) - Linnemayr
(Aut) ; St-Etienne - Liverpool : Palo-
tai (Hon) - Corver (Ho) ; Borussia
Moenchengladbach - FC Brugeois :
Konrath (Fr) - Kasakov (URSS) ; FC
Zurich - Dynamo Dresde : Rainea
(Rou) - Franco Martinez (Esp).

COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE : Levsky Spartak Sofia - Atle-
tico Madrid : Gonella (It) - Carpenter
(Eire) ; Anderlecht - Southampton :
Hungerbuhler (S) - Gloeckner (RDA) ;
MTK Budapest - SV Hambourg : Du-
bach (S) - Raus (You) ; Slask Wroclaw-
Napoli : Fredriksen (Su) - Cebe (Tur).

COUPE DE L'UEFA : Atletico Bil-
bao - FC Barcelona : Kitabjan (Fr) -
Gussoni (It) ; Queens Park Rangers -
AEK Athènes : Amundsen (Da) - Bi-
wersi (RFA) ; FC Magdebourg - Ju-
ventus Turin : Reynolds (Galles) - Tay-
lor (Angl.) ; Feyenoord Rotterdam -
RWD Molenbeek : Aldinger (RFA) -
Woehrer (Aut).

Lise-Marie: «Je suis très satisfaite;

« Ma victoire dans le slalom et
ma deuxième place du combiné, à
Schruns, et le fait que je suis très

satisfaite de mes nouveaux skis
m'ont donné une totale confiance en
mes moyens », a déclaré Lise-Marie
Morerod (notre photo asl) après son
succès d'Arosa. « J'ai pris le départ
de ce slalom géant avec la quasi
certitude de le gagner. Je crois
maintenant que je vais gagner la
Coupe du monde 1976-77. Je vous
le répète, j'ai vraiment confiance. »

La Canadienne Kathy Kreiner in-
diquait pour sa part : « Mes ambi-
tions se concentrent sur les slaloms
géants. En début de saison, j'ai
obtenu quelques classements hono-
rables. Me voici maintenant deuxiè-
me derrière Morerod , qui est en su-
per-forme. J'ai tout lieu d'être sa-
tisfaite. »

Satisfaction également chez l'Au-
trichienne Monika Kaserer, troisiè-
me : « Morerod est, sauf accident ,
pratiquement intouchable actuelle-
ment. Kathy Kreiner est tout de
même championne olympique en
titre, mais j'espère bien les battre
un jour. »

L'élite mondiale de saut au Locle le 30 janvier

A moins de dix jours du coup d'envoi de la 14e Semaine internationale de
saut de la FSS qui sera donné au Locle, rappelons-le, le 30 janvier sur le
tremplin de la Combe-Girard, pour se poursuivre à Gstaad, St-Moritz et
Engelberg, la plupart des nations inscrites (14 au total) viennent d'annoncer
le nom de leurs représentants. Parmi eux, et en tête d'un fameux plateau
de sauteurs illustres, Saetre (Norvège), Innauer (Autriche), Eckstein (Alle-
magne de l'Est) et bien sûr le représentant helvétique Walter Steiner,
offriront à eux seuls des prestations qui promettent de situer le niveau du

concours à un rang exceptionnel.

Tout est prêt pour le rendez-vous international de la Combe-Girard.
(photo AS)

Au Locle , grâce à un intense
travail de préparation technique , les
conditions générales élu tremplin de la
Combe-Girard sont excellentes et pro-
pices à l'établissement d' un nouveau
record ele distance. Rappelons qu'il se
situe actuellement à 83 m. 50, suite à
des . sauts de Kaeyhkoe (Finlande) et
de Schmid (Suisse) en 1973. Notons en-
core qu'à l'issue de la semaine suisse,
les coureurs seront sélectionnés pou r
les pré-champ ionnats élu monde ele
Lahti , en Finlande , à f i n  févr ier .

ILS SERONT PRÉSENTS
Alors même que la composition des

équipes suisses pour la 14e Semaine
de la FSS n'est pas encore connue
— équipes à la tête desquelles nous
trouverons dans tous les cas Walter
Steiner, Robert Moesching et Ernst von
Gruningen — voici la liste des cou-
reurs connus à ce jour :

POLOGNE : Walus Janusz , Pawlu-
siak Tadeusz, Tajner Henryk.

URSS : Komarov Leonid , Savin Va-
leri, Vlasov Viktor, Abramov Dimitri.

FINLANDE : Blumen Harri , Heino-
nen Kari , Yliantila Kari.

ALLEMAGNE DE L'EST : Eckstein
Bernel , Thomas Juergen , Maschke Nor-
ber, Weber Martin.

JAPON : Hisajoshi Sawada , Sakaye
Tsuruga , Shunichi Akimoto.

AUTRICHE : Lippurger AloïS , Pungg
Al fred , Puerstl Willy, Wanner Rudi ,
Innauer Toni.

ITALIE  : Decrinis Léo, Decrinis Er-
?nes, Wegher Ivano, Tomasi Lido.

NORVEGE : Saetre Johan, Bergerud
Per , Grette Odd , Holmen Jensen Dag.

FRANCE : Jacoberger Philippe, Ro-
che Michel , Dubiez Patrick , Mouiller
Bernard.

ALLEMAGNE DE L'OUEST : Gros-
che Al f red , Schwinghammer Sepp,
Tusch Rudi , Schwarz Christoph.

YOUGOSLAVIE: Bogdan Norc ic, Ja-
nez Lostrek , lvo Zupan , Zdravko Bo-
aatai.

Duel attendu entre Innauer et Steiner

Cm. Neige Pistes Remonte-
pente

Tête-de-Ran 60-100 poudreuse bonnes * ** fonctionnent
La Vue-des-Alpes 90-100 poudreuse bonnes * fonctionnent
Crêt-Meuron 90-100 poudreuse bonnes fonctionne
La Corbatière - Roche aux Crocs 70-90 fraîche bonnes fonctionnent
Les Bugnenets - Les Savagnières 80-100 poudreuse bonnes * fonctionnent
Le Pâquier - Crêt du Puy 80-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Buttes - La Robella 60-80 fraîche bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 60-90 fraîche bonnes * ** fonctionnent
Le Locle - Sommartel 60-80 poudreuse bonnes fonctionnent
Chaumont 50-60 poudreuse bonnes **

Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-
Alpes, Tête-de-Ran, La Corbatière, La Sagne, La Chaux-de-Fonds, Buttes -La
Robella , Couvet - Nouvelle Censière.

* Pistes de ski alpin illuminées. — ** Pistes de ski de fond illuminées.

i ———————————————¦

! Skieurs à vos lattes

L'entraînement des descendeurs, au Lauberhorn

Comme la veille, le Norvégien Erik
Haker s'est montré le plus rapide au
cours de l'entraînement d'hier , sur la
piste du Lauberhorn à Wengen. Par
beau temps, les meilleurs temps ont
été réalisés dans la deuxième descente
d'entraînement. Mais plusieurs cou-
reurs, et notamment Franz Klammer,
n 'ont pas forcé leur talent.

Chez les Suisses, Bernhard Russi et
Walter Tresch ont été les meilleurs. Pe-

ter Muller a surpris en obtenant le
cinquième temps de la première des-
cente. U est ensuite sorti de la piste
dans la seconde. Philippe Roux a con-
firmé que sa blessure n'était plus qu 'un
mauvais souvenir, mais sans parvenir
à faire aussi bien que la veille. Les
meilleurs temps :

PREMIÈRE DESCENTE : -. Leonhard
Stock (Aut) 2'44"00 ; 2. Franz Klammer
(Aut) 2'44"38 ; 3. Sepp Ferstl (RFA) 2'
44"75 ; 4. Erik Haker (Nor) 2'44"95 ;
5. PETER MULLER (S) 2'45"07. Puis :
8. Bernhard Russi (S) 2'45"70 ; 13. Wal-
ter Tresch (S) 2'46"92 ; 15. Philippe
Roux (S) 2'47"14 ; 14. Walter Vesti (S)
2'50"20.

DEUXIÈME DESCENTE : 1. Haker
2'42"91 ; 2. Herbert Plank (It) 2'43"19 ;
3. Winkler 2'43"40 ; 4. RUSSI 2'43"52 ;
5. Walcher 2'44"25. Puis : 6. Tresch
2'44"44 ; 7. Erwin Josi (S) 2'45"00 ; 9.
Roux 2'45"29 ; Klammer 2'46"96 ; Ro-
land Lutz (S) 2'47"51 ; Conradin Catho-
men (S) 2'49"30 ; Vesti 2'50"63 ; Reaber
2'51"41.

Erik Haker est encore le meilleur
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Les organisateurs.des épreuves inter-
nationales du Brassus annoncent lé for-

1 fait dé' deux spécialistes est-allemands
du combiné nordique, Ulrich Wehling.
double champion olympique, et Axel
Scheibenhof.

Lors d'une séance d'entraînement-au
tremplin de La Chirurgienne, l'Améri-
cain Kris Me Neil a franchi 103 mètres
et le jeune « espoir » du Brassus, Mario
Rinaldi , a réussi un bond de 101 mètres.

Forf aits pour Le Brassus
Le deuxième slalom spécial de la

^Semaine gruérienne, à Charmey, s'est
terminé par la victoire de l'Italien Mau-
ro Bernard! (19 ans), qui, grâce à une
excellente première manche, a pris le
meilleur sur l'Américain Phil Mahre,
vainqueur cette saison du slalom géant
de Val-d'Isère. Dans la seconde man-
che, qui comportait plusieurs «pièges»,
Mahre s'est montré le plus rapide mais
sans parvenir à combler totalement
son retard. Après le premier parcours,
le Suisse Peter Luscher était nette-
ment en tête. Il a fait une chute à sept
portes de la fin de la deuxième man-
che.

Classement du slalom spécial (470 m.,
145 m. de dénivellation, deux fois 65

portes) : 1. Mauro Bernard! (It) 115"51
57"32 'et 58"l9) ; 2. Phil Mahre (EU)

115"64 (58"12 et 57"52) ; 3. Bohumir
Zeman (Tch) 115"97 (57"29 et 58"68) ;
4. Christian Hemmi (S) 116"46 (57"92 et
58"54) ; 5. Paul Frommelt (Lie) 116"
60 ; 6. Alain Navillod (Fr) 116"75 ; 7.
Roberto Burrini (It) 116"78 ; -8. Andréas
Wenzel (Lie) 116"83 ; 9. Herni Hemmi
(S) 116"97 (58"15 et 58"82) ; 10. Willy
Frommelt (Lie) 117"25.

Victoire italienne en slalom à Charmey
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN
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XXVIe ÉDITION - 1977
Vendredi 21 janvier
14 h.: SAUT COMBINÉ à Sainte-Croix

Samedi 22 janvier
10 h.: FOND 15 km., compte pour la

Coupe du monde). Juniors dès
9 h. 15

14 h.: Entraînement officiel de saut
spécial

Dimanche 23 janvier
10 h.: RELAIS INTERNATIONS

3 X 10 km.
14 h.: SAUT SPÉCIAL sur le tremplin

de la Chirurgienne (record :
100 m.)

Participation très relevée; présence de
nombreux champions étrangers et de
l'équipe nationale suisse au complet.
Entrée gratuite jusqu'à 12 ans; demi-
tarif entre 12 et 16 ans.
Vallée de Joux: une nature intacte à
redécouvrir
Le Ski-Club Le Brassus
organise encore:
- dimanche 30 janvier, 9 h. 30 : 3e

course de fond populaire du Mon-
risoud (15 km.), ouverte à tous, sur
les pistes des Epreuves internatio-
nales ! (Tous renseignements ! tél.
(021) 85 61 38) ;

- dimanche 13 février, 14 h. 15: cham-
pionnat suisse de saut (tremplin de
la Chirurgienne);

^^_j5\ ^ "*" ..injîL~.x "̂ _B_ï?£&^
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Elle vous propose la gamme la plus
étendue de petites voitures, huit
Mini de la 850 à la Bertone 120, tou-
tes différentes.
Nous vous invitons à faire une course
d'essai.

Garage BERING
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80

LA CHAUX-DE-FONDS

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68
Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

LA CHATJX-DE-FONDS

©
Si vous cherchez

à acheter
ou à vendre

— MAISON FAMILIALE
— IMMEUBLE LOCATIF
— IMMEUBLE INDUSTRIEL
— TERRAIN À BATIR
— ANCIENNE MAISON
— VIEILLE FERME, etc.

écrivez sans aucun engagement
pour vous à Case postale No 1,
2892 Courgenay, ou tél. (066)
71 12 89 ou 66 61 24 (71 21 14).



Une place d'honneur réservée à la soie
pour les belles saisons

De Chloê, une tenue du soir en soie
ivoire peinte à la main de bandes

vertes, large ceinture verte.

Une mode plein été qui donne son
accent aux tenues de loisir, une mode
qui consacre le naturel , pour des for-
mes libres et souples, des couleurs
écologiques et des tissus absolument
naturels, c'est la mode proposée pour
cette année.

Cependant pas de bouleversement
dans le prêt-à-porter du printemps et
de l'été prochains: elle propose une
ligne , à taille fine à sa place, ou au
contraire glissante sur les hanches et
dans les deux cas, généralement sou-
lignée par la ceinture qui détermine les
silhouettes 1977.

La chemise et la blouse sont taillées
larges, à emmanchures carrées, ou à
manches kimono. Elles sont le plus
souvent blousantes.

La jupe est s.Q.upleJi:,fconc8er.r>à . la
taille ou à partir des ' hanches ; elle
a raccourci mais cache le genou et
parfois le mollet.

Tunique avec décolleté carré sur une jupe plîssée en crêpe de Chine bleu azur
imprimé multicolor et brodé de rouge et une autre tunique avec boléro mate-
lassé accompagnan t une jupe plissée en crêpe de Chine azur a imprimés assortis,

deux modèles d'Emmanuel Ungaro .

La mini-jupe n'est qu'une apparition
épisodique qui se présente sous forme
de tunique, de chemise, de tee-
shirt , de long pull, pouvant s'allonger
à volonté avec un pantalon collant
ou une jupe.

Le short , le bermuda , autres dé-
rivés de la mode mini , sont très ex-
ploités avec les tenues de plein été.
L'importance est donnée aux tenues
de vacances et d'environnement plage.

La silhouette à taille fine et au buste
épanoui se retrouve le soir avec la
grande jupe ceinturée sur un bustier,
ou un haut à épaulettes, à côté d'une
silhouette plus vaporeuse avec d'im-
menses robes de soie légère à encolure
bateau , des blouses à manches bouf-
fantes, des ponchos, des kimonos.

Cette mode un peu floue, toujours
faite dans des tissus naturels, se marie
merveilleusement bien avec la soie,
qu 'elle met en valeur toute la journée,
pour la faire triompher le soir en un
spectacle étonnant de formes et de
couleurs.

POUR LE JOUR
La taille est fine, à sa place, ou

glissante sur les hanches, souvent sou-
toile de soie assortie, caractéristique

de la collection créée par Karl La-
gerfeld pour Chloé.

Les décolletés de l'été, points forts
de toutes les collections, laissent voir
les épaules dès le matin. La blouse ou
la robe à encolure bateau coulissée
s'arrête à la pointe des épaules, ou
descend à volonté le long des bras ;
le bustier est en crêpe de chine poin-
tillé assorti à la jupe et au blouson
chez Dan Béranger.

La veste-chemise, le blouson long, la
tunique (souvent ceinturée) sont pro-
posés un peu partout: veste-chemise
en bourrette de soie chez Christian Au-
jard , blouson long et jupe plissée en
crêpe de chine uni de Jean-Louis
Scherrer, tunique en soie de Thaïlan-
de imprimée sur pantalon uni de Bal-
main, tee-shirt en crêpe de chine très
coloré d'Elisabeth de Senneville.

Le gilet fait son chemin, il est en
soie imprimée chez Emanuel Ungaro.

La jupe froncée à la taille ou à par-
tir des hanches, est la vedette de la
saison, elle est présentée dans tous les
tissus naturels, et souvent en soie ;
chez Chrisian Dior, elle est en crêpe de
chine imprimé, et portée avec une
parka assortie ; chez Georges Rech,
elle est plissée en soie rayée multi-
colore.

lignée d'une ceinture drapée comme
la robe à panneaux plissés en soie
imprimée, drapée sur les hanches de
Guy Laroche,, ou bien la taille est

.ïdessinée paKauj e_écharpe, une Jtujàssjè ;--
[lire, .enroulée,. ou--Rar^un"waistmaker;;.4gv
soie: longue écharpe tabulaire à bre-
telles qui se croisent sur une robe en

Le short et le bermuda, deux ver-
sions de la mode mini sont les tenues
de base de plein' été pour les jeunes ;
short en shantung naturel porté avec
cheiruseTblQusop,)ïBfflf|jj(8 ^ssç^n . soie
rayée multicolore1'criez, .ÇhlQéX;::ie ber-
muda-zouave d'Yves Saint-Laurent est
peut-être une autre version d'une fu-
ture mode plus courte.

Les superpositions ont toujours la
faveur des couturiers et stylistes —
robe de soie imprimée sur jupe de
soie unie chez Lanvin — et en général
les ensembles sont préférés aux robes.

Le pantalon est très large et coulissé
ou au contraire droit et plus étroit,
voire collant sous une jupe de soie
chez Emanuel Ungaro.

Laipidus reste fidèle aux pantalons
knikers, en shantung naturel, ils se
portent avec un manteau assorti.

L'imperméable en soie demeure le
compagnon fidèle des jours de pluie
de l'été (en soie laquée chez Jacques
Estérel).

POUR LE SOIR

Triomphe de la taille fine et des
hanches minces, épaules et gorge épa-
nouies avec le retour du bustier, vo-
lontiers noir sur une grande jupe j u-
ponnée (2 à 3 jupons) de couleur vio-
lente, comme celle de Dan Béranger
en mousseline multicolore.

Yves Saint-Laurent préfère le cor-
selet au bustier , et les taffetas à la
mousseline: jupe froufroutante sur ses
jupons superposés qui rappelle celle
des danseuses du French-Cancan.

La ligne vaporeuse aime la mousse-
line, toutes les soies légères, les
grands décolletés bateau qui laissent
voir les épaules ; chez Christian Dior,
le décolleté est souligné d'une grande
collerette sur une robe de crêpe geor-
gette brique ; chez Yves Saint-Laurent
le décolleté est bordé de plumes noires
en harmonie avec la blouse crêpe geor-
gette et le pantalon-zouave de satin.

La ligne fluide du soir, c'est la robe
de mousseline noire imprimée de ro-
ses, portée sur un pantalon-tige en
crêpe de soie de Chloé ; c'est le man-
teau de crêpe de chine imprimé dans
les tons bois de rose, doublé de shan-
tung uni, sur la robe de crêpe de
chine imprimé bleu d'Emanuel Ungaro;
c'est la robe bustier plissée soleil en
crêpe georgette fuchsia de Michel Go-
ma ; c'est la variation du kimono de
soie en robe du soir de Kansai et
d'Issey Miyaké ; c'est la tunique de soie
rayée sur pantalon de soie blanch e de
Jean Patou.

Pour le soir, comme pour le jour ,
l'ensemble a évincé la robe.

DANS L'INTIMITÉ

Les tenues d'intérieur reviennent à
leurs premières amours : la soie et la
broderie main ; chez Renata , déshabil-
lé de soie imprimé style kimono sur

Un couple en soie : robe en crêpe de Chine imprimé de rayures cassées pour elle,
ensemble en toile de soie blanche pour lui, créations de Christian Dior.

une chemise de nuit courte a épau-
lettes, brodée main, couleur ivoire ;
chez Thierry Mugler, un ensemble che-
mise, pyjama et soutien-gorge en soie
nacrée.

LES DÉTAILS

— L'écharpe de soie souvent nouée sur
les hanches cousue qui s'enfile et
se drape comme un vêtement
(Chloé).

— Le châle en soie (Lanvin).
— Les fleurs de soie pour le soir.
— La tête n'est jamais nue: pour le

jour, petite cloche, foulard noué,
serre-tête et turban de soie et d'or.

LES ÎSSÙS VEDETTES

Ce sont les matières naturelles. En-
gouement total pour le coton, la soie,
le lin , et même... le raphia et la paille
souple !

Succès du crêpe de soie, retour amor-
cé vers les tissages toile de soie.

LE JOUR. — Triomphe de crêpe de
chine, beaucoup de shantung et de

bourrette de soie appréciés pour leur
aspect naturel et artisanal.

LE SOIR. — Eclatant succès des
matières vaporeuses, et en particulier
du crêpe georgette (merveilleusement
infroissable), et aussi du taffetas pour
le très grand soir.

LES COULEURS

Le goût du naturel et de l'écologie
se ressent aussi dans les coloris du
jour. L'uni prédomine mais pour le
soir quelques imprimés très colorés
sont généralement réservés à la soie.

LE JOUR. — Les écrus avec leurs
dérivés, coquille d'oeufs, ivoire,; . .sable,

. et les couleurs d!épiçes, safran,, mou-
tarde, ocre, et aussi le blanc, le rose
et surtout le noir.

LE SOIR. — Des couleurs violentes
mélangées, des rouges, des fuchsias,
des jaunes, des verts, et aussi des
bois de rose, des parmes et toujours
du noir accessoirisé avec des couleurs
vives.

CEPS

Modèle d'Yves Saint-Laurent : haut en mousseline de soie violette, jupe en
taf f e tas  de soie noir bordé d'un volant vert , se portant sur un jupon en taf fe tas

de soie vert.



VISITES TERMINÉES

A VOIR

La télévision romande présente ce
soir, sous le titre « Les visites sont
terminées », une dramatique écrite
par Nicole Rouan et réalisée par
Raymond Barrât. Elle aborde, au-
delà du thème de la mort, celui de
la solitude du troisième âge.

Dans le cadre aseptisé d'un hôpi-
tal — reconstitué fidèlement par le
décorateur René Leuba — un hom-
me tue le temps en inventant des
prétextes pour adresser la parole
aux visiteurs.

Persuadé qu'on le soigne pour une
maladie sans gravité, il se divertit
doucement en suivant le curieux ma-
nège de son voisin de chambre, par-
tagé entre les visites de sa femme
— une « casse-pied » sans méchan-
ceté — et la lecture de revues ero-
tiques dans lesquelles il contemple
« ses petites minettes ».

Un jour , cet homme, à qui person-
ne ne rend jamais visite, est tout
étonné d'apprendre que quelqu'un
demande à le voir. Il s'agit d'une
jeune femme, qu'il ne connaît d'ail-
leurs pas. Aussi, pousuivant le .l'eu
auquel il se livre d'habitude avec
ceux qui déambulent dans les cou-
loirs, il engage la conversation sans
dévoiler sa véritable identité. Il ap-
prend ainsi que la jeune femme est
envoyée par une agence spécialisée
dans le soutien aux malades seuls.
U apprend également que son fils
a requis ses services pour trois mois
seulement...

Fou de douleur , l'homme alors s'é-
chappe littéralement de lihôpital et
force la porte de son fils, un affai-
riste et politicard sans scrupules,
dont le véritable visage lui est sou-
dain révélé. La confrontation entre
les deux hommes est déchirante...

L'acteur français Paul Crauchet ,
qui fut un remarquable Emile dans
«Les Trois Morts d'Emile Gauthier»
de Jean L'Hôte, et qui incarna au
cinéma le commissaire Sébeille de
« L'Affaire Dominici » campe dans
cette émission Albert , l'homme
abandonné par son propre fils. Ce
dernier a les traits de Patrick Lapp,
qui réussit à merveille une person-
nage de jeune loup cauteleux. On
citera encore la création de Colette
Jean, dans le rôle de Madeleine, la
femme de Paul (Maurice Aufair), le
patient collectionneur de magazi-
nes... (sp)-

Sélection de vendrediTVR

21.15 - 22.15 Plateau libre. Jac-
ques Probst - Séquences.

Agé de 25 ans, écrivain , poète, au-
teur dramatique, comédien, Jacques
Probst fait un peu figure de créa-
teur maudit. Et pourtant , la radio
vient d'enregistrer sa pièce « Ja-
mais la mer n'a rampé jusqu 'ici »,
il vient de donner au Théâtre de
Poche de Genève « La Prose du
transsibérien » de Biaise Cendrars,
et on a créé au mois de décembre
sa dernière œuvre, « L'Amérique ».
A Lausanne, au Théâtre des Trois-
Coups, il interprétera bientôt un
monologue dont il est l'auteur
« Douze faces à moi ».

Ecorché vif , mais prolifique, Jac-
ques Probst puise son inspiration
dans certaines expériences vécues
—¦ l'emprisonnement notamment —
et — corollaire logique — dans une
rage de liberté qui va jusqu 'à la
violence. Il est en quelque sorte un
continuateur de l'œuvre de Boris
Vian, ennemi de la guerre prônant
la manière forte. Il éprouve comme
lui l'attirance du jazz , d'une cer-
taine atmosphère. Sa démarche poé-
tique va parfois jusqu'à la provo-
cation.

Comme. ce fut le cas précédem-
ment pour d'autres créateurs, « Pla-
teau libre » a, pour la présente émis-
sion, laissé la parole à Jacques
Probst. Le film qui en résulte ne
fera certes pas l'unanimité, mais
permet toutefois de découvrir les
facettes les plus intéressantes de ce
j eune auteur.

A la Télévision romanele, à 20 h. 20 , Les visites sont terminées. Avec Mau-
rice Aufair  et Paul Crauchet. (Photo G. Blondel - TV suisse.)

22.25 - 0.10 Plaisirs du cinéma.

La Mort d'un Directeur de
Cirque de Puces. Un film
de Thomas Koerger, avec
François Simon. Version
originale sous-titrée.

Film brechtien par excellence,
« La Mort d'un directeur de cirque
de puces » est une sorte de fable
politique. Un intertitre en donne la

clé: « Les idées ont la même force
de contagion que les maladies » .
Brechtienne encore est la volonté
de distanciation que manifeste l'au-
teur , volonté qui se transcrit no-
tamment par un recours au com-
mentaire « off » . Oeuvre difficile
mais dense, ce film d'une grande
rigueur est néanmoins empreint d'hu-
mour et la morale qu 'il propose est
bien digne de l'auteur de « L'Opéra
de Quat' Sous ».

Le thème: Ottocaro Weiss est con-
traint d'abandonner son cirque de
puces par manque d'artistes. Il se
propose donc de mettre en scène la
peste, qui symbolise dans son esprit
la liberté. Mais il est financé à son
insu par un mécène aux vues con-
traires aux siennes : Johannes Wa-
gner pense en effet que « la peste
est la puissance de l'ordre ». De
l'opposition des deux hommes va
naître une épidémie...

FR 3

21.30 - 22.20 Voyage dans le Cos-
mos ou la nouvelle astro-
nomie populaire. « L'Etoile
la plus proche ».

C'est le Soleil. Ce qui se passe à
sa surface et surtout à l'intérieur
nous passionne car là se trouve sans
doute la solution à deux grands
problèmes: la vie sur la Terre et son
environnement dépendent des ra-
diations que nous envoie le Soleil:
non seulement l'énergie que nous et
les autres êtres vivants nous con-
sommons, mais aussi les conditions
dans lesquelles nous vivons ; la mé-
téorologie, par exemple, attend
beaucoup de l'étude du vent solaire,
vent de radiations , agité parfois de
tempêtes.

Aussi, des équipes nombreuses,
astronomes optiques (au Pic du Mi-
di par exemple) ou de radio-astro-
nomes (à Nancy) sont réparties tout
autour du globe pour surveiller en
permanence l'aspect extérieur de
l' astre du jour.

Plus important encore est ce qui
se 'passe dans les profondeurs du
Soleil, une chaudière immense...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Les Lettres volées

15e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

i Emission du Service des Actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Les Visites sont terminées

de Nicole Rouan.
21.15 Plateau libre

Jacques Probst - Séquences
Probst a 25 ans. U est écrivain, poète, auteur dra-
matique, comédien. C'est à ce jeune créateur que
« Plateau libre » donne ce soir la parole.

22.15 Télé journal
22.25 Plaisirs du cinéma: La Mort d'un

Directeur de Cirque de Puces
Un film de Thomas Koerfer.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.15 TV-Junior

Un enfant parmi d'au-
tres.

18.10 Accords et rythmes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 La Ferme Follyfoot

Le Maquignon. Série
anglaise.

19.30 Point chaud
19.35 Sous le grand

chapiteau
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 Storia di Confine
22.20 Téléjournal
22.35 Swiss Made
23.20 Téléjournal

i

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants

Telezzonte.
18.55 Ville d'acier

Documentaire d'A.
Lualdi.

19.30 Téléjournal
19.45 Pages ouvertes
20.15 Magazine régional

Revue des événements
de la Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Cycle en dialecte

tessinois
La Stroliga

21.50 Jazz-club
Ella Fitzgerald (2e par-
tie).

22.15 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
14.05 CNDP
17.25 La grande cocotte

Coq au beaujolais.
18.00 A la bonne heure
18.35 Nounours ¦_ ^ 18.40 L'île aux enfants
19.03 La Lune Papa (15)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Les Survivants de la Forêt perdue

Téléfilm. •
21.45 Mademoiselle Julie

d'August Strindberg.
23.40 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds et des mal-

entendants
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 La Nouvelle Equipe
16.03 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire

Jeu.
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les Brigades du Tigre

Série.
21.30 Apostrophes

Thème: Moqueurs , rageurs, persifleurs et rouspé-
teurs.

22.40 Journal de l'A 2
22.47 Ciné-Club: Le Club des Trois

Un film muet de Tocl Browning.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Histoire de France :
Hugues Capet (2).

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 Vendredi

Service public : La fa-
tigue à l'école.

21.30 Voyage dans le
Cosmos¦ 22.20 FR 3 actualités-- ¦»•"""

ALLEMAGNE 1
15.55 La caméra

en bandoulière
Les affections cardia-
ques.

16.40 Pour les enfants
17.10 Teamwork
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vergiss die Liebe

nicht
21.55 Le septième sens
22.00 Ici Bonn
22.25 Téléjournal
22.40 Téléjournal
23.05 Le Système Fabrizzi
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Liberté chérie
17.00 Téléjournal
17.10 L'art et les jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy

Le Gorille sous la
Couverture.

19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Strahlen
21.45 Téléjournal
22.00 Ciné-Magazine
22.30 Les Rues

de San Francisco
23.15 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 (15). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.35 Bulletin d'enneigement.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Magazine 77. 20.30 Pourquoi
pas ? 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la 2.
Vivre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.40 Au pays du blues
et du gospel. 18.00 Informations. 18.05

Redilemcle. 18.55 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.40 Soul-jazz.
20.00 Informations. 20.05 Hors cadre.
20.30 Les Concerts de Lausanne avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
Entracte: Commentaires et interviews.
22.30 Plein feu. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.30, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Les organisations d'aide. 14.45
Lecture. 15.00 Interprètes célèbres.
16.05 Musique pour les malades. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Théâtre. 20.50 Musique populaire
récréative. 21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00
Rapide de nuit.

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. 14.00 Radioscolaire. 15.00 Pa-
roles et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Eux et nous. 18.20 La ronde des
livres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.15 Route libre. 20.35 Ré-
cital Gilbert Bécaud. 21.35 Chanteurs
régionaux italiens. 21.50 La ronde des
livres. 22.40 Ensembles vocaux. 23.10
Airs de danse. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse

romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion.
9.05 La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 Mmmm...! 11.05 Le kiosque à mu-
sique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Essais
et maîtres. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Politique.
11.30 Zurcher Blasorchester. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Samedi 7. 12.00 Informations de midi.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

. Le Concert de Lausanne
Faure, Mozart et Debussy

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir, transmission différée du 5e
concert d'abonnement de l'OCL donné
sous la direction de Jean-Marie Auber-
son et avec le concours de Brigitte Me-
yer, pianiste. Au programme: les in-
termèdes instrumentaux écrits par Ga-
briel Fauré pour le Shylock — d'après
Shakespeare — d'Edmond Haraucourt ,
le Concerto de piano KV 482 de Mo-
zart et « La Boîte à joujoux », musique
de ballet de Debussy.

C'est, selon l'affirmation de Girdles-
tone, « le plus royal des concertos de
Mozart » qu'a choisi Brigitte Meyer
pour sa collaboration avec Jean-Ma-
rie Auberson et l'OCL. Il s'agit du
KV 482, en mi bémol, dont Léopold
Mozart , dans une lettre du 14 janvier
1786 adressée à sa fille, évoque la
création: « Wolfgang m'écrit qu 'il a dû
donner en hâte trois académies par
souscription ; il y a eu 120 souscrip-
teurs, et il a composé un nouveau
concerto en mi bémol, dont il a dû
bisser l'Andante ». De fait , Mozart a
achevé ce concerto —¦ le 22e de la
série — le 15 novembre 1785. Il est
alors âgé de trente ans, et se trouve
au faîte de sa gloire.

Deux pages de musique française
encadrent ce joyaux mozartien. La pre-
mière, signée Fauré, est admirablement
adaptée au caractère vénitien de l'œu-
vre originale dont elle s'inspire. On
en remarquera notamment l'admirable
« Nocturne » pour cordes. Quant à « La
Boîte à joujoux » de Claude Debussy,
c'est en fin de concert qu'elle livrera
ses attendrissants sortilèges. Cette mu-
sique de ballet , écrite à la demande
d'André Hergé, un illustrateur de li-
vres pour enfants , qu 'on ne confondra
pas avec le père de « Tintin », date
de 1913-1914. Debussy en esquissa l'or-
chestration achevée ultérieurement par
André Caplet. (sp)

INFORMATION RADIO
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Départs avril-octobre.
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Nom p

Rue 

No postal/lieu 

Iran Air, v̂-  ̂ ^^9. rue de Berne , Wj_\ <__S^Tél. 022 32 2520 et *5j__l /B_g^ Une ligne aérienne en croissance-éclair.
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A THèÊÊT*

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 22 JANVIER

GRAND
* BAL *avec l'orchestre

PTER NIEDERS

La Chaux-dTAbel
CE SOIR

souper grillades
ou

amourettes
Tél. (039) 61 13 77

ACCORDÉONISTE

Café du Gaz
Chez « WILLY » - Collège 23

SAMEDI 22 JANVIER

DANSE
avec l'orchestre

! THE CROWS ;

Mercredi 26 j anvier 1977
Au Petit Paladin

à 20 h. 30

p remière réunion des

contemporaines
1936

Abonnez-vous à L'IMPARTIAI

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

Tél. (021) 81 15 61

Usez l'Impartial

Auberge de Montézillon

fermeture
annuelle

24 JANVIER AU 9 FÉVRIER

CAFÉ DU MUSÉE
Tous les vendredis soirs

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce



Père et fils condamnés
Au Tribunal correctionnel de Bienne

Mercredi, le Tribunal correction-
nel s'est occupé d'un père et son fils
accusés de vols.

Le père, F. R. né en 1927, est récidi-
viste ; il avait été condamné à Soleure
à deux mois de prison avec sursis, le
délai d'attente n'étant pas terminé cet-
te peine viendra s'ajouter à celle que
vient de lui infliger le tribunal , soit
cinq mois, sans sursis dont à déduire
sept jours de préventive. Il aura ainsi
à purger sept mois de prison , payera
570 francs de frais d'intervention, 500
francs solidairement avec son fils et
50 francs pour la condamnation de
Soleure. Le père est puni pour avoir
caché, puis ouvert un coffie-fort que
son fils avait volé au Collège des
Tilleuls, coffre-fort contenant 1895
francs.

Quant au fils, P. R., né en 1957, on
lui reproche plusieurs vols dont celui
du coffre-fort du Collège des Tilleuls
qu 'il avait caché en forêt en compagnie
de son père puis ouvert, de trois vols
dans une école, soit trois fois 300 francs
et de 36 vols de lingerie de femme
qu'il emportait en forêt pour l'essayer.
Pour ces délits, il est condamné à
deux mois de prison avec sursis du-
rant trois ans et déduction de dix jours
de prison subie ; il devra se soumettre
à un traitement médical psychothéra-
pique et sera placé sous protection.
Quant aux frais, ils se montent à
1340 francs et 500 francs solidairement
avec son père.

TOUJOURS LA DROGUE
Durant l'audience de l' après-midi,

le tribunal a condamné deux jeunes
gens pour vols, abus de confiance, faux
dans les titres et infraction à la loi sur
les stupéfiants.

Le premier, A. K., né en 1958, em-
ployé dans un commerce à Bienne a
volé une somme de 2150 francs. Il
avait pris l'habitude de tiper de faus-
ses sommes lorsqu'il était à la caisse
du magasin. Avec cet argent, il est
parti avec un copain à Marseille puis

à Amsterdam afin de se procurer de la
drogue. Arrêtés par la police belge,
ils furent renvoyés en Suisse par le
consulat. Il est condamné pour ces dé-
lits à neuf mois de prison avec deux
ans de sursis ; il devra en outre se
soumettre à un traitement médical,
payera 300 francs à l'Etat de Berne
et 700 francs de frais d'intervention.

Le second à passer à la barre est le
nommé R. S. de Perles. Il est accusé
de recel pour avoir vendu une montre
volée par un ami, d'escroquerie auprès
de deux banques desquelles il avait
obtenu des crédits de 3000 et 2000
francs en donnant de fausses indica-
tions sur ses noms et profession, ar-
gent avec lequel il achetait, vendait et
absorbait de la drogue. Il a été recon-
nu non coupable dans deux cas d'ac-
cusation et a été condamné à 16 mois
de prison avec délai d'attente de trois
ans moins dix jours de préventive. On
lui a donné un tuteur, il devra payer
à l'Etat de Berne 600 francs plus les
frais de justice se montant à 700 francs.

(be)

Ouverture d'un Centre pour chômeurs
Hier s'est ouvert, à la rue Schoeni 26,

le premier Centre pour chômeurs de
Bienne, centre d'information, de con-
tact, de consultation.

Depuis avril 1976, les chômeurs dis-
posaient d'un journal, « Balz », parais-
sant deux fois par mois, journal dans
lequel ils présentaient leurs revend!- ,;
cations.; Il était en quelque sorte un f o-1
rum d'informations et de discussion.
Ce journal a pu paraître grâce au sou-
tien des autorités religieuses des deux
confessions, et aux dons volontaires.

Aujourd'hui, grâce à la bonne volon-
té des autorités, il est possible d'ouvrir
ce centre qui disposera , au deuxième
étage de la villa Fantaisie, des locaux
de l'Office communal de consultation
pour la jeunesse. Chaque jour , un chô-
meur animera ce centre qui mettra à
la disposition de ceux qui voudront bien
le fréquenter, quinze journaux, des bul-
letins d'offres d'emploi, des aides-mé-
moires, des directives. Il est équipé de
machines à écrire, de papier et du té-
léphone. Des jeux, un local de bricola-

ge, un laboratoire pour la photo, des
boissons chaudes et froides sont à dis-
position.

Les chômeurs pourront discuter li-
brement entre eux, échanger leurs ex-
périences, s'orienter sur des problèmes
personnels, professionnels, financiers et
juridiques. - . • . .

Signalons que ce centre travaille In-
dépendamment des institutions qui le
financent et des autorités, que les pa-
roisses évangéliques et catholiques ont
alloué un montant de 30.000 francs pour
l'année 1977, et que trois assistants so-
ciaux se tiendront à disposition des
chômeurs au nouveau centre. Rappe-
lons que ce centre est aussi ouvert aux
femmes, et que Bienne comptait à fin
décembre 1976, 523 personnes au chô-
mage total (1027 en 1975) et 554 au
chômage partiel (3898 en 1975).

§ Baisse de prix ^L
Ë sur la viande de veau \

I RÔTI - BO I(roulé) les 100 g. Fr. Mm^%0 M

» ESCALOPE 9 ftA ,Êf les 100 g. Fr. _b»OV I

I Poules fraîches m <%m f
1 le kg. Fr. •̂+9m9 M

A VENDRE

Sunbeam 1600 break 1975 22000 km
Datsun 1200 break 1973 35000 km

EXPERTISÉES
CENTRE AUTOMOBILE - Boudevilliers

Tél. (038) 36 14 37 ou 36 11 90

SERAIENT ENGAGÉS
tout de suite ou à convenir

ADOUCISSEUR-
POLISSEUR
PASSEUR AUX BAINS
DÉCALQUEUR-
décalqueuse
Faire offres à Fabrique de cadrans
Avenir 36, LE LOCLE
Tél. (039) 31 35 01

au printemps
cherche

un DÉCORATEUR
habitué au travail d'un grand
magasin

une DÉCORATRICE
connaissant bien la confec-
tion et la mode féminine.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

\ /

SEITZ SA
2416 LES BRENETS

cherche pour département
DIVERSIFICATION

sténodactylo
expérimentée
pour
son bureau d'ordonnancement

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
ou téléphoner au chef du personnel
(039) 32 11 12.

tf
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Chaussures

_______

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 51

Le Locle, Grand-Rue 34

Nous cherchons pour café sympathique i

serveuse- I
extra
2 1/s jours par semaine.
Tél. (039) 22 62 72.

Prochaine adhésion
au SECH

L'année dernière a été terminé le
dernier tronçon de l'amenée d'eau
potable à Chasserai, ainsi que nous
l'avons annoncé. Cette réalisation per-
mettra à l'hôtelier, ainsi qu'aux fer-
miers de la montagne de ne plus de-
voir descendre au village pour remplir
leur citerne. Prochainement aura lieu
une séance commune du SECH (Syn-
dicat pour l'alimentation en eau potable
des fermes de la chaîne de Chasserai)
et du Conseil communal. Au cours de
cette dernière sera discutée l'adhésion
de la commune à ce syndicat, (rj )

Station de pompage
Une nappe d'eau ainsi qu 'une source

alimentent le village, la maison d'édu-
cation de Diesse et les fermes avoi-
sinantes. Une révision de la deuxième
pompe et de la station-même parais-
sant nécessaire, M. Willy Sunier et la
commission des services industriels,
ainsi que la maison précitée étudieront
tous les problèmes liés aux installa-
tions en question, (rj)

NODS

Répartition des dicastères
au Conseil communal

Lors de sa première séance 1977, le
Conseil municipal de La Heutte a pro-
cédé à la répartition des dicastères.
Cette répartition se présente comme
suit : — administration , oeuvres socia-
les, police locale et neige : M. Kurt
Troesch, maire ; — travaux publics, ca-
nalisations : M. Otto Jeandrevin, vice-
maire ; — constructions , service du feu:
M. Jean Thomet ; — écoles, agricultu-
re : M. Roland Buhler ; — cantonniers,
sociétés, service des eaux : M. Denis
Tissot. D'autre part, M. Jean Thomet
représentera la commune au Syndicat
des malades Péry et hôpital de Bienne,
M. Otto Jeandrevin à l'Arrondissement
de sépulture de Péry, MM. Pierre Ei-
cher et Otto Jeandrevin à la commis-
sion des eaux usées de la région des
gorges (SEGO), et M Kurt Troesch au
groupement des communes du Bas-
Vallon, à l'Association de Régionalisa-
tion du district de Courtelary et à
l'Association des Responsables politi-
ques du Jura-Bernois et de Bienne
(ARP). (rj)

LA HEUTTE

Assises annuelles
de la f anf are

La f a n f a r e  « L'Espérance » de Lam-
boing a tenu récemment son assemblée
générale annuelle sous la présid ence
de M. Eric Emery. Le p rocès-verbal
de la dernière assemblée , ainsi que les
comptes, pré sentés respectivement par
M M .  Marc et Jean-Claude Racine, ont
été approuvés. Deux changements sont
intervenus au comité en ce sens que M.
Gérard Racine remplacera M.  William
Sunier à la vice-présidence et que M.
René Sprunger remplacera M. Marc
Racine au secrétariat. Le directeur, M.
André Racine signala que l'année 1976
f u t  marquée d'une pierre blanche, car,
après avoir f ê t é  son 75e anniversaire,
la f a n f a r e  a participé à la Fête fédéra le
de musique à Bienne. Enfin , un contrô-
leur des présences aux répétitions et
manifestations a été nommé en la per-
sonne de M. Jacques Richard , (rj)

LAMBOING

M. Bloesch, maire, a présidé la pre-
mière séance 1977 de l'exécutif commu-
nal, en présence de tous les conseil-
lers qui continueront à assumer les
mêmes tâches cette année qu'en 1976.
En rapport avec certaines polémiques
récentes, le maire a précisé au cours
de cette séance que le projet d'exten-
sion de la réserve naturelle de la
Combe-Grède, sur le versant sud de
Chasserai, n'a rien à voir avec l'in-
terdiction de circuler en voiture sur les
chemins de la forêt. Il a également
ajouté que l'exploitation forestière ne
sera pas entravée et que la chasse
n'est pas concernée, (rj )

Première séance 1977
du Conseil municipal

Depuis plusieurs années, Bienne pos-
sède une magnifique piste Vita. Sise
dans la forêt de Madretsch, elle con-
naît un succès toujours plus grand,
tant en hiver qu'en été. Cela se com-
prend puisqu'elle est considérée com-
me la plus rationnelle et la mieux fré-
quentée du pays. Afin d'éviter des en-
combrements sur le parcours, la direc-
tion des écoles envisage ta création
d'une seconde piste. Après différentes
études, le terrain est difficilement trou-
vable. Motif pour lequel il est fait ap-
pel au public afin qu'il fournisse des
idées pour la création de cette secon-
de piste. Les directives sont données
par la direction des écoles qui sou-
haite recevoir de nombreux projets et
croquis, (be)

On cherche des idées...

• "LA VIE JÛRASSIENN3E •



Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

=! Madame Lydia Crisinel-Schaer :

Monsieur et Madame Pierre Crisinel, à Lyon :

Jacques et Catherine Crisinel, à Lyon ; '

Madame Michèle Crisinel, à Lyon ;

Madame et Monsieur Edouard Jaques-Schaer et famille ;

' Madame Germaine Schaer ;

Monsieur Marcel Pugin, à Bordeaux,

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

Monsieur

André CRISINEL
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans
sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1977.

L'incinération aura lieu samedi 22 janvier.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 137, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite. (

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

LA RËTA, MARTEL-DERNIER . .
. . . .

Au revoir chère maman.
Car Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a donné son

f  fils unique afin que quiconque croit en Lui ne f ,
f. périsse point, mais qu 'il ait la vie éternelle. %

jjj Jean 3, v. 16.

S Monsieur et Madame Aurèle Jean-Mairet-Robert et leurs enfants Marcel
et Josiane ; \

Monsieur et Madame Willy Jean-Mairet-Robert et leurs enfants :
'a Maurice Jean-Mairet et sa fiancée Patricia Debely, aux Ponts-de-

Martel ;
ià Madame et Monsieur Willy Favre-Jean-Mairet et leurs enfants Myriam

et Alain, aux Ponts-de-Martel ;
Les enfants,.petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

, Fritz Jeanneret ; ' , ¦ . ;;
ii Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Ernest Jean-Mairet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

[ Madame

Albert JEAN-MAIRET
née Alice JEANNERET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur tendre affection , dans sa 77e année,
après une courte maladie. i

LA RÊTA, MARTEL-DERNIER, le 19 janvier 1977.

Mon âme, bénis l'Eternel,
". ¦'¦ Et nloublie aucun de ses bienfaits.

Psaumes 103, v. 2.

H L'incinération aura lieu samedi 22 janvier, à 9 heures, au crématoire
'( de L'a Chaux-de-Fonds. . .

Culte à 7 h. 45 à la Maison de Paroisse, aux Ponts-de-Martel.
Domicile mortuaire : La Rêta , Martel-Dernier.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Aide aux Lépreux,

CCP 30 - 136. ,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

fr LE LOCLE

La famille de

| Mademoiselle Rose-Emma PERRET
: très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
| ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
Ç ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
; Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont

été un précieux réconfort.

I S* ' itftJWilM jnfc»A „ ".;

La famille de

Monsieur René JEANJAQUET
s profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui

lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes i
J les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères

remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

i

CORCELLES
f La famille de

Madame Jeanne JOSEPH-DEGOUMOIS
très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues lors de
son deuil, remercie chaleureusement toutes les personnes qui y ont
pris part.

CORCELLES, janvier 1977.

LA LAITERIE AGRICOLE ALBERT STERCHI
ET SON PERSONNEL

ont le pénible devoir de faire part du décès de

| Monsieur

Edmond JOSS
Fidèle collaborateur et ami pendant de nombreuses années

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Rose DIACON-MEYER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris ï
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs

t messages de condoléances, leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
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Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Monsieur et Madame Willy Rosselet-Aubry :
Mademoiselle Anne-Lise Rosselet,
Monsieur Alain Rosselet ;

Madame Lina Uhlmann-Leuba, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petrte-fille ;

Madame Ruth Leuba, ses enfants et petits-enfants, à Couvet,

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

Madame

Charlotte ROSSELET
née LEUBA

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, jeudi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1977.

L'incinération aura Heu lundi 24 janvier. F

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 212, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Centre IMC, cep. 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-D'ABEL
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où lé Sei-
gneur viendra.

Matthieu 25, v. 13.

Madame Lina Joss-Schneiter, à La Chaux-d'Abel. :
Monsieur et Madame Frédy Joss-Tschâppât, Cédric et Sacha, à

La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Pierre-Henri Tschâppât-Joss, Denis et Didier, ?

à Renan ;
Madame Hélène Joss-Tschanz, La Combe-du-Pélu :

Madame et Monsieur Christian Geiser-Joss, leurs enfants et petit-
fils, à Mont-Soleil ,

Monsieur et Madame Willy Joss-Widmer et leurs enfants, Les
Pruats, La Perrière,

Monsieur et Madame Charles Joss-Triponez et leur fris,, au Boéchet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde - douleur de ...
faire part du décès de *j|j.:? f 'Jf

¦ . '<ï * :̂ S'x& ïiè,r! Monsieur MBSOPEJ*1

Edmond JOSS
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, jeudi, dans sa 53e année, après une longue maladie,
supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-D'ABEL, le 20 janvier 1977.

L'incinération aura lieu samedi 22 janvier.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : La Chaux-d'Abel, 2333 La Perrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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75.000 francs du Don de
la Fête nationale pour
le patrimoine jurassien

Le comité central du Don suisse de
la Fête nationale (timbres Pro Patria
et insignes du 1er Août) a procédé à
sa traditionnelle répartition de subsi-
des du fonds culturel , et décidé en par-
ticulier de soutenir des œuvres cultu-
relles du Jura. Trois dons de 25.000 fr.
chacun ont été alloués: le premier pour
contribuer aux travaux de restauration
de la maison des œuvres de Saint-
Ursanne, le deuxième pour la rénova-
tion de l'Eglise de Renan, monument
historique, le troisième est allée au
Musée jurassien des beaux-arts, à Mou-
tier, pour l'acquisition d'oeuvres juras-
siennes, (ats)

SAINT-IMIER
Salle de Spectacles : 16 h. 30, « Une his-

toire d'Or », théâtre pour enfants,
org. Service culturel Migros.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les Fous du
Stade.

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 i 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER
Vendredi 21, 20 h. 15, Hôtel de Vil-

le : « Un pays pour les autres »,
film.

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

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

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Les mal partis.

CORTÉBERT
Halle de gym : 20 h. 15, Loto de la fan-

fare (également dimanche dès
15 h.).

inestienfo

j COFFRANE

j La famille de

MONSIEUR

Paul VON ALLMEN
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présen-
ce, leurs messages ou leurs en-
vois de fleurs, ont pris part à
son épreuve.

COFFRANE, janvier 1977.
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M. Raymond. Barre condamne la candidature de M. Jacques Chirac

? Suite de la 1" page
Le premier ministre a déclaré qu 'au

cours de son entretien d'une heure dix
avec M. Chirac mercredi après-midi à
l'Hôtel Matignon, « tout en prenant ac-
te de son entier soutien au plan de
redressement », il lui a exprimé son
« inquiétude » que sa candidature « ne
provoque une grave division de la ma-
jorité et n'aboutisse à des résultats
contraires à ceux qu'il entend pour-
suivre ».

«LE PLUS GRAND COMMUN
DIVISEUR »

Aussitôt après sa déclaration, M.
Barre a reçu en même temps vers 13 h.
MM. Poniatowski et d'Omano, qui n'ont
fait aucun commentaire à leur sortie
de l'Hôtel Matignon une heure plus
tard. En sa qualité de président du
Conseil politique des républicains in-
dépendants, le ministre de l'Intérieur
a toutefois publié un communiqué dans
lequel il « regrette la décision unila-
térale prise par M. Chirac sans aucune
concertation avec la majorité », déci-
sion qui « fait de la candidature de M.
Chirac le plus grand commun diviseur
de la majorité à un moment où celle-ci ,

dans l'intérêt national , doit tendre tou-
tes ses forces pour s'assurer le succès
du redressement économique et finan-
cier qui demeure la priorité absolue »,
et qui « aggrave également à Paris les
risques face à la coalition socialo-com-
muniste ».

UN DÉFI A L'ELYSÉE
De fait , la candidature du président

du RPR apparaît à beaucoup, des so-
cialistes aux républicains indépendants,
comme une remise en cause de l'auto-
rité de M. Giscard d'Estaing. On se
souvient en effet que c'est sur le per-
ron de l'Elysée, après un entretien avec
le chef de l'Etat, que M. d'Ornano
avait annoncé, le 12 novembre, qu 'il
était « le candidat de la majorité » au
poste de maire de Paris.

« C'est incontestablement un défi lan-
cé au chef de l'Etat, un défi dangereux
pour nos institutions, de la part de
quelqu'un qui se réclame de la tradi-
tion gaulliste. Aujourd'hui ou demain ,
les gaullistes mesureront l'importance
de cette décision », a ainsi déclaré M.
Jacques Dominât!, secrétaire général
des RI et président du groupe « Paris-
Avenir » (RI et centristes) au Conseil
de Paris.

Telle paraît être la conclusion qu'à
tirée M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat
aux départements et territoires d'ou-
tre-mer, puisqu'il a démissionné du
RPR dont il était membre du comité
central et président de la Fédération
du Calvados.

LES « BARONS » UNANIMES
Tel n'est pourtant pas l'avis des chefs

de file du RPR qui se sont félicités
de la candidature de M. Chirac.

M. Debré, ancien premier ministre,
a déclaré : « J'imagine mal que nous
puissions ne pas souhaiter que Jacques
Chirac soit maire de Paris. Il sera mai-
re de Paris. Ce sera une victoire pour
lui et pour la majorité ». Il a par ail-
leurs fait observer que « la plupart des
crises sont le fait de ceux qui sont au
pouvoir et qui n'ont pas vu comment
les choses allaient se déterminer ».

Les élus du RPR à Paris se sont éga-
lement ralliés à la candidature de M.
Chirac, tel M. Christian de la Malène
membre du Conseil de Paris, oui avait
annoncé le 30 novembre qu'il se pré-
senterait à la mairie contre M. d'Or-
nano : « L'échec de la tentative de M.
d'Ornano, a-t-il dit, risquait de con-
duire à une situation qui aurait pu fai-
re le jeu de la gauche ».

L'initiative de M. Chirac pourrait
toutefois placer dans une position déli-
cate les membres du gouvernement qui
appartiennent au RPR, notamment M.
Olivier Guichard, ministre de la Jus-
tice, qui avait proposé le 16 janvier à
M. Barre de confier au président du
Conseil constitutionnel, M. Roger Frey,
une mission de conciliation pour ten-
ter de mettre d'accord les différentes
formations de la majorité sur des lis-
tes d'union.

M. Guichard a d'ailleurs eu un long
entretien mercredi après-midi avec M.
Giscard d'Estaing dans la voiture pré-
sidentielle qui les ramenait à l'Elysée
depuis Saint-Denis, où ils avaient dé-
jeuné avec les élèves de l'Ecole de la
Légion d'honneur.

LES RÉACTIONS DE LA GAUCHE

Dans les rangs de l'opposition, les
réactions sont tout aussi vives. M.
Claude Estier, secrétaire national du
parti socialiste, estime qu'en présentant
sa candidature, M. Chirac a lancé au
président Giscard d'Estaing « un for-
midable défi qui montre à quel point
les rivalités sont exaspérées entre les
hommes de la majorité, même s'ils dé-
fendent ensemble les mêmes intérêts.

« La gauche, a-t-il ajouté, n'en a que
davantage le devoir de renforcer son
union, d'aboutir rapidement à des ac-
cords dans les quelques villes où des
difficultés subsistent encore, notam-
ment à Paris ».

Parlant pour sa part d'une « véri-
table agression » de la part de M. Chi-
rac, M. Gaston Defferre, président du
groupe socialiste à l'Assemblée natio-
nale, a déclaré qu'« il s'agit d'une lutte
de personnes et de clans entre M. Chi-
rac et M. Giscard d'Estaing puisqu 'il
n'y a aucune différence de programme
entre les listes menées par M. d'Orna-
no et celles à la tête desquelles se trou-
vera M. Chirac. Ce qui est l'objet de
la compétition, a-t-il souligné, c'est la
suprématie d'une formation politique
sur l'autre à l'intérieur de la majori-
té ».

La bataille pour la mairie de Paris COLOMBE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

On peut être pour ou contre Is-
raël. Mais, objectivement, il y a
quelque chose qu'un démocrate doit
admirer dans l'Etat hébreu : la
liberté d'expression.

Dans ce pays toujours en état de
guerre, on peut critiquer la politi-
que du gouvernement et toute li-
berté et s'y opposer fondamentale-
ment sans souffrir de brimades.

Assurément, si l'on assume une
telle position, on ne peut plus bri-
guer un poste officiel , à moins d'être
porté au pouvoir par le peuple, mais
n'est-ce pas plus honnête que ce qui
se passe dans quelques pays occi-
dentaux où certains veulent les
avantages du pouvoir dans le même
temps qu 'ils débinent celui-ci ?

Parmi les adversaires de la poli-
tique du gouvernement de Tel-Aviv,
un des plus conséquents et des plus
brillants est M. Arye Eliav.

Appelé en 1970 au poste de secré-
taire général du Mapai, une charge
considérée comme un tremplin vers
un important ministère, il décida de
renoncer à toutes ambitions person-
nelles, parce qu'il voulait, par-des-
sus tout , la paix avec les Arabes. Et
il démissionna.

En mettant de l'eau dans son vin,
il eût sans doute pu continuer à na-
viguer entre les diverses tendances.
Héros d'Israël, bien vu par Mme Gol-
da Mair, remarquablement doué,
tous les espoirs lui étaient permis.

Il n'en voulut rien savoir et, dès
1973, ou verbalement, ou dans des
interviews, ou dans des livres, il n'a
cessé d'établir des plans de paix au
Proche-Orient, les adaptant à la
situation mouvante.

D'autre part , pour se rapprocher
de la réalité des humbles, il s'est
engagé volontairement, l'an dernier,
comme porteur de brancards dans
un hôpital de Tel-Aviv.

Interrogé récemment par notre
confrère Davis Krivine à propos
d'un règlement de paix avec les
Arabes, il a déclaré en substance :
« Si un tel règlement peut être at-
teint avec le roi Hussein, j'y suis
favorable. Mais ce n'est pas possi-
ble. II existe un mouvement spécifi-
quement national palestinien que
tout le inonde reconnaît. Les réfu-
giés sont des Palestiniens, non des
Jordaniens. J'ai parlé avec quel-
ques-uns de leurs représentants à
Paris. Ils m'ont dit carrément :
« C'est seulement avec nous que
vous pouvez faire un arrangement.
Sans nous, cela n'ira pas : nous te-
nons la clé ». La politique réaliste
est de trouver un moyen de commu-
niquer avec les hommes qui tien-
nent la clé... La vérité est que nous
devons, pour parler carrément, ac-
cepter les frontières d'avant 1967.
Nous devons nous retirer entière-
ment des territoires administrés.
Notre sécurité devra être étayée par
des garanties, des supervisions, des
contrôles. Nous devons en prendre
le risque ».

M. Arye Eliav se trompe peut-
être. On peut penser qu'il est trop
utopiste. Mais c'est un homme, qui
a payé de sa personne pour ses
idées. Il mérite d'être écouté.

Et nous nous rappelons cette
phrase de Raymond Aron : « Ce que
les Juifs ont à dire à l'humanité ne
sera jamais traduisible dans le lan-
gage des armes ».

Willy BRANDT

DU RIFIFI CHEZ LES DURS
DANS LA CAPITALE ITALIENNE

Une femme enlevée en profite pour prendre la clé des champs
Une fusillade entre deux bandes

rivales dans un appartement de Ro-
me a mis fin, hier, à neuf jours de
captivité pour Mme Marina Boldrin,
l'une des cinq victimes des enlève-
ments commis dans la péninsule de-
puis le 1er janvier.

Les voisins d'un appartement du
rez-de-chaussée de l'est de la capi-
tale ont déclaré avoir été éveillés par
des cris et des meubles qu'on ren-
versait, suivis par des coups de feu.
L'un de ces voisins ouvrit sa porte
et vit trois hommes s'enfuir de l'ap-
partement d'en face, se tenant le

ventre qui saignait. Puis il vit une
femme s'avancer, les yeux encore à
demi cachés par un bandeau.

« Je suis Marina Boldrin. Aidez-
moi », dit-elle.

Les policiers, aussitôt appelés, dé-
couvrirent un autre homme blessé
dans l'appartement. Il leur déclara
qu 'il était chargé de garder Mme
Boldrin et qu'une bande rivale l'a-
vait attaqué.

Les policiers ont retrouvé l'autre
blessé à l'hôpital où un taxi l'avait
conduit. Atteint d'une balle au bas
ventre, il est dans un état critique.

Mme Boldrin, âgée de 35 ans, mè-
re de deux enfants et fille d'un ri-
che grossiste, avait été enlevée en
se rendant , à son travail le 11 jan-
vier, dans les environs de Padoue, à
480 km. au nord de Rome.

On ignore si sa famille avait ver-
sé une rançon.

Mme Boldrin a retrouvé la li-
berté le jour même où des parents
de M. Piero Costa, un industriel gé-
nois enlevé à Gênes il y a 8 jours,
ont révélé qu'une rançon de 10 mil-
liards de lires (30 millions de fr.)
leur a été réclamée, ce qui consti-
tue un record dans l'histoire des
enlèvements en Italie.

Mardi, une fillette de 4 ans, Sara
Domini, petite-fille d'un industriel,
avait été remise en liberté après
trois semaines de captivité près de
Gênes. Son grand-père a versé une
rançon de 2 milliards de lires (5,5
millions de fr.). (ap)

• BEYROUTH. — Le Liban et la
Syrie auraient décidé d'interdire les
opérations palestiniennes contre Israël
non autorisées par « un consensus ara-
be ».
• LA : NOUVELLE-DELHI. — Le

gouvernement de Mme Indira Gan-
dhi a pris une nouvelle mesure d'as-
souplissement de l'état d'urgence dé-
crété il y a 19 mois en levant la cen-
sure de la presse nationale.
• JOHANNESBURG. — Les écoles

catholiques d'Afrique du Sud et de
Namibie ont décidé de s'ouvrir aux
élèves de toutes couleurs.
• AIX-LA-CHAPELLE. — Un nua-

ge toxique dérivait hier de l'Allema-
gne en direction de la Hollande, par
suite d'une fuite de 20.000 litres d'a-
cides chlorhydrique et sulfurique dans
les cuves d'une entreprise métallurgi-
que de Stolberg, à l'est d'Aix-la-Cha-
pelle.
• STUTTGART. — Le juge Theodor

Prinzing a été relevé de ses fonctions
de président du Tribunal de Stuttgart
devant lequel comparaissent depuis
plus de vingt mois les dirigeants
du groupe d'extrême-gauche Baader-
Meinhof.

Six veaux mort-nés
A Seveso

Des vaches de la région de Seveso
(Lombardie), qui avaient été conta-
minées, l'été dernier, par le « nuage
toxique » de l'usine Icmesa, viennent
de mettre au monde sept veaux, dont
six étaient mort-nés, écrivait hier, le
quotidien milanais « Il Giorno ».

D'autre part , quelques lapins qui
avaient été lâchés dans la zone in-
fectée pour servir de cobayes ont été
retrouvés morts, (ats, dpa)

Le feu à Martel Watch
Incendie aux Ponts-de-Martel

Aux environs de minuit, un in-
cendie s'est déclaré au rez-de-chaus-
sée de la fabrique Martel Watch,
aux Ponts-de-Martel, inoccupée de-
puis le printemps dernier. Une ving-
taine de PS sont intervenus rapide-
ment sous les ordres du capitaine
Schumacher. A l'aide de deux lan-
ces brouillard, ils sont parvenus à
maîtriser rapidement ce sinistre
alors qu'une équipe-masque procé-
dait à diverses reconnaissances aux
planchers supérieurs également at-
teints partiellement par les flammes.

Les dégâts sont assez importants.
Bien qu'il soit encore difficile d'éta-
blir les causes de ce sinistre, elles
pourraient être liées au fait que des
ouvriers ont travaillé hier dans l'u-
sine en transformation.

Le centre de secours du Locle est
intervenu vers 1 heure du matin, à
la demande du capitaine. M. Mon-
tandon, président de commune, ain-
si que les conseillers communaux
Guermann et Perrin, se sont éga-
lement rendus sur les lieux tout
comme la gendarmerie, (ar)

Le Caire : retour au calme
? Suite de la Ire page

M. Kaissouny, vice-premier minis-
tre chargé des affaires économiques,
qui avait pris la décision d'augmen-
ter les prix du riz, du sucre, de la fa-
rine et de l'essence et des bouteilles
de gaz domestique, a présenté sa dé-
mission à M. Mamdouh Salem, pre-
mier ministre, qui l'a refusée.

Les sanglantes émeutes de ces
deux derniers jours en Egypte ont
été soigneusement préparées et exé-
cutées selon un plan élaboré depuis
plusieurs mois. Telle est aujourd'hui,
apprend-on de bonnes sources, l'opi-
nion des milieux officiels égyptiens.

Les milieux gouvernementaux re-
jettent catégoriquement, ajoute-t-on
de mêmes sources, l'hypothèse dé la
spontanéité des manifestations. Ils
soulignent à cet effet que les émeu-
tes ont éclaté au même moment sur
tout le territoire et que les slogans
clamés par les manifestants étaient
les mêmes, aussi bien à Alexandrie
et au Caire, qu 'à Suez et à Assouan,
aux confins du pays.

On estime dans ces mêmes milieux
que « les auteurs du plan d'émeutes
n'attendaient qu'un seul prétexte
pour déclencher leur mouvement » .

Les instigateurs de ces émeutes
sont , selon les milieux officiels, des
éléments extrémistes tant marxistes
que Frères musulmans dont l'in-
fluence, admet-on, s'est accrue ré-
cemment. Jusqu'à présent , les com-
muniqués du ministère de l'Intérieur

ne citent que les « communistes ».
Une campagne d'arrestations d'élé-
ments gauchistes semble d'ailleurs
avoir commencé et , selon de bonnes
sources, deux journalistes de gauche
ont été arrêtés mercredi.

Le ministère de l'Intérieur a en
effet déclaré hier après-midi qu 'un
complot pour « incendier Le Caire »
a été découvert hier. A ce propos, on
relève dans les milieux autorisés la
coïncidence entre les incidents de ces
deux derniers jours et l'incendie de
la capitale en janvier 1952 dont le
dossier a été réouvert ces dernières
semaines par la presse égyptienne.

Les milieux autorisés se montrent
d'autre part peu pessimistes quant
au développement de la situation et
estiment que le couvre-feu pourrait
être levé avant lundi prochain.

LE ROLE DE L'ARMEE

Néanmoins, la question de l'inter-
vention de l'armée semble être un
sujet de préoccupations dans cer-
tains milieux proches du gouverne-
ment. Depuis vingt-cinq ans, les for-
ces armées ont été tenues entière-
ment à l'écart de la vie politique.

C'est la première fois qu'elles
prennent position dans les villes et
que leur concours est réclamé pour
rétablir le calme.

La stabilité du front intérieur
pourrait devenir désormais, esti-
me-t-on, dépendante de l'armée.

Tirant enfin la leçon des événe-

ments, certains milieux autorisés
pensent que les émeutes devraient
inciter les riches pays pétroliers ara-
bes à soutenir massivement l'écono-
mie égyptienne afin de renforcer les
assises populaires d'un régime non-
extrémiste, (ats, af p, reuter)

Vous dites: «Démocratie»?
OPINION _ 

? Suite de la V» page
Mais où l'affaire me semble co-

casse dans ses grandes lignes, et je
m'empresse de souligner que je n'en
connais pas le détail, c'est de voir
Manifeste démocratique après s'ê-
tre emparé, par des moyens illé-
gaux, de documents, invoquer la lé-
galité pour s'en prendre à M. Cin-
cera...

Manifeste démocratique a, à son
programme, l'étude de tous les cas
de censure politique qui surviennent
en Suisse, et le voici, les mains en-
core sales d'un vol, qui court chez
le cadi pour censurer, mieux, faire
interdire l'ouvrage de M. Cincera.
Pour interdire. Pour faire ce qu'il
reproche à M. Cincera.

Après avoir bafoué la loi, s'en

réclamer en courant chez le juge,
curieux sens de la démocratie, con-
ception à sens unique à tout le
moins.

Aller chez le juge, passe encore,
mais alors non pour faire censurer,
interdire, mais pour confondre et
faire du lésé un prévenu, l'obliger
à s'expliquer, et, démocratiquement,
l'amener à présenter des excuses.

En se gardant bien, évidemment,
d'exprimer quelque forme de regrets
que ce soit pour ce « petit vol » de
rien du tout, dont on ne veut même
plus parler au tribunal et qui est à
l'origine de « l'affaire ».

Manifestement peu démocratique,
toute cette salade...

Gil BAILLOD

A Troyes ;

? Suite de la lre page
En reconnaissant à P. Henry

des circonstances atténuantes, le
jury des Assises de l'Aube a vou-
lu montrer que l'horreur du cri-
me ne dépassait pas les limites
du pardon fixé par la justice des
hommes.

A l'annonce du verdict, de
nombreux groupes de jeunes gens
et de Troyens, massés derrière les
grilles du Palais de justice, ont
violemment manifesté, sifflant et
conspuant la décision, tout en
scandant : « La justice est pour-
rie... la justice est pourrie... ».

Tous ces gens avaient été dé-
çus. Ils auraient voulu retrouver
chez l'accusé un peu d'humanité,
ne serait-ce qu'une étincelle de
sincérité et d'émotion, l'ombre
d'un élan du cœur. Mais non. Ce
ne fut que dans les toutes der-
nières minutes que l'homme, en-
fin, apparut à travers le robot.

(ap)

Patrick Henry
a sauvé sa tête

Aujourd'hui...
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15 Neige...
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23 Madame-Impar.
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Sur le Plateau, les brouillards et les
stratus se dissiperont l'après-midi ; leur
limite supérieure sera voisine de 800
mètres. Au - dessus et dans les autres
régions, le temps ne sera que partiel-
lement ensoleillé et dans l'ouest le ciel
sera très nuageux et quelques préci-
pitations pourront se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,88.

Prévisions météoroloaiaues


