
Jimmy Carter es réussi son entrée
Prenant la succession d'un Gérald Ford très digne

Jimmy Carter a réussi son entrée
à la Maison-Blanche. Telle est la
réaction générale, tant des specta-
teurs qui ont pu le voir, non sans
étonnement, mais avec joie, descen-
dre à pied, en famille, Pennsylvanie
Avenue, que des journalistes che-
vronnés qui comparent l'événement
à quatre ou cinq inaugurations an-
térieures.

C'est sans une fausse note, sous
un superbe soleil hivernal et par une
température de moins deux degrés
centigrades, relativement clémente,
que s'est déroulée cette journée. Cel-
le-ci a pris place deux ans, jour pour
jour, après l'annonce à Bâton Rouge,
en Louisiane, par un Géorgien tota-
lement inconnu, de briguer la magis-
trature suprême du pays.

Au Capitole, M. Gérald Ford a
fait ses adieux à Washington avec
dignité, sans amertume après avoir
frisé de près, le 2 novembre, la vic-
toire. Et le nouveau président n'a
pas manqué, dans la première phrase
de son discours inaugural, de « re-
mercier son prédécesseur pour tout
ce qu'il a fait pour panser les bles-
sures du pays ».

Sa longue marche à pied , du Capi-
tule jusqu 'à la Maison-Blanche te-
nant par la main sa femme Rosa-
lynn, puis donnant l'image typique
d'une famille américaine, la petite
fille entre le père et la mère, visait
à marquer que c'en était bien fini
de la « présidence impériale » dont

Le nouveau président des Etats-Unis, Mme Jimmy Carter, le vice-président
et Mme Mondale : un duo cohérent à la tête du plus puissant pays du monde.

(bélino AP)

Richard Nixon était devenu le sym-
bole détesté.

UN PRÉSIDENT « SURPRIS »
Puis ce fut la parade tradition-

nelle : des flonflons, des soldats, des
majorettes, une cinquantaine de fan-
fares d'écoles secondaires venues de
tous les coins du pays, des chars
représentant la plupart des Etats,
des gymnastes exécutant leurs ca-
brioles devant la tribune officielle.
Le tout dans une atmosphère déten-
due contrastant avec celle des deux

inaugurations précédentes de Nixon,
en 1969 et en 1973, placées sous le
signe de la contestation et de l'op-
position à la guerre du Vietnam.

? Suite en dernière pageL'armée contrôle toujours Le Caire

Le président Tito, de Yougoslavie, est en visite of f ic iel le  en Libye. Le colonel
Khadafy  lui confirmera peut-être qu 'il est l'un des instigateurs des émeutes
égyptiennes. Le chef d'Etat libyen voue en e f f e t  peu d' affect ion au régime

modéré que M. Sadate a instauré au Caire, (bélino AP)

Egypte: un complot communiste ?

L'armée contrôlait toujours, hier,
le Caire et sa banlieue, 24 heures
après des émeutes qui ont fait au
moins 40 morts et 700 blessés.

Neuf cents personnes ont été ar-
rêtées.

Ces chiffres, donnés par la police
et la presse, représentent, croit-on,
le bilan le plus lourd d'émeutes
depuis 25 ans.

Il a été fait appel à l'armée, jeudi ,
pour rétablir l'ordre, après que des
manifestations contre l'augmentation
des prix, de certaines denrées et pro-
duits eurent dégénéré en affronte-
ments violents avec la police.

D'après le Ministère de l'Intérieur,
la police a fait échec à un complot
qui visait à « incendier Le Caire ».
Il a affirmé que l'enquête et les
personnes arrêtées révélaient la pré-
sence d'une « organisation ouvrière
communiste égyptienne », qui se-
rait à l'origine des incidents.

Aux dires des autorités, l'organi-
sation, dont trois étudiants figu-
raient parmi les dirigeants, était fi-

nancée par des « partis extrémistes »
de pays arabes.

Elles ont ajouté que l'organisation
était en rapport avec le Front natio-
nal marxiste du Sud-Yémen et le
« front du refus » palestinien.

? Suite en dernière page

fAsSrVNI
On l'a dit : « La Suisse vieillit »...
On ne discerne pas encore les rides.

Mais ça pourrait venir. Les rhuma-
tisants, les cardiaques et bien d'autres
en savent quelque chose.

Alors, intéressantes sont les préci-
sions que donne la « Table de morta-
lité pour la Suisse ».

D'ordinaire, je l'avoue, je préfère
une autre table. Mais pour une fois
asseyons-nous à celle-ci.

L'Helvète meurt tard, si on compare
1976 à 1876: 70,29 ans de nos jours
âge (moyen), 40 ans il y a un siècle.
Et s'il est marié, tenez-vous bien, il
faut presque l'assommer pour qu'il s'en
aille... Le fait est que dans le dur com-
bat pour l'existence les célibataires su-
bissent une mortalité beaucoup plus
élevée que les heureux « accompagnés »
ou « accompagnants ». Pourquoi ? Peut-
être parce qu'ils ont plus de facilité à
mener « la grande vie ». Et que ca se
paye ! Ou qu'un mari cocolé et bichon-
né ça dure plus longtemps. Ou que les
maux partagés sont plus faciles à sup-
porter.

Bref , je laisse à votre imagination le
soin de broder.

En revanche, constatation fâcheuse, si
les accidents mortels de la route di-
minuent on n'a jamais vu autant de
suicides: 1309 en 74, 1429 en 75.

Trop de gens souffrent de dépression
ou en ont marre de leurs contempo-
rains. Trop de gens manquent de res-
sort face à l'adversité. On ne leur a
pas appris, au cours de 30 ans de pros-
périté, à résister. A moins que le spec-
tacle que leur offre le monde actuel les
ait totalement vidés et dégoûtés.

Il faudra réagir.
Car même si la vie n'est pas toujours

drôle et si la situation actuelle est loin
d'être réjouissante , il faut à tout prix
se cramponner.

Ne serait-ce, comme dit Belzébuth,
qu'en se pendant au cou d'une bonne
fille. Intentionnellement il n'a pas dit:
« belle ». Car aujourd'hui, précise-t-il,
les prix ont tellement augmenté et l'ar-
ticle en question est rarement durable...

Le père Piquerez

Afin d'augmenter la sécurité dans
le trafic routier les feux de croise-
ment seront prochainement obliga-
toires pour tous les véhicules circu-
lant sur les routes de Suède de jour
et de nuit. Un projet de loi sera pro-
posé sous peu au Parlement suédois
et il ne fait pas de doute qu'il soit
adopté.

L'initiative pour l'introduction
obligatoire des feux de croisement
est l'œuvre d'un « comité pour la
sécurité des pays nordiques », qui
comprend des représentants du Da-
nemark, de la Finlande, de la Nor-
vège et de la Suède, (ats, afp)

Pour la sécurité routière

: Une anrïêe riôrmâfë selon les sismologues

— par Henrik KYHLE —

Il faut remonter jusqu'en 1556
pour trouver un tremblement de ter-
re aussi meurtrier que ceux qui se
sont produits l'an dernier dans le
monde, mais pour le directeur de
l'Institut de sismologie d'Uppsala,
en Suède, 1976 a été « une année
parfaitement normale ».

Il y a eu 22 séismes d'une magni-
tude supérieure à sept degrés sur
l'échelle de Richter, ce qui n'est pas
plus que la moyenne des années pré-

cédentes, et de même pour le nom-
bre des secousses plus faibles, pré-
cise le professeur Markus Baath.

Mais dans ces conditions, pourquoi
les tremblements de terre de l'an
dernier ont-ils fait près de 700.000
morts (le grand séisme chinois de
1556 en aurait fait environ 830.000),
alors que la moyenne annuelle est
de 10.000 morts ?

Le Pr. Baath explique : « Ce qui
a été tout à fait remarquable, pour
ne pas dire unique, l'an dernier , c'est
la répartition géographique des séis-
mes. La plupart se sont produits dans
une ceinture comprise entre les 30e
et 45e degrés de latitude nord, entre
la région méditerranéenne et la Nou-
velle-Guinée, en passant par le sud
de l'URSS et de la Chine et les Phi-
lippines. L'Amérique centrale a elle
aussi été touchée, alors que les ré-
gions peu peuplées qui sont tradi-
tionnellement frappées , comme
l'Alaska et la péninsule de Kam-
tchatka , n 'ont pas bougé.

« Les constructions des zones af-
fectées l'an dernier ne sont pas bâ-
ties pour résister aux séismes. Il
s'agit de cultures anciennes au peu-
plement dense. C'est pourquoi les
effets ont été si graves ».

Les tremblements de terre les plus
meurtriers de l'an dernier se sont
produits au Guatemala (22.000 morts,
le 4 février), en Italie (1000 morts,
le 6 mai), en Nouvelle-Guinée (450
morts, le 25 juin), en Chine (655.000
morts, le 28 juillet), aux Philippines
(8000 morts, le 16 août), et en Tur-
quie (4000 morts, le 24 novembre).
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700.000 morts par tremblements de ferre en 1976

Pour Artur London, l'auteur de « L'Aveu », le « Printemps de Prague »
n'est pas tout à fait  mort et ressurgit aujourd'hui grâce aux signataires
de la « Charte des 77 » . Dans un article intitulé « Prague : les insultes des
années 50 », publié jeudi dans le quotidien parisien « France Soir », l'ancien
ministre tchécoslovaque des A f fa i res  étrangères qui, après les événements
de 1968 a choisi l' exil et vit maintenant en France, note qu'« après 25 ans
on voit refleurir dans la presse tchécoslovaque le triste vocabulaire des
années 50 » . « A cette époque , écrit Artur London, dans le pays rien ne
transpirait des méthodes qui amenaient des innocents à se reconnaître cou-
pables au cours de procès publics. Les gens mystifiés p ouvaient croire au
bien-fondé des accusations. C'est d' ailleurs ce qui explique que les activis-
tes du parti arrivaient aisément à faire voter dans les usines et dans les
villages des résolutions demandant la condamnation à mort de tous les
accusés » .

Expliquant ensuite « qu'il fallut attendre le X X e  congrès» pour que
« le peuple tchécoslovaque se rendit compte à quel point il avait été mysti-
f ié  et trompé », l'écrivain tchécoslovaque conclut : « C'est pourquoi la Charte
des 77, en rappelant que chacun — côté du pouvoir étatique et politique —
porte sa part de responsabilité pour le respect des droits du citoyen, est
susceptible de créer un courant profond dans le pays. Et c'est pourquoi,
aussi , les autorités tchécoslovaques qui ont misé sur la restriction des liber-
tés et l' arbitraire, se déchaînent en tentant de ressusciter les insultes et les
calomnies qui avaient cours dans les années 50 » . (ats, a f p )

La « Charte des 77» fait renaître
l'esprit du «Printemps de Prague»

Aux grands voleurs
la révérence ?

OPINION 

Une nuit de novembre 1942, dans
une clairière aux abords de Saint-
Gall, Ernst S., 23 ans, est tombé
sous les balles d'un peloton d'exé-
cution. Comme il respirait encore,
un capitaine lui appliqua son pis-
tolet sur la tempe-

Cadet d'une famille nombreuse
touchée par la crise économique,
Ernst S. était devenu très tôt or-
phelin de mère. Abandonné à lui-
même, il avait passé d'une place
de travail à l'autre. On l'avait en-
voyé dans une maison d'éducation.
Ses goûts allaient vers le théâtre
et le chan t, mais de cela, lui répé-
tait-on, on ne vit pas. Vint la
guerre. Ernst S. fit son Ecole de re-
crues tant bien que mal, puis fut
incorporé comme chauffeur dans
une unité d'artillerie.

Un jour, on découvrit qu'il tra-
vaillait pour les Allemands. Il leur
avait remis quelques croquis sur
des positions d'artillerie, ainsi que
deux grenades et deux obus. Pour
ses services, il avait touché 800
francs au total. Convaincu de tra-
hison, Ernst S. fut condamné à
mort. L'Assemblée fédérale refusa
de le gracier.

Personne ne parlerait plus dErnst
S. sans Niklaus Meienberg, un
journaliste, et Richard Dindo, un
cinéaste. Plus de trente ans après,
ils ont reconstitué sa vie, en inter-
rogeant les témoins : ses frères, ses
amis, sa logeuse, un assistant social,
un des juges, un membre de la
Commission des grâces, un soldat
du peloton d'exécution...

Il en est résulté un documentai-
re percutant , qui , en Suisse aléma-
nique, n'en finit pas de provoquer
des remous. Le conseiller fédéral

Hans Huerlimann y est pour quel-
que chose. II y a quelques semaines,
il refusait d'accorder à ce film la
prime fédérale de qualité, contrai-
rement à la proposition quasi una-
nime de la Commission fédérale du
cinéma.

Le film de Richard Dindo est
certes un documentaire, mais un
documentaire engagé. Sous les faits
et les témoignages, honnêtement
rapportée, l'argument qui perce est
le suivant : on a condamné à mort,
durant la guerre, quelques mina-
bles, pour l'exemple ; les puissants,
ceux dont l'attitude pro-alleman-
de était infiniment plus dangereuse
pour le pays, ont passé entre les
gouttes. Aux grands voleurs la ré-
vérence, aux petits la potence. Et
le commentaire, dans le film, de ci-
ter le fabricant de canons Buhrle,
les colonels Daeniker et Wille, les
signataires de la « requête des 200 »,
et même des conseillers fédéraux.

« C'est vrai , les gros échappent
plus facilement que les petits , dé-
clare le professeur Edgar Bonjour
dans le film. Mais M. Bonjour dit
autre chose encore : « Si morale-
ment l'attitude de certains sympa-
thisants du nazisme était une trahi-
son, juridi quement elle ne l'était
pas. »

Alors, on s'interroge : qu'est-ce
que la justice ? Pour les auteurs du
film, la justice formaliste est une
justice de classe. Implicitement, ils
préconisent une justice sentimen-
tale et donc une justice authenti-
quement populaire.

Denis BARRELET
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CONTRE L'ABUS

DE MÉDICAMENTS ET
LES « MALADŒS DU SEECLE »

La sophrologie :
une technique
du bien-être

Lire en page 3

NEUCHATEL !
On se dispute
les ordures !

Lire en page 7



de Martin Scorcese

Premier film vu en Europe de Scor-
cese, « Mean Streets » est certainement
son oeuvre la plus attachante. On est
loin de la mièvrerie de « Alice ne vit
plus ici » et des approximations de
« Taxi driver ». Scorcese propose, non
pas une histoire bien carrée avec un
début, un milieu et une fin , mais bien
une étude de milieu à travers quelques
personnages particulièrement bien
joués (et même superbement, mais cela
devient une habitude, par Robert de
Niro). « Little Italy à New York », ses
petits truands ratés, ses petits drames,
sa vie , quoi. Par le choix de ses per-
sonnages qui sont finalement des
« mous », des intérieurs moites aux lu-
mières tamisées, des rues la nuit , Scor-
cese présente un univers oppressant,
pisseux. Le cinéma traditionnel nous
a habitués à des personnages forts
(voir « Le parrain ») quand il entre
dans ce « Little Italy ». Ici, leur absence
permet de mieux sentir l'ambiance par-
ticulière qui règne dans ce quartier de
New York.

Le travail de réalisation est d'un
bon niveau. Un rythme lent soutient
admirablement l'idée d'ennui que Scor-
cese veut faire passer. Quelques rares
flambées de violence surprennent par-
fois spectateurs... et acteurs. Bref , un
très bon film , un de plus à porter au
crédit de la nouvelle génération des
cinéastes américains, ceux de la désil-
lusion.

Fab. 1.

« Mean Streets »

Soleure, an XII
Du 25 au 30 janvier se dérouleront

à Soleure les « 12e journées du Cinéma
Suisse ». Certains des défauts apparus
les années précédentes vont peut-être
être partiellement « gommés » puisque
la programmation offre chaque jour
des oeuvres de cinéastes connus et de
débutants, dés documents ou dé la1 fic-
tion et des films groupés selon certains
thèmes.

Les discussions promettent d'être
nourries puisque le cinéma suisse est
vraiment entré en une crise grave. Qui
ne se verra , quantitativement, pas en-
core sur l'écran puisque la durée des
projections de 1977 s'approche des soi-
xante heures. Pour que presque tous
les films annoncés puissent être pré-
sentés, il aura fallu choisir de ne pro-
jeter qu'une fois certains d'entre-eux
pour leur permettre tout de même de
rencontrer « leur » public. Dans son
« information 1976 » le comité d'orga-
nisation rappelle une dimension essen-
tielle de Soleure : l'attention à accorder
à ceux qui commencent et forment la
relève de demain.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette importante manifestation.

Michel Rodde et Harriet Kraatz pen-
dant le tournage de « Une Dionée ».

Qu'il suffise pour aujourd'hui de signa-
ler les présences « neuchâteloises », ci-
néma qui reste bien vivant malgré les
difficultés matérielles. On verra en

effet « Nidifuges et nidicoles », un re-
marquable documentaire sur des oi-
seaux d'Europe, de C. Piaget de Neu-
châtel, « Pierre et Catherine » (titre
provisoire), premier, film de court-mé-
trage. ,de fiction, (un . des rares à Soleure
cette année) de Laurent Sandoz, jeune
acteur neuchâtelois qui fait ses armes
en bonne partie en France. Pour le
« Comité neuchâtelois pour un service
civil » et le « Comité de Munchenstein »,
Marcel Schupbach et un producteur de
la région ont réalisé « Service civil ».
« Une dionée » de Michel Rodde comp-
te parmi les films assez attendus : ce
court long-métrage devrait confirmer
le talent de l'auteur du « Trajet » et de
« Drift ». Enfin , il est possible que le
film de Frédéric Godet , en étroite colla-
boration avec Fabien Landry, « Elé-
ments de grève ou la machine est
arrêtée » soit prêt pour Soleure : ce
long-métrage en noir-blanc d'une cen-
taine de minutes donne longuement la
parole aux grévistes de Bulova et de
Dubied.

(fy)

«Au bal des chiens » de Remo hûml
L'Avant-Scène de Bâle à l'abc

Mai 68, vous avez entendu panier ?
On n'y comprenait rien, du haut de
notre promontoire bien emmitouflé
dans la paix du travail ; d'ailleurs, on
était excusable, de Gaulle n'y a rien
compris non plus ; peut-être Pompidou ,
qui avait fait ses classes à Normale.
Le fait est qu'on commit crimes sur
crimes, jusqu'à lacérer, ces intellec-
tuels-vandales, un portrait du cardi-
nal de Richelieu par Philippe de Cham-
paigne... ô horreur... jusqu'à ce qu'on
découvrit que c'était une copie, l'ori-
ginal étant en lieu sûr non dans les
égoûts, mais la chambre forte ! Et pas
à cause de la révolte : depuis un ou
deux siècles : on n'est jamais trop pru-
dent, avec Paris qui s'branle ! Puis
revint la grande frousse, l'inextingui-
ble frousse, sagesse des nations : ça,
d'ailleurs, de Gaulle comprit, en usa...
mais n'aima pas 1

Remo Forlani met tout ça en alexan-
drins, musclés, nerveux, pas raciniens
pour un sou, mais des vers, quoi. Le
peuple y passe, les nanas, les récureu-
ses, le désespoir , le rêve, les petits ri-
res de la vie, la révolution qui f... le
camp, le grand soir s'évaporant au so-
leil... C'est aussi le fameux Printemps
de Prague : finalement, on n'a rien à
se reprocher : les cocus sont partout ,
et les vainqueurs itou (je vais me met-
tre à écrire en vers). Mais vrai, c'est
triste autant que c'est doux , et ces
cinq personnages sont merveilleux
d'authenticité, d'exactitude. Pas un mot
qui ne porte, et même ce curieux ba-
lancement de l'alexandrin à la sauce

faubourienne, et récureuse, ça vous en-
voie comme un souffle de tendresse
dans l'oreille, et dans le cœur. Mar-
rant, comme Rosa, on a envie de pleu-
rer, comme ça, pour le plaisir : c'est
la vie, on dit, jamais pareille et tou-
jours la même, pour les filles et pour
les gars, tous ceux qui sont dessous,
pas dessus.

Mais vrai, l'Avant-scène a eu là son
petit miracle : car dire avec cette ai-
sance, et surtout cette vérité, des vers
rusés, astucieux, agiles ; un langage
originail , une comédie très subtile, un
je ne sais quoi d'orgue de barbarie.
Pascale Meier (Rosa) émouvante et
parfait e de ton, ses compagnes aussi ,
Lolita Weber, Dominique Moritz , Mar-
the Matile. Pas de faille : pour des
amateurs, chapeau, beau boulot. Il y
a l'égoutier, Pierre Vogt, bel acteur,
bien dans son rôle de révolutionnaire-
chevronné-<pour-le-faire-faire par les
autres, le bastringue. Et metteur en
scène, décorateur, tout. Tiré à quatre
épingles, ce spectacle. On le redonne
ce soir : allez-y bon sang ! Du théâtre...

JMN

Dans îe programme d'hommage
à Argos-Films, Anatole Dauman
avait choisi un f i lm qui lui tient à
cœur, « La Bête » de Walerian Bo-
rowczyk. A Genève, le chef du
Département de police n'a pas pu
voir le f i l m  assez tôt : ainsi le Cen-
tre d'animation cinématographique
ne l' a pas montré au public. Le f i l m
n'est donc ni autorisé, ni interdit.
Subtile méthode pour ne pas se
prononcer...

A Lausanne , le chef du Départe-
ment cantonal de police a vu le
f i lm.  Contre l'avis unanime de sa
Commission de censure, qui doit
ainsi prendre acte de son inutilité
totale , « La Bête » a été interdite
pour la projection organisée par la
Cinémathèque suisse, institution na-
tionale qui vient ainsi de connaître
sa « première » interdiction depuis
sa fondation. Dans la plupart des
pays , il a toujours été admis que
les cinémathèques n'étaient pas sou-
mises à censure. Belle « première »
donc, dans le canton de Vaud. Les
protestations sont nombreuses,
Freddy Buache est sidéré. Un re-
cours a été déposé.

A La Chaux-de-Fonds , aucun
problème lors de cette projection.
Tant mieua; : il n'y a plus heureu-
sement de censure chez nous. La
liberté c'est aussi cela , et pas seule-
ment MU thème électoral ou un
beau sujet d' e f f e t s  verbaux pour
flétrir  les autres régimes...

En Italie, une plainte a été dé-
posée à Rome contre le « Casano-
va » de Fellini . Il  s 'est trouvé un
procureur pour la rejeter, au vu
de la qualité artistique de l' œuvre.
Exemple à suivre... ( f y .  ly)

Les exploits
de la censure

«Une bête» castrée

Samedi 22 janvier 1977, 22e jour de
l'année.
FÊTE A SOUHAITER :
Vincent.

PRINCIPAUX ANNrVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Traité de défense hispano-
américain prévoyant le maintien des
bases US en Espagne.
1973. — Mort du président Lyndon
Johnson. 171 pèlerins nigérians pé-
rissent dans un accident d'avion au
retour de la Mecque.
1972. — La Grande-Bretagne, l'Ir-
lande, le Danemark et la Norvège
signent le traité d'adhésion à la
CEE.
1963. — Signature du traité franco-
allemand de coopération .
1957. — Fin du retrait des troupes
israéliennes du Sinaï.
1944. — Début du débarquement
des forces alliées à Anzio (Italie).
1901. — Mort de la reine Victoria
à qui succède Edward VII.
1852. — La famille d'Orléans ban-
nie de France.

ILS SONT NÉS UN 22 JANVIER :
Francis Bacon , homme d'état et phi-
losophe anglais (1561-1626) ; le phy-
sicien français André Ampère (1775-
1836) ; le poète anglais Lord Byron
(1788-1824) ; August Strindberg,
écrivain suédois (1849-1912).

La Chaux-de-Fonds
!© Barry Lyndon

Scala. — Dès 16 ans. Un long film
de Stanley Kubrick, une belle histoire,
de belles images, une impeccable mise
en scène. (Voir texte dans cette page.)
® Le sixième continent

Plaza. — Dès 12 ans aux matinées.
Prolongation deuxième semaine. Voya-
ge dans le temps, retrouvailles avec
d'étranges et gigantesques animaux.
Un « science-fiction » plein d'attrait.
I® 1900 deuxième acte

Eden. — Samedi et dimanche. Pro-
longation de cet excellent film de Ber-
tolucci dont nous avons parlé dans no-
tre « Page 2 » de samedi dernier.
i© Chinatown

Eden. — Samedi et dimanche en ma-
tinée. En soirée dès lundi. De Roman
Polanski, un film à voir et à revoir,
avec Jack Nicholson et Faye Dunaway.
® La Tour du Plaisir

Eden. — Samedi en nocturne. En fin
d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus. Ce n'est pas celle que vous
croyez...
i© L'année sainte

Corso. — Dès 16 ans. Avec Jean
Gabin (son dernier film), Jean-Clau-
de Brialy et Danielle Darrieux, l'his-
toire d'escrocs déquisés en ecclésias-
tiques et qui ne manquent ni d'audace,
ni d'humour. Un bon spectacle pour
se délasser.
® Mean Streets

Corso. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De Mar-
tin Scorsese, avec Robert de Niro, un
film de qualité. (Voir texte dans cette
page.)

Le : LiOCle < .> ; . .'¦ i.n ,/r ,. j ,  y.. .: ¦ ¦¦ ! • '.
® King-Kong

Ca'smo. — 'bês'12 ans. 'Samedi et di-
manche en matinées et en soirées. Nou-
velle version, remarquablement faite,
de l'histoire d'un gorille géant, en fuite
dans les rues de New York et de tout
ce qui s'en suit.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Saint-Imier
® Les fous du stade

Lux. — Samedi en soirée. Sans âge
prescrit, donc pour tous. Les Chariots
en « sportifs » délirants.

Corgémont
® Le bon et les méchants

Rio. — Samedi en soirée. Ils s'oppo-
sent, et l'on ne sait pas toujours si le
bon est vraiment bon et les méchants
véritablement méchants.

Tavannes
!® Les mal partis

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. De Jean-Baptiste
Rossi, un film sur un amour fou, im-
possible, mais si fort qu'il défie le
monde...
® Les suspects

Royal. — Dimanche en matinée. De
Michel Wyn, une histoire pleine de
rebondissements.

Tramelan
i® La caravane de feu

Samedi soir. Une histoire pleine de
mouvement et de rebondissements.
® La foire du sexe

Samedi en nocturne, dimanche en
matinée et en soirée. Un titre qui dit
bien ce qu'il veut dire...

Bévilard
© Commando Delta

Palace. — Samedi en soirée, diman-
che en matinée et en, soirée (puis re-
lâche jusqu'à jeudi). Avec James Co-
burn, Charles Aznavour et Robert
Culp, des hommes volants dans une
stupéfiante et exaltante mission spé-
ciale.

Le Noirmont
i® César

Samedi soir. — De Marcel Pagnol,
avec Raimu et quelques autres vrais
Marseillais, un film inoubliable que
l'on revoit toujours avec plaisir et dont
certains passages sont des morceaux
d'anthologie.
O La religieuse

Ciné-Club. — Mercredi soir. De Jac-
ques Rivette, un film poignant qui
souleva de vives controverses. A voir
par tous les cinéphiles... et leurs amis.

Dans les cinémas
de la région

La Société des poètes et artistes de
France, section suisse, annonce l'ou-
verture de ses concours annuels de
poésie et de prose. Les lauréats du
« Concours des poètes suisses de lan-
gue française » et du « Concours de
prose » (contes, récits, nouvelles) bé-
néficieront d'une édition gratuite. Di-
vers prix récompenseront les meilleurs
auteurs ayant participé aux « Joutes
poétiques de Genève 1977 ».

Concours littéraires

Elégie soleil du regret de Jacques
Chessex vient d'être désigné parmi les
meilleurs livres de poésie parus en
français en 1976 par l'Académie Mal-
larmé. Celle-ci , présidée par Guillevic,
compte parmi ses membres Max-Pol
Fouchet, Pierre Emmanuel, Jean Cay-
rol, Robert Sabatier et Georges Sche-
hade.

Elégie soleil du reget a paru à Vevey
aux Editions Bertil Galland. (sp)

Les poèmes de Chessex
distingués à Paris

«Barry Lyndon» de Stanley Kubrick
UN GÉNIE VIVANT

Dans le cinéma, rares sont ceux que
l'on peut considérer comme des génies,
et moins encore qui actuellement réali-
sent des films. Kubrick (avec peut-être
Fellini) est à notre avis l'un des très
rares, qui trouvent également une au-
dience publique large, ce qui est encore
plus exceptionnel. A chaque film, sa
démarche se poursuit, et souvent en
passant d'un genre à l'autre. En effet,
il y a des immenses différences entre
« Spartacus », « Dr. Folamour », « Les
sentiers de la gloire », « 2001, Odyssée
de l'espace », « Orange mécanique » et
enfin « Barry Lyndon ». Dans ces expé-
riences diverses, Kubrick laisse tou-
jours sa griffe.

DES MOYENS PRODIGIEUX
Le succès de ses précédents films

donne à Kubrick un crédit inhabituel
auprès des producteurs. Ainsi il a pu
réaliser « Barry Lyndon » comme il
l'entendait. Il en résulte un film, resté
mystérieux jusqu 'à sa sortie, avec une
durée de projection proche des trois
heures et un souci de réalisme fort
rare. Kubrick, en effet , contrôle tout ,
le lancement, les doublages. Il s'oppose
par exemple au passage sur petit écran
de ses films en cinémascope.

Rien n'a été laissé au hasard dans
« Barry Lyndon » qui atteint un niveau
de perfection presque insupportable.
Tous les éléments qui tiennent le film
sont du prodige, les rythmes nous font
percevoir une époque , la photographie,
les couleurs et les lumières de cette
époque. La musique est également un
support important , presque continuel-
lement présente. Le jeu des comédiens,
ainsi que le découpage, atteignent des
niveaux d'une rigueur quasi-absolue.

DEUX PARTIES DISTINCTES
L'histoire de Redmond Barry devenu

Barry Lyndon s'articule en deux volets :
l'ascension sociale et la chute. La cassu-
re entre les deux n'est toutefois pas
très nette, moins en tout cas que dans
« Orange mécanique » qui était pres-

que parfaitement symétrique. Elle se
situe en effet sur une assez large pé-
riode dans le film. Citons un exemple :
les costumes, les fards et coiffures
changent assez longtemps avant que
notre héros entre dans son nouveau
milieu social. Mais c'est normal puis-
qu 'il doit passer d'un stade à l'autre
par une longue métamorphose. Une
autre raison de ce lent « fondu-enchaî-
né » entre l'ascension et la chute réside
d'une part dans la trajectoire paraboli-
que de Barry Lyndon (aux deux sens du
terme) et d'autre part dans l'utilisation
que fait Kubrick de la voix-off utilisée
ici par un personnage extérieur à l'ac-
tion (dans « Orange mécanique », cette
voix-off était celle du personnage qui
s'adressait directement, au public). Ici ,
elle est utilisée comme une narration
explicative, mais elle enlève ainsi une
grande part de la dramatisation de
l'action pour nous faire mieux analyser
les personnages et leurs réactions ainsi

que l'influence plus ou moins petite en
apparence que peuvent avoir certains
actes pour l'avenir.

« ATTACHANT » COMME NIXON
En trois heures, on a largement le

temps de fort bien connaître les per-
sonnages, nos sentiments à leur égard
qui changent constamment. Barry Lyn-
don nous apparaît tantôt comme le pire
des arrivistes, égoïste qu 'il est. Vers la
fin , il devient « attachant » dans son
absurdité comme Nixon après « Wa-
tergate ». Et il en va un peu ainsi pour
d'autres personnages.

Sans la rigueur maladive de Kubrick,
jamais un tel film n 'aurait pu être
aussi moderne (même si l'époque est
parfaitement rendue) et d'un intérêt
aussi grand. C'est même prodigieux
d'avoir réussi un film somme toute
excessivement intellectuel, mais qui ne
le soit pas au sens péjoratif du terme.
Spectacle fascinant.... (fab-et-cat)

Le Guatemala n'a pas été épargné
par le sort en 1976: 22.000 morts, plu-
sieurs villes entièrement détruites, des
dégâts considérables, lors du trem-
blement de terre du 4 février 1976.
L'économie du pays est ruinée pour les
cinq années à venir. (L)

Guatemala : économie ruinée



FC: nouveaux minibus en service

Depuis la semaine dernière, les nou-
veaux minibus dont nous avions an-
noncé la commande par les TC sont en-
trés en service sur la ligne 10 (City -
Sombaille). Au nombre de trois, dont
un de réserve, ces véhicules sont plus
jolis et surtout plus spacieux et plus

commodes pour les voyageurs. L'en-
trée notamment, est surbaissée, et l'a-
ménagement intérieur s'inspire des
grands bus. Pour le moment, ce chan-
gement de véhicules n'entraîne pas de
modification d'horaire ni de parcours,

(k - photo Impar - Bernard)

La sophrologie, une technique du bien-être
Elle veut combattre l'abus de médicaments et les «maladies du siècle»

Maux de tête, maux d'estomac, fatigue, angoisse, aggressivité, ulcères
d'estomac, infarctus du myocarde, troubles sexuels, troubles digestifs, dé-
pression nerveuse, la liste serait beaucoup plus longue encore de ces « ma-
ladies du siècle » dont souffrent un nombre croissant de nos contemporains.
Maladies ? Voire. La science médicale leur a donné des noms précis, à ces
maux. Et la chimie moderne a déversé sur le marché tout un arsenal de
médicaments pour les combattre. Mais en fait, lorsqu'on veut bien eh re-
chercher les CAUSES, l'immense majorité de ces maux trouve son origine
dans l'inadaptation de l'être humain à l'environnement agressif de la so-
ciété industrielle actuelle. Le fameux « stress », cette tension engendrée par
la vie moderne, engendre ainsi de véritables maladies, psychiques ou psy-
chosomatiques.

Paradoxalement, dans ce siècle où la science en général et la médecine
en particulier ont accompli des progrès époustouflants, l'homme des so-
ciétés dites « développées » voit de plus en plus son équilibre physique et
mental vaciller. Or, jusqu'ici, on s'est davantage préoccupé de remédier
aux conséquences, de soigner les effets, de gommer les symptômes. En
engendrant d'ailleurs d'autres plaies : surconsommation de médicaments,
accroissement démentiel du « coût de la santé », notamment. Bien sûr, il
serait illusoire de vouloir combattre les causes profondes, dans l'immédiat.
On ne supprimera pas d'un coup les aberrations nées d'un développement
anarchique. En revanche, on peut ARMER L'HOMME CONTRE LES AGRES-
SIONS DU MILIEU. LE RÉÉQUILIBRER, même dans un monde mal équilibré.
C'est sans doute, socialement, le but le plus intéressant de la SOPHROLO-
ftlC

Il se trouve qu'une fois de plus,
dans ce domaine relativement nouveau,
La Chaux-de-Fonds fait figure de pion-
nier ! C'est en effet dans notre ville
que se trouvera le siège de la section
suisse du Collège international de so-
phrologie médicale qui se constitue au-
jourd'hui même à Neuchâtel. C'est éga-
lement à La Chaux-de-Fonds qu'est née
et que s'est développée, sous l'égide
de M. Pierre Schwaar, la première
Association de sophroprophylaxie, qui
a pour but de propager la sophrologie
dans le public.

EFFICACITÉ MESURÉE :
PREMIÈRES STATISTIQUES

En 1974, M. Schwaar, ayant eu con-
tact avec le Dr Abrezol, qui a intro-

Quoi ? Comment ? Pour qui? Pour quoi ?

LA SOPHROLOGIE
On pourrait consacrer des pages

à dire ce qu'est et ce que n'est pas
la sophrologie  ̂école scientifique
fondée en i960 ;" par un nèùro-psy-
chiatre .espagnol, le Dr Caycedo.
Mais en résumé :

La sophrologie est, en somme, une
nouvelle branche de la médecine
qui étudie scientifiquement la cons-
cience humaine, et en particulier les
modifications auxquelles elle peut
être soumise par réaction chimi-
que, physique ou psychique. Partant
de cette étude, elle dispose d'un
certain nombre de techniques, no-
tamment de relaxation et de prise
de conscience de son propre orga-
nisme, par lesquelles l'individu par-
vient à connaître et à maîtriser sa
personnalité, donc à maintenir ou
rétablir son équilibre, sa santé.

Grâce à des méthodes de relaxa-
tions très élaborées, mais très ac-
cessibles, le sujet est amené à res-
sentir d'une façon intense son vécu
corporel et psychique, et cette prise
de conscience ouvre les horizons
de toute la médecine psychosoma-

tique. L'action préventive de la so-
phrologie est extrêmement efficace,
affirment ses promoteurs, qui in-
sistent sur la réduction considéra-
ble de consommation de médica-
ments qu'elle permet, car son en-
seignement donne le moyen de lut-
ter effectivement contre le surme-
nage, la fatigue, la nervosité, le
stress, les tensions, l'insomnie, les
états dépressifs, les angoisses, les
troubles neuro-végétatifs et de ma-
nière générale toutes les maladies
d'ordre psychosomatique.

La sophrologie s'adresse à tous
ceux qui, bien équilibrés, souhaitent
maintenir et améliorer encore leur
« faculté de vie », comme à tous
ceux qui souffrent de « maux de ci-
vilisation ».

Et son nom n'a rien de mysté-
rieux ! Il vient du grec « sos » : har-
monie, « phren » : esprit, et « logos «:
connaissance, étude, science. Autre-
ment dit : science de l'harmonie de
l'esprit. Plus prosaïquement, on
pourrait qualifier la sophrologie de
« technique du bien-être ».

duit la sophrologie en Suisse depuis
plus de quinze ans, a organisé un pre-
mier cours dans le cadre de la caisse-
maladie à laquelle il appartenait. Il
s'agissait, nous en avions parlé à l'épo-
que, d'un fameux acte de foi, car pra-
tiquement personne ne connaissait cet-
te école scientifique nouvelle ! Mais
ayant perçu l'immense intérêt que
pourrait présenter la sophrologie dans
l'amorce d'une solution à l'explosion
des coûts de la sapté (qui préoccupe
particulièrement les caisses-maladie),
M. Schwaar parvint à réunir une soi-
xantaine de personnes pour un cours.
En 1975, il réédita : 80 participants.
Et l'année dernière, il fallut dédoubler
le cours : 150 participants. Le succès
n 'a pas été le fruit d'une habile pro-
pagande ! Il est dû aux résultats con-
crets observés par les « élèves » dans
leur vie personnelle. Et ces gens, sa-
tisfaits, voire éberlués, l'ont dit ! « Je
ne prends plus jamais de laxatif ».
« Mes varices me font moins souffrir » .
« Je n'ai plus de boule à l'estomac »,
etc. Des participants ont réussi à per-
dre du poids, d'autres à arrêter de fu-

mer, d'autres à vaincre des angoisses,
à supprimer des complexes, des al-
lergies, etc. Miracle ? Charlatanisme ?
Auto-suggestion ? Pas du tout : la so-
phrologie n'est pas une magie, ni une
fumisterie, mais plus simplement une
technique permettant à chacun de maî-
triser ses problèmes, de mieux s'adap-
ter à son environnement. D'ailleurs,
l'efficacité des cours a pu être mesurée
de manière encore précaire, mais déjà
intéressante. Les participants étant
membres d'une caisse-maladie, on a
établi , globalement, les dépenses sup-
portées par la caisse pour l'ensemble
des participants AVANT et APRÈS les
cours. Et l'on a pu constater des dimi-
nutions de ces dépenses variant de
10 à 40 pour cent. Or, ces premières
constatations statistiques (elles vont se

poursuivre et s'affiner) constituent non
seulement un événement unique dans
les annales d'une caisse-maladie mais
on peut penser qu'elles seraient encore
plus frappantes si les participants aux
cours n'avaient pas déjà été, en moyen-
ne, des « consommateurs médicaux »
modérés.

TOUJOURS
PLUS DE CONVAINCUS

Le pointage fait deux ans après le
cours de 1974 a donné le pourcentage
de réduction des dépenses le plus fai-
ble (10 pour cent), au lieu des 40 pour
cent enregistrés un an plus tôt. C'est
vraisemblablement le signe que bien
des participants n'ont plus eu la possi-
bilité ou la volonté de continuer à
exercer régulièrement les techniques
apprises. Il a donc paru nécessaire
aux organisateurs de mettre sur pied
des cours de maintenance. Voilà pour-
quoi est née en juillet 1975 l'Asso-
ciation de sophroprophylaxie, qui or-
ganise depuis des séances mensuelles
de relaxation, avec une collaboration
médicale. L'association a rapidement
grandi : de 40 membres elle a passé
aujourd'hui à près de 400, et elle orga-
nise aussi des séminaires de trois jours
permettant de se familiariser avec la
sophrologie de manière plus « conden-
sée » que par les cours du soir. Elle a
aussi dépassé le cadre régional, débor-
dant sur le canton et maintenant jus-
qu'au bassin lémanique où elle orga-
nise aussi des cours « décentralisés ».

ÉTENDRE L'EXPÉRIENCE
Et maintenant, l'expérience s'étend,

l'enseignement, la diffusion de la so-
phrologie se structurent. Les responsa-
bles entendent intensifier leurs con-
tacts avec les milieux médicaux et pa-

ramédicaux : ce sera surtout le rôle du
Collège de sophrologie médicale. Car
cette science peut avoir des applica-
tions thérapeutiques, et non seulement
préventives. Elle donne aussi des résul-
tats stupéfiants en tant que moyen
auxiliaire, par exemple en anesthésie
(grâce à sa tehnique de relaxation , le
patient parvient à s'auto-anesthésier,
sans le moindre recours aux moyens
chimiques !). La sophroprophylaxie, el-
le, poursuivra plus spécifiquement sa
tâche d'enseignement préventif auprès
du grand public. Mais surtout, on at-
tend des caisses-maladie, des pou-
voirs publics, intérêt et soutien gran-
dissants : il y a pour eux un domaine
prometteur à exploiter , le premier si-
gne sérieux d'un remède au ruineux
problème de la surconsommation médi-
cale et de l'escalade des coûts de la
santé.

Michel-H. KREBS

Lire aussi en page 7 :
Création, aujourd'hui à Neuchâ-
tel, d'un Collège international de

sophrologie médicale.
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Décès
Santschi Jules Armand, né le 22 fé-

vrier 1900, époux de Jean Marguerite,
née Gindraux. — Wirz Marguerite Ju-
liette, née le 31 octobre 1895, célibatai-
re. — Déruns Marc Adrien, messager,
né le 22 avril 1902, époux de Berthe
Alice, née Hirschi. — Stauffer William
Auguste, né le 11 janvier 1914, céliba-
taire, dom. Crêt-du-Locle 15.

mémento
Vivarium: 10 a 12, 14 a 17 h.
Musée 1 international d'Horlogerie:

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : fermé. Ré-

installation des collections.
Musée d'histoire naturelle : samedi,

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

Musée paysan: 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médaillier : sa-
medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

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

Galerie Club 44: Gravures rupes-
j très, samedi 18 à 20 h. 30. '_______ _________
Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30

à 17 h. 30, 19 à 22 h. Dimanche,
9 à 12 h.

Bibliothèque des jeunes: 10 h. à 12 h., 13
h. 30 à 16 h., samedi.

Bibliothèque: 10 h. à 12 h, 14 h. à
16 h. samedi ; Exposition Charles
Naines, 9 h. à 12 h., 14 h. à 16 h.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

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

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office : Wildhaber, L.-Ro-

bert 7.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la police
locale, tél. 22 10 17 , renseignera.

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

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

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

22 44 37.
Accueil du soleil: samedi 9 h. 30 à

11 h. 30, 14 à 18 h.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

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

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

SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 22.

Samedi
Pavillon des sports : dès 16 H. handball
abc: 20 h. 30, Au bal des chiens.
Patinoire: 20 h. 30, La Chaux-de-

Fonds - Berne.

Dimanche ~\
Patinoire : 17 h. 45, Les Joux-Derriè-

re - Savagnier.
Conservatoire: 19 h., Heure de mu-

sique.

Centre de culture BOG
Samedi 22 janvier, à 20 h. 30

L'AVANT - SCÈNE
l'excellente troupe françai se de Bâle

présente

au bal des chiens
de Remo Forlani

« Un certain regard sur Mai 68 »

Location ouverte au café-foyer abc

Sous l'égide de la «Semaine pour l'Unité»

— Même si vous avez l'impression que l'œcuménisme piétine un peu,
que les progrès ne vont pas vite, ne vous inquiétez pas trop. Rappelez-vous
seulement où nous en étions — encore — en 1962, il y a 15 ans à .peine,
et tout le chemin parcouru depuis l'ouverture du Concile Vatican II décidé
prophétiquement par le pape Jean XXIII, et qui a transformé, si rapidement
au contraire, l'Eglise romaine et partant toutes les autres Eglises du monde
dans leurs rapports avec elle et, finalement, celles-ci dans leurs rapports
avec elle-même. Ne nous y trompons pas : même s'il y a des retours qui
étonnent et déçoivent, si l'on espérait quelques réalisations plus specta-
culaires, en particulier quant à la communion eucharistique commune, ainsi
que son nom l'indique péremptoirement, l'OECUMÉNISME EST EN MARCHE,
ET PERSONNE NE L'ARRÊTERA PLUS. De toutes manières, le temps, s'il
importe fort, qu'on y mettra n'est pas l'essentiel : il ne faut pas uniformiser
en surface, par une sorte de , polissage superficiel de nos différences et
divergences ; mais dans la foi, le témoignage de Jésus-Christ et de la
Parole de Dieu, dont l'Eglise, les Eglises et les chrétiens dépendent absolu-
ment, non l'inverse. Et puis, au fond, l'Eglise n'a pas à résoudre SES pro-
blèmes et POUR ELLE-MÊME, mais pour sauver le monde et l'amener à

l'unité de la paix, de la charité et de l'amour ».

Quh disaient celat jeudi soir , à la
salle '.Saint-Louis, deVant un nombreux
public «convoqué par le Conseil chré-
tien de La Çh^ux-de-Fonds ? Mgr Ga-
briel Bullet, évêque-cbadjuteur de
Mgr Mamie pour le diocèse de Genève,
Lausanne, Fribourg et Neuchâtel, et le
pasteur Michel de Montmollin, prési-
dent du Conseil synodal de l'Eglise
évangélique réformée neuchâteloise,
introduits et remerciés par le souriant
abbé Genoud, modérateur des paroisses
catholiques romaines. Ce Conseil chré-
tien travaille en silence, mais il a dé-
jà plusieurs actions à son crédit , dont
nous souhaitons le développement.
Bref , pour une séance d'information —
et qui le fut , de la meilleure — les
orateurs avaient choisi l'excellente for-
mule de l'exposé à deux voix, s'inter-
rogeant et se répondant, dans un es-
prit précisément œcuménique.

« L'espérance ne déçoit pas » , tel est
le thème de réflexions, de prières et
d'actions de grâce de la semaine uni-
verselle de janvier, à laquelle l'Eglise
romaine ne s'associe que depuis peu,
on le sait. Afin d'examiner ce qui
s'est fait récemment, ce qui se fait
actuellement, ce qui se fera demain,
car après tout, c'est à tous les chrétiens
d'agir, d'être le sel de la terre et le le-
vain de la pâte, car si l'espérance, c'est
Dieu, elle a besoin de signes visibles
pour se manifester. Nous dirons d'ail-
leurs que la vaste amplitude et le
tournant qu'a connus l'œcuménisme
des quinze dernières années ne doi-
vent pas intéresser seulement les
croyants pratiquant leur foi , mais aussi
les « frères cette fois-ci vraiment sé-
parés », ceux qui sont en dehors de
toutes les Eglises : « Nous avons à af-
fronter , nous chrétiens, le plus formi-
dable et fondamental défi que l'on
nous ait lancé depuis vingt siècles :
la question n 'est pas de savoir si Dieu
vaincra , pour nous du moins, mais
s'il sauvera le monde », dit le pasteur
de Montmollin. C'est bien pourquoi ,
à des titres divers, l'œcuménisme est
l'affaire de tous, « de ceux qui
croyaient au ciel , de ceux qui n 'y
croyaient pas » selon le vers-refrain
d'Aragon. Non seulement plus du tiers
de l'humanité se réclame, grosso modo,
de la civilisation — si ce n 'est de la
foi — chrétienne, mais il exerce une
influence immense sur le reste du
monde, pas uniquement par ses idées,
mais par sa suprématie économico-
technico-militaire. Donc nous sommes
tous concernés, et la réussite ou non
de cette gigantesque entreprise, l'œcu-
ménisme, son avancement, son déclin
ou ses reculs, nous concerne tous.

Nous ne pouvons entrer dans les
détails théologico-pastoraux qui seront
très clairement exposés, dans un très
remarquable effort de synthèse. L'on
nous indiqua, si nous voulons en sa-
voir plus, trois ouvrages : Réconci-
liation des Eglises », de « Foi et Cons-
titution » du Conseil œcuménique fê-

lant cette , année même le cinquan-
tième armjversaire de sa fondation "à
Lausanne.; « Briser les . barrières. »_, -.le
volumineux rapport de la Cinquième
conférence œcuménique de Nairobi ;
et le « Nouveau livre de la foi », véri-

table catéchisme commun rédigé par
des théologiens allemands, suisses, voi-
re français, des grandes confessions.
L'un des événements décrits fut le fa-
meux Synode 1972 de l'Eglise romaine
en Suisse, auquel les représentants
des autres Eglises assistèrent avec par-
ticipation pleine et entière aux com-
missions, voix consultative aux as-
semblées plénières :

— Si maintenant nous organisions,
ne fût-ce qu'en Suisse romande, une
sorte de synode global, pour tous,
vous verriez que nos jeunes sont en
train de dépasser largement les théolo-
giens et pratiquent déjà l'inter-com-
munion dans tous les domaines, pro-
pose le pasteur de Montmollin, aussi-
tôt approuvé par Mgr Bullet, qui ajou-
te : « Mais comme vous je pense qu'un
tel « concile » ne peut procéder que
d'une profonde réflexion et prise de
conscience de nos Eglises respectives
et de leurs membres ».

Nous ne saurions entrer i plus avant
dans les distinctions énumérées et les
chemins,,à suivre pour.ries surmonter,
mais avons assisté à un très salutaire
exercice.

J. M. N.

La dynamique œcuménique est en marche : elle ne s'arrêtera pas

.. ....,- • ¦

Loto: Ce soir, Cercle catholique, dès
20 h. loto, organisé par les sociétés
d'accordéonistes, «La Chaux-de-Fonds»
et « Edelweiss ».

Maison du Peuple, 2e étage: 20 h. 30,
conférences données par l'Associa-
tion évangélique interconfessionnelle
(pas de prosélytisme). 22 janvier, La
Foi-croyante ; 23, Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même ; 25, La Foi-
confiance ; 26 , La vente aux enchères
d'une âme ; 27, La Foi agissante et
combat ; 28, Matt. 8: 1-4 Jésus rencon-
tre des malades ; 29, La Foi mise à
l'épreuve ; 30, Luc 5: 12-14 Le lépreux
de l'Evangile.

Loto: Dimanche, 16 h., grande salle
de l'Ancien Stand, loto de la Musique
La Lyre.

La Sagne : Grande salle, aujourd'hui,
20 h. 30 « Véronique », opérette, mu-
sique d'André Messager, présentée par
la troupe Chantalor de Neuchâtel. Or-
ganisation: Union chorale La Sagne.

communiqués
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^^ Nous cherchons pour renforcer notre potentiel de développement de 
^f montres électroniques à quartz analogiques et digitales, un

ingénieur ETS
en microtechnique
auquel nous confierons,

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

Au sein d'une entreprise en pleine expansion tournée résolument
vers l'avenir, notre futur collaborateur aura la possibilité de se créer
une situation stable lui permettant d'acquérir des responsabilités.
La préférence sera donnée à un candidat ayant quelques années '
d'expérience dans la construction horlogère et possédant de bonnes
connaissances d'anglais technique. Une formation spécifique dans le
domaine de l'horlogerie électronique sera assurée par nos soins.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres accompagnées de la
l documentation usuelle à notre service du personnel, 2074 Marin/NE, i
__ tél. (038) 33 44 33. A

HIB I Feuille d'Avis desMoniagnes —BSBij^W

Anglaise
(nationalité suisse) parfaitement bilingue,
diplômée anglais / français, bonne cul-
ture générale, dactylographie, cherche
travail environ 20 heures par semaine.

Tél. (039) 23 40 29

j Nouvelle usine de décolletages cherche à engager :

I chef décolleteur
pour 100 tours Tornos, parc de machines modernes.

Place stable et bien rétribuée pour personne capable.

Adresser offres à :

BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletages
2034 PESEUX s
Rue du Tombet 29
Tél. (038) 31 52 52

Entreprise de la place cherche pour
son service de téléphone et facturation

une employée de bureau
j BONNE DACTYLOGRAPHE.
| Travaux variés. Poste intéressant pour
| personne aimant travailler de façon in-
i dépendante.

\ Ecrire sous chiffre RB 1430 au bureau
de L'Impartial.

ESCO S.A.
FABRIQUE DE MACHINES
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage tout de suite, ou pour époque à convenir :

peintre
d'entretien
qualifié
aimant les responsabilités.

Appartement à disposition.

; Prendre contact par téléphone : (038) 57 12 12.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

H A VENDRE dk
// I jft 1 SETTER IRLANDAIS, yl f3$W

' ï PETITE CHIENNE croisée, noir et blanche
vaccinés. - Bons soins exigés.

Chenil-Pension Les Trembles - G. VERDON
Tél. ((039) 31 68 49

CHERCHONS À ACHETER ou à louer

maison familiale
ou villa
Situation : partie ouest de La Chaux-
de-Fonds, quartier tranquille. ,
Ecrire sous chiffre MF 1178 au bureau
de L'Impartial.

CE SOIR
dès 20 h. 15

au CERCLE RÉPUBLICAIN
Rue M.-A.-Calame 5

LOTO
DES SAMARITAINS

;: Abonnements en vente à l'entrée

À LOUER
AU LOCLE

STUDIOS
non meublés,

confort. Libres tout
de suite ou à con-
venir. Pour visiter :
s'adresser à M. C.
Simon - Vermot, Le
Corbusier 21.
Tél. (039) 31 59 68.

JALL SA
Mécanique de précision
Jaluse 6 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 11 57

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un'

constructeur
expérimenté
dans le domaine de la construction de l'automation
pneumatique-hydraulique. Quelques notions des com-
mandes électroniques sont souhaitées, mais pas in-
dispensables.

Notre futur collaborateur devra être à même de
réaliser un dossier de fabrication complet et d'as-
sumer la surveillance de la mise en œuvre.

Nous offrons une place stable, au sein d'une petite
équipe de construction et de réalisation, ainsi qu'un
travail varié et autonome.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres à JALL S. A., Jaluse 6, 2400 LE LOCLE,
accompagnées d'un curriculum vitae et prétentions
de salaire.

JE CHERCHE

logement
4-5 pièces, confort,
pour mars.

Tél. (066) 66 48 33.

À louer aux Bre-
nets,

appartement
de 2 pièces, cuisi-
ne, bain, dépendan-
ces, jardin.
Loyer fr. 175.—, +
chauffage.
Tél. (038) 31 78 58

Ecple
des Parents :

Le développement
intellectuel de

l'enfant
d'après JEAN PIAGET

par ANDRE CATTIN, psychologue

MARDI 25 JANVIER
à 20 h. 15

à la SALLE DU MUSÉE
LE LOCLE

ON CHERCHE pour remplacer notre fils,
pour le printemps 1977,

jeune homme
libéré des écoles, dans exploitation agri-
cole de grandeur moyenne avec toutes

les installations mécaniques.
Bonne vie de famille.

Faire offres : Famille H. AFFOLTER,
Breiten, 4571 Luterkofen (SO).
Tél. (065) 47 10 29

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

brochet frais
du lac

SAUCE NEUCHÂTELOISE I

SES SPÉCIALITÉS
à l'a carte et sur assiette

Â m%^-\ En toute saison ,
è^S  ̂L'IMPARTIAL
Z1̂  \ votre compagnon !

f^̂ A
 ̂

] V0LLEY-BALL
¦ ¦' r _i____^^^^H__Na CG* aPr®s"m^'

; :5̂ piâs -̂ à Beau.Site

1ère ligue nationale
YBC LE LOCLE - TATRAN BERNE
Entrée : Fr. 2.— Enfants/Etudiants : gratuit }

HÔTEL DE LA CROIX - D'OR
Côte 17 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

Pour pensionnaires
du lundi au vendredi :

menu du jour à Fr. 6.-
Potage - Viande - Garniture - Dessert
CUISINE SOIGNÉE - Et tous les jours

ses spécialités à la carte

gSaSa VILLE DU LOCLE

Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera

AU POSTE DE POLICE
JUSQU'AU 31 JANVIER 1977

Le , certificat de vaccination (rage) devra être pré-
senté à cette occasion.

Il est rappelé de plus que :
a) tout nouveau chien doit être annoncé au Poste

de police.
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant

le 1er juillet. .
DIRECTION DE POLICE

_——M—m—M—MmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM I

Nous maintenons
des postes de travail

i C'est pourquoi , à notre

station-service
i vous serez toujours accueilli par un POMPISTE qui ,
| sur demande, se fera un plaisir de contrôler les
' niveaux d'huile, d'eau , de batterie, la pression des

pneus, etc. DE VOTRE VOITURE.

Et tout cela pour encore moins cher

Essence Shell

normale ™iOw

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

Huiles toutes marques - Pneus - Antigel - Batteries

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

¦"¦"J"t™"™*" NOUS CHERCHONS

n̂ h____ 1 piano
l=--=2P-- droit

! d'OCCASION, EN BON ÉTAT.
Faire offres par écrit à M. John HASLER, Rue du
Foyer 37, 2400 LE LOCLE.

À louer au Locle,
dans quartier tran-
quille,
pour fin avril 1977,

3% pièces
chauffé, bain. i . dé-
pendances, balcon ,
jardin.
TeL (0391 31 13 02

, i i i ~ . 

À vendre pour cause imprévue > '

PAROI MURALE À 2 ÉLÉMENTS
UN SALON

jaune et vert, 3 pièces. - Fort rabais.
S'adresser : BOTTERON TAPISSIER

Envers 11 - Le Locle - Tél. 039/31 23 85

POISSONS
Bel arrivage de
poissons d'eau dou-
ce et de mer. Tél.
(039) 31 25 25.



GROS DEGATS DE FUMEE
A l'ancienne usine sinistrée

Ainsi que nous l'indiquions en « der-
nière minute » de notre précédente édi-
tion , un début de sinistre s'est déclaré
jeudi soir peu avant minuit dans les
locaux en transformation de l'ancienne
usine Martel Watch, des Ponts - de -
Martel.

Grâce à l'excellente et rapide inter-
vention des hommes du cap. Schuma-
cher, le feu a pu être maîtrisé avant
qu 'il ne s'étende par trop au deuxième
plancher.

Les dégâts sont toutefois assez im-

portants ainsi qu'en atteste notre photo
prise vers une heure du matin. Une
épaisse fumée a en outre envahi tous
les étages du bâtiment. Rappelons que
le jour même du sinistre, des installa-
teurs en chauffage travaillaient dans
l'usine, et c'est en coupant des con-
duites de l'ancien chauffage au moyen
d'un chalumeau que des étincelles se
sont répandues dans le plafond du rez-
de-chaussée. Ce n'est que vers 23 h. 45
que le feu s'est déclaré.

(Photo Impar - ar)

Vert-Automne : reprise d'activité
En l'absence du pasteur Urecht, de

La Chaux-de-Fonds, retenu par la ma-
ladie, ce fut une séance improvisée que
celle de mercredi après-midi, à la
Salle de paroisse. M. Tissot, pasteur,
introduisit un sujet des plus intéres-
sants, dont la première partie fut com-
mentée par M. Eric Perrenoud, pas-
teur, avec des clichés pris par lui-
même, lors d'un séjour à Capri et à
Naples. Vues de toute beauté, sur des
régions connues mais prises de façon
assez particulière, surtout celles rap-
pelant les splendeurs de Pompéï, les
temples grecs (style dorique) de Capri ,
la baie de Naples, de merveilleuses
mosaïques découvertes lors des fouil-
les qui se poursuivent encore. Il est
aussi question d'un volcan (non pas
le Vésuve) dont souvent les fumées se
font particulièrement actives. Mais il
faut aussi parler des fresques vrai-
ment remarquables que ni la lave ni

le temps n'ont altérées. Une vue de
la voie appienne, celle qui conduisit
Paul à Rome. Et les trésors de Jé-
rusalem, dont s'emparèrent les Ro-
mains. Le second volet de cette ma-
tinée eut pour sujet « La Casa Ma-
terna » un important orphelinat, fondé
en 1905 par Ricardo Santi. Ses deux
fils ont poursuivi son œuvre. L'un est
médecin, l'autre pasteur. Aujourd'hui,
ces établissements des plus modernes
hébergent 400 enfants. Le premier bâ-
timent fut offert par un philanthrope.
Là, chose extraordinaire, la formation
des enfants est assez poussée. Des
cours d'anglais y sont donnés. On en-
seigne la musique. Tout cela dans un
cadre idyllique. On assiste aux cours
des écoles, aux services religieux, aux
fêtes de Noël, au travail dans les ate-
liers pour jeunes garçons ou jeunes
filles.

Cette rencontre fut précédée d'une
méditation du pasteur Gustave Tissot ,
qui paraphrasa le psaume 82, où il est
question de chefs et de juges recher-
chant leurs propres intérêts plutôt que
ceux du pauvre et de l'orphelin. Une
excellente introduction à la « causerie »
sur la Casa Materna, (je)

Les Quidam's à La Lucarne

La scène de la petite salle brenas-
sière était occupée . mercredi soir par
des artistes de la région et cette affi-
che avait attiré un public nombreux qui
ne regretta pas sa soirée.

Jean-Claude Guermann et son pia-
niste ouvraient les feux avec quelques
chansons; dues ;au premier rJommé.'Pcjur
son premier récital de ce '̂ genre, ce
jeune auteur-compositeur-interprète a
laissé entrevoir des qualités certaines.
Se refusant à toute facilité, il présente
des chansons originales, empreintes de
recherche tant au niveau des textes
que des musiques particulièrement éla-
borées. Il manque évidemment à Jean-
Claude Guermann une certaine assu-
rance, surtout dans la voix, mais c'est
là une imperfection de jeunesse qui
n'ôte rien au talent prometteur que
l'on sent chez ce garçon.

Plat de résistance de la soirée, les
Quidam's, qui faisaient leur rentrée
après quelques mois de repos forcé ,
obtinrent un succès que l'on peut qua-
lifier sans exagération de triomphe.

On croyait la formule des duettis-
tes un peu périmée, les Quidam's ont
su lui donner une nouvelle jeunesse.
Il faut dire que la qualité de leur spec-

tacle est prodigieuse. Auteur et compo-
siteur qui se complètent parfaitement,
ces deux interprètes forment une paire
que des années de travail ont parfai-
tement soudée. La plupart de leurs su-
jets de chansons sont d'inspiration
« suisse » et leur esprit léger ou caus-

I ;tique leur permet .,de brosser une-, ca-
' ricature parfois délirante de leurs com-
' 'patriotes. Mais le talent des Quid'àm's

est multiple et l'on put apprécier à leur
juste valeur quelques chansons poéti-
ques du meilleur goût.

Succès anciens, comme « L'hymne
suisse », « Moutarda » ou « Casse-croû-
te à skis » alternaient avec des chan-
sons nouvelles d'une veine tout aussi
excellente.

L'aisance et la présence en scène de
ces deux joyeux lurons galvanisèrent
le public qui ne se fit pas prier pour
exprimer sa joie et sa satisfaction.

Soirée revigorante donc que celle de
mercredi et qui prouva que l'on peut
être prophète en son pays, encore faut-
il posséder la verve, l'humour, l'esprit ,
le sens du contact et le doigté des
Quidam 's ou la volonté de bien faire de
J.-C. Guermann ! (dn)

Bain d'humour et poésie

Bons espoirs de solution
Paille au Col-France : encore un peu de patience

La quinzaine de camions de pailles
immobilisés depuis dix jours à la fron-
tière du Col-France par les exporta-
teurs de Bourgogne et de Franche-
Comté risquent bien de ne pas bouger
avant la fin de la semaine prochaine.
Les exportateurs qui protestent par
leur action massive contre l'imposition
d'une taxe de 9 francs par quintal de
leurs livraisons de paille à destination
de la Suisse, n'ont pas encore obtenu
la réponse attendue du gouvernement
français.

Toutefois, les perspectives d'obtenir
gain de cause auprès de l'autorité com-
pétente, par une suppression de cette
taxe à l'exportation , se sont confirmées

hier après-midi, à la suite d'une en-
trevue obtenue hier matin par les re-
présentants des exportateurs auprès du
Ministère de l'agriculture.

DÉLÉGATION REÇUE A PARIS
Une délégation composée de MM.

Reverdy, vice-président de la Fédéra-
tion nationale des exportateurs de
pailles et fourrages ; Gauthier, secré-
taire de ladite fédération ; Roy, repré-
sentant de la Fédération de Bourgo-
gne et de Franche-Comté, et de deux
autres membres de cette fédération ré-
gionale, s'est en effet rendue à Paris
où elle a été reçue au Ministère de
l'agriculture. Là, les exportateurs ont
appris que le gouvernement n'était pas,
à première vue, opposé à la suppres-
sion de la taxe, mais qu 'une décision
officielle ne pourrait intervenir que
lors du prochain Conseil des ministres,
mercredi prochain !

Victimes de l'inertie des mécanismes
décisionnels de l'administration d'Etat ,
les exportateurs se voient donc con-
traints de prendre leur mal en patien-
ce, quelques jours encore, avec l'espoir
qu'enfin une solution positive inter-
vienne d'ici la fin de la semaine pro-
chaine.

Gageons donc que ces entreprises et
leurs ouvriers bloqués à la frontière ne
resteront pas « sur la paille » et qu'un
dénouement harmonieux saura interve-
nir dans les meilleurs délais.

Côté suisse, les importateurs, dont le
rôle aura été déterminant dans cette
affaire, avaient d'ores et déjà pris des
dispositions afin de faciliter, le cas
échéant, le dédouanement et le passage
des convois en attente. AR
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Les Ponts-de-Martel: Hôtel du Cerf
aujourd'hui, 20 h. 15, concert du club
d'accordéonistes « Victoria » avec le
précieux concours de Comœdia dans :
La Chambre mandarine, pièce de Ro-
bert Thomas. Dès 23 h. 30, bal conduit
par l'orchestre The Errijean 's.

Assemblée constructive de la
fanfare de La Chaux-du-Milieu

Réunis au collège sous la présidence
de M. J.-B. Vuille, une quarantaine de
musiciens assistaient dernièrement à
l'assemblée générale de la fanfare.

L'ordre du jour chargé débuta par la
lecture des procès-verbaux rédigés par
le secrétaire, M. Eric Choffet , et qui
remirent en mémoire l'intense activité
déployée par la société l'année derniè-
re. La lecture des comptes fut ensuite
faite par M. Gilbert Perrottet , caissier.
Ces derniers, adoptés à l'unanimité sur
la proposition des vérificateurs , laissent
apparaître une situation financière sai-
ne.

Dans son rapport , le directeur M.
Louis-Albert Brunner, se plut à rele-
ver l'excellente ambiance qui règne
dans la société et souhaita également
que chaque musicien prenne la peine
de jouer à la maison. Ayant que le di-
recteur ne fut réélu par acclamations,
l'assemblée accepta une proposition du
comité concernant une augmentation de
son traitement.

Avant de relater les activités de la
société, le rapport du président s'attar-
da sur quelques considérations généra-
les et releva tout particulièrement l'é-
tat d'esprit constructif des musiciens
suite à l'expérience que fût la Fête
fédérale.

En parlant de la fréquentation , M.
Jean-Bernard Vuille se déclara satis-
fait si l'on considère le nombre élevé
de services l'année dernière. (49 répé-
titions et 20 concerts). L'effectif est as-
sez stable (3 départs et 1 arrivée) et se
monte aujourd'hui à 46 membres, y

compris les moins de 15 ans.
En conclusion, et avant d'être réélu

par acclamations, le président remer-
cia encore chaleureusement le direc-
teur pour l'imposant travail qu'il a
fourni l'année dernière.

U convient ensuite de remplacer au
comité M. Eric Jossi, démissionnaire
pour raison de santé. Le seul candidat
proposé pour cette fonction , M. Alain
Perret, fut nommé à l'unanimité. La so-
ciété reconduisit également le restant
du comité ainsi formé : président, Jean-
Bernard Vuille ; vice-président, Jean-
François Faivre ; secrétaire, Eric Chof-
fet ; caissier, Gilbert Perrottet ; aide-
caissier, Jean Siegenthaler ; responsa-
ble des instruments, Alain Perret ; res-
ponsable du matériel, Pierre-Alain Be-
noit. U fut procédé également à la no-
mination des représentants à l'assem-
blée cantonale, assemblée durant la-
quelle un membre de la fanfare, M.
Etienne Haldimann sera proclamé vé-
téran fédéral pour ses 35 années de
musique.

Dans les divers, entre autres ques-
tions, l'assemblée approuva l'achat d'u-
niformes pour les jeunes membres qui
n'en possèdent pas encore.
Il fut aussi décidé qu'à l'avenir les
membres honoraires seront invités à
participer à l'assemblée générale. Pour
terminer le président de commune, éga-
lement musicien, dit toute la satisfac-
tion des autorités face à l'activité que
déployé la fanfare du village et cela
dans un climat de bonnes relations.

(Jbv)

A une semaine des grands sauts

Si Le Locle n'a pas l'insigne pri-
vilège de recevoir tous les jours des
représentants du monde sportif aus-
si illustres que ceux qui sont atten-
dus à la fin de la semaine prochaine
à l'occasion de la tournée suisse de
saut, qui débutera dimanche à La
Combe-Girard, il est de bonne tra-
dition dans la Mère-commune de
savoir recevoir et de le faire bien.
Il en sera, lors de l'ouverture de
la 14e Semaine de saut de la FSS,
omme il' en fut de tout temps.

La piste de saut est mise à ban,
comme l'indique notre photo, mais
qu'on se le dise : c'est pour mieux
faire son plein de public, samedi et
dimanche prochains ! (ph. Impar-ar)

Une commission composée de MM.
Hermann Widmer, Georges Arber,
Paul Huguenin, Roger Rossier et
Aldo Vassella, a été constituée pour
assumer cette tâche importante.

Par ailleurs, et c'est là l'occasion
de relever l'inestimable appui ap-
porté au succès de cette grande ma-
nifestation sportive locloise par les
industries, les commerces et la po-
pulation de la région, les sauteurs
de passage au Locle sont toujours
très dignement récompensés de
leurs exploits. Un pavillon des prix
remarquable, constitué grâce aux
bons soins de la commission de MM.
Charles Huguenin, Jacques Diebold
et René Calame, ajoutera une fois
de plus à l'éclat sportif.

QUINZE BELLES MONTRES
Ce ne sont en effet pas moins de

15 belles montres de qualité qui ré-
compenseront les 15 meilleurs con-
currents à l'épreuve locloise, magni-
fique échantillon du produit de nos
grandes marques horlogères régio-
nales.

D'autre part , relevons que les 15
premiers du classement général se-
ront également récompensés par de
belles pièces de l'industrie régio-
nale.

Les hôtes des 14 nations inscrites
seront donc dignement accueillis au
Locle dès jeudi soir. Vendredi soir,
ils seront reçus à l'Hôtel de Ville
par les autorités locales et canto-
nales.

Nul doute que le public, de son
côté, aura donc à coeur de réserver
à ces sportifs venus des quatre coins
du monde un accueil MASSIF ET
ENTHOUSIASTE dans le terrain,
qui témoignera ainsi indirectement
de l'attachement qu'on voue au Lo-
cle à l'image de marque d'une
région. (Imp.)

Le Locle et son
public sauront
recevoir leurs hôtes

HSl  ̂Feuille dAvis desMontagnes WEBMB1ÊÈM
Le Conseil général s'est réuni sous la

présidence de M. Roger Guye, prési-
dent. L'appel a permis de constater la

présence de quatre conseillers commu-
naux, le président de l'exécutif étant
excusé, de l'administrateur communal

et de 23 conseillers généraux. Un seul
objet figurait à l'ordre du jour, l'achat
d'une sableuse pour les TP, d'où une
demande de crédit de 8000 francs.

Cette séance a été convoquée d'ur-
gence car il n'était plus possible aux
travaux publics de sabler correctement
l'ancienne machine étant hors d'usa-
ge.

Les groupes ppn et socialiste sont
d'accord d'entrer en matière et M.
Durini donne quelques précisions sur
les économies de temps et de maté-
riaux qui seront réalisées avec le nou-
veau type de sableuse proposé. MM.
Roger et Claudy Schwab demandent
si le Conseil communal envisage de
sabler ou de mettre à la disposition
des agriculteurs des fermes hors des
axes principaux cette nouvelle machi-
ne. Le directeur des travaux publics
réserve sa réponse car il soumettra
ce point à ses collègues de l'exécutif.
Il se déclare d'accord de sabler l'un
de ces chemins si les intéressés en font
la demande et s'ils sont d'accord de
payer les frais. Ce crédit urgent est
accepté à l'unanimité, (ff)

Mini-séance du Conseil général des Ponts-de-Martel

A ' 
Biaise, Pierrine

et Thomas PERRET,
ont la joie d'annoncer

la naissance de

ODILE
le 21 janvier 1977

Maternité Berne - Frauenspital

Billodes 12, Le Locle

Ce week-end au Locle
Casino : samedi 17 h., 20 h. 30, diman-

che 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30 King
Kong.

Château des Monts: dimanche, 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, sa-

medi jusqu'à 21 h., dimanche de
10 h. à 12 h., et de 18 h. à 19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

memenro

La patinoire naturelle des Ponts-de-
Martel est le théâtre d'une activité
ininterrompue depuis le 12 décembre.
Le dernier week-end il a fallu beau-
coup d'huile de coude aux responsables
de la glace pour maintenir la piste
ouverte malgré les chutes de neige.
Certes les hockeyeurs se distinguent
mais il faut aussi relever le travail
qui se fait dans les coulisses et sans
lequel rien ne fonctionnerait. Il faut
du dévouement pour s'occuper d'une
société aussi importante que le HC
et le président actuel, M. Eric Jean-
Mairet n'en manque pas.

Les deux dernières rencontres dis-
putées aux Ponts-de-Martel ont été
palpitantes du début à la fin tant le
score est resté serré durant toute la
partie. Le club local s'est imposé à
deux reprises par un but d'écart. Il
a tout d'abord battu les Joux-Derrière
par 4-3, buts de Bieri, Matthey, Dau-
court et Jean-Mairet et il a défait
Université de Neuchâtel par 3 à 2,
buts de Kurth, et Montandon deux
fois. L'entraîneur Bieri essaye régu-
lièrement des juniors et ce souci de
préparer l'avenir du Club est réjouis-
sant, (f©.; . . , • . ..J 'J I '

Deux victoires
consécutives

Semaine de prière
Pour notre région, la Semaine de

prière pour l'unité s'est déroulée du
17 au 21 janvier avec la collaboration
de trois , paroisses. Pour Le Cerneux-
Péquignot, le 17 janvier, l'abbé Veillard
empêché est remplacé par un curé du
Locle. Pour La Brévine, le pasteur
Pittet , le 19 janvier et pour La Chaux-
du-Milieu, M. Bridel le 21 janvier. Les
trois orateurs entretinrent leurs nom-
breux auditoires sur le thème « L'espé-
rance ne déçoit pas, Romain 5 verset
5 ». Les trois rencontres furent bien
suivies et c'est unis d'un même cœur
que tous pourront marcher à la ren-
contre du Seigneur. Chacun des cultes
a été complété par des lectures faites
par des jeunes, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Au cours de cette assemblée, les no-
minations statutaires étaient de règle.
Le comité fut réélu au complet, soit :
président : M. Eric Renaud ; vice-pré-
sident : M. Georges Sandoz ; secrétaire :
M. Raymond Berthoud ; caissier : M.
Francis Stauffer. Adj oints : MM. Mar-
cel Veuve, Daniel Diacon et Jean-Paul
Augsburger, M Rino Pozza fut réélu
à l'unanimité à son poste de directeur.
Au total, 69 services et répétitions eu-

rent lieu en 1976. Ce fut une année
marquante pour la société puisque pour
la première fois, elle a participé à la
Fête fédérale des Musiques à Berne et
fut assez heureuse pour obtenir le ma-
gnifique résultat de 114,5 points sur
120.

Enfin « L'Ouvrière » compte un ef-
fectif de 42 membres parmi lesquels
plusieurs vétérans. M. Roland Hoff-
mann fut fêté pour ses 50 ans de musi-
que. Une magnifique channe lui fut
remise. MM. Marcel Veuve et Jean-
Paul Jeannèrat étaient fêtés pour 35
ans de fidélité et recevaient la médaillle

fédérale alors que M. Eric Renaud se
voyait octroyer la médaille cantonale
pour 25 ans d'activité. 12 membres
étaient félicités pour leur assiduité avec
0 à 2 absences pour l'année 1976.

M Maurice Wicki honorait la soirée
de sa présence et pouvait constater que
« L'Ouvrière » de Chézard-St-Martin
est réellement une société de musique
très vivante.

A noter que le prochain concert de
la société est fixé au 2 avril alors
qu'une vente-kermesse est d'ores et
déjà prévue pour le 7 mai, en vue du
prochain achat d'une nouvelle bannière.

(yhf)

Chézard-Saint-Martin : assemblée générale
de la Société de musique L'Ouvrière

Un Collège international de sophro-
logie médicale doit se créer aujour-
d'hui même à Neuchâtel. Les actes
constitutifs seront signés aujourd'hui
en présence de nombreux médecins et
sophrologues européens.

Il s'agira d'une organisation faîtière
dont dépendront des collèges natio-
naux, fondés sur le même principe et
situés en Suisse (création aujourd'hui
également), en Allemagne, en Italie,
en France, en Espagne, en Amérique
du Sud, etc.

Le Collège international aura son
siège à Lausanne ; le président est le
Dr J. J. Jaton de Prangins, vice-pré-
sident le Dr Dumont de Genève et se-
crétaire le Dr Abrezol de Lausanne.

La section suisse, avec siège à La
Chaux-de-Fonds, est présidée par le
Dr de Wyss de Saint-Aubin, le pro-
fesseur Hahn de Genève sera le vice-
président, le Dr Chenaux de Zurich,
le secrétaire.

Lancée il y a une quinzaine d'an-
nées par le professeur Caycedo en Es-
pagne, la sophrologie n'a depuis lors

cessé de s'imposer, tant en Europe
qu'en Amérique du Sud, se révélant
comme une véritable révolution en
médecine, (comm.)

VOIR ÉGALEMENT EN PAGE 3

Création d'un Collège international
de sophrologie médicale à NeuchâtelDes partenaires tentés par les sirènes bernoises

Cottendart : on se dispute les ordures neuchâteloises !

L'usine d'incinération des ordures de Cottendart, les hôpitaux: deux épines dans
le pied de la ville de Neuchâtel qui claudique sur les tessons du déficit chronique.
Deux secteurs dans lesquels les tenants des économies drastiques aimeraient que
l'on donne un coup de bistouri et qui représentent des problèmes impliquant des
choix politiques urgents. Leur véritable point commun, c'est de faire — doulou-
reusement — prendre conscience au public que la lutte contre les pollutions et la
santé publique, sur lesquels de très grands efforts ont été produits, à la demande
générale, ces dernières années, ne va pas sans certains désagréments financiers.
Elles coûtent cher et si l'on en doutait encore, ou qu'on n'y pensait pas en période
de haute conjoncture qui permettait aux finances publiques d'absorber de nou-
veaux investissements sans sourciller, il faut bien maintenant se rendre à l'évi-
dence : les apôtres eux-mêmes tournenf partois leur veste lorsqu'ils deviennent

les payeurs.

Ces ordures ménagères que toutes les entreprises spécialisées voudraient
bien aujourd'hui ramasser à la pelle, quitte à faire du dumping sur les prix.

Cottendart, on le sait, est dans une
situation périlleuse. Le centre inter-
communal, géré par une société anony-
me, la SAIOD, va de déboires en dé-
boires. Non seulement l'usine propre-
ment dite a été victime de nombreux
incidents, dont certains ont même pro-
voqué l'arrêt de fonctionnement des
installations, mais en plus les coûts se
sont accrus dans une telle proportion
qu 'ils ne sont pas loin d'être considérés
comme insupportables par quelques-
uns des partenaires actuels. Le bilan
de la société est extrêmement défa-
vorable et seule une révision consé-
quente des contributions publiques,
c'est à dire celle des communes mem-

L'un des fours  de l'usine de Cotten-
dart : pas exempt de pépins !

(photos Impar-Schneider)

bres de la SAIOD, serait susceptible
de rétablir la situation financière de
« l'entreprise », pour autant que cela
soit possible.

Lors de la dernière séance du Con-
seil général de Neuchâtel, le problème
a été soulevé. Ainsi que nous l'avions
rapporté, le président du Conseil com-
munal et directeur des Travaux publics,
M. Rémy Allemann, avait expliqué les
causes de la détérioration des affaires
de la SAIOD, due notamment à l'ac-
croissement des frais de construction
entraîné par des investissements im-
prévus qu'ont exigé des équipements
complémentaires anti-bruit et anti-pol-
lution.

J — par J.-A. LOMBARD —

« Un autre facteur contredit les sta-
tistiques qui furent établies lors de
la création de l'usine et allaient dans
le sens d'une progression démographi-
que, expliquait encore M. Allemann.
Nous nous trouvons au contraire de-
vant une baisse de la population, la-
quelle conduit à une baisse des déchets
et des ordures à incinérer. Après la
mise en service de cette usine, inter-
venue en 1971, qu'a-t-on constaté ? Au
lieu d'une augmentation des volumes
à incinérer comme l'avaient envisagé
les prévisions nous enregistrons depuis
1974 une diminution ».

« Dans la perspective d'équilibrer le
compte d'exploitation, la compétence
appartient sans autre au Conseil d'ad-
ministration puisque chaque commune
concernée délègue un conseiller com-
munal qui devient administrateur de
la société. Dès lors, le conseil d'admi-
nistration a pris la décision d'augmen-
ter le tarif. Pas le tarif à l'habitant,
puisqu'il s'agit d'un tarif binôme. La
deuxième question, qui n'est cependant
pas encore réglée parce qu'elle doit
faire l'objet d'études qui nécessitent
la modification des statuts de la so-
ciété, est l'augmentation des fonds pro-
pres en vue d'améliorer la trésorerie de
la société et également en vue de l'éra-
dication de ces déficits annuels qu'on
a enregistrés en 1973, 74, 75 et 76.
Mais lors de l'approche du problème,
on s'est rendu compte qu'il importait
de faire une réflexion d'ensemble ».

« PLUS D'USINE,
PLUS DE FRAIS ! »

« Les communes vont augmenter leur
effort financier, prédisait le président
Allemann. Mais il va de soi que le
comité de direction est à la tâche pour
rationnaliser au maximum tout ce qui
peut l'être et c'est dans cette optique
qu'il a été décidé de procéder à une
expertise de l'institution, expertise au-
tant financière que technique. Evidem-
ment, dirons certains, il suffirait de
laisser mourir cette SAIOD pour en
supprimer les frais d'exploitation. Ce
serait oublier un élément fondamental,
à savoir que ce qui s'était produit il n'y
a pas si longtemps se reproduirait à
nouveau, c'est-à-dire que chaque com-
mune se retrouverait confrontée au
problème de l'évacuation de ses ordu-
res et déchets, qui ont représenté 22.000
tonnes en 1976. Par conséquent, en
croyant résoudre le problème Cotten-
dart, on ne ferait que le déplacer ».

Effort financier des communes du
littoral ? L'annoncer, ce serait peut-être
pêcher par excès d'optimisme. Aujour-
d'hui que l'usine d'élimination des or-
dures de Cottendart ne va pas, on a
parfois un peu vite fait de chercher
des coupables, quand ce n'est pas de
condamner. M. F. Koehli (soc) ne de-
mandait-il pas au Conseil communal

« si l'option technique prise au départ
était bien la bonne ? ».

Cela, personne n'oserait l'affirmer.
Par contre, d'autres éléments du pro-

blème ont également été transformés
par l'évolution de la conjoncture. A tel
point que si pendant une bonne descen-
nie, chaque ville ou chaqu e région vou-
lait se doter d'un appareil de ce genre
pour détruire déchets et ordures, la
capacité offerte est actuellement très
supérieure aux besoins, ce qui se réper-
cute sur les prix de revient. Inutile de
dire qu'en de telles circonstances, les
responsables de ces entreprises para-
publiques ont pris leur bâton de pèlerin
pour chercher des clients au-delà de
leur zone initiale, luttant pied à pied
pour offrir des prix plus que compéti-
tifs, avantageux. Bref , on se dispute les
ordures ménagères si l'on peut dire,
l'essentiel étant d'en trouver le plus
possible. Dans un marché soudainement
ouvert à tous les vents des affaires, il
peut être tentant pour les petits parte-
naires d'une usine comme la SAIOD-
Cottendart , de se détourner des instal-
lations existantes à proximité pour pro-
fiter des offres faites par ailleurs.

OFFRES ALLÉCHANTES
Ces offres sont réelles. Presque allé-

chantes. Elles émanent i particulière-
ment de Teuftal, dans le canton de
Berne, où une vaste décharge contrô-
lée exploitée avec une remarquable
agressivité commerciale, serait suscep-
tible de prendre les ordures et déchets
des communes neuchâteloises qui le
désireraient. Certaines de ces commu-
nes du littoral, membres de la SAIOD
et quelque peu apeurées des nouvelles
dépenses qu'elles devront consentir
pour Cottendart, n'ont pas hésité à se
renseigner officieusement, sinon même
de négocier des prix.

Dans ce contexte très tendu, où l'in-
térêt immédiat peut prendre le pas sur
le calcul à terme, certains partenaires
de Cottendart pourraient bien vouloir
retirer leur épingle du jeu : laisser,
sans beaucoup de scrupules, à la ville
de Neuchâtel supporter la charge es-
sentielle d'une installation et d'un ser-
vice qui, pourtant , avait été voulu par
l'ensemble de la région. Evidemment,
en arguant de leurs difficultés budgé-
taires, quelques communes parviennent
à se convaincre que la solution hors-
canton peut prédominer sur la solida-
rité, les engagements mutuels pris en
d'autres temps pas si lointains, et l'in-
dépendance régionale. Car il ne faut
pas oublier , quemee |jjui peut paraître
avantageux un_j?ur dans une circons-
tance donnée "reut s'avérer catastro-
phique le lendemain, quand change la
conjoncture.

Evidemment aussi, il serait sans dou-
te temps que l'on établisse autrement
que de façon tacite une véritable poli-
tique de l'élimination des ordures au
niveau cantonal, que cesse entre les
entreprises spécialisées vivant pourtant
de l'argent des collectivités, une con-
currence finalement néfaste au contri-
buable.

A la fin du mois se tiendra l'assem-
blée du groupement des communes du
littoral. U y sera fortement question
de l'avenir de Cottendart Au lieu de
débattre seulement de l'état du malade
et d'écouter le chant des sirènes, ce
serait peut être au contraire, l'occa-
sion de reprendre le problème à la base
sans pour autant sacrifier coûteusement
l'acquis. A moins que l'acquis ne soit
vraiment trop coûteux à conserver.

JAL

L'usine a coûté beaucoup p lus cher
que prévu en raison notamment des
investissements qui ont dû être con-
sentis pour la protection contre le

bruit et les pollutions.

CORTAILLOD
Gymnaste blessé

Dans la soirée de jeudi , M. Frédéric
Burri , 45 ans, de Cortaillod a été con-
duit à l'Hôpital de la Providence au
moyen de l'ambulance à la suite d'une
chute qu'il a faite à la halle de gym-
nastique de Colombier. U souffre de
douleurs à l'épaule gauche et d'une
blessure à la tête.

1>ÀYS~ NEUCHATËLOÎS • PAYS' NEUGHATELOIS]

BOUDEVILLIERS (avec Landeyeux)
Naissances

Décembre 1. Wildhaber, Julien An-
toine, fils de Jean Luc Antoine, phar-
macien à Marin-Epagnler et de Chris-
tine, née Zermatten. — Farine, Bastien,
fils de François, employé PTT, à Cor-
celles-Cormondrèche et de Murielle,
née Schmalz. — 2. Huber, Jasmine Ali-
ce Anh Mai, fille de Eric Jacques, ingé-
nieur ETS à Neuchâtel et de Thi Ngoc
Suong, née Tran. — 8. Hegetschweiler,
Vincent Laurent, fils de Christian Mau-
rice, confiseur à Areuse sur Boudry et
de Ruth, née Marti. — 9. Perrenoud,
Sonia Juliette, fille de Louis Frédéric,
mécanicien sur autos aux Hauts-Gene-
veys et de Frossia, née Turkseven. —
13. Kropf, Evelyne, fille de Didier Ré-
ginald, ferblandier-appareilieur aux
Hauts-Geneveys et de Danielle, née
Castella. — Berger Rafaël, fils de

Ernst, agriculteur à Vaumarcus-Ver-
néaz et de Monique Hélène Louise, née
Rebeaud. — 17. Coletti, Alix-Orélie,
fille de Jean-Claude Alphonse, éduca-
teur aux Hauts-Geneveys et de Marlè-
ne Léa, née Cart. - Clément, Frédéric,
fils de Gérald, mécanicien de précision
à Cernier et de Isabelle Rosina, née
Muller. — 25. Gogniat, Natacha, fille de
Michel Fernand, mécanicien à Saint-
Biaise et de Charlotte Karin, née Haase.

Décès
4. Magin , née Iseli, Marguerite Ida ,

49 ans, épouse de Eric, à Coffirane. —
10. Fallet, née Evard, Rosine, 93 ans,
veuve de Gustave, à Saint-Martin. —
13. Widmer, René Jules, 65 ans, em-
ployé communal retraité, veuf de
Esther Anita, née Nicolet, à Cernier. —
23. Geiser, née Breguet, Blanche Mar-
guerite, 83 ans, épouse de Louis Arthur,
à Enges.
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Ce week-end à Neuchâtel
Rotonde: dimanche 9 à 22 h., 14 à 17 h.,

bourse aux timbres.
Galerie Media: peintures Olivier Mos-

set.
Hauterive, Galerie 2016, expos. Riccar-

do Pagni.
Galerie Ditesheim: gravures de Goya.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

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

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

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

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

Arcades: 14 h. 45, 20 h. 30, Josey Wales,
hors-la-loi ; 17 h. 15, Le grand
Meaulnes.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Si c'était
à refaire (samedi 23 h. 15, l'amour
en trois dimensions).

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.
45, Le jouet, samedi 23 h.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Mado.
Studio: 15 h., 21 h., Victoire à Entebbé ;

17 h. 30, Le corps a ses raisons.

Val-cle-Ruz
Geneveys-sur-Coffrane, Salle de gym.

20 h., Soirée de la fanfare l'Espé-
rance: avec « Léon », par le Club
littéraire de La Chaux-de-Fonds.
Bal.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Tripet, Cernier,
tél. 53 39 88.

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

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.

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

manche 14 h. 30, 20 h. 30, L'année
sainte. Samedi 23 h. 15, Adam et
Eve. Dimanche 17 h., La brigade
en folie.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Borel, Cou-
vet, tél. 63 16 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 11 13 et 63 19 88.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et
61 13 28.

La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-
des d'attente).

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

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

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

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

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

ou 118.
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Selon le rapport annuel du contrôle
des viandes, il a été abattu à Cernier
durant l'année 1976 : deux taureaux ,
quatre boeufs, 11 vaches, 16 génisses,
24 veaux, 10 moutons, quatre chèvres
et 64 porcs, soit au total 135 bêtes, dont
une vache impropre à la consomma-
tion, (mo)

Contrôle des viandes en 1976

NEUCHATEL • NEUCHATEL

Jeudi , au début de la soirée, M. Fré-
déric Maier, 85 ans, de Neuchâtel, a
fait une mauvaise chute devant son
domicile. Il a été transporté en am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès souffrant
d'une fracture du fémur gauche.

Nominations
Dans sa séance du 14 janvier 1977,

le Conseil d'Etat a nommé M. Henri-
Louis Vouga, à Cortaillod, en qualité
de commissaire civil.

Confirmé MM. François Borel, à
Neuchâtel, Pierre Zmoos, à Brot-Des-
sus et René Faessler, au Locle, en qua-
lité de commissaires civils.

Mauvaise chute

TRAVERS
Les chômeurs
« à la pelle »

L'ensemble des chômeurs complets
placés sous le contrôle de l'Office com-
munal du travail de Travers est pré-
sentement occupé à déblayer la neige
dans différentes gares de la ligne CFF
Travers - Les Verrières.

La sécurité du trafic exige en effet
le dégagement des aiguillages et accès
divers, de nouvelles chutes de neige
n'étant pas exclues, (ad)

Paris - Berne
et le Val-de-Travers

La publication du projet du nouvel
horaire des CFF n'avait pas manqué
de provoquer de nombreuses réactions,
émanant de divers milieux, plus préci-
sément des autorités communales de la
région.

Tenant compte des réclamations re-
çues, indépendamment de diverses
questions de détail, la Commission can-
tonale des horaires s'est prononcée fa-
vorablement quant au maintien des
arrêts des trains directs Berne - Paris -
Berne, en gare de Travers.

Il est souhaité que les Chemins de
fer fédéraux, de qui dépend la déci-
sion définitive, répondront favorable-
ment aux désirs des habitants du Val-
de-Travers, en tenant compte du pré-
avis de la Commission cantonale des
horaires, (ad)



Sur notre photo, en haut de gauche à droite : M. Monnerat, dir. technique, Wittmer, Geiser, P.-A. Perret , Gobât , Schafroth ,
Sutter, Moser, Meyer, Hugi (entraîneur), R. Schori, Tremblay (coach) , M. Molleyres, président. En bas de gauche à droite :
Bachmann, Nicklès, Bourquin, Granata, Aubert, R. Perret , H. Schori. (Photo Impar-Juillerat) (rj)

Mon bel oranger

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

Je pris l'air le plus obéissant du monde et il
me lâcha.

Je retournai flâner autour du marché en
attendant qu'il arrive. Avant, je passai à la
pâtisserie de seu Rozemberg, je lui dis avec un
sourire:

— Bonjour , seu Rozemberg.
Il me rendit un bonjour sec et ne fit pas mine

de me donner des bonbons. Fils de p... ! Il ne
m'en donnait que lorsque j'étais avec Lalà.

— Vite, le voilà.
Au même moment, neuf heures sonnèrent

à l'horloge. Il n'était jamais en retard J'entre-
pris de le suivre à distance. Il prit la rue du
Progrès et s'arrêta presque à l'angle. Il posa
sa sacoche par terre et jeta sa veste sur son
épaule gauche. Ah ! Quelle belle chemise à
carreaux ! Quand je serai un homme, j 'aurai

une chemise comme celle-là. De plus, il avait
un foulard rouge autour du cou et son chapeau
posé un peu en arrière. Alors il commença,
d'une grosse voix qui remplit la rue de gaieté:

— Approchez, braves gens ! Les nouveautés
du jour !

Son accent de Bahianais aussi était beau.
— Les succès de la semaine. « Claudionor !...

Pardon... » La dernière chanson de Chico Viola.
Le dernier succès de Vicente Clestino. Ecoutez-
braves gens, c'est la dernière mode.

Cette façon de prononcer les mots presque
en chantant me fascinait.

Ce que je voulais qu'il chante, c'était « Fan-
ny ». Il la chantait toujours et je voulais l'ap-
prendre. Quand il arrivait au passage: « Dans
un cachot je veux te voir mourir » , je frisson-
nais, tant c'était beau. Il enfla la voix et en-
tonna « Claudionor ».

J' allai danser l'samba sur le morro d'ia
Mangueira.
Une fi l let te m'appela d' une manière, d' une
manière...
Non, non je  n'irai pas, son mari est costaud.
J' ai peur de son couteau...
Non, non je  n'irai pas, son mari est costaud.
Pour nourir sa famille il peine sur le port...
Il s'arrêtait et annonçait:
—¦ Des chansons à tous les prix, soixante

chansons nouvelles ! Les derniers tangos.
Voilà , j 'étais heureux. « Fanny ».

Tu as pro f i té  de c'que la pauvre était seu-
lette.
Elle n'a pas eu l'temps d' appeler de sa voix

f lue t te .
Tu l' as poignardée sans pitié ni compassion.
(Alors sa voix se faisait suave, douce, tendre

à fendre le cœur le plus dur.)
La pauvre, pauvre Fanny qui avait le cœur
si bon.
Je jure, par Dieu, que tu dois aussi sou f f r i r . . .
Dans un cachot j e  veux te voir mourir.
Tu l'as poignardée sans p itié ni compassion
La pauvre, pauvre Fanny qui avait le cœur si
bon.
Les gens sortaient des maisons et achetaient

un feuillet en cherchant bien celui qui leur
plaisait le plus. Et moi , j'étais collé à lui à cause
de « Fanny » .

Il se tourna vers moi avec un large sourire.
— Tu en veux un , petit ?
— Non, monsieur. Je n'ai pas d'argent.
— Je m'en doutais.
Il prit sa sacoche et fit quelques pas en

criant dans la rue.
— La valse « Pardon » ! Je fume en t'atten-

dant et Adieu, garçons », des tangos encore
plus en vogue que « Nuit des rois ». En ville
on ne chante que ça... « Lumière céleste » , une
vraie merveille. Ecoutez ces paroles !

Et il reprenait à pleine voix:
Dans tes yeux brille une lumière céleste et
je  crois voir

i

Une pluie d'étoiles briller dans l' espace
sidéral.
Je jure qu'aux deux il ne pleut y avoir
Des yeux p lus fascinants que tes yeux...
Oh ! Laisse tes yeux f i xe r  les miens pour ne
pas oublier
La triste histoire d' un amour que la lune a
bercé...
Des yeux qui disent sans parler l'infortune
D'un amour sans espoir...
Il annonça d'autres titres, vendit quelques

feuillets et m'aperçut à nouveau. Il s'arrêta et
m'appela d'un geste.

— Approche-toi, pitchounet.
J'obéis en riant.
— Tu vas t'arrêter de me suivre, oui ou

non ?
— Non , monsieur. Personne au monde ne

chante aussi bien que vous.
Il eut l'air flatté et un peu désarmé. Je vis

que je commençais à gagner la partie.
— Mais tu as l'air d'une vraie sangsue.
— C'est parce que je voulais voir si vous

chantiez mieux que Vicente Celestino et que
Chico Viola. Et vous chantez bien mieux.

Il eut un grand sourire.
— Tu les as déjà entendus, pitchounet ?
— Oui , monsieur. Sur le phonographe du

fils du Dr Adaucto Lutz.
— C'est que le phono était vieux ou que

l'aiguille était abîmée. .
(A  suivre)
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23 e "Cien Maximum de marchandises autorisé Aux 25e et 40e tours, il sera joué

i --*..-* La chaux-de Fonds 2 formidables cartons de Fr. 1000 - chacun nobons de Fr.ioo.-)Janvier
à 16 heures précises Abonnements à Fr. 10.- pour les 25 premiers tours en vente à l'entrée (cartes à Fr. 0.50)

I Le feuilleton illustré des enfants f

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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«Une histoire d'or» pour les écoliers de Saint-Imier

Quelque cent écoliers de la cité
d'Erguel ont assisté hier après-midi à
la présentation de la pièce « Une his-
toire d'or » à la Salle de spectacles.
Interprétée par le Théâtre pour en-
fants de Lausanne, dirigé par M. Clau-
de Vallon, cette pièce qui retrace
l'histoire du Suisse Suter qui décou-
vrit le métal précieux aux Etats-Unis,
a soulevé un vif intérêt parmi la jeu-
ne assistance qui a ainsi passé un

excellent moment. Organisée par le
Service culturel Migros, la représen-
tation a également été donnée hier
soir à Bienne où la troupe vaudoise
stationnera deux jours. Il faut relever
aussi que la recette intégrale de ces

spectacles sera versée à une œuvre
pour l'enfance. Notre photo : une par-
tie des écoliers de Saint-Imier qui
ont découvert hier après-midi cette
magnifique « Histoire d'or ».

(Texte et photo rj)

Récidiviste condamné
Au Tribunal correctionnel de Bienne

En audience spéciale, le tribunal
s'est occupé jeudi de plusieurs cas dont
le premier voit à la barre le nommé
H. G., âgé de 30 ans, cuisinier, marié,
père de deux enfants. Il est accusé de
nombreux vols d'automobiles et de plu-
sieurs larcins mineurs. D'autre part
il a été à plusieurs reprises surpris
conduisant un vélomoteur en état d'é-
briété. Ayant subi déjà deux condam-
nations qui sont , encore sous sursis, le
tribunal a dû le condamner à 35 jours
de prison ferme et au paiement des
frais de la cause qui se montent à
800 fr. Les anciennes condamnations
n'ont pas été retenues. A relever que
l'accusé est placé sous tutelle et qu'il
est quelque peu diminué mentalement,
causes d'une peine réduite.

ATTENTAT A LA PUDEUR
DES ENFANTS

La fin de la matinée est consacrée
au cas de P. M., né en 1947, qui est
accusé d'attentat à la pudeur sur une
jeune fille n'ayant pas 15 ans, mais
avec le consentement de la victime. Les
relations intimes avec la jeune fille
ont duré trois à quatre mois. L'examen
psychiatrique relève une responsabilité
limitée de l'accusé qui est puni de 8
mois de prison avec un délai d'attente

de 2 ans. Quant aux frais du tribunal,
ils se montent à 1100 fr.

L'audience de l'après-midi est con-
sacrée à deux Tessinois. Le premier
C. L., né en 1938, exploite un atelier
de décolletages. Il est accusé d'attentats
à la pudeur avec un jeune homme, E. D.
âgé de 15 ans. Des actes que la morale
réprouve ont été commis contre paie-
ment en 1975 et 1976. Déjà condamné
au, Tessin pour de tels actes,. Je tribu-
nal ie '-condamné à %0 ' mois'' de 'prison
avec un ¦ sursis de 4 ans, mais à la
condition qu'il se soumette à un traite-
ment médical, ce qu 'il a déjà commen-
cé. Les frais de j ustice se montent à
450 fr. Le jeune E. D. lui sera jugé par
l'avocat des mineurs. Les dossiers con-
cernant cette affaire ont été transférés
à qui de droit.

Le deuxième accusé est aussi un
Tessinois, âgé de 24 ans. Ce jeune
homme n'a pas de métier et il est sans
travail. Il est accusé de vols pour un
montant de 138 fr. dans un grand ma-
gasin. D'autres part il s'est rendu cou-
pable d'attentats à la pudeur avec des
jeunes filles en âge de scolarité. Comme
il est récidiviste, ayant été déjà con-
damné à Lugano pour les mêmes mo-
tifs , le tribunal le condamne à 9 mois
de prison sans sursis. Les frais d'ob-
tention se montent à 700 fr. (be)

La société de développement de Bienne a 80 ans
Le 75e anniversaire de la Société de

développement n'ayant pas été fêté, les
responsables n'ont pas hésité à marquer
le 80e anniversaire par la publication
d'une brochure relatant ces années
d'excellent travail.

Dû à la plume de M. Gilbert Morel,
président, René Fell, durant 20 ans
directeur, et de M. Hugo Heggli l'actuel
responsable du bureau de renseigne-
ment, les 16 pages de cette brochure
rappellent les réalisations de la société
de développement au cours des ans:
pourquoi une ville doit faire sa publi-
cité, quelques mots à la population,
aux milieux du commerce, de l'artisa-
nat et de l'industrie.

C'est le 21 février 1897 qu'a eu lieu
à l'ancien hôtel de la Couronne la
fondation de la société. Dès sa fonda-
tion, la société se montre très active.
Elle a compté durant 80 ans, 11 prési-
dents et occupé 3 bureaux. Cette bro-
chure est illustrée de reproductions de

prospectus touristiques de la belle épo-
que dont une carte du buffet de la
gare avec le prix du repas à 1 fr. 60,
de l'horaire de la ligne aérienne Ber-
ne-Bienne-Bâle et du chemin de fer
Bienne-Meinisberg, la liste des hôtels et
restaurants avec (prix des chambres
entre 3 fr. et 5 fr.), enfin une vue
aérienne de la ville datant de 1934. Une
brochure qui intéressera tous ceux qui
aiment Bienne. (be)

Nouvelles des sociétés de La Ferrière
Comme de coutume, janvier amène

les sociétés locales à se réunir en as-
semblée pour faire le point et éven-
tuellement réélire ou nommer les co-
mités.

Le Mânnerchor de La Ferrière n'a-
vait pas d'élections à proposer et il
s'est borné à se féliciter de l'activité
fructueuse de l'an dernier et à envi-
sager un programme pour 1977 dont
le point principal sera le concert de
mars prochain.

A la Fanfare, un nouveau comité
a été nommé avec MM. René Graber,
président, Claude Guermann, vice-pré-
sident , Henri Wuillemin, caissier, Jean-
Pierre Studer, secrétaire et Willy
Treuthard , activiste. Le remplacement
du directeur s'avère difficile, diffé-
rents contacts sont pris, mais sans ré-
sultat positif jusqu 'ici. Après une lon-

gue discussion, l'assemblée a dû pren-
dre la grave décision d'exclure de la
société cinq jeunes membres pour in-
discipline et attaques inadmissibles en-
vers l'ancien président. Enfin, quatre
membres ont accompagné M. Pierre
Bilat à Undervelier où il a reçu sa
médaille de vétéran fédéral pour 35
ans d'activité au cours de l'assemblée
de la FJM.

Au Chœur mixte, l'assemblée a eu le
plaisir à penser aux succès de la so-
ciété l'an passé, notamment lors de
la fête de chant de Porrentruy d'où
elle était revenue avec un premier lau-
rier avec félicitations du jury. Le pro-
gramme 1977 a été esquissé et le co-
mité réélu avec Mme Nadine Guer-
mann , présidente, M. Claude Jacot, vi-
ce-président, Mlle Marianne Boichat,
secrétaire, M. Pierre Léchot, caissier
et Mlle Henriette Jacot , archiviste, (lt)

Constitution officielle du Syndicat intercommunal
Epuration des eaux dans le Bas-Vallon de Saint-Imier

Hier soir à Péry-Reuchenette, en
présence de M. Henri Huber, con-
seiller d'Etat, M. Raymond Gsell,
député, M. Marcel Monnier, préfet
du district de Courtelary, des maires
et délégués des communes, des mem-
bres de la Commission d'étude, des
représentants de la fabrique de pâ-
te de bois de Rondchâtel et de
I'OEHE ainsi que des ingénieurs, a
été constitué officiellement le Syn-
dicat intercommunal pour l'épura-
tion des eaux usées de la région des
gorges (SEGO), dans le Bas-Vallon

de Saint-Imier. Ce syndicat groupe
les communes de La Heutte, Péry-
Reuchenette, Orvin, Plagne et Vauf-
felin-FrinvilIiers et la future sta-
tion d'épuration sera construite dans
cette localité. Le président du syn-
dicat a été nommé en la personne
de M. Marcel Michelotti, conseiller
municipal à Péry - Reuchenette, le
bureau et la commission ayant par
ailleurs été constitués. Nous revien-
drons plus en détail sur cette impor-
tante séance dans une prochaine
édition, (rj)
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Rapport d'expertise sur les problèmes du gaz à Saint-Imier

L'usine à gaz de Saint-Imier : un bâtiment dont on connaîtra le sort en ce
début d' année, (photo Impar-rj)

Lors de sa dernière séance 1976, le
Conseil municipal de Saint-Imier.. avait
pris connaissance du rapport de" "M.
Philippe Freudweiler , de Neuchâtal^us
l'expertise de la situation technique et
économique de l'Usine à gaz de la cité.
Une importante séance d'information
réunira à ce sujet jeudi prochain l'exé-
cutif local, le nouveau bureau du Con-
seil général nommé hier soir, la Com-
mission des finances, la Commission
élargie de l'électricité et des eaux, ain-
si que les maires des communes de Re-
nan , Sonvilier et Villeret.

A cette occasion, M. Freudweiler
commentera en détail ses conclusions
sur cette épineuse question et les au-
torités remettront un communiqué à la
presse. C'est toutefois seulement lors-
que le problème aura été porté à l'ordre
du jour d'une prochaine séance du Con-
seil général local, ainsi que lors des
séances des Conseils municipaux des
communes voisines que les habitants du

Haut-Vallon pourront faire plus am-
ple connaissance avec ce rapport qui
revêt une importance capitale pour la
région et d'un autre côté aussi pour les
villes de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle. Nous aurons donc l'occasion d'en
reparler en temps opportun.

R.J.

Séance d'information pour les autorités jeudi prochain

Hier à 16 h. 10, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds qui circulait rue
de la Gare en direction de la rue du
Vallon, a « brûlé » un stop au moment
où survenait de la rue de Châtillon un
véhicule conduit par un habitant de
Saint-Imier. La collision fut inévitable
et par chance il n'y a pas eu de blessé.
Par contre, les dégâts sont élevés et
ont été estimés à 7000 francs, (rj)

Il brûle un stop :
7000 francs de dégâts

Jeudi vers 14 heures, une automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds qui rou-
lait de Saint-Imier en direction des
Pontins, a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la route verglacée dans
le premier tournant à droite, à la hau-
teur du cimetière. Elle a été déportée
sur la gauche et est entrée en colli-
sion frontale avec un autre véhicule
conduit par un habitant de Dombres-
son. Blessée à une jambe, la conduc-
trice des Montagnes neuchâteloises a
dû être transportée à l'Hôpital de dis-
trict. Les dégâts matériels ont été esti-
més à 8000 francs, (rj)

Une automobiliste
de La Chaux-de-Fonds

blessée

L'assemblée générale ordinaire de .la,
paroisse catholique romaine de Saint-
Imier revêtira un caractère important
cette année puisqu'il y a plusieurs no-
minations à l'ordre du jour. En effet,
les paroissiens devront élire le prési-
dent du conseil , les membres de ce
dernier, un président, un vice-président
et une secrétaire des assemblées, deux
vérificateurs des comptes et des sup-
pléants, ainsi que les membres de la
commission financière. D'autre part , on
procédera à l'approbation des points
statutaires habituels, ainsi qu'à la dis-
cussion et l'adoption du budget 1977
avec la fixation de la quotité d'impôts.
Enfin , l'assemblée se prononcera sur
un échange de terrain à Corgémont.
Rappelons en effet que la paroisse
couvre presque l'ensemble du Vallon de
Saint-Imier, de Renan jusqu 'à Sonce-
boz. (rj)

Prochaine assemblée
générale ordinaire

de la Paroisse catholique
romaine de Saint-Imier .,

Placée sous la présidence de M. Giu-
liano Branchini, la société de football
de table de Saint-Imier a comme par
le passé eu une riche activité durant
l'année écoulée, en organisant plusieurs
tournois qui ont tous remporté un beau
succès. Le dernier mis sur pied, la
Coupe de Noël, avait été remporté par
l'équipe Jaussy-Meuwli qui s'était at-
tribuée en 1976 la Coupe de Suisse. La
société tiendra ses assises annuelles sa-
medi en soirée au Rio et espère que la
plus grande partie de ses membres
y participeront ; c'est à cette occasion
que sera préparé le programme d'acti-
vité de cette année, (rj )

Avec la société
de f ootball de table

Les Breuleux , 60-80 cm. neige pou-
dreuse, pistes bonnes, fonct.

Les Bugnenets , 80-100 cm. neige
poudreuse, pistes bonnes, fonct.

Les Genevez, 70-80 cm. neige pou-
dreuse, pistes bonnes, fonct.

La Golatte, 50-70 cm. neige pou-
dreuse, pistes bonnes , fonct.

GrandvaJ, 60-100 cm. neige poudreu-
se, pistes bonnes, fonct.

Mont-Soleil, 100 cm. neige poudreuse,
pistes bonnes, fonct.

Nods-Chasseral, 40-140 cm. neige
poudreuse, pistes bonnes, fonct.

Prés d'Orvin, 50-100 cm. neige pou-
dreuse, pistes bonnes, fonct.

Romont, 70 cm. neige poudreuse,
pistes bonnes, fonct.

Les Savagnières, 100 cm. neige pou-
dreuse, pistes bonnes, fonct.

Tavannes, 30 cm. neige poudreuse,
pistes bonnes, fonct.

Tramelan, 50-100 cm. neige poudreu-
se, pistes bonnes, fonct.

Les pistes de ski nordique et de ran-
donnée sont ouvertes.

Bulletin d'enneigement

L'assemblée générale annuelle de la
fanfare de La Heutte s'est déroulée
sous la présidence de M. Adrien Racine
qui a retracé l'activité 1976 et remercié
les musiciens pour leur dévouement.
Les tractandas habituels ont été ap-
prouvés et aucune démission n'a été
enregistrée au comité qui fut donc
réélu à l'unanimité et se compose com-
me suit : président, M. Adrien Racine ;
vice-président, M. Robert Althaus ; se-
crétaire, M. Thierry Grossenbacher ;
caissier, M. René Guenat ; membres
adjoints, MM. Paul Hofer, Pierre Eicher
et Georges Bourquin. Le directeur, M.
Weibel, qui s'est montré satisfait de
l'année écoulée et présenta son point de
vue sur l'activité future, fut également
confirmé dans ses fonctions , de même
que les membres de la commission mu-
sicale, soit MM. Willy Casser, Robert
Althaus et Alfred Eicher.

MM. Ernest Fluck, Ernest Reist et
Adrien Racine ont obtenu le gobelet
pour assiduité aux répétitions. Le pré-
sident, ainsi que M. Ernest Hofer , ont
été proclamés membres d'honneur de
la société et ont reçu un diplôme ; ils
venaient d'ailleurs de toucher à Under-
velier la médaille récompensant les vé-
térans de 35 ans de la Fédération ju-
rassienne de musique. Au chapitre de
l'activité 1977, il faut relever la parti-
cipation au Festival des fanfares du
Bas-Vallon à Corgémont, la mise sur
pied d'un concert avec pièce de théâtre
au mois de mars, le concert d'automne,
la course annuelle et les productions
organisées à l'occasion des courses des
écoles et des personnes âgées (récep-
tion), ainsi que lors de la Fête des mè-
res, (rj)

LA HEUTTE
Assises annuelles

de la fanfare
Etablie par le préposé au contrôle

des habitants, M. Georges Etienne, la
statistique annuelle du mouvement de
la population laisse apparaître une di-
minution des résidents de 135 unités
au 31 décembre 1976, par rapport au
31 décembre 1975. On comptait en ef-
fet 5336 habitants à fin décembre de
l'année dernière contre 5201 à fin dé-
cembre 1976. Ces 5201 habitants se
répartissent comme suit : 2538 mariés,
426 veufs , veuves et divorcés, et 2237
célibataires. 3803 personnes sont pro-
testantes et 1398 catholiques. Il y a
d'autre part 2543 hommes et 2658 fem-
mes, parmi lesquels 2471 sont originai-
res du Jura, 1601 de l'Ancien canton,
717 d'autres cantons suisses et 412 de
l'étranger. Le mouvement de la popula-
tion laisse apparaître 100 arrivées de
citoyens suisses, 47 de citoyens étran-
gers, 8 arrivées par mariage et 65
naissances. Il y eut 186 départs de ci-
toyens suisses, 91 d'étrangers, 25 dé-
parts par mariage et 53 décès. Parmi
les étrangers, on note 299 Italiens, 66
Français, 27 Espagnols et 12 Allemands.
Pour conclure, il faut signaler que,
selon M. Etienne, la diminution cons-
tante des naissances lui semble inquié-
tante , (rj )

TRAMELAN
135 habitants de moins

que l'année dernière

Dimanche dernier le culte paroissial
a marqué l'installation officielle du pas-
teur Marco Pedroli. Ce dernier officiera
en qualité d'animateur de jeunesse de
l'Eglise jurassienne. Un grand nombre
de fidèles a assisté à ce culte de Sainte-
Cène présidé par le pasteur Marcel
Maeder de Bienne. (rj)

Le pasteur Pedroli
officiellement installé

Ski-cross et marche à ski
Le dimanche 13 février prochain

aura lieu la 6e édition du ski-cross
« Tour du Spitzberg » et la 5e marche
à ski des Prés-Vaillons, à Nods. Cha-
que participant terminant ces épreu-
ves recevra une médaille-souvenir,
alors que trois channes récompense-
ront les meilleurs résultats de chaque
catégorie dans le ski-cross. Des prix
spéciaux récompenseront par ailleurs
la famille la plus nombreuse et le
doyen des participants à la marche
à ski. Enfin il y a une nouveauté cet-
te année, en ce sens qu 'une classe
« touriste » a été programmée pour le
ski-cross, (rj)

NODS

Le poste de secrétaire à plein temps
de la Fédération chrétienne des tra-
vailleurs de la construction (FCTC)
pour le Jura et le canton de Neuchâtel
a été confié dès le 1er janvier à M.
Jean-Jacques Quiquerez de Delémont.
Cette fonction était assumée depuis
quatre ans par M Henri Queloz du
Noirmont, démissionnaire.

M. Quiquerez s'occupera notamment
de la promotion de la FCTC dans la
région concernée, de la lutte pour
l'obtention et l'amélioration des condi-
tions de travail , des négociations pour
les conventions collectives, de la pro-
motion du programme d'activité de la
FCTC et de la défense des intérêts des
membres sur le plan professionnel et
sur celui des institutions sociales. M.
Quiquerez représentera aussi la FCTC
vis-à-vis des autorités, des organisa-
tions professionnelles et de l'opinion
publique. Il collaborera au service de
formation et au service d'information,

(qomm.-rj)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Nouveau secrétaire FCTC
Jura et canton de Neuchâtel
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Notre entreprise est encore à la recherche de Ç

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

ainsi que de

personnel masculin
pour divers travaux sur machines automatiques.
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Horaire : 05,00 h. r 14.00 h. et 14.00 h. - 23.00 h., l'horaire est
alterné chaque semaine.

Les candidats intéressés par une situation stable et des conditions
tf d'engagement et de salaire supérieures sont priés de prendre

contact avec M. Ph. Vuille, chef du personnel (tél. 039/25 11 01), ou
de se présenter à l'adresse suivante :

43, rue Louis-Joseph-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds
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)PCBBSiPatria
Patria ^Résidence les VignoIants>

29, rue les Vignolants, 2000 Neuchâtel 8, Monruz
Téléphone 038 25 20 02, en cas de non réponse: 021 20 46 57

Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit.
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IwTT^^affiTfc^^Ŷ ^BBr:/ y&̂ '̂/ / / / l l l \  \\._ y ^y fl/ l / \\&'̂ y/*% ̂W^S!̂ . /'*_B

/ n /s ii  pour une documentation Nom \
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? Baccalauréat français
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Fiat 128
1300 Berlinetta

1976 - 25.000 km

Autobianchi A 111
¦1971 - 39.000 km

PRIX INTÉRESSANTS

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

AGENCE OFFICIELLE FIAT j

. ¦¦ ' ' • i . - ¦

À LOUER dès mi-juin
Rue Bois-Noir 47

appartement
3 chambres, 1 hall , 1 cuisine,
1 salle de bain, 1 cave, 1 chambre- |
haute.

! LOYER MENSUEL : Fr. 282,50
; charges comprises.

Pour visiter s'adresser à M. B.
SCHNELL, de 18 h. à 20 heures.

LAVE-VAISSELLE Indesit, 12 couverts,
parfait état, fr. 380.—. Tél. (039) 22 61 59.

APPAREIL A DESSINER Nestler avec
planche 86 X 120 cm. Parfait état.
Tél. (039) 23 40 29.

MONTRES DE POCHE et mouvements,
même en mauvais état. Cartes et tim-
bres postaux. Tél. (039) 31 53 87.



Poursuivre une politique de stabilité
Banque Nationale

Selon les données économiques disponibles, il faut s'attendre à ce que
l'année 1977 se caractérise en Suisse, par une croissance réelle modeste
du produit national brut, avec un taux de renchérissement demeurant faible,
et par une aggravation des problèmes structurels. Dans son bulletin men-
suel de janvier, la Banque Nationale indique qu'elle tâche d'apporter une
aide en vue de résoudre les problèmes structurels. Cette aide doit toute-
fois contribuer à un assainissement des structures dépassées et non au
maintien de la situation actuelle, souligne l'institution d'émission qui ajoute
que « seul un assainissement des structures permettra à notre économie

de renforcer sa position concurrentielle sur les marchés étrangers ».

Par sa politique des taux d'intérêts
et sa politique des cours des changes,
la Banque Nationale désire soutenir
les tendances à la reprise, mais elle
estime qu 'il est avant tout nécessaire
de poursuivre la politique de stabilité.
« La récession nous a clairement ensei-
gné que plus la monnaie perd rapide-
ment de sa valeur, plus les places de
travail sont menacées. En opérant un
renversement, il peut être alors déduit
que le retour au plein emploi impli-
que une large stabilité des prix ».

Actuellement un danger inflation-
niste aigu ne peut être décelé, ajoute
la Banque Nationale, mais un poten-
tiel inflationniste évident , à plus long
terme, réside dans la tendance aux
déficits qui caractérise les budgets des
collectivités publiques et dans les ré-
serves de liquidités élevées des éta-
blissements de crédit.

IMPORTANTES OPÉRATIONS
DE LA BANQUE NATIONALE

SUR LE MARCHÉ DES CHANGES
Pendant la période examinée, l'évo-

lution est restée calme sur le marché
des changes en ce qui concerne le
franc suisse. Les interventions impor-
tantes que la Banque Nationale a ef-
fectuées pour des motifs relevant prin-
cipalement de la politique de liquidi-
tés ont soutenu le dollar qui, jusqu 'au
début de l'année, a fait plutôt preuve
d'un manque de ferm eté sur l'ensem-
ble des marchés, si bien que le franc
suisse s'est affaibli par rapport aux
autres monnaies européennes, en par-
ticulier vis-à-vis du mark allemand.

En 1976, les interventions de la
Banque Nationale ont atteint le volu-
me de 18,8 milliards de francs en
chiffre rond (année précédente : onze
milliards) ; ses cessions de devises ont
été liées à la conversion obligatoire
des exportations de capitaux et ses ces-
sions et devises liées à la conversion
obligatoire des exportations de capi-
taux, 15,5 milliards de francs environ
(9 milliards).

Pondéré par les exportations vers
les 15 principaux partenaires com-
merciaux de la Suisse, le cours du
franc s'est élevé de 10,4 pour cent de
fin 1975 à fin 1976. Cette évolution
est due principalement à la faiblesse
de la lire italienne et de la livre ster-
ling. Le franc s'est apprécié de 9,7
pour cent entre la mi-janvier 1976
et la mi-janvier 1977. Durant la pé-
riode examinée (mi-décembre, mi-jan-
vier) la moyenne pondérée par les
exportations indique une dépréciation
du franc de 0,9 pour cent.

BESOIN ÉLEVÉ DE LIQUIDITÉS
POUR L'ÉCHÉANCE ANNUELLE
Les banques se sont préparées très

tôt en vue de la fin de l'année. Pour
des motifs tenant au cours des changes
avant tout , la Banque Nationale a ac-
cordé une aide temporaire élevée à
l'occasion de l'importante échéance an-
nuelle. Les banques ont utilisé dans
une forte mesure cette aide, et recou-
ru notamment aux swaps offerts. Re-
flétant les liquidités du marché, les
avoirs en compte de virements que
les banques entretiennent à la Ban-

que Nationale atteignaient 12,6 mil-
liards de francs en chiffre rond à la
fin de l'année. Ces avoirs étaient for-
més par des swaps jusqu 'à concur-
rence de 60 pour cent environ. Les
liquidités supplémentaires créées pour
l'échéance annuelle ont totalisé 8,1 mil-
liards de francs. L'aide accordée par la
Banque Nationale a dû être rembour-
sée pendant la première moitié du
mois de janvier. La dotation en li-
quidités du marché monétaire est res-
tée bonne, étant donné qu'une partie
seulement des swaps conclus en vue
de la fin de l'année est arrivée à
échéance pendant cette période et que
les billets ont continué à refluer à
l'institut d'émission. A la mi-janvier,
les liquidités du marché s'inscrivaient
à 8,7 milliards de francs. Ce montant
comprenait des swaps pour 2,8 mil-
liards. , . , . . , . . . ,

INCERTITUDE PASSAGÈRE SUR
LE MARCHÉ DES CAPITAUX

Au début de la période examinée, des
signes de lassitude sont apparus sur le
marché des obligations. La Banque
Nationale a jugé utile de soutenir
par moments, en effectuant des achats
relativement modestes, le cours de
l'emprunt que la Confédération a pla-
cé en novembre. Elle a estimé que le
manque de fermeté s'expliquait prin-
cipalement par des facteurs saison-
niers et que le climat s'améliorerait dès
le début du mois de janvier. Cette
prévision s'est avérée exacte. La de-
mande excédentaire qui caractérise
traditionnellement cette période sem-
ble être plus forte cette année, (ats)

Le professeur Haemmerli «suspendu»
comme médecin-chef durant 14 jours

La chancellerie de la ville de Zurich
communique que le Tribunal adminis-
tratif a décidé de suspendre pendant
14 jours le professeur Urs Haemmerli '
en tant que médecin-chef de la Clini-
que de médecine de l'Hôpital munici-
pal du Triemli « en ordonnant son rem-
placement à ses propres frais ».

Le communiqué de l'administration
municipale a la teneur suivante : « On
sait que le Conseil municipal a placé
le 12 mai 1976 le médecin-chef de la
Clinique de médecine de l'Hôpital mu-
nicipal du Triemli, le professeur Urs
Haemmerli, sous rapports de travail
provisoires parce qu 'il avait montré
dans une manifestation publique à Zu-
rich-Affoltern des photos de patients
nus et avait de surcroît remis ces pho-
tos au « Blick » aux fins de publica-
tion, sans avoir pour cela l'assentiment
des patients ou de leurs parents. Le
procédé du professeur Haemmerli avait
donné lieu à des plaintes de parents de
l'un des patients à l'administration mu-
nicipale. Le professeur Haemmerli a

' porté la décision du Conseil municipal
devant le Tribunal administratif. Par
décision du 16 décembre 1976, le Tri-
bunal administratif a partiellement ac-
cepté ce recours, levé le placement en
rapports de service provisoires et dis-
posé en lieu et place que le professeur
Haemmerli sera suspendu de ses tâches
de service comme médecin-chef de la
Clinique de médecine de l'Hôpital mu-
nicipal du Triemli pour 14 jours en or-
<leainani;;¦son. remplacement, à,.ses., pro-:,
près frais. Le Tribunal administratif
souligne que la publication de photos'
de patients était inadmissible. Le pro-
fesseur Haemmerli a admis à tort qu 'il
était autorisé à cette publication. Il au-
rait pu éviter cette erreur en usant des
précautions voulues. C'est pourquoi,
seul le reproche de négligence de gra-
vité moyenne peut lui être imputé ».

(ats)

En quelques lignes...
AROSA. — M. Erwin Jeger, qui

avait été emporté jeudi par une ava-
lanche près du Weissborn, ..au-dessus • ¦_,
d'Ar'bsa, et qui avait '.été1 Jët'rùuvé

,'
deux heures- plus tard; est décédé ?peiH'.
après son admission à l'Hôpital canto-
nal de Coire.

SARGANS. — Le président de la
Confédération, M. Kurt Furgler, a fait
hier une visite officielle dans le dis-
trict de Sargans (SG). Il s'y est rendu
en compagnie de sa femme et de ses
deux collaborateurs au Département
fédéral de justice et police, MM. Hug
et Schneider. Ce voyage est motivé par
l'acte d'origine du président de la Con-
fédération. La famille Furgler est en
effet originaire de Valens (SG).

LUGANO. — Hier a paru , sous la
direction de M. François Borghi, an-
cien journaliste de la Radio suisse ita-
lienne, le premier numéro de ' la « Ga-
zetta Ticinese » dans sa nouvelle for-
mule. Ce quotidien est distribu é à
123.000 exemplaires.

BERNE. — Le législatif de la ville
de Berne a décidé, au cours de sa
séance de jeudi , de maintenir pour une
nouvelle législature, à la tête de la di-
rection des Travaux publics, Mme Ruth
Geiser - Imobersteg, dont la proroga-
tion du mandat avait fait l'objet en
son temps d'une controverse.

LAUSANNE. — Le comité du Car-
tel syndical vaudois s'est prononcé sur
l'avant-projet de loi cantonale sur
l'Université de Lausanne, en proposant
qu 'une nouvelle étude soit entreprise
par une commission plus largement
représentative de tout le peuple vau-
dois.

ZURICH. — Le nombre des membres
de l'Union suisse des syndicats auto-
nomes s'est accru en 1976 de 1,1 pour
se fixer à 21.721 unités. 25 pour cent
de ces adhérents sont affiliés à la
caisse de chômage propre à l'Union,
qui a versé en 1976 environ 3 millions
de francs d'indemnités

L'endettement des cantons est plus
prononcé que celui de la Confédération
De 1960 à 1975, l'endettement de la

Confédération est passé de 6550 à 12.672
millions de francs. Au cours de la mê-
me période, l'endettement des cantons
a progressé de 4444 à 18.070 mio. et
celui des 69 principales communes du
pays, de 3667 à 11.792 mio. Ainsi que le
relève la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse (SDES), ce
sont donc les cantons qui ont le plus
accru leurs dettes puisqu'ils les ont
augmentées dans la proportion de 307
pour cent. Dans les communes récen-
sées, le chiffre correspondant est de
221 pour cent. En revanche, l'accrois-
sement des dettes de la Confédération
demeure de 53 pour cent inférieur à
celui des cantons et des communes.

Cette différence s'explique aisément.
Alors que, dans les cantons et les
communes, l'endettement a augmenté
de façon continue au cours de la pé-
riode considérée, en ce qui concerne la
Confédération , l'endettement a réguliè-
rement diminué jusqu 'en 1966. Il est
passé de 6550 à 5780 mio au cours de
cette période. Ce n'est qu 'à partir de

1966 que l'endettement de l'Etat central
a de nouveau augmenté. En l'espace de
8 ans, il a pratiquement doublé.

L'endettement croissant des collecti-
vités publiques a trouvé son corollaire
dans l'augmentation de la charge des
intérêts. De 1960 à 1976, ces derniers
sont passés de 498 millions à 2,15 mil-
liards de francs. La charge de la Con-
fédération ' a plus que doublé (568 mio
en 1975 contre 219 mio en 1960). Celle
des cantons a progressé plus fortement
encore (660 mio contre 120 mio). En
1974, relève la SDES, 8,0 pour cent de
toutes les recettes fiscales en Suisse ont
dû être affecté au service des inté-
rêts.

IMPORTANCE CROISSANTE
DU SERVICE DES INTÉRÊTS

Une cause essentielle de préoccupa-
tion , note la SDES, est l'évolution sui-
vie par la dette publique au cours des
toutes dernières années.

Pour les trois collectivités publiques
prises ensemble, les taux d'accroisse-
ment ont varié au cours de la dernière

décennie entre 2 et 7,6 pour cent par
an. En 1971, le seuil des 10 pour cent
a été nettement dépassé, avec une
croissance de 11,9 pour cent qui s'est
maintenue depuis lors dans ces pro-
portions. La situation s'est donc modi-
fiée en conséquence en ce qui concerne
la charge des intérêts. Depuis 1968,
on a pu constater à ce poste de dépen-
ses des taux de croissance toujours
plus élevés : 9,8 pour cent en 1968,
11,6 pour cent en 1970 et même 19,4
pour cent en 1974. L'on assiste ainsi ,
étant donné les conséquences que pro-
voque la récession sur les recettes fis-
cales, à un mouvement de distorsion
d'autant plus grave qu'il n'a pas en-
core atteint son point culminant, relève
encore la SDES. (ats)

Ce que je crois
Propos du samedi

On est en train de rétablir le
catéchisme obligatoire ! Ce n'est
plus de religion qu 'il s'agit. Ce sont
les dogmes sacrés de la politique
qu 'il faudra réciter sur le bout des
doigts.

Il a dit , ce maître: « Je ne puis
enseigner que ce que je crois ! »
Et comme on lui a rétorqué que la
société était pluraliste à l'école laï-
que, il a ricané. Evidemment, de-
puis que Dieu a été excommunié de
la vie publique, le combat n'est
plus tout à fait le même !

N'empêche qu 'un nouveau cléri-
calisme est en train de réapparaître.
Tout aussi inquiétant. Il a simple-
ment changé de couleur et de credo!
Le pedigree n'est plus le baptême,
mais la carte de parti. Hors du
parti , pas de salut !

Il va donc falloir recommencer
le combat pour la laïcité. Ici et là ,
il est déjà engagé. Pour ou contre
la politique à l'école, à l'église, à
l'armée, dans le commerce, les arts,
au café. Et l'on va se battre, je
vous le garantis, aussi âprement
qu'au début du siècle, avec autant
de passion et de sectarisme ridi-
cule, de part et d'autre !

Ce combat a tout de même visé
au respect de chacun et a donné à
l'école des maîtres qui ne cher-
chaient à conditionner personne,
mais à apprendre à regarder sim-
plement le côté humain des événe-
ments, leurs tenants et leurs abou-
tissants, à les situer dans l'histoire
et la géographie, sans jamais ma-

nipuler délibéremment les cons-
ciences.

Cette pédagogie, qui paraissait
alors intelligente, est devenue la
pire des hérésies. Du moins aux
yeux des hommes et des femmes
« engagés », qui parlent de leur
« foi » avec une intolérance inso-
lente et qui utilisent de répugnan-
tes techniques de séduction. Ces
hommes et ces femmes vous disent
aujourd'hui: «Je ne puis enseigner
que ce que je crois ! » On leur tire-
rait son chapeau bien bas, si l'E-
glise ne savait pas, pour avoir par-
lé jadis le même langage, que cette
manipulation n 'abouti t qu 'à désen-
gager de plus en plus ceux qui
veulent rester ou devenir des hom-
mes libres.

« Celui qui siège dans les cieux
rit » nous dit un psaume. U doit
rire, en effet, de voir reprendre
aujourd'hui la vieille querelle de
la laïcité par ceux-là même qui,
jadis , ont chassé la foi de la vie
publique. Mais personne ne rira
plus lorsque, ne supportant plus le
catéchisme politique obligatoire, on
en arrivera à mettre la politique à
l'encan. Il n'en restera plus alors
que la culture sportive, qui fera de
nos petits-enfants de gentils ani-
maux sans conscience, mais avec
des muscles. Ils n'auront plus à
réfléchir, mais à subir simplement
la loi du haras... à moins qu'ils ne
retrouvent la liberté de croire ce
qu 'ils veulent !

L. C.

Hermès Précisa International: amélioration
L'année qui vient de s'achever a per-

mis de faire des progrès après les
épreuves difficiles et les pertes impor-
tantes subies en 1975, écrit Hermès
Précisa International SA, à Yverdon,
dans une lettre à ses actionnaires. Les
ventes ont été augmentées de 11 °/o par
rapport à 1975 et le chiffre d'affaires
est comparable à celui de 1973. La pro-
gression est particulièrement sensible
dans la branche des machines d'organi-
sation (plus de 50 pour cent). Ce résul-
tat a été obtenu en dépit d'une diminu-
tion considérable des effectifs dans les
usines d'Yverdon et de Sainte-Croix.
Cependant)' malgrék lés améliorations
réalisées, l'exercicê èomptable 1976 se
soldera par une perte.. En effet , la si-
tuation financière encore très . précaire
de la plupart des filiales de vente en-
traîne une augmentation des provisions
pour risques de pertes sur participa-
tions. Mais le déficit de cet exercice
n'aura pas de commune mesure avec
celui de 1975.

Les marges brutes se sont légère-

ment raffermies et les frais généraux
ont encore été réduits. La société-mère
a diminué d'un quart ses stocks de pro-
duits finis et l'endettement bancaire a
baissé de 10 millions de francs pour
l'ensemble du groupe.

En 1976, l'activité des deux usines
du Nord vaudois et de celle de Préci-
sa AG, à Zurich, a produit un cash
flow, très modeste il est vra i, mais qui
marque néanmoins une amélioration
appréciable par rapport aux résultats
nettement insuffisants de l'exercice
précédent.
.viMalheuiseusementj, le -cours élevéettex

.franc suisse a contrecarré un redres-
sement plus marqué. Presque toutes les
filiales de vente accusent des pertes
liées directement ou indirectement à la
cherté de notre monnaie. C'est
en 1976 qu 'a été achevée la restructu-
ration du réseau de distribution aux
Etats-Unis, où le cours élevé du franc
suisse constitue un obstacle presque
insurmontable, (ats)

Comment économiser l'énergie
Isolation et aération sur la sellette

La meilleure isolation ne sert à rien
si une trop grande quantité de chaleur
peut s'échapper par les joints , les in-
terstices ou en raison d'une ventila-
tion exagérée. Tel est le premier con-
seil donné dans le dernier bulletin
« Economiser l'énergie » publié par
l'Office fédéral de l'économie énergé-
tique. Quant au second conseil, il in-
dique que l'aération est un art qui
permet d'économiser encore plus
d'énergie qu'une isolation coûteuse.

Pour ce qui est de l'isolation , il est
recommandé de « passer un doigt hu-
mide le long des fenêtres, des cadres de
portes, des caissons de stores et contre
le toit et les murs pour y déceler les
endroits non étanches » et de colma-
ter quand un défaut est observé. Par
ailleurs il ne faut enclencher les ven-
tilateurs que lorsque c'est vraiment
nécessaire et il est essentiel d'instal-
ler un système permettant de récupé-
rer la chaleur — l'installation s'amortit

très vite — aux endroits où un renou-
vellement permanent de l'air est indis-
pensable (piscines couvertes, entrepôts,
grands magasins, par exemple).

Au sujet du second conseil , l'Office
de l'économie énergétique note qu'il
faut aérer brièvement et à fond en
ouvrant portes et fenêtres car les fe-
nêtres entrouvertes provoquent à la
longue le refroidissement de la partie
inférieure de la pièce et dissipent
l'énergie à l'extérieur. Il est aussi in-
diqué de s'enfermer dans une pièce
pour pratiquer des occupations qui dé-
gradent l'air ambiant II en va ainsi
notamment lorsque l'on fume ou que
l'on fait la cuisine : il n'y a dès lors
qu'une pièce à aérer. Enfin , il ne faut
pas oublier que, même avec la meil-
leure isolation , l'air se renouvelle tout
de même par les joints et interstices.
U faut dès lors se poser la question
ds savoir si ce n'est pas par pur ré-
flexe que l'on aère parfois en ouvrant
portes et fenêtres, (ats)

Devant le tribunal de Besançon

Deux cultivateurs d'Etraches se
sont retrouvés devant le Tribunal
correctionnel de Besançon pour les
frasques d'un taureau.

Un matin d' octobre, le taureau de
M. Jean Cattet avait disparu. Il n'é-
tait pas bien loin, se trouvant en
effe t  dans un champ appartenant à
son voisin mais pas ami, M.  Jean
Chabod , habitant La Grange - du -
Dessus. Ce dernier, ne voulant pas
rendre le taureau accusé d'avoir vio-
lenté une des ses génisses qui, a-t-il

dit au tribunal, n'était pas en âge,
réclamait au propriétaire du coupa-
ble 1000 francs de dommages-inté-
rêts et 10 francs de pension jour-
nalière pour le séducteur, qui ne
portait pas de * tablier » .

Faute d'arrangement à l'amiable,
M.  Cattet portait plainte pour vol
de bovin, sous constat d'huissier,
af in  que celui-ci constate aussi que
M.  Chabod possédait dans le même
enclos trois taureaux. Le tribunal
rendra sa décison le 17 févr ier  (ap)

La vertu d'une génisse

Commission scolaire
. d'Embrach

La décision de la Commission scolai-
re d'Embrach, j eudi soir, de ne plus
« occuper » le président de Manifeste
démocratique, M. Diether Gruenenfel-
der comme maître suppléant, a appelé
une première prise de position de Ma-
nifeste démocratique et d'un groupe de
parents.

Manifeste démocratique parle « d'en-
têtement et d'usurpation » et reproche
à la Commission scolaire de s'être
transformée en instance juridique
spontanée et d'avoir prononcé un « ju-
gement politique en se fondant sur des
présomptions insoutenables » avant
même que M. Gruenenfelder ne soit
l'objet d'une plainte.

Quant à un groupe de parents d'élè-
ves, il regrette cette décision, qui a été
prise « plutôt pour des considérations
politiques que scolaires ou humaines ».
Ces parents vont , dans l'intérêt de leurs
enfants, continuer de soutenir cet en-
seignant, (ats)

Décision critiquée
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Nouvelle usine de décolletage cherche à engager

décolleteurs - régleurs
j sur machines Tornos pour pièces d'appareillage.

Places stables et bien rétribuées pour hommes de
métier expérimentés.

S'adresser à : BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletages
2034 PESEUX
Rue du Tombet 29
Tél. (038) 31 52 52
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t 1 Chocolats Camille Bloch S.A.
I # COURTELARY

% M cherche un

opérateur
.. i

sur système IBM 370/115
Les candidats avec quelques années de pratique
auront la préférence.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées à un poste stable voudront
bien adresser leurs offres à :

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A.
2608 Courtelary, téléphone 039/44 17 17 (interne 45)
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Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et pour
compléter nos équipes de production et d'entretien, nous sommes
à la recherche de

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

Nous cherchons également des

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

Ces deux fonctions nécessitent un horaire particulier.

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

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

NOUS CHERCHONS

pour notre service de vente et exportations :

1 secrétaire
Nous demandons !

— Quelques années d'expérience

— Le sens des responsabilités et de l'initiative

— Une connaissance parfaite des langues allemande
et française.

Faire offres avec documents habituels à CATTIN
MACHINES S. A., Bd. des Eplatures 50, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 01.

Procrédit I
¦: Comme particuliervous recevez I
I de suite un prêt personnel 3|

pas de formalités ||
discrétion absolue m

i Aucune demande de renseignements à . Q 1
p| l'employeur, régie, etc. Oit ¦¦

^k JE Je 
désire 

Ff 
\ |l

^^̂ Amr Nom Prénom ]¦
JE Rue No | ¦

Amr -̂— Np/Lieu 'I
WWéw ^  ̂A retourner aujourd'hui à: 'ps

9 Banque Procrédit m
Wm 2301 La Chaux-de-Fonds, s s£
m Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 {¦
BL 920'000 prêts versés à ce jour JE

Je cherche pour tout de suite

femme de ménage
3 heures par semaine, de préférence le
vendredi de 8 à 11 heures.

Tél. (039) 26 07 00

S. o. s.
A L C O O L I S M E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X - B L E U E
neuchâteloise

LAPINS
tués, de campagne,
à vendre, ainsi que
roulé de lapin sans
os. Prix avanta-
geux. Livraison à
domicile. Tél. (039)
fil. 16 78.

mmmmmmmmmmmmm

Restaurant-Bar-
Taverne des Sports
SPÉCIALITÉ : STEACK AU POIVRE VERT

Salle pour sociétés et réunions de familles

J.-Cl. Gendre - Charrière 73

Autocars Giger
Voyages internationaux, mariages, sociétés, excursions

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone bureau (039) 22 45 41

Cernil-Antoine 23 (039) 23 38 05

F. Moser
C O M E S T I B L E S
Serre 59 - Tél. (039) 22 24 54

Se recommande ;

<=> ::
SECURA
Compagnie d'assurances 

André Gruring
Assureur conseil
Mélèzes 1, tél. 039/22 50 31
La Chaux-de-Fonds

8 programmes r—jp\
de télévision jCOulK
couleur et noir-blanc

Tél. (039) 22 27 33

Bureaux à La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
53, Avenue Léopold-Robert Le Locle

BOUCHERIE NOUVELLE

A- Ferrier
Toujours bien assortie en marchandises
de première qualité

Jardinière 89 - Tél. (039) 22 26 46

HBC La Chaux-de-Fonds
1. Geiser Marcel

'¦ 12. Fontaine Claude
Bouvier Pierre-Alain

2. Todeschini Tuillo
3. Fischer Rolf (entraîneur)
4. Huther Patrick
5. Todeschini Italo
6. Zaugg Charly
7. Schurch François
8. Lechenne Henri
9. Brawand Peter

10 Gigon Pierre-André
11. Todeschini Renato
13. Addor Jean-Pierre
14. Tschanz Marc-Henri

Henri Lechenne
fidèle équipier

du HBC

AUJOURD'HUI
au Pavillon des Sports

17 heures :

HBC La Chaux-de-Fonds
TV Steffisburg

16 heures
HBC La Chaux-de-Fonds II - TV Aarberg II

Entrées : Adultes Fr. 2.—, étudiants Fr. 1.—, enfants Fr. 0.50

1. TV Aarburg 8 6 2 0 = 160/130 = 14 points
2. TV Làngasse-Berne 7 3 2 0 = 113/101 = 8 points
3. BSV Berne 7 4 0 3 =  97/105 = 8 points
4. BSV Wacker-Thoune 6 3 1 2 = 104/101 = 7 points
5. TV Steffisburg 8 2 2 4 =  109/110 = 6 points
6. HBC Bienne 7 2 1 4 =  95/103 = 5 points
7. HBC La Chaux-de-Fonds 7 1 0  6 = 124/141 = 2 points |

TV Steffisburg
1. Neveu Marcel

12. Gygax Markus

2. Schilling Albert
3. Erne Marcel
5. Feuz Beat
7. Leibundgut Urs
8. Guyan Fortunat
9. Haueter Martin

10. Pfeuti Heinz
11. Wyler Alfred
14. Dâhler Andréas
15. Bachmann Peter

Arbitres : Messieurs Jâhn,
Wohlenschwil, Gmtir, Reinach

CHAMPIONNAT SUISSE DE HANDBALL 1ère LIGUE



Georges Harrison: chansons gaies et chansons d'amour
L'événement de ce début

d'année, en pop-music est
sans doute le nouvel album
de George Harrison: « Thir-
ty Three and 1-3 ». Un dis-
que qui sort vraiment de
l'ordinaire, et qui représenté
pour l'ex-Beatle une nouvel-
le étape importante de sa
carrière de soliste. Non seu-
lement « Thirty & 1-3 » est
un disque-anniversaire (on
retrouve dans son titre l'âge
de George) mais c'est aussi
l'occasion pour son auteur
de régler ses affaires senti-
mentales et ses dettes mora-
les envers d'anciens amis.
C'est ainsi que la chanson
« See Yourself » qui appa-
raît en bonne place dans
cet album, est simplement
une vieille histoire musicale
qui remonte à l'époque, où
George avait rencontré le
neveu de Ravi Shankhar.
Le temps aidant, la chanson
était passée aux oubliettes
côté enregistrement, mais
George la gardait gravée
dans sa tête...

Aujourd'hui, le grand public a la
chance de la découvrir et de l'appré-
cier.

_B_fl-_EJ-J!

UN TRAVAIL EN PROFONDEUR

Pour George Harrison ce nouveau
disque s'apparente peut-être à ce qu'il
faisait — au point de vue style —
lors de son premier album solo (AU
Rhings Muts Pass) en 1970:

« C'était un df sque , oonfesse-t-il, fa i t
en coproduction avec Phil Spector et
U"Y iïv'àlt" ' 'des ' c^élîf àinës ' à'è "gens qttT""
y participaient. Nous avions donc eu
pour ce disque une très bonne pro -

George Harrison : un nouveau disque qui con-
vaincra tous les amateurs de pop et aussi les

nostalgiques des Beatles.

duction. Pour « Thirty Three & 1-3 »,
il y a eu une production concentrée
mais de qualité supérieure. Cela m'a
permis de faire de l'excellent travail,
et surtout de proposer au public un
répertoire qui me tient à cœur: les
chansons gaies et surtout les chansons
d'amour. A mon sens, ce nouvel album
se dif férencie totalement de ce que je
faisais ces derniers temps, notamment
le disque précéden t: « Extra Texture » .

Harrison a également soigné tout
particulièrement le côté technique de
son disque, en essayant néanmoins de
garder un bon côté improvisation et
spontanéité.

LE CHOIX D'UN TITRE
Comme nous l'avons signalé, le titre

de l'album a été choisi pour deux rai-
sons, dont la première — l'âge de
George — fait un peu sourire. Le
deuxième chiffre indique tout simple-
ment la vitesse à laquelle, technique-
ment, on façonne un Long Play. Et si
tout s'explique aussi naturellement,
George tient quand même à préciser
que c'est bien souvent le choix d'un
titre qui lui pose et lui a posé, même
au temps des Beatles, le plus de pro-
blèmes :

« J' ai pensé que quelqu'un, pour ce
disque, avait déjà  utilisé la recette
avant moi. Et puis, mon entourage
m'a dit que non, alors le titre a été i
conserué. Je tiens, à ce sujet , à préci-
ser 'que' lê~ptoblème du 'titre a toujours ' f
été pour moi 'un problème sérieux. |
Quand les Beatles étaient ensemble,

nous avions l'habitude de voyager en
voiture pendant les tournées, et quand
nous avions un album en préparation,
nous pensions à son titre pendant des
heures et des heures. Je me souviens
ainsi et plus particul ièrement de l'al-
bum « Revolver ». Nous fûme s très
heureux de ce titre, parce qu'il faisait
penser au disque tournant et tournant
sans cesse. Mais cela... nous avait p ris
du temps, aussi simple qu'il puisse pa-
raître. »

Harrison étonnera toujours. Beatle
par le cœur, il a choisi depuis plusieurs
années la route solitaire, mais la textu-
re musicale de son œuvre reste profon-
dément marquée (tant dans la forme
que dans le fond) par son passage
dans le groupe immortel. « Thirty
Three & 1-3 » confirme — et vous
confirmera sans doute — dans cette
opinion, (aepi)

Denis LAFONT

Un léger mieux dans vos réponses,
amis lecteurs, puisque la moitié de
celles que nous avons reçues étaient
exactes. Voyons d'abord les fausses :
sac à déchet, sac à tricot, poubelle
roulante, tricot sur un montage d'ai-
guilles, bourse.

Ainsi que le montre notre petite
photographie, il s'agissait en fait d'un

livre et plusieurs d'entre vous l'ont
découvert. Le tirage au sort parmi ces
réponses justes a désigné comme ga-
gnante de cette semaine Mme J. Bur-
gener, Ruette 40, à Sonvilier, que nous
félicitons et qui recevra sous peu son
prix.

Et voici (grande photo) une nouvelle
énigme. Dites-nous ce que, selon vous,
représente cette image. Ecrivez-le nous
sur carte postale à envoyer au plus
tard jusqu'au mercredi 2 février avant
midi à la Rédaction de l'Impartial, case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Ce
délai est plus long que d'habitude ;
vous saurez pourquoi en lisant le petit
encadré figurant dans cette page.

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

La semaine prochaine, cette pa-
ge « Samedi magazine » fera pla-
ce à une page plus spécialement
destinée aux jeunes ; ils se verront
notamment conviés à participer à
un concours très original qui leur
permettra de questionner de gran-
des vedettes de variétés. Cette
page paraîtra ensuite régulière-
ment le dernier samedi de chaque
mois. Ne la manquez donc pas,
dans une semaine !

Une page « Jeunes »

Maman requin donne des conseils
à ses petits :

— N'oubliez pas, mes cocos, les
grandes règles de notre profession :
en cas de naufrage,' -les f*rn*hësv%t;klés
enfants d'abord. D'ailleurs, tous les
gourmets chez nous vous le diront.

Âu menu

HORIZONTALEMENT. — 1. Permet
d'obtenir son brevet. 2. Cela ou le con-
traire fut un grand problème ; Appli-
cation. 3. Demi-saison ; Evite de se
répéter ; Adjectif démonstratif. 4. Deux
lettres de Boulogne ; Ville de Syrie ;
Début de drame. 5. Prémom masculin ;
Spirituelle et piquante. 6. Un peu d'a-
mour ; Dans les bois ; La fin d'un pen-
sum. 7. Possessif ; Réfléchis ; Note. 8.
Salé et séché à la fumée. 9. Transmis
de bouche en bouche ; Emploi. 10. Plus
qu 'utile.

VERTICALEMENT. — 1. Extrême
affliction. 2. Espacera ; Ile. 3. Le der-
nier change fréquemment ; Peur figu-
rer parmi les horreurs de la guerre. 4.
Phonétique: appel ; Qui tient de la
bête. 5. Pronom ; Piton volcanique. 6.
Pleins pour le jeu , creux pour le tra-
vail ; Morceaux de verre. 7. Ancienne
préposition ; Ne demeurera pas. 8. Mas-
se de pierre très dure ; Pronom. 9.
Ne dénote pas l'enthousiasme ; Pho-
nétiquement: elle va à l'aventure. 10.
Embrouillée.

Solution du problème paru
mercredi 19 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Unifor-
mité. 2. Sort ; Deux. 3. Tué ; St ; Net.
4. Ev ; Item ; Rr. 5. Nées ; Renie.
6. SA ; Os ; Em. 7. lu ; Léon ; Si. 8.
Sentir. 9. Emir ; Eure. 10. Séparerais..

VERTICALEMENT. — 1. Ustensiles.
2. Nouveau ; Me. 3. Ire ; Sip. 4. Ft ; Iso-
lera. 5. St ; Sen. 6. Ter ; Ot. 7. Md ;
Meunier. 8. Ien ; Rua. 9. Tueries ; Ri.
10. Extrémités.
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Solution des huit erreurs

_ti23ÊJ}_. 21 janvier - 19 février

B̂fc3#y Assumez scrupuleuse-
¦̂33*̂  ment vos devoirs et

vos responsabilités.
Limitez vos dépenses, essayez de
faire une petite économie.

JÀ______ 20 février - 20 mars

ft'ŒS'5? ^
es préoccupations

^«BS*̂  d'ordre pécuniaire
obscurciront le début

de la semaine, mais des initiatives
judicieuses vous rendront votre
quiétude.

_^^9jw 21 mars - 20 avril

K3(j>jP Appliquez - vous à
^ Ĵ0  ̂ bien définir les buts

que vous voulez at-
teindre. Du même coup, vous verrez
mieux la marche à suivre.

^__ \_^% 21 avril - 21 mai

I jjfKfp Soyez méthodique et
^**̂ **̂  vigilant dans vos oc-

cupations pour ne pas
les compliquer par des étourderies.

Si vous êtes né le

22. Votre travail bénéficiera de circonstances propices.
23. Vos initiatives seront couronnées de succès.

I '-¦

24. Vous prendrez des décisions importantes qui apporteront un grand chan-
gement dans votre vie.

25. De grandes chances s'offriront dans vos affaires de cœur.
26. Vous bénéficierez d'atouts en divers domaines.
27. Vous aurez beaucoup de nouvelles idées que vous pourriez facilement

réaliser.
28. Chances surtout dans le domaine professionnel.

j t *mm *%. 22 mai - 21 juin
/ '4_jijSS_,\
%_P '9L >K "V"05 capacités sont
^^ttS^* réelles, mais ne suffi-

sent pas. Adjoignez-
leur un peu de diplomatie.

___W____ 22 juin - 23 juillet
^BK

ïTPM 
Contentez-vous de

^___JÊ^ remplir fidèlement
vos obligations habi-

tuelles. Ne cherchez pas à innover
pour éviter de compliquer vos acti-
vités professionnelles.

j ffJJlIfK 24 ^uUle* " 
23 août

% <«KM ' L'occasion que vous
*"<v!s8y*̂  attendez et qui vous

permettra de mettre
vos capacités en valeur se présente-
ra vers la fin de cette semaine.

®2 4  
août - 23 septemb.

Du côté profession,
c'est le moment d'a-
gir. Votre ambition

est tout à fait raisonnable, mais
il faut faire preuve de persévé-
rance.

ngit i 21 septemb. - 23 oct.

IBjjjPK_P Les événements favo-
^^5i2ï  ̂ riseront vos inspira-

tions. N'hésitez pas à
prendre les initiatives que vous es-
timez utiles.

je 0&&$»!i. 24 oct. - 22 nov.

\*̂Stt / Avant de vous lancer
^WSW*  ̂ dans de nouvelles en-

treprises, assurez d'a-
chever ce qui est commencé. Vous

, manquez d'organisation.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Vos initiatives seront
favorisées. Soyez en-
treprenant et ayez

confiance en vous. Vous enregistrez
divers succès dans vos activités
professionnelles.

..-"-"""̂ Cii K 
23 déc. - 

20 
janvier

%^Wt,..̂  
Ne vous laissez pas

^®SS&*̂  aveugler par l'opti-
misme en ce qui con-

cerne vos finances. Employez-vous
activement à votre travail pour évi-
ter de vous attirer des reproches.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 22au 28janvier

Un écrivain produit des romans dont
la qualité laisse à désirer.

« Il m'a donné son dernier livre à
lire », disait de lui un romancier de
talent.

Et quelqu'un répondit :
« Il aurait mieux fait de vous le

donner à écrire... »

Mauvaise langue



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Lundi, en l'absence de si-

gnes encourageants en provenance
d'Outre-Atlantique, nos bourses évo-
luaient de façon hésitante dans un
volume d'échanges moins étoffé. Les
écarts de cours se situaient générale-
ment entre 20 et 40 francs. Les valeurs
bancaires évoluaient positivement alors
que les assurances étaient irrégulières.
Les financières demeuraient peu sou-
tenues et l'attention se portait prin-
cipalement sur BALLY (nominative +
40 à 1040) dans l'attente de l'assem-
blée extraordinaire de jeudi. Les in-
dustrielles et les chimiques présen-
taient une majorité de dégagements.

Mardi , à part quelques timides mou-
vements haussiers, notamment sur les
bancaires, nos places s'effritaient à nou-
veau légèrement.

Mercredi, l'hésitation du début de
semaine se dissipait , les échanges s'é-
toffaient légèrement et la cote revenait
à des meilleurs dispositions. L'influen-
ce négative de Wall Street se trouvait
largement compensée par les éléments
favorables, tels que le fléchissement
du franc par rapport au dollar et la
situation sur le marché de l'argent
et des capitaux. Les bancaires se si-
gnalaient à nouveau par leur fermeté.
Du côté des assurances on remarquait
les nouveaux progrès de ZURICH
(porteur + 200 à 10100 et nominative
+ 200 à 7400). Les financières étaient
toujours quelque peu malmenées
ELEKTROWAT (— 50), BALLY (por-
teur — 55 à 1420) alors que LANDIS
et GYR se maintenait à 720. La lettre
aux actionnaires ne contenant rien de
nouveau qui soit susceptible de modi-
fier l'orientation du cours.

Jeudi, le marché était relativement
bien disposé avec toutefois des transac-
tions clairsemées. Les bancaires pro-
fitaient toujours de l'intérêt des in-
vestisseurs et poursuivaient sur leur
lancée, UBS porteur s'adjugeait 35
francs à 3310 et BPS 30 francs à 2140.
Les financières étaient mieux dispo-
sées dans le sillage de FORBO nomi-
native (+ 40) et d'INTERFOOD por-
teur (+ 50). Les assurances faisaient
preuve de fermeté et ZURICH allait
toujours de l'avant et tirait le reste
du secteur à la hausse. Les indus-
trielles, quelque peu délaissées, se né-

gociaient aux alentours des niveaux
de la veille. Les chimiques étaient sta-
bles.

Le marché des actions reste soumis
à l'influence contradictoire d'une con-
joncture peu favorable, d'une part et
d'une abondante liquidité sur le mar-
ché do l'argent et des capitaux et du
recul des taux d'intérêt d'autre part.
Bien que les facteurs stimulants sur
le plan monétaire se soient considé-
rablement atténués par rapport au
début de 1975, l'ampleur des liquidités
devrait être un solide appui pour la
bourse. Au niveau actuel, les risques
de baisse semblent limités. La faible
rémunération des obligations rend un
certain nombre d'actions solides d'au-
tant plus intéressantes sur le plan du
rendement. Bien que la bourse anticipe
l'évolution économique de plusieurs
mois, il n'est pas exclu que l'absence
d'une amélioration des résultats dans
certaines industries occasionne des re-
culs de cours. La situation bénéficiaire
devrait cependant être fortement diffé-
renciée comme en 1976. C'est donc de
Wall Street qu 'on attend les princi-
paux stimulants.

Dans le cadre d'une croissance ra-
lentie et différenciée, il s'agit toujours
d'observer, lors de toute décision de
placement, une très grande sélectivité.
Nous donnons la priorité en premier
lieu au secteur des services (banques ,
assurances) puis au secteur industriel
(chimie, alimentation et aux leaders
du secteur des machines).

NEW YORK: Vendredi dernier, le
Dow Jones perdait 3,99 points à
972,16 ensuite de l'évolution de la
masse monétaire qui laisse craindre
un resserrement du crédit de la part
du Fédéral Reserve Board si cette
tendance se poursuivait durant les pro-
chaines semaines.

A l'ouverture hebdomadaire la First
National Bank of Chicago et la Mor-
gan annonçaient une augmentation de
leur « prime rate » de 0,25 pour cent.
Ces deux établissements rentraient ain-
si dans le rang et s'alignaient au taux
de 6 lU pour cent pratiqué par la
majorité. Avec cette décision, l'espoir
d'un assouplissement des conditions
de crédit s'évanouissait et l'on pouvait
même craindre un renchérissement du
loyer de l'argent. Après avoir perdu
8 points, le Dow Jones clôturait fina-
ement en baisse de 4,99 points à
967.17.

En fin de séance les investisseurs
-apprenaient qu'au mois de décembre,
les revenus des personnes avaient aug-
menté de 1,4 pour cent sur le mois
précédent. Cette information contri-
buait finalement à soutenir la cote.
Par ailleurs, le président sortant Ge-
neral Ford envoyait au Congrès son
budget pour 1977-78, budget qui pré-
voit notamment une réduction du dé-
ficit à 47 milliards de dollars (contre
57,2 pour l'année en cours). Cette amé-
lioration est due essentiellement à
l'augmentation des revenus, qui pas-
sent de 354 à 393 milliards. La crois-
sance économique réelle devrait quant
à elle passer de 6,2 pour cent en 1976
à 5,2 pour cent en 1977 et 5,1 pour cent
en 1978.

Mardi, après la parution des chiffres
préliminaires du produit national brut
pour le dernier trimestre 1976, à savoir
3 pour cent contre 3,9 pour cent pour
le troisième trimestre, le marché ou-

vrait d'une manière hésitante et le
Dow Jones accusait 1,40 point de bais-
se après une heure de transaction. Par-
la suite, le mouvement baissier s'ac-
centuait, ajoutant 4,82 points aux per-
tes précédentes, portant ainsi la baisse
à 13,72 points en trois séances, l'in-
dice ressortait à 962,43.

Mercredi , sous l'influence de la pu-
blication de bénéfices en général sa-
tisfaisants pour le dernier trimestre
de 1976 et d'une augmentation du
rythme du coût de la vie moins rapide
qu'on le craignait , le marché entamait
une reprise technique dès le coup de
gong initial. En effet , après l'emballe-
ment des prix de gros, on s'attendait
à une accélération de la hausse des
prix de détail. Heureusement il n'en
a rien été, bien que le rythme d'aug-
mentation du coût de la vie ait aug-
menté en décembre de 0.4 pour cent
(contre 0,3 en novembre). Sur une base
annuelle, l'augmentation de ce même
indice s'est toutefois ralentie à 4,8
pour cent contre 7 pour cent en 1975.
La journée pouvait ainsi se terminer
dans de meilleures conditions avec un
gain de 6,24 points au Dow Jones à
968,67.

Parmi les sociétés PHILIPS PETRO-
LEUM annonce un forage réussi en
Indonésie. Par ailleurs, ATLANTIC
RICHFIELD compte déclarer pour
1976 les meilleurs résultats de l'his-
toire de la compagnie et la société
prévoit que 1977 devrait également
se révéler une excellente année. Il est
à noter que les titres de pétrole et,
d'une manière générale, les valeurs
liées à l'énergie sont actuellement as-
sez recherchée, du fait de la rareté du
gaz naturel et de la rudesse du cli-
mat.

Jeudi, la belle performance de la
veille, qui mettait fin à quatre jours
de baisse consécutive, ne se prolon-
geait que l'espace de 90 minutes. En
l'absence de nouvelles économiques et
financières et pour le premier jour
de l'administration Carter on pouvait
espérer un climat favorable. Tel ne
fut pas le cas et , dès le premier tiers
de la séance, une vague de prises de
bénéfices déferlait sur Wall Street. Le
Dow Jones terminait avec 9,64 points
de baisse à 959,03.

Bien que, mesuré' à l'indice Dow
Jones des industrielles, les cours des
actions américaines aient progressé de
18 pour cent en 1976, le mouvement
haussier n'est pas terminé. Compte te-
nu de la meilleure -qualité des béné-
fices, le marché n'est donc pas sur-
évalué. Nous continuons toujours de
constituer ou d'étoffer les positions,
même si le franchissement de la barre
des 1000 par le Dow Jones semble
présenter quelques difficultés. Les ti-
tres des sociétés domestiques devraient
être les plus recherchés, les perspec-
tives conjoncturelles étant favorables
aux Etats-Unis et des mesures d'en-
couragement de l'économie étant at-
tendues de la part du nouveau prési-
dent. Ces sociétés promettent certai-
nement une évolution des bénéfices
plus régulière que les multinationales
qui doivent se débattre au milieu de
problèmes monétaires. Il y a toutefois
lieu de veiller à une appréciation rai-
sonnable des titres et à la possibilité
d'une majoration du dividende.

G. JEANBOURQUIN

Une création de la Société du Comptoir suisse

Dans notre société moderne, l'enfan-
ce et l'adolescence, leur environnement
matériel, leur épanouissement culturel,
leurs loisirs et leur intégration sociale
sont au premier plan de l'actualité.

Or, jusqu'ici, il n'existait pas encore,
dans notre pays, de foire ou d'exposi-
tion embrassant l'ensemble de ce qui est
parfois un problème, toujours une con-
tribution positive au passage, souvent
délicat , de la dépendance de l'enfant à
l'autonomie de l'adulte.

C'est pourquoi , soutenue dans son
entreprise au premier chef par la Ville
de Lausanne, par les Départements
cantonaux de l'instruction publique, les
autorités fédérales, ses exposants et
d'importantes institutions nationales et
internationales, la Société du Comptoir
suisse a pris l'initiative de créer, dès
cette année, en mai, au Palais de Beau-
lieu, cette très nécessaire manifesta-
tion.

SON PROGRAMME
Sur un emplacement de 20.000 m2,

interpénétrant stands commerciaux et
expositions thématiques, « KID 77 »
étend son programme à quatre grands
secteurs principaux:

Santé - Hygiène - Alimentation
Santé publique — Santé et hygiène

individuelles — Alimentation, nutrition
et diététique — Prévention des mala-
dies — Prévention des accidents —
IMC et handicapés — Equipement et
fournitures sanitaires.

Instruction - Education - Contexte
social

Enseignement public — Enseigne-
ment privé —¦ Formation profession-

nelle — Institutions internationales —
Equipement et moyens d'enseignement
— Associations à caractère social.

Culture et loisirs
Sports — Jeux et jouets — Editions,

livres et disques — Musique — Cinéma
— Théâtre — Radio et TV — Centres
de loisirs.

Environnement matériel
Habitat — Habillement — Tous équi-

pements créés spécialement pour l'en-
fance et l'adolescence.

Sur la base d'un programme jour-
nalier animé par les institutions et
associations concernées ainsi que par
les groupes d'exposants de chacun des
secteurs, stands commerciaux et expo-
sitions thématiques seront semblable-
ment agrémentés de démonstrations,
de concours, de compétitions et de
jeux faisant de cette première expo-
sition du genre en notre pays, un
centre commercial et éducatif du meil-
leur aloi et de la plus franche gaieté,
car s'amuser à « KID 77 », c'est se
divertir pour s'instruire.

SON ORGANISATION
Un comité formé d'éminentes person-

nalités cautionne de son autorité mo-
rale ce premier Salon international de
l'Enfance et de la Jeunesse, sous la
présidence de M. Jean Cruchon, prési-
dent de l'Union vaudoise des associa-
tions industrielles, commerciales et de
métiers. L'organisation est assumée par
M. L.-Ph. Bovard, directeur commercial
du Comptoir suisse, le service de ré-
daction par Mme Elisabeth Burnod ,
son attaché de presse, (sp)

Salon international de l'enfance
et de la jeunesse

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d B.P.S.
Cortaillod 1175 d 1175 d Bally
Dubied 200 200 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1345 1340 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1060 105° Juvena hold.
Cossonay 1235 1245 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 50°d Oerlikon-Biihr
Innovation 285 d 285 Oerlik.-B. nom
La Suisse 3475 3475 Réassurances

Winterth. port.

niTMffVF Winterth. nom.
UENJSVK Zurich accid.
Grand Passage 345 345 Aar et Tessin
Financ. Presse 243 242 Brown Bov. «A
Physique port. 202 202 Saurer
Fin. Parisbas 74 72 Fischer port.
Montedison ~ 80 -80 Fischer nom.
Olivetti priv. 2-60 2-80 Jelmoli
Zyma 765 d 765 Hero

Landis & Gyr
'rirama Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 646 643 Alusuisse port.
Swissair nom. 592 590 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3310 3295 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 563 560 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2740 2735 Schindler port.
Crédit S. nom. 482 477 Schindler nom.

B = Cours du 21 janvier

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2140 2125
1420 1380 Akzo 27 27.50
1690 1690 Ang.-Am.S.-Af. 7 6.75
436 435 Amgold I 42.25 41.75
410 413 Machine Bull 14.75 14.75
505 5io Cia Argent. El 125 124.50

2550 2540 De Beers 7-50 7-50
193 d 192 Imp. Chemical 15.25 15.25
915 d 925 Pechiney 39.25 39.25

1995 1995 Philips 26.25 26
632 632 Royal Dutch 131.50 130

2585 2580 Unilever 123 122
1940 1930 d A-E G - 84.50d 83 d
1420 1410 Bad. Anilin 162 161
7575 7500 Farb- Bayer 142 140

955 d 95o Farb. Hoechst 143 141
, 1590 1585 Mannesmann 179 176.50

845 83o Siemens 274.50 266.50
650 645 Thyssen-Hûtte 116 d 115
108 d 108 V.W. 142 139

H95 1185
3J?° 3110 BALE745 750 / „  .-2100 d 2ioo (Actions suisses)
3465 3440 Roche jce 88000 87000
2030 2020 Roche 1/10 8800 8750
1380 1370 S.B.S. port. 411 410
534 522 S.B.S. nom. 294 291

2910 2900 S.B.S. b. p. 354 353
406 4oi Ciba-Geigy p. 1390 1385

1515 1500 Ciba-Geigy n. 640 640
290 d 293 Ciba-Geigy b. p.1040 1040

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2300 d 2300
Sandoz port. 4875 4850
Sandoz nom. 2150 2135
Sandoz b. p. 3650 d 3650 d
Bque C. Coop. 990 985

(Actions étrangères)
Alcan 58.75 58.50
A.T.T. 157 157
Burroughs 198.50 198
Canad. Pac. 40.50 39.25
Chrysler 51 50.50
Colgate Palm. 62.25 62.50
Contr. Data 65.50 64.—
Dow Chemical 102.50 101
Du Pont 324 322
Eastman Kodak 206 198
Exxon 131 131
Ford 152.50 151
Gen. Electric 134.50 134.50
Gen. Motors 188 187
Goodyear 56.50 55.50
I.B.M. 696 684
Int. Nickel «A» 83.50 82.50
Intern . Paper 148.50 146
Int. Tel. & Tel. 84.50 83.50
Kennecott 76.75 75.25
Litton 34 33
Halliburton 151.50 149.50
Mobil Oil 158.50 158.50
Nat. Cash Reg. 90 87.50
Nat. Distillers 61 60.50
Union Carbide 146 d 144.50
U.S. Steel us 115.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 958,94 —
Transports 232,24 —
Services public 109,34 —
Vol. (milliers) 26.530 —

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

"ours 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—.28V4
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)10630.-10830.-
Vreneli 95.— 105.—
Napoléon 103.— 114.—
Souverain 101.— 112.—
Double Eagle 525.— 565.—

/JTSG) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V /? / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\My

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31.75 32.25
BOND-INVEST 75-75 76.25
CANAC 77 -~ 77 -50
CONVERT-INVEST 78-50 79.—
DENAC 66.— 66.50
ESPAC HL— 173.-
EURIT 105.— 106.—
FONSA 90-50 91-5°
FRANCIT 59.— 59.50
GERMAC 97.50 98.50
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST 106.10 106.70
ITAC 72.50 73.50
PACIFIC-INVEST 76.50 77.50
ROMETAC-INVEST 303.— 305.—
SAFIT H3.50 115.50
SIMA 170.— 174.50

\/ y
^ 

Communiqués 
__

____ Den  ̂ offre

Y-"7 Dar la BCN aJLâ L-_ CS FDS BONDS 71,0 72,5
\/ 1.1  Fl CS FDS INT. 63,0 64,5

Dem. Offre |_J |__J ACT. SUISSES 259,0 261,0
VALCA 75.— 77.— HL—J CANASEC 474,0 484,0
IFCA 1295. - 1315. - Créait Suisse USSEC 595'° 605'°
IFCA 73 87— 89— ENERGIE-VALOR 83,5 85,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.— 83.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075 —
UNIV. FUND 93.05 96.33 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 217.75 227.— FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 385.50 407.75 ANFOS II 106.50 107.50

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

Automation 68 5 69 5 Pharma 130,0 131,0 20 janv. 21 janv.
Eurac. 2865 987's siat 135°,0 — Industrie 290,4 289,1
Intermobil 73'0 74'0 Siat 63 1060,0 1065,0 Finance et ass. 344,5 343,1

' Poly-Bond 75,0 76 ,0 Indice gênerai 311> 1 309 ,8

BULLETIN DE BOURSE

Le secret bancaire
M. A. Sarasin , président de l'Asso-

ciation suisse des banquiers, a déclaré
récemment :

« Il faut bien reparler du secret
bancaire, au risque de lui faire un
excès d'honneur. Mais il semble avoir
acquis , surtout grâce aux journalistes
étrangers, un droit à l'actualité perma-
nente. Contrairement à une opinion
qui veut que le secret bancaire appar-
tienne à une conception passée de
l'ordre économique, je pense qu 'il est
appelé à bénéficier d'une tendance ac-
tuellement plus favorable à la pro-
tection des libertés individuelles. Quel-
le serait en effet la valeur de ces li-
bertés si leur protection ne couvrait
pas aussi le patrimoine ? Les infor-
mations que le banquier détient vont
d'ailleurs bien au-delà du domaine pu-
rement patrimonial. Mais ce qui im-
porte aussi et qui est souvent oublié,
c'est la protection qu 'offre le secret
bancaire aux personnes juridiques. Si
l'on songe à l'étendue des informations
qu'une entreprise doit par exemple
fournir à sa banque pour obtenir un
crédit d'une certaine importance, on
se rend compte que le secret bancaire
est un élément indispensable à la vie
économique.

Cela dit , il est clair que le secret
bancaire ne doit faire obstacle ni à

l'application de la loi ni à la coopé-
ration entre Etats dans la lutte contre
la criminalité au plan international.
Notre pays et nos banques ne sont
d'ailleurs aucunement en retard dans
ce domaine.

L'art. 47 de la loi sur les banques ré-
serve expressément l'obligation légale
de renseigner l' autorité. D'autre part ,
dans deux semaines, entrera en vigueur
le nouveau traité d'entraide judiciaire
avec les Etats-Unis et le Parlement
s'occupe actuellement d'une loi fédé-
rale sur l'entraide judiciaire en ma-
tière pénale.

La pesée des intérêts en présence
est parfois délicate, mais je crois qu 'il
ne faut pas hésiter à défendre avec
âpreté la protection de la zone encore
laissée au libre arbitre de l'individu. La
concentration des informations que
permet le traitement électronique des
données augmente encore la valeur
du secret bancaire comme barrière
contre les ingérences dans la sphère
privée.

C'est tout cela qui nous importe
dans la défense du secret bancaire et
non pas de protéger de la curiosité
publique les fonds de potentats étran-
gers ». (cps)

Tâches accrues pour l'OSEC

Tenant compte des besoins .nouveaux
de l'économie d'exportation, l'Office
suisse d'expansion commerciale (OSEC)
a modifié la structure de ses services
de promotion de l'exportation. Simul-
tanément, un nouveau directeur ad-
joint, chef du siège de Lausanne de
l'OSEC, a été désigné en la personne
de M. Michel de Schoulepnikov, ingé-
nieur diplômé (né en 1938).

Après avoir représenté pendant plu-
sieurs années une grande entreprise
de l'industrie suisse des machines en
Afrique et en Amérique du Nord, M.
de Schoulepnikov a été, trois années
durant, conseiller industriel et scien-
tifique près l'Ambassade de Suisse à
Moscou. Il succède à M. Yves Martin
qui a quitté l'OSEC pour assumer de
nouvelles fonctions dans le domaine
de la coopération technique interna-
tionale, (cps)

Promotion de l'exportation.



ÉTUDE DE Mes PIERRE & HENRI SCHLUEP, SAINT-IMIER

Vente publique d'immeubles
Le vendredi 28 janvier 1977, dès 14 h. 30, au restaurant de La Puce
sur Renan, les hoirs de M. Raymond Brossard, en son vivant entrepre-
neur à Saignelégier, exposeront eh vente publique et volontaire les .. ..

. ..imrneufales suivants, sis sur la commune de La Ferrière {_ .sus j nsisvG _anr
,T „., », . . Contenance ValeurNos Situation et nature ha a ca_ officielle
124 «Droit de Renan» pré, pâturage 3 85 00 8 420.—
125 «Droit de Renan» pâturage boisé 4 63 60.—
256 «Droit de Renan» habitation-porcherie-

remise-restaurant-jeu de quilles,
assises, aisance 26 87 204 300.—

266 «Droit de Renan» pâturage, chemin 1 14 37 1 650.— '

Lors de l'adjudication , l'acquéreur devra payer le 30 °/o du prix ou
fournir des garanties pour un même montant.

Saint-Imier, le 5 janvier 1977.
Par commission : P. Schluep, not.

Mario MARTINELLI
Gypserie-Peinture

Bureau : Doubs 13

Tél. (039) 22 25 48

La Chaux-de-Fonds !

^PffiK GARAGE
ff / m m m m m m m X  ̂
^[axis jurassiens; De-VILLE

2̂3 76 76: A">°
^•̂  I Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garantie sur le travail

Tél. (039) 23 40 20 sur rendez-vous

Pierre Freiburghaus S. A.

Génie civil - Travaux publics
Revêtements bitumineux

Entrepôt et bureaux : Collège 100
Tél. (039) 22 49 33

LES JOUX-DERRIERE - SAVAGNIER

Marc Stâhli, ailier gauche,
électricien, né le 18. 10. 1951

13 gardien Mathez, 11 Vuilleumier,
2 Vocat, 17 Schneider, 15 Gail-
lard, 14 Loepfé, 3 Cuche, 7 Schlich-
tig, 10 Stâhli, 9 R. Leuba, 12 Sin-
gelé, 8 Chs Leuba, 6 Rossi, 18 Ber-
gamin, 16 A Leuba , 5 Pelletier
Roland, 1 Colosov.

Pour son troisième match du se-
cond tour, le H. C. Joux-Derrière
reçoit Savagnier qui signa sa pre-
mière victoire dans le premier
tour. Après une défaite contre Les
Ponts-de-Martel et une victoire
contre Corcelles - Montmollin, les
banlieusards Chaux - de - Fonniers
espèrent une victoire. Charles i Leuba, ailier droit,

employé CFF, né le 8. 10. 1947

Pièges
à rebours

Grand feuilleton de « L'Impartial » 29

Desmond BAGLEY

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

& Cosmopress, Genève

Il était suffisamment ressaisi pour pouvoir
sourire.

— Vous prenez un grand risque. Vous ne
pouvez pas me tenir constamment sous la me-
nace de votre pistolet. Je pourrais encore na-
ger.

— Vous n'en aurez pas le désir. Pas quand
vous aurez entendu ce que j'ai à vous dire.
J'imagine que lorsqu'on vous a sorti de la
chambre que nous partagions, on vous a dro-
gué et vous vous êtes réveillé dans cette ca-
bine dont vous n'avez pas bougé depuis. Savez-
vous où vous êtes ?

— La température n'a pas changé... donc,
on n'a pu m'emmener ni très au nord, ni très
au sud.

— Cette barque de luxe possède un système
de climatisation perfectionné, dis-je. Vous ne
sentiriez pas la différence. Aimez-vous la cui-
sine chinoise ?

Le changement de sujet le déconcerta.
— Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Je ne

l'aime ni ne la déteste.
— Vous en a-t-on servi récemment ?
Il montra une certaine surprise.
— Ma foi, oui... hier, je...
Je l'interrompis.
— Il y a un cuisinier chinois à bord. Savez-

vous à qui appartient ce bateau ? — Il secoua
la tête. — Son propriétaire s'appelle Wheeler.
C'est un membre de la Chambre des Commu-

nes. Je suppose que vous ne l'avez pas vu ?
— Non. Je l'aurais reconnu. Je l'avais ren-

contré deux ou trois fois... jadis. Où diable
voulez-vous en venir ?

— Vous croyez toujours que vous allez à
Moscou ?

— Je n'ai aucune raison d'en douter, dit-il
avec raideur.

— Wheeler est Albanais de naissance et son
cuisinier chinois a d'autres activités que la
préparation du porc au sucre ou< du canard
laqué. Votre communisme n'a rien à voir avec
le leur, Slade. Ici , vous êtes à Malte et le
prochain arrêt prévu est Durazzo, en Albanie ;
de là, on vous expédiera par avion à Pékin.
Vous ferez bien de vous mettre à apprécier
la cuisine chinoise — elle va devenir votre
ordinaire, si toutefois on ne vous met pas au
pain et à l'eau.

Il me regarda fixement.
— Vous extravaguez.
— Qu'y a-t-il là d'extravagant ? Ce que

vous avez dans le crâne est du plus haut
intérêt pour les Chinois. Avec vous, ils feront
d'une pierre deux coups. Vous en savez des
choses sur les services secrets soviétiques et
britanniques ! Et ils vous les feront dire, Slade
— par l'acupuncture ou... autrement. Les Chi-
nois ont inventé le terme « lavage de cerveau».

— Mais « Wheeler ? »
— Que trouvez-vous de si bizarre dans le

rôle de Wheeler ? Vous avez bien tenu le vôtre
sans histoire pendant plus d'un quart de siècle.
Pourquoi n'existerait-il pas quelqu'un d'aussi
malin ? Ou de plus malin, même. Wheeler ne
s'est pas fait prendre — jusqu'à présent.

Il demeura silencieux, et je le laissai ré-
fléchir. Mais' je n'avais pas de temps à perdre
et je revins à la charge.

— Il me semble que votre choix est clair.
Vous m'accompagnez de votre plein gré ou
je vous tue sans hésiter. Et ce sera vous rendre
service, parce que vous ne seriez pas beau à
voir après un mois passé aux mains des Chi-
nois. Croyez-moi, vous feriez bien de me suivre

et de vous retirer dans une belle prison moder-
ne de Sa Majesté, où vous serez à l'abri.

Il secoua la tête avec entêtement.
— Je ne vous crois pas.
— Bonté divine ! Si Wheeler voulait que

vous alliez à Moscou , pourquoi ne vous a-t-il
pas transféré sur l'un de ces chalutiers russes
qui pullulent dans l'Atlantique comme les pu-
ces sur un chien galeux. Pourquoi vous avoir
amené en Méditerranée ?

— C'est vous qui le dites.
Je soupirai et levai le pistolet.
— Dire que je vous ai suivi depuis l'Irlande

pour...
Il m'interrompit.
— L'Irlande ?
— C'est là où nous avons été détenus en-

semble.
— Lynch est Irlandais, ¦ fit-il pensivement.
— Seamas Lynch ? Il travaille pour Whee-

ler. C'est un homme de main de l'IRA, qui
déteste les Anglais.

— C'est lui qui s'occupe de moi ici. C'est
mon gardien.

Il leva les yeux et je vis qu'il était ébranlé.
Il se décida:

— Où sommes-nous exactement ?
—¦ Dans le port de Marsamxett.
— Bon ; mais si je vous accompagne sur

le pont et si je ne reconnais pas les environs,
votre situation ne sera peut-être pas très bril-
lante. Je pourrais faire du bruit et courir
le risque de recevoir un coup de feu , pour le
plaisir de vous mettre dans le pétrin.

— Quand etes-vous venu a Malte pour la
dernière fois ?

— Il y a cinq ans.
— Eh bien, souhaitons que vous ayez bonne

mémoire.
Slade rejeta les couvertures puis s'immo-

bilisa, me regardant d'un air interrogateur. On
venait d'entendre un craquement, qui se repro-
duisit bientôt.

Le Russe ramena les couvertures sur sa poi-
trine.

— On vient, chuchota-t-il.
Je lui mis le pistolet sous les yeux.
— N' oubliez pas ça !
Je reculai et ouvris la porte du cabinet de

toilette. Au même moment une clef tournait
dans la serrure. Je refermai la porte en silence
et , à la lueur rapide de ma mini-torche, j 'ins-
pectai l'endroit où je me trouvais. La pièce était
toute petite et comprenait les appareils habi-
tuels: W.-C, lavabo, douche. Il y avait égale-
ment une armoire à pharmacie. La douche était
entourée d'un rideau en plastique semi-opa-
que.

J'éteignis ma torche et m'accroupis dans le
bac à douche, protégé par le rideau.

Retenant mon souffle, je dressai l'oreille.
Je reconnus la voix de Lynch.
— J'ai entendu parler, disait-il. Avec qui

diable causiez-vous ?
— Je viens d'avoir un cauchemar et j' ai dû

parler en dormant. J'ai un début de migraine.
Mon cœur, qui avait battu la chamade, s'a-

paisait un peu.
— Ach ! fit Lynch, c'est d'être enfermé ainsi !

Mais ne vous en faites pas, vous serez bientôt
au pays.

— Pourquoi s'arrête-t-on si longtemps ?
— Un ennui avec les hélices, je crois. Je

n'ai pas très bien saisi.
— Où sommes-nous ?
— Allons, Mr Slade, vous savez bien qu'il

ne faut pas poser de questions. L'itinéraire est
ultra-secret.

— Quand allons-nous repartir, alors ? Et
quand mettrai-je le pied sur la terre ferme ?

— Pour ce qui est de repartir, demain sans
doute. Pour le reste, je ne sais pas trop. Je
ne suis pas l'un des patrons, vous savez ; on ne
me dit pas tout. — Il hésita. — Vous avez les
traits bien tirés, Mr Slade. Voulez-vous de
l'aspirine ?

Mes cheveux se hérissèrent sur ma nuque.
— Non , non, ce n'est pas la peine, répondit

Slade.
Lynch insista.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à con-
venir :

faiseur de cames
, ,. .p,our appareillage et horlogerie.

Za Eventuellement, débutant , mis . au. courant, par nos. ..:
soins.

calculateurs de cames
pour horlogerie
ayant quelques années de pratique.
Nous offrons place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae à :
BËROCHE S. A.
Fabrique de décolletages
Rue du Tombet 29
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 52
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Ne vous inscrivez pas à un cours de danse avant %9
A d'avoir pris votre leçon d'essais, gratuite et sans m

engagement au

CLUB 108 J
¦V) NOUVEAUX COURS A

LUNDI 31 janvier
MARDI 1er février dès 20 heures

fi MERCREDI. 2 février A
d| Rock'n roll - Standards - Latino-américaines jfe

Q Roland et Josette Kernen, professeurs diplômés @
g* 108, Av. Léopold-Robert , tél. 039/22 44 13-23 45 83 £fe

La Chaux-de-Fonds - Ouvert tous les soirs
O Cours pour tous les âges - Leçons privées 9
A Petits groupes A
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Auberge
des Pochettes

FERMÉE
jusqu'au
27 janvier
inclus

Un partenaire sûr

À$ /£ Société dé Banque

m Ê̂, Suisse
_«F» La. Chaux-de-Fonds
' Le Locle
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Voyez notre collection de papiers
peints, nous vous en ferons voir
de toutes les couleurs !

EUGENIO BEFFA
Couleurs et vernis, papiers peints,
carrosserie, outillage
Serre 28, La Chaux-de-Fonds
Draizes 2, Neuchâtel

mBM\WmmmmmMmmmmmmmMmmmmmmmmWm

Garage G. Calame
Tél. garage (039) 22 47 19. privé
(039) 23 41 79 - Rue du Marais 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

MACHINES AGRICOLES

l Vente et réparations

Agences : JTracteurs Deutz
Tronçonneuses Homelite

—————————————mi —— il m» m

PLATRERIE-PEINTURE

ÇAIFFE
Bois-Noir 38

Tél. (039) 26 59 44

Usine de la Charrière SA
Adm. : J. et J.-F. Jaussi

Charpente
Licence Wellsteg

Menuiserie
Agencements
Cloisons amovibles
pour bureaux et ateliers

Scierie
Export-import

La Chaux-de-Fonds, (039) '22 49 51

0

àWm%Pit à-tW P'âtrerie - Peinture

WSt W <B\ PSafo n^s suspendus

|p yf Giovannini & Rôôslî
Bureau : • ¦ ¦ .

Spécialités : réfection de volets A._Mimger __
et Crépis rustiques Téléphone (039) 22 38 39

___—___—___—__B mR&j —mmmmmkmMmmWj mWM9mmm\W Ê̂mmmm____

Garage Gabus
Rte de Biaufond 18 - 039/22 25 02

ESSENCE super -.93

ESSENCE normale -.90

ANTIGEL le litre Fr. 4.-

Réparations toutes marques

Fermé le dimanche

DAME
52 ans, bonne présentation, honnête, bel
intérieur, rencontrerait MONSIEUR af-
fectueux, distingué, pour partager une
belle fin de vie. Mariage si convenance.
Ecrire sous chiffre 28 - 460 020, à Publi-
citas, Av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

(533
jfWr maître
Cfl opticien
diplômé fédéral

Dimanche 23 janvier
à 17 h. 45

Patinoire des Mélèzes

Championnat suisse
de hockey

2e ligue



— Je vais vous en chercher. Il faut qu'on
vous amène au pays en bon état. Cela fait
partie des conventions.

Je m'applatis davantage encore dans le bac
à douche, derrière le rideau. Lynch poussa la
porte, tourna le commutateur et je vis sa sil-
houette se profiler derrière le tissu plastique.
Il ouvrit l'armoire à pharmacie et je l'entendis
remuer des comprimés et remplir un verre
d'eau. Mon arme demeurait pointée sur lui.
Au pire, je le supprimerais ; et Slade ensuite.
Pour m'en tirer , après cela , ce serait une autre
affaire ! Heureusement, la douche était placée
à contre-jour et Lynch ne me vit pas.

Il sortit , éteignant la lumière dans le cabinet
de toilette, puis repoussant la porte.

— Tenez, dit-il à Slade, buvez cela. C'est
bon pour le mal de tête.

— Merci, dit Slade, et j' entendis tinter le
verre.

— Vous êtes trempé de sueur, s'inquiéta
Lynch. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de
fièvre ?

— Non , ça va aller. Laissez-moi la lumière.
Je vais lire un peu.

— Comme vous voulez, dit Lynch. Mais
tâchez de passer une bonne nuit.

Je l'entendus fermer la porte de la cabine et
donner un tour de clef.

J'étais moi-même en sueur et mes mains
tremblaient. Il me semblait que tous mes nerfs
vibraient comme les cordes d'une harpe. Fina-
lement je sortis du bac à douche et poussai
doucement la porte du cabinet de toilette.

Slade gisait sur sa couchette, tenant un
livre entre ses doigts mous. Son visage avait la
couleur jaune d'un vieux journal.

— Comment ne vous a-t-il pas vu ? chucho-
ta-t-il.

D'un geste de la main, je lui intimai le
silence et me dirigeai à pas de loup vers la
porte, le revolver toujours braqué sur lui. Je
n'entendis rien et je revins vers Slade.

— Savez-vous quelle cabine occupe Lynch ?
Il secoua la tête et me tira par la manche.

— Comment diable a-t-il pu ne pas vous
voir ?

Il trouvait difficile d' admettre que dans un
espace guère plus vaste que celui de ceux
cabines téléphoniques un homme ne puisse
en rencontrer un autre.

— Je prenais une douche, dis-je. Comment
était habillé Lynch ?

— Robe de chambre.
Cela signifiait propablement qu 'il venait de

tout près, sans doute de l'une des cabines
voisines.

— Avez-vous des vêtements à votre dispo-
sition ? — Le Russe fit un signe de tête affir-
matif. — Bon. Habillez-vous — rapidement.

Je ne le quittai pas des yeux tandis qu 'il
s'habillait , surtout pour m'assurer qu 'il ne
glissait pas dans sa poche quelque instrument
contondant. Quand il eut fini , je lui ordonnai
de se remettre au lit. Il allait protester mais,
d'un mouvement du revolver, je lui clouai le
bec.

— Je veux donner à Lynch le temps de
se rendormir.

Slade revint sous les couvertures et, tourné
sur le côté, feignit de lire son livre. Je me
retirai dans le cabinet de toilette, laissant la
porte entrouverte. S'il prenait envie à Lynch
de revenir faire un tour, tout lui paraîtrait
normal. Je lui donnai une demi-heure à ma
montre et, pendant ce temps-là, il n'y eut
aucun bruit suspect.

Je rentrai dans la cabine et fis signe à
Slade de se lever. Tandis qu 'il se dégageait des
draps — on n'igagine pas comme c'est difficile
de s'extraire d'un lit quand on s'y trouve tout
habillé — je trafiquai la serrure. Pour prati-
quer cette opération, il me fallut bien tourner
le dos au Russe, mais je ne pouvais pas faire
autrement.

Quand je me retournai , je le vis qui s'avan-
çait vers moi. Il approcha sa bouche de mon
oreille et murmura:

— Une fois sur le pont , j ' espère voir La
Valette. Ça vaudra mieux.

Je hochai la tête avec impatience, éteignis
la lumière et ouvris la porte sur la coursive.
L'escalier se trouvait immédiatement sur la
gauche et je poussai Slade en avant , tenant son
bras droit et lui enfonçant le canon du revolver
dans le dos. Tout était calme et l'on déboucha
sur le pont arrière.

Je dirigeai sur le sol le pinceau de lumière
de mon stylo-torche pour donner à Slade une
idée des obstacles à franchir avant d'atteindre
le bastingage, à quelques mètres de là. A mi-
chemin, il s'arrêta pour regarder autour de
lui.

— Vous aviez raison , fit-il dans un souffle ,
c'est bien La Valette.

— Pas de verbiage, dis-je. Avancez, -v
Comme toujours , à la dernière étape d'une

opération , je me sentais nerveux. Une fois à
terre , je pourrais remettre Slade à la gendar-
merie maltaise et le tour serait joué , en atten-
dant de confondre Wheeler et sa bande. Pour
l'instant, il nous fallait gagner le rivage. On
alla jusqu 'au bastingage mais pas plus loin.
Vainement, je tâtonnai à la recherche de mon
grappin de fortune. Le rayon de lumière d'un
projecteur déchira alors l'obscurité , tombant
verticalement sur nous du pont supérieur et
une voix dit: •

— Pas plus loin !
Je plantai mon coude dans les côtes de

Slade:
— Sautez ! Vite ! hurlai-je, mais ni l'un ni

l'autre ne fûmes assez rapides. Des pas marte-
laient le pont et un petit groupe d'hommes
Se précipita sur nous pour nous immobiliser.
Je ne pouvais rien faire. Deux des trois hom-
mes utilisaient mes bras pour m'en frapper
la tête en me les dressant brutalement en
l'air et le dernier , prenant mon estomac pour
une grosse caisse, s'en donnait à cœur joie
avec ses poings en guise de baguettes de tam-
bour — mais ils n'étaient pas rembourrés !

Tandis que, plié en deux, j'essayais de re-
prendre mon souffle, je m'aperçus vaguement
que deux matelots entraînaient Slade dont les

jambes pendantes raclaient le plancher du
yacht. Quelqu'un cria un ordre et l'on m'en-
traîna à mon tour dans le salon donnant sur
le pont. Un grand gaillard à barbe noire, que je
reconnus comme étant le capitaine, se mit à
lancer des instructions dans une langue dont
je ne pus dicerner l'origine. On me jeta par
terre sans cérémonie, et mes agresseurs fer-
mèrent les rideaux qui encadraient les fenê-
tres.

Avant qu'on ait voilé la dernière vitre, je
vis un projecteur qui , du pont avant , balayait
les alentours de l'« Artina » et je formai des
vœux ardents pour qu 'Alison ait pu s'enfuir.
Un des hommes tendit mon pistolet au patron
du bateau ; il l'examina avec intérêt , s'assura
qu 'il était armé et le braqua sur moi.

— Qui êtes-vous ? demanda-t-il en anglais.
Il avait un fort accent mais je ne pus devi-

ner lequel.
J'essayai de me redresser en m'appuyant

sur mes bras endoloris.'
— Quelle importance, fis-je d'un ton las.
Le capitaine tourna les yeux vers Slade,

affaissé dans un coin , puis vers l'escalier me-
nant en bas.

— Ah ! Lynch ! dit-il, grondant comme un
volcan sur le point d'entrer en éruption, quelle
sorte de gardien êtes-vous ?

Je levai la tête. Lynch regardait Slade d'un
air ébahi.

— Comment a-t-il pu sortir de sa chambre ?
J'étais avec lui il y a une demi-heure et, en
partant , je me suis assuré que la porte était
bien fermée à clef.

— La porte était fermée à clef , ironisa le
capitaine. Et comment aurait-elle pu être fer-
mée à clef ? — Il me disigna du doigt. — Cet
homme a fait sortir Slade de la cabine.

Lynch tourna les yeux vers moi.
— Bon Dieu, mais c'est Rearden ! Il ne

pouvait pas être dans la cabine, fit-il avec
entêtement. Je l'aurais vu.

(A suivre)

lu "Revue Âutomofoiie"a mis à l'épreuve
[ le summum de Eu conduite de l'Opel Ascon®:

«Dans les virages, le comportement «Le choix et la disposition des instru- «Les deux voitures (1,6/1,9 Itr.) |
reste pratiquement neutre sur une marge ments ne laissent rien à désirer.» témoignaient d'une excellente qualité
très étendue de vitesses.» «A l'arrière comme à l'avant, les occu- de fabrication et n'exigent ni beaucoup

• «Très agréable, elle (la direction) pants jouissent, quelle que soit leur taille, ; de soins ni d'entretien.» pj
n'accuse que faiblement les inégalités d'un champ de vision étendu dans Opel Ascona I
du sol.» toutes les directions.»' *" ! 2 ou 4 portes'.'Moteurf1;2/16 ou 1;9 litres. A*bartîf de §3

«L'habileté avec laquelle a 'été réalisé «Lés Moteurs (1,'6/1,9 Itr.) accusent héàn- ? Fr.l2'480.-%lfc 2 pĉ tfes^cifdntié'Opël̂ -anhée ,J- p
ce châssis se traduit par des aptitudes moins une réserve de puissance appré- s

c
ans 1,m,tat,°n,de kilomètres. Il . . WSM S

routières parfaites et une excellente sta- ciabledonttémoignent les chiffres particuliè- fae^iSSo^Bc^cr "©" \_ _ \  I
bilite en ligne droite.» rement flatteurs des performances.» GMAC Suisse S.A. I BgÉi I

i Opel Ascona. Le summum de la conduite grâce à une technique parfaite. r^S^^Ë

i Le Locle Garage du Rallye ; Saint-Imier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse. n
et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. ¦

ON OFFRE À LOUER pour le 1er mai
1977, rue des Jonchères 46 à Saint-Imier

logement
de 2 pièces

TOUT CONFORT.

Tél. (039) 41 29 18 après les heures de
travail. '•»

Les difficultés n'ont pas épargné une

jeune maman
début trentaine
qui espère du fond du cœur que cette
annonce lui permettra de connaître
un gentil compagnon acceptant de
devenir aussi le papa de son enfant
de 8 ans. C'est une charmante créa-
ture, sensible, douce, souriante et
d'une gronde bonté qui se réjouit de
pouvoir partager toutes les belles
choses de la vie avec un compagnon
aimant la musique, le théâtre, la lec-
ture, la nature, la montagne et les
promenades. Qui voudrait lui tendre
la main pour la vie ? Ecrire sous W
4213233 F/64 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. 061/25 58 93.

La solitude est parfois lourde de
conséquences pour le moral de cette

charmante dame, début
cinquantaine, veuve, à
l'abri de tout souci
matériel
qui se demande de plus, et souvent, à
quoi peuvent bien servir les plaisirs
et l'argent s'il n'y a pas possibilité
de les partager avec l'être aimé. C'est
une personne distinguée et très douce
possédant une bonne culture géné-
rale et de nombreux intérêts, une
parfaite maîtresse de maison appré-
ciant aussi beaucoup les soirées et
discussions entre amis. Quel monsieur
de grand cœur aimerait connaître en
sa compagnie de nombreux moments
de profond bonheur ? Ecrire sous W
4213955 F/64 à CONTACT-SERVICE SA,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. 061/
25 58 93.

Michel
é'ïf .un jeune ingénieur célibataire de '

'.28̂ rt$v8èi«)é!'d'une vive intelligence et
de beaucoup de savoir-vivre, naturel,
spontané, dynamique, sportif, fort
sympathique et d'excellente présenta-
tion, avide de ressentir enfin le bon-
heur d'aimer et d'être aimé. Quelle
jeune femme douce et affectueuse,
amie de la nature et des animaux,
serait heureuse de faire sa connais-
sance, afin de fonder avec lui un
foyer rayonnant de bonheur ? (Belle
situation, voiture). Ecrire sous W
4217428 M/64 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. 061/
25 58 93.



I OCCASIONS j
s Au Pavillon du <
^ Crêt-du-Locle %
"¦ Tél. (039) 26 73 44 "¦

5 des prix de %
S saison morte ï;
S Toyota Corolia Combi °i

E

1974 - Fr. 6000.— B
B

Cortina 1600 L Combi [Ja
1973 - Fr. 8000.— Ji

Taunus 1600 L Combi 3"
_fl 1976 - 18.000 km Hl

¦¦ Passât 1600 LS Break J
>
¦ 1975 - 23.000 km

m* Audi 80 G L ï
>
¦ 1974 - Fr. 7500.— _j

** Taunus 2000 XL œ
r 1974 - 30.000 km __Q

C Fiat 127 Coupé S
Bj 1973 - Fr. 5500.— j ^
? Capri I 1600 XL ïj
Hj 1973 - 30.000 km _j
¦fi Alfetta 1800 Berline S
Hj 1973 - Fr. 9900.— _ U

C Renault 5 TL E l
¦ 1974 - 25.000 km . ¦ (

S 
Cortina 1600 L Ï9
1972 - Fr. 4800.— ¦ |

«B BMW 1800 ï
¦ I 1970 - Fr. 4800.— ¦ I

__ Escort II sport 1600 HH
E 1975 - 21.000 km ¦"

S Austin 1300 5
m_ 1972 - Fr. 4200.— m_\J> _¦
™H Alfasud "B
¦Z 1974 - 28.000 km ¦!!
¦¦ ".
ESSAIS SANS a
ENGAGEMENT . . , /^WK

rt ' ïn p O ' i l ^ ini  îVIV Tin ' ¦̂fl ISv (A
CRÉDIT IMMÉDIAT ¦flffa  ¦!

^̂ mÉÊÊÈÊ ^̂  GARANTIE

-m——————————————————————————w-———————————.

Le Docteur Charles-André STEINER
SPÉCIALISTE FMH EN PÉDIATRIE

Ancien assistant : - - j
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) i

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'HÛPITAL DE MOUTIER

Consultations sur rendez-vous
HÔPITAL DU DISTRICT

Tél. (032) 93 52 14 (en cas de non-réponse 93 61 11)

f LES MEILLEURS SAUTEURS ^
1 RI I MflNRF INNAUER, médaillé olympique

UU IVIUIIUL SAETRE . STE|NER/ etc.

1 au Locle, à la Combe-Girard
1 dimanche 30 janvier à 13 h. 15
BSH ' H IH

__\_\̂  _*^P*?fËE^ m̂̂A "*__m^— ^̂ L̂W

I Début de la 14e Semaine internationale
I de saut de la FSS (14 nations)

13 h. 15 Cérémonie d'ouverture — Présentation des drapeaux :
Allemagne de l'Est - Allemagne de l'Ouest - Autriche -
Finlande - France - Italie - Japon - Norvège - Pologne -
URSS - Yougoslavie - Bulgarie - Hongrie - Suisse.

14 h. Début du concours
16 h. Descente des drapeaux ¦— Présentation des vainqueurs

20 h. 30 Grand bal dU SKI à la salle Dix!, Le Locle
Excellentes routes d'accès de partout — Grands parcs pour voitures —
Prix d'entrée populaires — Tribunes — Autobus depuis la gare du
Locle — Autocars spéciaux départ place de la gare de La Chaux-de-
Fonds, courses régulières dès 11 heures.

SAMEDI après-midi dès 14 h. SSUtS d 6SS3ÏS
(Entrée gratuite pour les enfants)
LE SOIR dès 21 h., GRAND BAL DU SKI à la salle Dixi
LE CONCOURS AURA LIEU PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS

Pour cause de départ du canton,
à vendre à quelques kilomètres à
l'ouest de Neuchâtel , à proximité
du lac :

luxueuse propriété
avec piscine j
Belle situation, tranquille et enso-
leillée. ., .,

, .-.Coût _de . construction y compris ,
terrain : Fr. 1 011 960.—.
Prix de vente : Fr. 650 000.—.

Ecrire sous chiffres 87 - 406 An-
nonces Suisses S. A., 2, Fbg du Lac
2000 Neuchâtel.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

METALEX S.A.
cherche "

agent de méthodes
qui doit s'occuper des travaux suivants :

— analyse des postes de travail
— préparation du travail
— calculation des prix.

Ce poste conviendrait à personne ayant déjà de
l'expérience dans la fabrication de la boîte, ainsi
que des connaissances de MTM.
Ambiance de travail agréable et dynamique.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et certificats
sous chiffre LS 1347 au bureau de L'Impartial.

À VENDRE pour cause de départ ,
calme, vue imprenable, un

APPARTEMENT
en attîque

de 7 pièces, cheminée, avec tout confort
moderne, deux terrasse, garage. Libre
au 1er juillet 1977. — Tél. (039) 23 98 62
aux heures des repas.

Nous disposons de la vente exclusive de produits de choix et de caractère
sentimental, concernant la propriété, dans un trust international qui,
depuis 1962, a un siège social à Genève.

Nous cherchons pour le Nord de la Suisse romande et le Jura :

agent - représentant
qui , par son entregent, s'assurera un revenu important et les avantages
sociaux d'une maison sérieuse et moderne.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Possession d'une automobile.

En remplissant le talon ci-dessous et en le renvoyant à Publicitas
Delémont, sous chiffre 14 - 25 145, vous serez mis en rapport avec l'un
de nos chefs de vente.

Discrétion assurée.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Lieu : No postal : 

Téléphone : 

De privé, à vendre

TÉLÉVISEUR
couleur, état de neuf
avec garantie.
Payable comptant,
très avantageux.
Tél. (01) 39 92 20,
év. (01) 99 52 18,
de 10 h. à 12 h. ou
de 19 h. à 20 h.

À VENDRE
une nichée de

collies
pedigree, fr. 450.—

caniches
nains et moyens,

dès fr. 280.—
Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38

Votre amie sur route:
la Datsun Cherry.

Aucune autre voiture de sa catégorie n'offre autant d'avantages:
moteur robuste, 65 CV, traction avant, suspension indépendante sur les-
4 roues, freins avec servo, régulateur de la force de freinage, grand
hayon,superéquipement avec sièges-couchettes, ceintures à enrouleur,
tapis de sol, chauffage de la vitre arrière, ventilation Full-Flow,
phares de recul, clignotants d'avertissement, réservoir verrouillable,
montre, etc. j m.

Cherry limousine à partir de fr. 8790.-. __ . .,̂ -y...» ' % 4&ËlÉwi

e- DATSUN
Essayez-la. Devenez son amie.
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann ; Le Locle :
Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer.

ENTREPRISE LOCLOISE
de l'industrie horlogère

cherche pour ses différents dé-
partements,

ouvrières de production
jeunes, habiles, dynamiques et
ayant bonne vue pour différents
travaux d'usinage, d'assemblage,
de visitage et de contrôle.

un(e) passeur (euse)
aux bains

Adresser offre sous chiffre EL
i 1256 en joignant un bref curricu-

lum vitae, de la formation et des
activités antérieures au bureau de
L'Impartial.

Les candidats (es) seront ensuite
convoqués (ées).

NOUS CHERCHONS

boulanger-
pâtissier

Faire offre à : Boulangerie A. GRAF,
Charrière 57, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 82

À LOUER

pour date à conve-
nir,

APPARTEMENTS
de 2 et-3 chambres
très ensoleillés.

Loyer : Fr. 140.—.
Centre ville.

Tél. (039) 23 98 48,
matin et soir.

MEUBLES D'OCCASIONS
Progrès 13 a

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
Dois dur depuis Fr. 500.—

BUFFET-BAR, TABLES et CHAISES i
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

m i&m?s-&igm ïï%y-TîTf ¦-'vY' '¦ tXr ' VÏ-T ' *? ' \M—W —m- ta H IU -WÈ àtÊm.P̂ Si pQlirSG
foj aux timbres
j ĉe^e  ̂ 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

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

ffl

À LOUER
Paix 107

beau
sous-sol
2 chambres, grande
cuisine, confort , ré-
cemment rénové.
Libre dès le 1er
avril 1977.
Loyer Fr. 229.—
Charges Fr. 30.—
S'adresser à :
HENRI ROBERT
Tél. (039) 23 22 33

Harmoniums
Réparation

Révision
Restauration

Fr. J. van Beeck
Facteur d'orgues

2046 Fontaines
Tél. (038) 53 31 36

VENDONS
6000 m2 de terrain
équipé, une ou plu-
sieurs parcelles.

Région :

Vers-Pont
du Gard

(France), à 300 m
de la rivière, non
inondable. Ffr. 30.-
le m2. Ecrire à :
LOUIS PRAT,
30700 St-Quentin
France.

LE CAFÉ
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Russi «montre les dents» au Lauberhorn
Au cours du dernier entraînement de

la descente sur le tracé du Lauberhorn
(hier il n'y eut qu'une seule manche),
Bernhard Russi a éveillé un nouvel
espoir dans le camp helvétique.

Par des conditions de neige et de
température idéales , il fu t  non seule-
ment le plus rapide sur les 4260 mè-
tres du parcours avec le « chrono » de
2'37"08, mais de surcroît, il approcha
de très près le record de la piste dé-
tenu par Franz Klammer depuis 1975
en 2'35"19.

Klammer explique son retard par
une faute commise au lieudit « La sta-
tion d'eau ». Parmi les Suisses, seul
après Russi, Walter Tresch s'est hissé
au dixième rang. Peter Muller a con-
cédé un peu de terrain. Le temps de
Conradin Cathomen, juste derrière
Philippe Roux mais encore devant
Walter Vesti, est encourageant. Les
deux autres néophytes , Roland Lutz et
Urs Raeber, ont été victimes de chu-
tes.

Dernier entraînement : 1. Bernhard
Russi (Suisse) 2'37"08 ; 2. Josef Wal-
cher (Aut) 2'37"30 ; 3. Ken Read (Can)
2'37"90 ; 4. Franz Klammer (Aut) 2'
38"31 ; 5. Leonhard Stock (Aut) 2'38"46;
6. Anton Steiner (Aut) 2'39"01 ; 7. Sepp

Ferstl (RFA) 2'39"06 ; 8. Peter Wirs-
berger (Aut) 2'39"21 ; 9. Herbert Plank
(It) 2'39"26 ; 10. Walter Tresch (Suisse)
2'39"30 ; puis les autres Suisses : Peter
Muller 2'39"74 ; Erwin Josi 2'40"55 ;
Philippe Roux 2'40"77 ; Conradin Ca-
thomen 2'40"84 ; Walter Vesti 2'41"04 ;
René Berthod 2'41"77 ; Martin Berthod
2'42"93.

Ordre des départs
Bernhard Russi partira avec le nu-

méro 6 dans cette cinquième descente
de la Coupe du monde, tandis que
Franz Klammer a sorti le numéro 9.
Voici l'ordre des départs :

1. Ken Read (Can) ; 2. René Berthod
(Suisse) ; 3. Anton Steiner (Aut) ; 4.
Herbert Plank (It) ; 5. Dave Irwin
(Can) ; 6. Bernhard Russi (Suisse) ; 7.
Philipp e Roux (Suisse) ; 8. Josef Wal-
cher (Aut) ; 9. Franz Klammer (Aut) ;
10. Michael Veith (RFA) ; 11. Sepp
Ferstl (RFA) ; 12. Erik Haker (Nor) ;
13. Steve Podborski (Can) ; 14. Erwin
Josi (Suisse) ; 15. Bartl Gensibichler
(Aut) ; 16. Peter Wirnsperger (Aut) ;
17. Walter Tresch (Suisse) ; 18. Andy
Mill (EU) ; 19. Werner Grissmann
(Aut) ; 20. Ernst Winkler (Aut) ; puis
les autres Suisses : 27. Martin Berthod;

28. Walter Vesti ; 29. Peter Muller ;
38. Conradin Cathomen ; 39. Roland
Lutz. 

Victoire autrichienne
en Italie

L'Autriche a très largement dominé
la première course de la Coupe d'Eu-
rope masculine de San Sicario, en en-
levant les quatre premières places de
la descente longue de 3100 m. (790 m.
de dénivellation.

Classement : 1. Klaus Eberhard (Aut)
l'51"79 ; 2. Gunther Alster (Aut) l'52"
22 ; 3. Hans Kindl (Aut) l'52"34 ; 4.
Hard Weirather (Aut) l'52"47 ; 5. Sig-
bert Prestl (RFA) l'52"74 ; 6. Gerhart
Jager (Aut) l'53"95 ; 7. Giuliano Giar-
dini (It) l'53"21 ; 8. Jean-Jacques Ber-
trand (Fr) l'53"57 ; 9. Ewald Zirbiseg-
ger (Aut) l'53"57 ; 10. Konrad Bartels-
ki (GB) l'53"71. Kussi (a gauche) et Roux, deux espoirs pour la Suisse. (ASL)

Karl Lustenberger remporte le saut combiné
Les épreuves du Brassus ont bien débuté pour la Suisse

Le magnifique envol de Lustenberger. (photos Schneider)

Comme prévu le Suisse Karl Lustenberger a pris la tête du concours du
combiné des 26es Epreuves nordiques du Brassus en remportant l'épreuve
de saut disputée sur le tremplin de Sainte-Croix. Le Lucernois (24 ans), vain-
queur début janvier à Nesselwang puis deuxième derrière le champion
olympique Ulrich Wehling à Schœnach, a très nettement émergé du lot des
concurrents. Bon sauteur, Lustenberger s'est payé le luxe de battre de 3 m.

le record du tremplin avec un bond de 86 mètres.

OPTION AU SUCCÈS FINAL
Incontestablement, le spécialiste

helvétique a pris une option sur la
victoire finale. Mais bien qu'il comp-
te 10,1 points d'avance sur l'Alle-

mand de l'Est Konrad Winkler , il lui
sera difficile de préserver sa position
privilégiée. Entre les deux adversai-
res, l'écart correspond à l'07 avant
la course de fond qui se disputera
samedi.

Cette épreuve d'ouverture s'est dé-
roulée dans des conditions idéales.
L'aménagement du tremplin, qui
avait donné des soucis aux organisa-
teurs la veille, a été terminé à temps.
Malgré le forfait de Mehling, (annon-
cé grippé, tout comme son compa-
triote Axel Scheibenhof , les repré-

sentants de la RDA ont été les prin-
cipaux rivaux de Lustenberger avec
les Soviétiques Pliusnine et Haigo-
nen, annoncés de dernière minute.

La déception est venue d'Urban
Hettich. Le vice-champion olympi-
que a complètement raté son con-
cours de saut (64 m. 50 et 64 m. 50).
Avec ses 88 points de retard , il a
d'ores et déjà perdu toutes ses illu-
sions.

Classement du saut combiné
1. Karl Lustenberger (Suisse) 221,5

points (80,5 et 86 mètres : record) ;
2. Konrad Winkler (RDA) 211,4
(79 ,5 et 81) ; 3. Bernd Zimmermann
(RDA) 206 ,1 (80,5 et 79) ; 4. Alexan-
dre Pliusnine (URSS) 190,5 ; 5. Ana-
toli Haigonen (URSS) 189,7 ; 6. Tom
Sandberg (Nor) 187,8 ; 7. Werner
Leipold (RDA) 182,5 ; 8. Francesco
Giacomelli (It) 182,1 ; 9. P. Schejtne
(Nor) 175,5 ; 10. Kurt Hischier (Suis-
se) 170,4 (70 et 75,5).

Le sauteur helvétique après son
exploit.

f i m  Tennis

Forf aits à Philadelphie
Les Américains Arthur Ashe et

Stan Smith, blessés, ont été contraints
de déclarer forfait dans le championnat
professionnel des Etats-Unis en salle,
qui se tiendra du 24 au 30 janvier pro-
chain, à Philadelphie (Pennsylvanie).

Ashe, qui était classé tête de série
numéro 9 dans le championnat amé-
ricain, souffre d'une blessure au talon
droit. il est possible que l'ancien cham-
pion de Wimbledon (1975) subisse pro-
chainement une intervention chirurgi-
cale.

Smith, classé numéro 13, souffre de
tendinite à l'épaule depuis décembre
dernier.

Billie-Jean King à Wimbledon
Billie-Jean King (33 ans), la « grande

dame » du tennis américain, en semi-
retraite à la suite d'une opération au
genou en novembre dernier, a déclaré
à New York qu 'elle retournerait cette
année à Wimbledon. « J'ai l'intention de
jouer dans les doubles. Mais il me sera
difficile de renoncer au simple. J'a-
dore Wimbledon.

Vingt-sept skieurs retenus pour les groupes I
Les sélections du Giron jurassien sont connues

Le nombre des membres s'est considérablement restreint. Les groupes I for-
ment la base des équipes alpines du GJ. Les groupes II doivent être considé-
rés comme l'équipe réserve susceptible d'entrer dans le groupe I. L'apparte-
nance à un groupe ou l'autre n'est pas immuable pour cette saison et la porte

reste ouverte dans un sens comme dans l'autre.

Equipes alpines
JUNIORS ET SENIORS

MESSIEURS, GROUPE I:  Henri
Bernasconi, Fleurier ; Laurent Blum,
La Chaux-de-Fonds ; Pascal Blum, La
Chaux-de-Fonds ; Charly Boegli, Ma-
rin ; Denis DuPasquier, Marin ; Lau-
rent Nicolet, Tramelan ; Eric Gonthier,
Marin ; Pierre-André Magne, Marin ;
Michel Widmer, Colombier.

GROUPE II : Pierre-André Finazzi,
La Chaux-de-Fonds ; Bernard Frei, La
Sagne ; Daniel Juvet, Buttes ; Martial
Lovis, Marin ; Philippe Matthey, La
Sagne ; Jacques Moeschler, Nods-Chas-
seral ; Renato Scarinzi, Bienne ; Jean-
René Schenk, Colombier ; Christian
Schwab, Tête-de-Ran.

GROUPE III: Patrick Aufranc, Bien-
ne ; Guy Cattin, Les Breuleux ; Ray-
mond Cattin, Bienne ; Patrick Charpil-
loz, Malleray ; Patrice Crétin , Marin ;
Maurice Graber, Tramelan; Pascal Ho-
fer, Le Locle ; Lionel Houlmann, Tra-
melan ; Olivier Jeanmairet, Colombier ;
Jacques-Eddy Juvet, Buttes ; Philippe
Magne, Marin ; Laurent Meier, Colom-
bier ; Thierry Montandon, La Chaux-

de-Fonds ; Pierre Nicolet, Les Ponts-
de-Martel ; Alain Nydegger, Fleurier ;
Yves Richard, Nods-Chasseral ; Claude
Rickli, Bienne-Romand ; Marco Scarin-
zi, Bienne-Romand ; Pierre Steffen, Co-
lombier ; Hans-Peter von Gunten,
Bienne.

ORGANISATION JEUNESSE
FILLES, GROUPE I : Karine Aeby,

Dombresson ; Sylvie Aufranc, Bienne ;
Carole Boegli, Marin ; Patricia Robert,
La Sagne ; Martine Walzer, La Chaux-
de-Fonds.

GROUPE II : Isabelle Garin, Les
Cernets-Verrières; Nathalie Garin, Les
Cernets-Verrières ; Carmen Kaderli ,
Bienne ; Patricia Schild, Tête-de-Ran ;
Catherine Vernez, Malleray.

GROUPE III : Florence Meyer, Ma-
rin.

GARÇONS, GROUPE I : Yves Bar-
bezat, Dombresson ; Stéphane Charpil-
loz, Malleray ; Renaud Moeschler,
Nods-Chasseral ; Eric Mounier, La
Chaux-de-Fonds ; Marc Mounier, La
Chaux-de-Fonds ; Dominique Perret ,
La Chaux-de-Fonds ; Cyril Schwab,

Tête-de-Ran ; Xavier Schwab, Tête-
de-Ran.

GROUPE II : Olivier Bôle, Marin ;
Biaise Grezet, La Chaux-de-Fonds ;
Gilles Jeanneret, Couvet ; Patrick Lan-
gel, Tête-de-Ran ; Laurent Magne, Ma-
rin ; Jean-Cari Scimone, La Chaux-
de-Fonds.

GROUPE III : Stéphane Blanc, La
Chaux-de-Fonds ; Jocelyn Etienne,
Tramelan ; Romain Gigandet, Les
Breuleux ; Michel Hofer, Le Locle ;
Christian Meillard, Colombier ; Jean-
Michel Meyer, Marin ; Robin Richard,
Tête-de-Ran ; Thierry Schulthess, Le
Locle ; Nicolas Vernez, Malleray.

JUNIORS ET SENIORS
DAMES, GROUPE I : Jacqueline

Bandelier, Le Locle ; Irène Boehm, La
Chaux-de-Fonds ; Dominique Clément,
La Chaux-de-Fonds ; Dominique Lan-
gel, Tête-de-Ran ; Anne-Catherine
Perret, La Chaux-de-Fonds.

GROUPE II : Sylvie Favre, La Chx-
de-Fonds ; Anne-Mary Juvet, Buttes ;
Anouk Schild, Tête-de-Ran ; Jocelyne
Steffen, La Chaux-de-Fonds.

GROUPE III : Mireille Bourquin ,
Nods-Chasseral ; Josette Cattin, Bien-
ne ; Catherine Girardin , Malleray ; Ni-
cole Hefti, Nods-Chasseral ; Michèle
Hinderling, Bienne ; Manuela Meyer,
Marin ; Denise Thiemard, Bienne.

Les Suissesses distancées au slalom de Grindelwald

L'Américaine Abigail Fisher a remporté à Grindelwald te slalom de la
Coupe d'Europe avec quatre centièmes d'avance sur l'Autrichienne Regina
Sackl et 25 centièmes sur l'Allemande Pamela Behr. Pamela Behr et Regina

Sackl réalisèrent les meilleurs temps dans les deux manches.

SEVERE ÉCHEC HELVETIQUE
Vingt participants au slalom géant

de la Coupe du monde à Arosa avaient
fait le déplacement à Grindeflwald. De
ce fait, les jeunes Suissesses engagées
ont dû se contenter de numéros de
dossard élevés. La meilleure, Marianne
Naepflin, a terminé à la 30e place.

Favorite de l'épreuve, Pamela Behr,
partie avec le dossard numéro 1, com-
promit ses chances dans la première
manche. Les Suissesses ont connu un
échec sévère. Rosmarie Enz, première
partante avec le numéro 23, chutait
dans les premières portes. Sur les 19
engagées, 9 seulement furent classées.

RÉSULTATS
1. Abigail Fisher (EU) 82"02 (38"47 et

43"55) ; 2. Regina Sackl (Aut) 82"06
(38"37 et 43"89 ; 3. Pamela Behr (RFA)

82"27 (39"02 et 43"25) ; 4. Michaela
Schaffner (Aut) 82"65 ; 5. Lindy Co-
chran (EU) 82"65 ; 6. Elena Matous
(Iran) 82"98 ; 7. Dagmar Kuzmanova
(Tch) 83"09 ; 8. Christine Cooper (EU)
83"29 ; 9. Marlies Mathis (Aut) 83"51 ;
10. Ingrid Eberle (Aut) 83"66. Puis :
30. Marianne Naepflin (S) 88"99 ; 34.
Erika Hess (S) 91"94 ; 37. Sybille Kel-
ler (S) 93"61 ; 45. Gaby Infanger (S)
94"24 ; 49. Margrit Steiner (S) 95'"97 ;
50. Zoe Haas (S) 97" ; 54. Priska Hein-
zer (S) 99"47.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DE LA COUPE D'EUROPE

1. Regina Sackl (Aut) 104 p. ; 2.
Patricia Emonet (Fr) 100 p. ; 3. Evely-
ne Dirren (S) 50 p. ; 4. Michaela Schaf-
fner (Aut) 46 p. ; 5. Ingrid Eberle (Aut)
45 points.

L'Américaine A. Fisher remporte l'épreuve
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Prochains rendez-vous de la Coupe du monde

La fameuse caravane du « Cirque
blanc » des dames a quitté Schruns
pour Crans-Montana, via Arosa. Au
bilan, une victoire en descente pour
Bernadette Zurbriggen, deux pour Li-
se-Marie Morerod, qui a pris la tête
de la Coupe du monde avec 165 points.
Le duel impitoyable entre la skieuse
des Diablerets et Annemarie Moser
se poursuit. Et Crans-Montana va être
une étape importante. En effet, ce se-
ront les dernières courses de la pre-
mière période avec, en plus de la
descente et du slalom spécial, un com-
biné comptant pour la Coupe du mon-
de.

C'est dire que la bataille fera rage
non seulement entre Annemarie Moser,
Bernadette Zurbriggen et Marie-Thé-

rèse Nadig en descente, mais en sla-
lom également entre Lise-Marie, ac-
tuellement supérieure, et Patricia Emo-
net, sans parler du combiné et des
25 points qu'il apportera à la gagnante.

La seconde phase de la Coupe du
monde, avec une majorité de slaloms
spéciaux et de slaloms géants, sera
favorable à Lise-Marie. Ses rivales
vent donc abattre leurs dernières car-
tes en Valais.

Les courses de Crans-Montana se
dérouleront mardi pour la descente,
qui sera l'une des plus dures de la
saison avec une longueur d'environ
2700 mètres et une dénivellation de
700 mètres (premier départ à 12 h. 30)
et mercredi pour le slalom (dès 10 h.).

Duel Morerod - Moser à Montana-Crans



A VOIR
Fantastique voyage
Demain dimanche, dans l'après-

midi, les téléspectateurs de la TV
romande pourront voir, ou revoir,
un film de science-fiction parti-
culièrement réussi, « Le voyage
fantastique », de Richard Fleischer.
Bien entendu, la couleur — pour
ceux qui en bénéficient — ajoute
encore à l'attrait de ces images.

Les films de science-fiction ne
sont pas toujours au bénéfice d'une
réputation brillante, étant trop sou-
vent submergés par un flot de tru-
quages pour farces et attrapes. Il
y a heureusement certaines excep-
tions à la règle, parmi lesquelles
on pourrait citer ce « Voyage fan-
tastique ». En effet, bien que par-
tant d'un scénario des plus hardis,
ce film, lors de son tournage, bé-
néficia de l'aide d'une équipe de
spécialistes en matière scientifique,
notamment en ce qui concerne les
maquettes et les décors.

Egalement spécialiste en son gen-
re, le réalisateur Richard Fleischer
n'en était pas à son coup d'essai:
il ne faisait que rééditer l'expé-
rience positive de « 20.000 Lieues
sous les Mers », film qui avait fait
beaucup parler de lui lors de sa
sortie en 1954. Pourtant, Fleischer,
à ses débuts, s'était dirigé vers un
genre tout à fait différent. Fils du
« cartooniste » Max Fleischer, il sui-
vit d'abord la voie paternelle, créant
ainsi le célèbre « Popeye ».

On peut rappeler que ce dessin
animé avait été commandé par un
fabricant de légumes en conserves,
d'où l'origine du fameux gag de la
boîte d'épinards.

Toujours est-il que Richard Fleis-
cher s'est imposé depuis comme l'un
des grands techniciens d'un certain
genre de cinéma, dont l'aspect vi-
suel imposant représente la carac-
téristique majeure.

Ainsi commence l'histoire... Un
professeur tchèque, Jan Benes, a
trouvé une formule permettant de
réduire le corps humain à des di-
mensions microscopiques. Victime
d'un attentat, il est gravement bles-
sé au cerveau.

Les savants américains décident
alors d'utiliser sa découverte pour
le sauver, en « injectant » dans son
organisme un groupe de médecins

<=* miniaturisés »:"!A!ihsr-'"le,"> 'docteur
Duval accompagné de sa jeune as-
sistante et le docteur Michael pren-
nent place dans un sous-marin spé-
cialement construit par le général
Carter et réduit aux dimensions
d'un microbe. Les accompagnent
également un pilote et un agent des
services secrets américains.

Ainsi commence l'exploration
fantastique, qui va mettre l'équi-
page face à toutes sortes de problè-
mes, dans le flot sanguin, les pou-
mons et le cerveau du savant... Bon
voyage ! (sp)

Sélection de samedi
TVR

20.30 - 22.40 Au théâtre ce soir.
Folle Amanda, de Barillet

1 et Grédy. Avec Jacqueline
Maillan, Daniel Ceccaldi,

, Jacques Jouanneau.
Cette comédie, au style typique-

ment « boulevard », est menée par
la pétulante Jacqueline Maillan,
dans le rôle d'Amanda. C'est l'his-
toire d'une ancienne vedette de mu-
sic-hall, au passé brillant, mais dont
le tort a été de vivre dans l'impré-
voyance et qui, tout à coup, se re-
trouve presque sans ressources.

Son ex-mari, Philippe Morhange
— incarné par Daniel Ceccaldi —
devenu ministre, lui verse une pen-
sion misérable, avec laquelle elle a
bien du mal à joindre des deux
bouts. Mais la nature optimiste et
enthousiaste d'Amanda ne lui laisse
guère le loisir de s'apitoyer sur son
sort. Refusant de se laisser dépasser
par les événements, elle décide de
publier ses Mémoires dont un cha-
pitre est consacré à son ex-mari,
qui craint que l'évocation de ses
frasques de jeunesse ne nuise à sa
réputation. Les élections approchent
en effet, et avec l'espoir pour Mor-
hange de devenir Premier ministre.
Amanda reçoit alors une lettre lui
accordant la publication de ses Mé-
moires... et décide cette occasion
d'organiser une petite fête à la-
quelle elle convie ses amis...

TF 1

14.05 - 15.00 Cosmos 1999. « Le
cerveau spatial ».

Alpha enregistre sur ses écrans
électroniques d'étranges signaux in-
diquant que la lune est menacée
d'un grave danger.

Deux astronautes sont envoyés

A la Télévision romande, à 20 h. 30,
Au théâtre ce soir: Folle Amanda.
Avec Jacquelin e Maillan dans le
rôle d'Amanda. (Photo TV suisse.)

dans l'espace pour tenter de décou-
vrir ce qui se passe.

Ces derniers indiquent qu'ils
voient une lumière particulièrement
violente dans le ciel ainsi qu'un
gigantesque amas de fils formant
une sorte d'anémone.

Mais bientôt une grosse masse
blanche et brûlante se heurte à
Alpha. Le commandant Koenig pen-

se qu 'il s'agit d'un météore. Cepen-
dant les dégâts produits par le
choc sont si importants que cette
hypothèse doit être repoussée...

21.35 - 22.25 Chapeau Melon et
Bottes de Cuir. « Le re-
paire de l'aigle ».

Au sommet d'une falaise sur une
île déserte, Stannard court. Il est
poursuivi par des pêcheurs qui uti-
lisent des cannes à pêche, dont
l'hameçon trempé dans du poison
est une arme mortelle ! Stannard
s'écroule mourant dans un bateau
qui dérive jusqu'à la terre ferme.
Sa mort va précipiter dans l'action
l'équipe de « Chapeau melon et bot-
tes de cuir ».

Steed et Purdey suivent une piste
qui les conduit dans une petite île
isolée, St Dorca. Dans cet endroit
lugubre, balayé par le vent, s'est
installée une communauté de moines
dirigée par le père Trasker.

Pendant ce temps, Gambit rem-
place le pauvre Stannard à une
conférence donnée par le professeur
Van Olaus, un spécialiste de l'hiber-
nation. Mais les événements se pré-
cipitent...

A 2

20.30 - 22.05 « Les cinq dernières
minutes ». « Le goût du
pain ».

A la boulangerie Gauchard c'est
la consternation: il n'y a pas de
pain ce matin. Mme Gauchard ex-
plique à ses clients que le four
est tombé en panne cette nuit, qu'il
est réparé mais qu 'il faut attendre
que la fournée cuise. Mais au com-

missaire Cabrol qui est entré, par
hasard, à la boulangerie, Paul Gau-
chard signale que son ouvrier,
Louis, a disparu « en pleine nuit, en
laissant sa pâte à lever sur les cou-
ches ».

En attendant le retour de Louis,
Gauchard embauche Merleau...

Puis un jour, dans une péniche,
au milieu du blé qu'elle transporte,
on découvre le cadavre de Louis
Rabier... à Montereau.

Le commissaire Cabrol entreprend
son enquête. Excellent ouvrier, Ra-
bier était très apprécié de tout le
monde. Il était divorcé. Son ex-
femme, Marthe, habite Montereau.
Elle a la garde de leur fils Jean-
Marc. Elle est remariée à un en-
trepreneur: Grassetti, « un brave
type ». Marthe a la réputation d'être
une femme dure, intéressée, décidée
à « réussir » dans la vie et à faire
de son fils un ingénieur alors que
Jean-Marc veut être boulanger
comme son père, qui l'avait d'ail-
leurs fait instruire à l'école de bou-
langerie.

Bouleversé par la mort de son
père, le jeune homme ne veut pas
revenir à Montereau chez sa mère.
Paul Gauchard l'a ramené avec lui
et lui a donné la chambre de son
neveu Robert. Au grand regret de
Gauchard, en effet, Robert n'a pas
voulu travailler avec lui. Il a pré-
féré entrer dans une « usine à pain »
dont il est maintenant le directeur
administratif. Le directeur techni-
que de l'usine est Francis Burdin.

Tous deux ont essayé de débau-
cher Louis Rabier et Gauchard ne
le leur pardonne pas.

Tandis que le commissaire Cabrol
poursuit son enquête, Gauchard dé-
couvre un jour que les six cents
Napoléons qu'il gardait dans son
coffre-fort ont disparu. Rabier les
a-t-il emportés avec lui ?

Fauteuil d'orchestre
Grands ensembles

radio-symphoniques...

Demain dimanche à 12 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)

Parmi les nombreux orchestres ratta-
chés, dans le monde, à un organisme
de Radio-Télévision, il en est qui, ces
trente dernières années, se sont acquis
une réputation les plaçant au rang des
meileurs ensembles symphoniques du
moment. Songeons au fameux RSO-
Berlin, immortalisé naguère sous la ba-
guette de l'inoubliable Ferenc Fricsay
et sous le signe RIAS-Berlin. Or cet
ensemble possède sa symétrique, si l'on
peut dire, dans le secteur oriental de
ï'ex-capitale du Reich. L'Orchestre Ra-
dio-Symphonique de Berlin-Est ne le
cède en rien à son précurseur occiden-
tal, au point qu'un concert dominical
de midi ne craint pas de le confronter,
sous la direction de Rolf Kleinert avec
la Quatrième de Schubert dite « Tragi-
que », à la célèbre Philharmonie kara-
janesque — dirigée cette fois par Zu-
bin Mehta, accompagnant l'acrobatique
Accardo dans le 2e Concerto de violon
de Wieniawski.

En seconde partie, conduit tour à tour
par Guennady Tcherkassov, Karl Elias-
berg et Maxime Chostakovitch, on en-
tendra l'Orchestre Symphonique de la
Radio-TV de Moscou. Interprète d'une
série de Préludes de Tchaïkovsky,
éclatante démonstration de la maîtrise
orchestrale d'un musicien auquel l'ex-
pert Stravinsky rendit un constant
hommage, à côté d'une Ouverture de
Glinka et d'une « Suite sur des sonnets
de Michel-Ange » de Dimitri Chostako-
vitch, avec Eugène Nesterenko, bary-
ton du Bolchoï... (sp)

INFORMATION RADIO

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Demain dimanche. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.00 Tirage
de la Loterie romande. 23.05 Dis-O-
Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Héraclès filant. Phitus. 18.00
Rhythm'n pop. 18.30 Informations. 18.35
Swing-sérénade. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Don Carlos. Pendant les en-
tractes: Concours lyrique et demandez
l'programme. 23.55 Informations. 24.00
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05
Chant et musique. 15.00 Vitrine 77.
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Sport. 19.00 Actualités. 19.50 Clo-
ches. 20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Or-
chestre récréatif de la Radio suisse.
22.05 Songs, Lieder, Chansons. 22.45
Hockey sur glace. 23.05 Pour les heures
avancées. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Sport et musique. 22.45 Musique
en frac. 23.40-24.00 Nocturne musical.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.00 Un'ora per voi
12.55 Ski alpin

Coupe du monde. Descente messieurs. En Eurovi-
sion de Wengen.

14.00 TV-Contacts
14.00 Les Poppy's. 14.10 Mon pays c'est... Les
Ponts-de-Martel. Mon métier: Palefrenière, par
Josiane Perrin. 14.30 Vingt-cinq fois la Suisse: Un-¦ terwaOd. .- , .. . \;3S#M <«rt*®,m:â16.00 TV-Jeunesse W
— Flèche noire: Le Lépreux. — « La Transatlan-
tique en solitaire du catamaran de Jean-Yves Ter-
lain».

17.30 Le Maghreb
17.55 Deux minutes...

avec l'abbé Michel Sollberger.
18.00 Téléjournal
18.05 Présentation des programmes
18.10 L'antenne est à vous

Le Cercle « Culture et Liberté ».
18.30 Rendez-vous
19.00 Affaires publiques

De petits trains à bout de souffle ?
19.30 Dessins animés
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Au théâtre ce soir: Folle Amanda

de Barillet et Grédy.
22.40 Télé journal
22.50 Sport

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

11.45 Avis aux skieurs
12.55 Ski alpin
14.30 Music-scène
15.15 La drogue
17.15 TV-Junior
18.00 Les gens de Mogador
18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.10 Vâter der Klamotte
19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la loterie
20.00 Téléjournal
20.20 Ds Schmocker Lisi
22.05 Téléjournal
22.20 Télésports
23.05 Le Grand Chaparral
23.55 Téléjournal
24.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

12.55 Ski alpin
16.20 Arbore et Stellae
17.10 Pour les jeunes
18.00 Boîte à musique
18.30 Mon Ami Bottoni
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 Moments musicaux

Air du Catalogue de
Don Juan, Mozart.

20.10 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Les Enfants

du Capitaine Nemo
Film de Karel Zema.

22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

Etant donné l'extension des grèves à la TV française, ces
programmes peuvent subir des changements de dernière

heure ; ils sont donc publiés sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.55 CNDP
12.00 Philatélie Club
12.30 Midi première

Variétés.
12.47 Jeunes - Pratique
13«0ft TF 1 actualités
13;35 Le monde de l'accordéon ' «'
13.50 La France défigurée
14.07 Restez donc avec nous...

14.08 Cosmos 1999: Le Cerveau spatial. 15.26 Jo
Gaillard : Jo et l'Enfant. 16.17 Les Trois Ours,
dessin animé (12). 16.37 La Grande Vallée: Le Roi
Midas. 17.27 Joe le Fugitif : La Ronde.

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre

Un magazine de l'Institut national de la consom-
mation.

19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un
21.35 Chapeau Melon et Bottes de Cuir
22.25 A bout portant

Sylvia Monfort.
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.30 CNDP
13.00 Journal de l'A 2
13.45 Two Sheriffs

La Revanche de Sitting-Bull. Série.
14.35 Les jeux du stade

Basket — Coupe du monde de ski à Wengen. —
« Monsieur Sport », un jeu.

17.10 Des animaux et des hommes
Le saumon.

18.00 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les Cinq Dernières Minutes

Le Goût du Pain.
22.05 Questions sans visage
23.00 Drôle de musique
23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités
20.00 Thalassa

Galathée... Habiter la
mer.

20.30 La Norma
,„........ .Opéra ,de,,yincenzo -, ,̂ .,

Bellini.
24.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
12.55 Ski alpin
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Punch et Jody
16.15 Entre le rock

et le blues
16.30 Le conseiller

technique de FARD
17.15 Eglise et société
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Joachim Fuchsberger

et ses hôtes
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Maigret à Pigalle
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Cordialmente

dall' Italia
14.15 Turkiye Mektubu
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Bricolages
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 Sparring
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 SOS Bateau Charter
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Der dritte Mann
21.55 Téléjournal
22.00 Télésports
23.15 Combat de Coqs

0.45 Téléjournal



KdCIIO
DIMANCHE

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. 8.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.05 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.05 Dis-moi dimanche.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Variétés-
dimanche. 12.30 Informations. 14.05
Musiques du monde. Chansons d'oi-
seaux. 14.35 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Le magazine des beaux-arts.
20.05 Restons Vaudois. 20.20 Allô Co-
lette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaî t la musique. Jeu-
nes artistes. 11.30 La joie de jouer et
de chanter. 12.00 Midi-inusique. 14.00
Informations. 14.05 Reportage inactuel:
Après eux... le Déluge. 15.00 Tutti tem-
pi. 16.00 Musique en jeux. 17.00 Mu-
siques au présent. L'Ensemble « Mu-
sica Orphea ». Entracte: Les problèmes
de l'heure. 18.30 Informations. 18.35 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Les problèmes de l'heure.
20.20 Vient de paraître. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Personnellement. 11.00 Le pavillon de
musique. 12.15 Félicitations. 12.45 Pages
de Verdi , Joh. Strauss, Offenbach ,
Tchaïkovsky, Puccini, Smetana et Wa-
gner. 14.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Controverses. 21.00
Portrait de Kevin Johson. 22.10 Sport.
22.35-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. '9.30 Messe. 10.15 Concertino.
10.35 Six jours avant dimanche. 11.45
Conversation religieuse. 12.00 Fanfare.
12.30 Actualités. 13.15 Le minimum.
13.45 La demi-heure des consomma-
teurs. 14.15 Ensembles modernes. 14.35
Le disque de l'auditeur. 15.15 Sport
et musique. 17.15 Musique champêtre.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Sport. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre.
21.30 Studio pop. 22.40 Disques. 22.55
Pays ouvert. 23.40-24.00 Nocturne mu-
sical.

LUNDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
English. 9.20 Initiation musicale. 9.45
L'Ecole des parents. 10.15 Votre rendez-
vous avec l'Education des adultes. 10.35
Aujourd'hui en Suisse. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

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

Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.55 « Table ouverte ».
Centrales nucléaires : qui
doit décider ?

Depuis que l'affaire de Kaiser-
augst a sensibilisé l'opinion publi-
que aux problèmes posés par les
centrales nucléaires, une question
primordiale revient constamment au
coeur du débat : qui doit décider de
la construction ou non d'une cen-
trale nucléaire ? Pour leur part, les
opposants de Kaiseraugst réclament
— par voie d'initiative fédérale —
la possibilité pour les citoyens des
régions concernées de se prononcer
démocratiquement. De son côté, le
Département fédéral de l'Energie
propose que la décision appartienne
au Conseil fédéral ou au Parlement,
sans accorder de droit de veto aux
opposants.

La controverse n 'en est qu'à ses
débuts — la Confédération consulte
en ce moment les milieux intéres-
sés — mais elle passionne déjà de
larges couches de l'opinion publique.

Pour en débattre, Théo Bouchât
reçoit : Jacques Dreyer (Comité bâ-
lois contre les centrales nucléaires),
Jacques Knoepfler (Comité d'initia-
tive pour la sauvegarde des droits
populaires et la sécurité en matière
nucléaire), Jacques Vernet (conseil-
ler d'Etat - Genève), et René Al-
thaus (directeur suppléant des for-
ces motrices bernoises).

14.20 - 14.45 Les quatre routes.
Une émission de la série
« Fêtes et coutumes ».

A la belle saison, les vacanciers
louent des roulottes et s'en vont sur
les routes d'Irlande. Mais en autom-
ne, les vrais habitants des roulottes
reprennent possession du chemin.
Qui sont-ils, ces « tinkers », ces no-
mades qui continuent à vivre de
façon marginale ? Et d'où viennent-
ils ?

Depuis des siècles, ces romani-
chels battent la campagne irlandai-
se. Ce ne sont pas des gitans, mais
des Irlandais, dont les rangs gros-
sissent à chaque désastre, chaque
famine : celle de 1840 jeta des mil-
liers de petits paysans sur la route ;

A la Télévision romande, à 15 h. 05, Le Voyage fantastique. Un f i lm de Ri-
chard Fleischer. Le sous-marin microscopique à l'intérieur du corps humain
devenu pour la première fois un paysage fabuleux grâce au « Voyage fan-

tastique ». (Photo TV suisse)

et depuis toujours, ceux qui avaient
perdu le peu qu'ils possédaient sont
partis ainsi vers des vallées plus
vertes, ces vallées qu'on n'atteint
jamais.

On les a appelés « tinkers » — une
onomatopée rappelant le bruit du
marteau frappant le métal ¦—¦ car
ils étaient rétameurs et chaudron-
niers par tradition. Mais aujourd'hui
avec le règne du plastique, même ce
« privilège » leur est enlevé. Et les
« tinkers » sont de plus en plus des
étrangers dans leur propre pays.

19.55 - 21.30 Opération Caprice.
Un film de Frank Tash-
lin avec Doris Day et Ri-
chard Harris.

Frank Tashlin , réalisateur de cette
amusante histoire d'espionnage, est

aussi l'auteur de plusieurs comédies
américaines classées parmi les meil-
leures.

C'est à lui que Jerry Lewis doit
ses débuts de comédien comique.

Pour le compte de Jason, son an-
cien et peu scrupuleux patron, et
grâce à une habile manoeuvre de
celui-ci, Patricia Poster, qui exerce,
non moins scrupuleusement, le « mé-
tier » de charmante espionne, est
engagée par le concurrent de Jason.
Son rôle : découvrir le secret d'une
laque qui permet aux dames de jouir
de leurs baignades tout le temps
qu 'elles désirent, sans que cela ne
nuise en rien à leur coiffure !

Patricia est ainsi entraînée, par
la rencontre entre autres d'un sédui-
sant agent double, Christopher Whi-
te, dans toutes sortes d'aventures
cocasses...

21.30 - 21.55 Entretiens. Ce soir :
Bruno Trentin. Première
partie.

Bruno Trentin est né il y a 50
ans à Toulouse, dans le Sud-Ouest
de la France. Son père, député so-
cialiste, avait dû fuir le fascisme.

En 1943, Bruno Trentin passe les
Alpes et s'engage dans la résistance.
A la libération, il reprend ses étu-
des ; licencié es-sciences économi-
ques, il s'engage comme technicien
dans le syndicat socialo-communiste,
la Confédération générale des tra-
vailleurs italiens. Il adhère au parti
communiste dans les années cin-
quante. Aujourd'hui, il est secrétaire
de la Fédération des métallos ita-
liens, regroupant les trois confédé-
rations syndicales.

Cette personnalité marquante du
mouvement ouvrier italien a notam-
ment, en mai dernier, négocié la
nouvelle convention de la métallur-
gie. Une convention qui , en refusant
la cogestion mais en imposant un
droit d'information et de contrôle,
ouvre la porte à des perspectives
nouvelles...

TF 1
17.45 - 19.15 « Les Cracks », d'A-

lex Joffe . Un film avec
Bourvil , Robert Hirsch et
Monique Tarbes.

Jules Duroc, un modeste inven-
teur frisant la cinquantaine, se pré-
sente avec sa dernière trouvaille,
un vélocipède révolutionnaire, sur
la ligne de départ de la course cy-
cliste Paris-San Rémo qui, en 1903,
oppose champions français et italiens.

Son intention n'est pas de parti-
ciper à la course, mais il s'y trouve
contraint : Maître Mulot, un huissier
veut l'arrêter, à la demande de nom-
breux créanciers. Le pauvre homme
enfourche alors son invention, « Pe-
tite reine », et se glisse dans la cour-
se, suivi et poursuivi par sa femme
et par l'affreux Mulot...

De Paris à San Rémo, les gags dé-
ferlent à la manière d'un dessin
animé. Bourvil qui a poussé la cons-
cience professionnelle jusqu 'à porter
des moustaches en forme de guidon,
est un Duroc d'une inépuisable drô-
lerie...

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 ¦ Télex 35251
le Loclo • Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
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9.Î0 Il ¦Balcun '''torf"',^ ,W3B'''-s'-<*K,fa*i'to*'t"'''
9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spécial messieurs (Ire
manche). En Eurovision de Wengen.

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Centrales nucléaires: qui doit décider ?
12.55 Ski alpin

Slalom spécial messieurs (2e manche). En Eurovi-
sion de Wengen.

14.20 Les Quatre Routes
Une émission de la série « Fêtes et coutumes ».

14.45 Horizons
Mon pays c'est... par Maurice Métrai.

15.05 Le Voyage fantastique
Un film de Richard Fleisher.

16.40 Festival Tibor Varga
interprète l'Octuor op. 20, de Mendelssohn.

17.15 TV-Jeunesse
Rorogne et Cliquetis: Les Premiers Souliers. — Le
Peintre et l'Oiseau. — La Taupe et le Photographe.

17.40 Présence œcuménique
Partir , c'est mourir un peu... pour mieux vivre.

18.00 Télé journal
18.05 Tous les pays du monde

Aujourd'hui: La Mauritanie.
19.05 Les actualités sportives
19.40 Télé journal
19.55 Opération Caprice

Un film de Frank Tashlin.
21.30 Entretiens

Ce soir: Bruno Trentin.
21.55 Vespérales

« A Dieu vat... » Avec la Chorale « La Brévarde »,
de Neuchâtel et l'abbé André Banchereau.

22.05 Télé j ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.55 Ski alpin .
11.45 Un'ora per voi
12.55 Ski alpin
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Magazine agricole
15.20 Allerleirauh
15.50 Weisch no? >
16.50 Le Portier

de l'Hôtel Sacher
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 «... ausser man tut es»
20.20 Les Quatre Cents

Coups
21.50 Ciné-magazine
22.00 Téléjournal
22.15 Musica Helvetica
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

9.55 Ski alpin
12.55 Ski alpin
14.00 Téléjournal
14.05 Telerama
14.30 Un'ora per voi
15.00 Dessins animés
15.45 Les grands clubs
16.35 Le Monde du Corail
17.05 L'Homme et la Ville
17.55 Téléjournal
18.00 Cher Monsieur Rossi...
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Inter-famille
20.45 Télé journal
21.00 Les récits de Joseph

Conrad : Sous les
Yeux de l'Occident

22.30 Le dimanche sportif
23.30 Téléjournal

Etant donné l'extension des grèves à la TV française, ces
programmes peuvent subir des changements de dernière

heure ; ils sont donc publiés sous toutes réserves.
i . . . . : tai/D -nu.: . . ci . .-.'.r slfi x.- ¦»
1 FRANCE ! (TFT)

(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Bon appétit
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Variétés.
14.45 Les rendez-vous du dimanche

En direct du Festival du film fantastique d'Avo-
riaz. Variétés.

15.45 Direct à la une
17.05 Qu'est-ce qui fait courir Papa ? (1)

Série.
17.45 Les Cracks

Un film d'Alex Joffé.
19.15 Les animaux du monde

Zaïre: Les plaines de la Rwindi (3).
19.45 TF 1 actualités
20.30 Les Cinquante-Cinq Jours de Pékin

Un film de Nicholas Ray.
23.00 Titre courant
23.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.30 CNDP
12.00 Bon dimanche

préparé par Jacques Martin et Jacques Clément.
Lancement du jeu Pom-pom-pom... pom.

12.10 Toujours sourire
Petite anthologie de l'humour.

13.00 Journal de l'A 2
13.25 Bon dimanche (suite)

I 13.25 La Lorgnette. 14.15 Pom-pom-pom... pom.
14.20 Ces messieurs nous disent. Jeu-magazine.
15.43 Tom et Jerry, dessin animé. 15.52 Pilotes: 1.
La Course à la Bombe. 16.40 Trois petits tours,
présentés par Jacques Martin et Stéphane Collaro.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Musique and music
21.30 Rush

9. Les Nouveaux Colons. Série.
22.20 Musée imaginaire

3. Philippe Sollers.
23.12 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
10.00 A écrans ouverts
10.30 Mosaïque
16.52 Fr 3 actualités
16.55 Voyages dans le

cosmos
17.50 Espace musical
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 FR 3 jeunesse
20.30 L'homme en question
21.30 Aspects du court

métrage
22.20 FR 3 actualités
22.30 Lune de Miel

mouvementée

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 La peur du loup
10.45 Pour les petits
11.15 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 L'Antarctique et ses

chercheurs
13.45 Magazine régional
14.45 Pour les jeunes
15.15 Nouveaux talents
16.15 Ski alpin
16.55 Les Esclaves
17.45 Peter Steinberger et le

Club du Baron rouge
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Les secrets de la mer
21.05 Oblomow
22.40 TV-Débat :

Place au théâtre
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Service religieux

catholique
10.00 Les programmes
10.30 Madame Dubarry
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Mond Mond Mond
14.40 Le vaquero du Brésil
14.55 L'art et l'histoire
15.25 Téléjournal
15.35 Wie ein Dieb in der

Nacht
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Les Wallon
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Jardin de rêve
20.00 Derrick
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 La Thaïlande des

militaires
22.00 Arthur Rubinstein
22.50 Téléjournal



Vingt-neuf pilotes, dont Regazzoni, au départ
A quelques heures du départ du Grand Prix automobile du Brésil

La ronde infernale va reprendre dimanche.

la nouvelle Volwf , a réussi un coup
de maître. Bagarreur, doué d'un sens
aigu de l'opportunisme, il doit pouvoir
tirer son épingle du jeu sur le bel
annea u brésilien.

Derrière ces cinq hommes à battre,
un second peloton formé d'outsiders
aura son mot à dire. Il suffirait d'ail-
leurs à ces pilotes expérimentés de
disposer d'une voiture parfaite et d'un
petit coup de pouce du destin pour
pendre rang de favoris eux aussi.
Ces hommes sont l'Argentin Carlos
Reutemann, l'Italo-Américain Mario
Andretti, l'outsider sentimental, Fitti-
paldi qui reste l'enfant chéri de la
foule et également Patrick Depailler
(Tyrrell) qui a réussi de bons essais
mercredi, tout comme en Argentine.
Cependant, la nouvelle carrosserie des
bolides bleus et le système d'injection
devront être modifiés. Son compagnon
d'écurie, le Suédois Peterson, connaît
les mêmes difficultés. Regazzoni , si son
« Ensign » devient plus rapide en ligne
droite et, Lafitte, si les mécaniciens de
Guy Ligier parviennent à résoudre les
problèmes de bougies posés par le mo-
teur Matra , pourront connaître un bien
meilleur sort qu'en-Argentine.-*,!* -•

Les conditions climatiques risquent
d'avoir une grande influence sur le
déroulement de la course le soleil
particulièrement brûlant à certaines
heures, fait place, à d'autres, à de vio-
lentes pluies tropicales.

Le Grand Prix du Brésil se déroulera dimanche à Interlagos, près de Sao
Paulo, sur un circuit de 7900 mètres à parcourir 40 fois. Vingt-neuf pilotes
sont inscrits mais on ignore encore si toutes les voitures seront prêtes à
prendre le départ fixé à 16 heures (heure suisse). Jamais au cours des cinq
dernières années, l'épreuve n'avait été aussi ouverte. Une demi-douzaine
de pilotes peuvent l'emporter. Il s'avère donc difficile de distinguer un grand
favori. Les observateurs admettent cependant que James Hunt, champion

du monde en titre, mérite les faveurs du pronostic.

DUEL HUNT - WATSON ?
A Buenos-Aires, il menait avec sei-

ze secondes d'avance lorsque sa sus-
pension arrière céda. Aujourd'hui,
Teddy Maier, responsable technique
chez Maclaren, affirme que tout est
rentré dans l'ordre. Hunt doit donc
pouvoir accomplir une grande perfor-
mance. L'Irlandais Watson (Brabham)
auteur d'un splendide début de course
en Argentine, se déclare en mesure de
répéter son exploit et sa combativité
actuelle en fait un sérieux candidat à
la victoire. Il en va de même pour son
coéquipier, le Brésilien Carlos Pace,
considérablement avantagé par sa par-
faite connaissance du circuit. Jamais

il n'a semblé aussi décidé. « Sur mon
terrain, je vais leur montrer de quel
bois je me chauffe. 1977 doit être mon
année, celle du titre mondial ». Victime
à Buenos-Aires d'un défaut du sys-
tème d'aération , il termina au bord de
l'évanouissement, conservant sa deu-
xième place mais ayant perdu... quel-
ques kilos. Heureusement, les contrô-
les médicaux l'ont pleinement rassuré.

Une retransmission
au Tessin

Le service sportif de la Télévision
tessinoise retransmettra dimanche
en direct (16 heures) le Grand Prix
automobile du Brésil à Interlagos.

Grandes vedettes il y a un an à pa-
reille époque, les bolides rouges de
« Ferrari » reviennent lentement au
premier plan. L'Autrichien Lauda, hé-
ros malheureux de la saison passée
devenu aujourd'hui un champion discu-
té, ne disposait pas d'une voiture très
saine en Argentine. Après un honnête
début de course, il se vit définitive-
ment stoppé par une série d'ennuis
mécaniques. Il a besoin de renouer ra-
pidement avec le succès pour retrouver
sa confiance et redevenir le prodigieux
pilote qu'il était avant son accident.

LES OUTSIDERS
Enfin , parmi les hommes du peloton

de tête, on ne peut pas ne pas citer
Jody Scheckter, le vainqueur inattendu
de Buenos-Aires. Pour son coup d'essai,
le bouillant Sud-Africain au volant de

Premiers essais
Le Brésilien Carlos Pace s'est révé-

lé le plus rapide lors de la première
séance officielle des essais au Grand
Prix du Brésil sur le circuit d'Interla-
gos. Le Suisse Clay Regazzoni , sur
Ensign, a obtenu un meilleur temps
que les deux Ferrari. Résultats :

1. Carlos Pace (Bre) Brabham, 2'30"
57 (moyenne 190 km. 26-heure) ; 2.
Mario Andretti (EU) Lotus, 2'30"83 ; 3.
James Hunt (GB) Maclaren, 2'31"29 ;
4. Jochen Mass (RFA) Maclaren, 2'31"
50 ; 5. Clay Regazzoni (S) Ensign, 2'31"
69 ; 6. Carlos Reutemann (Arg) Ferrari,
2'31"97 ; 7. John Watson (Irl) Brabham,
2'32"30 ; 8. Niki Lauda (Aut) Ferrari,
2'32"37 ; 9. Jody Scheckter (Af.-S)
Wolf , 2'32"81 ; 10. Emerson FittipaUdi
(Bre) Copersucar, 2'32"94.

§1! Basketball

CHAMPIONNAT SUISSE FÉMININ
GROUPE PROMOTION

Abeille gagne à Bienne, 69-27
Pour leur premier match de cham-

pionnat , les jeunes basketteuses du
BBC Abeille se déplaçaient dans la
capitale du Seeland. Après un début
de rencontre quelque peu difficile, les
Chaux-de-Fonnières prirent l'initiative
du match avec beaucoup de détermi-
nation et déjà à la mi-temps l'écart
montrait la valeur des équipes en pré-
sence, Abeille menant 32-13. Malgré la
petitesse de la halle, chaque joueuse
appliqua les consignes avec précision
et c'est sur un rythme élevé que les
Chaux-de-Fonnières surclassaient les
Biennoises mal inspirées. Une mention
particulière à la défense abeillarde,
attentive et lucide, mais aussi à toutes
les joueuses qui, pour un début de cham-
pionnat, montrèrent d'excellentes dis-
positions et l'on a nettement senti que
les récents matchs de Coupe suisse
contre des équipes de Ligue nationale,
ont été bénéfiques pour la cohésion de
la formation locale. Rappelons que le
BBC Abeille féminin évolue en Groupe
promotion et aura à rencontrer les
équipes de Lucerne, Bienne, Bulle et
Olympic La Chaux-de-Fonds.

Abeille féminin: Meyrat (6 points) ,
Oppliger (4), ^Guder (12), Sandoz (8),
Breguet (4), Santucci (2), Darbre (3),
Vaucher (20), Strambo (10), Girardin,
Milutinovic. Coach: J.-C. Evard.

efbas

Cyclocross: répétition
Une véritable répétition générale des

championnats du monde de cyolocross
(30 j anvier à Hanovre) aura lieu de-
main à Wetzikon, où 34 étrangers de
sept pays seront aux prises avec les
meilleurs spécialistes suisses, et no-
tamment Albert Zweifel, champion du
monde en titre, et son second à Cha-
zay d'Azergues en 1976, Peter Frisch-
knecht.

générale à Wetzikon
Parmi les inscrits étrangers, on trou-

ve les Allemands de l'Ouest Klaus-
Peter Thaler (professionnel) et Ekke-
hard Teichreber (amateur), qui figu-
reront encore parmi les grands favoris
à Hanovre, l'équipe de France au com-
plet (amateurs et professionnels), avec
André Wilhelm, Gerardin et Plaisance,
les Tchécoslovaques Milos Fisera et
Voitek Cervinek, candidats au titre
mondial chez les amateurs, le Polonais
Ceslav Poliwiak, le champion du Cana-
da , David Vinay et le Belge André
Gheirland. Outre Zweifel et Frisch-
knecht, plusieurs autres Suisses peu-
vent prétendre se mettre en évidence,
et notamment Willi Lienhard et le
« vétéran » Hermann Gretener.

L'épreuve se courra sur un circuit
de difficultés moyennes long de 2 km.
200. Les professionnels devront effec-
tuer dix tours.

M Football

Coup dur pour Xamax

On apprenait hier soir à Neu-
châtel que le joueur Katic, atten-
du pour le début du second tour
du championnat ne serait pas dis-
ponible. En effet , son club actuel
Burgos (Espagne) avec lequel il
est lié par contrat jusqu'en juin
1978, n'entend pas lui rendre sa
liberté. Katic a d'ailleurs joué
tous les derniers matchs du cham-
pionnat d'Espagne de première
division. Dommage pour le club
du chef-lieu ! (D)

Non à Katic

«Il Boxe

Joe Bugner a été déchu officielle-
ment de son titre de champion d'Eu-
rope des poids lourds. Cette décision
vient d'être prise par l'Union euro-
péenne de boxe (EBU), le Britannique
n'ayant pas défendu son titre dans
les délais impartis devant son chal-
lenger José Urtain.

Champion d'Europe pour la première
fois de 1972 à 1975, Bugner avait re-
noncé à la boxe en janvier 1976, il
avait reconquis sa couronne le 12 oc-
tobre 1976, à Londres, en battant son
compatriote Richard Dunn par k. o.
à la première reprise.

Le co-chaillenger de José Urtain sera
connu lors de la prochaine réunion du
comité exécutif de l'EBU.

Joe Bugner n'est plus
champion d'Europe

&M Cyclisme

Plainte en diff amation
Les organisateurs du Tour de Fran-

ce ont décidé de déposer entre les
mains des juges d'instruction du Tri-
bunal de grande instance de la Seine,
une plainte en diffamation contre les
coureurs Cyrille Guimard et Claude
Magny qui ont récemment mis en
cause la régularité des contrôles médi-
caux dans le Tour de France.

TURLER ET REINHARD PRESENTS
CE SOIR, FACE AU CP BERNE

Encore un choc décisif aux Mélèzes

Une rentrée attendue celle de Michel Turler.

Tandis que Langnau, leader du championnat, reçoit Bienne, première
place en jeu, les Chaux-de-Fonniers jouent leur dernière carte devant Ber-
ne. Il n'y a en effet plus d'autre possibilité pour les hommes de Jean Cus-
son que celle de triompher s'ils entendent conserver une petite chance
dans la course au titre. Ce ne sera pourtant pas tâche facile car l'équipe
de la Ville fédéraile ne compte que deux points de retard sur Langanu et
elle entendra certainement conserver ses chances. Pour cette rencontre la
formation chaux-de-fonnière est annoncée au grand complet. Michel Turler
est remis de ses blessures et Reinhard (nez cassé) disposera d'un casque
spécial lui permettant d'évoluer avec ses camarades. C'est donc dans les
meilleures conditions que les Chaux-de-Fonniers affronteront cet adversai-
re traditionnel dans la course au titre. Avec la nouvelle formule adoptée —
trois garnitures complètes — il est certain que le CP Berne n'aura pas la
« vie » facile ce soir, à 20 h. 30. Incontestablement cette rencontre est dé-
cisive, ceci d'autant plus que mardi, Bienne sera à son tour aux Mélèzes !
Il est donc recommandé aux spectateurs de la ville de se rendre à pied à
la patinoire, les accompagnants des Bernois étant attendus en très grand
nombre. Voici, l'essentiel est dit: alors « allez-Chaud'Fonds, allez... »

Handball : La Chaux-de-Fonds reçoit Steff isbourg

Cette après-midi, à 17 heures (match d'ouverture), le HBC La Chaux-
de-Fonds attend Steffisbourg. Un match qui s'annonce très ouvert car les
joueurs de l'entraîneur Rolf Fischer ont encore besoin de points de sécu-
rité. Pas de doute il y aura une rude lutte à cette occasion, au Pavillon des
Sports. ,

F IJL Tennis

Coupe Davis
Demi-finaile de zone est, à Perth,

Australie-Inde, 2-0 après la première
journée.

criminels. Pourquoi cette hypocrisie,
cette mascarade puisqu'une réforme
est inévitable ? »  a ajouté Toomey.

L'ancien champion olympique a
souligné qu'il fallait assainir la si-
tuation et il a indiqué que le mou-
vement pourrait venir des Etats-
Unis. « Notre rapport constitue une
base. Mais, d'abord, nous devons fai-
re de l'ordre dans notre propre mai-
son avant de jouer un rôle sur la
scène internationale ».

Bill Toomey est certain que le
monde suivrait avec plaisir un mou-
vement de libéralisation des règles
de l'amateurisme engagé aux Etats-
Unis et que les athlètes seraient tous
« réceptifs ». Pour lui, l'amateurisme
aux JO n'existe que sur le papier.

L'Américain Bill Toomey, ancien
champion olympique du décathlon
(1968) a qualifié de « ridicule » et
« folle » la suspension du Français
Guy Drut par la Fédération interna-
tionale d'athlétisme. « C'est fou. Cet-
te décision est un vestige du passé.
Il est temps de trouver un cadre réa-
liste à la question de l'amateurisme»
a-t-il déclaré après avoir été mis au
courant des circonstances — qu 'il ne
connaissait pas — de la suspension
du champion olympique du 110 mè-
tres haies à la suite de ses déclara-
tions sur « l'amateurisme marron ».

B. Toomey était l'un des 22 mem-
bres de la Commission présidentiel-
le sur les sports olympiques qui vient
de remettre un rapport de 613 pages
au président Ford. La commission
demande notamment l'organisation
d'épreuves « open » et l'autorisation
aux athlètes de toucher des revenus
dérivant du sport autres que l'argent
pour la participation à une compé-
tition.

« De telles décisions forcent les
athlètes à se comporter comme des

Athlétisme : Toomey soutient Guy Drut



COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

MARDI 25 JANVIER 1977
à 20 h. 15

à l'Aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

Mendelssohn
et Cécile Jeanrenaud

Les voyages de Félix
en Suisse

par André Guex-Joris, Lausanne

AUDIO-VISUEL

r
VOYAGES
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CARNAVALdeNICE

Du 18 au 21 février (4 jours)
Fr. 390.— tout compris, hôtel Ire
catégorie,' grand défilé aux lumiè-
res et Corso carnavalesque.
Renseignemennts - Inscriptions :

^̂  ^^_ Glovelier
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RESTAURANT DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

soupe aux pois
jambon chaud
rostis salade

Par personne Fr. 10.50
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Maître opticien diplômé
EXÉCUTE VOS ORDONNANCES

AVEC SOIN ET PRÉCISION
Avenue Léopold-Robert 64

Tél. (039) 22 43 20

Les services religieux
— La Chaux-de-Fonds —

Dans le cadre de la Semaine de priè-
re pour l'unité des chrétiens, ce soir,
20 h. 15, chapelle St-Pierre, veillée de
prière.

GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,
curé F. Chatellard ; école du dimanche
à la cure. Vendredi , 15 h. 45, groupe
d'enfants et 18 h., culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, abbé Besson ;
garderie d'enfants au presbytère ; 9 h.
45, école du dimanche à Charrière 19 ;
11 h., culte de jeunesse au temple. Ven-
dredi , 15 h. 45, école du dimanche au
presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h.
50, culte, abbé Prêtre et pasteur Rosat.

ABEILLE: samedi 18 h., Eucharistie.
Dimanche, 9 h. 45, culte de l'unité, ab-
bé Kohli. Vendredi , 16 h. et 17 h., grou-
pes d'enfants ; 18 h., culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, prédi-
cation abbé Chatagny, sainte cène. Mer-
credi , 13 h. 30, groupes d'enfants ; 19 h.
45, prière communautaire.

SAINT-JE AN : 9 h. 45, cute, M.
Chs Ummel. Vendredi, 16 h. et 17 h.,
groupe d'enfants ; 18 h., culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30. M. Mon-
tandon ; garderie d'enfants ; 10 h. 45,
écoles du dimanche au Crêt et à la
cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse à la
cure.

LES PLANCHETTES (Salle de pa-
roisse) : 9 h. 45, culte, M. Lienhard ;
9 h. 45, école du dimanche à la cure.

LES JOUX-DERRIÈRE (collège) :
11 h., culte des familles, Choeur des
jeunes.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, écoles du dimanche
du village ; 10 h. 15, école du dimanche
des Roulets. Jeudi, 17 h. 15, culte de
jeunesse à la salle des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Sonntagsschule ;
20.15-'- Tjhr i. Abendpredigt., Mittwochà-i
ben, 20.15 Uhr, Bibelarbeit-'in Le Locle;.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe;
9 h., messe en italien; 10 h., messe;
11 h. 30, messe en espagnol; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 8 h.
55, messe.

LA SAGNE : Pas de messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-
di, confessions de 17 h. à 18 h. 15;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 10 h. 45, grand-messe, prédi-
cation par le pasteur Laurent Clerc.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de «La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle,
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). '¦— Dimanche, 9 h. 45, notre com-
munauté sera l'hôte de la paroisse St-
Jean.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
un Sonntagschule. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendbund. Donnerstag, 20.00 Uhr ,
Missionsgebetstunde. Freitag, 20.15 Uhr ,
Bibelstunde und Chorsingen.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Service d'ado-
ration dimanche 20 h.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 14 h. 30, JA ou école du di-
manche. Dimanche, 9 h. 45, visite des
officiers divisionnaires pour le culte du
matin, les brigadiers E. Porret ; 20 h.,
réunion de salut par le major Bovet.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche (trois
groupes). Mercredi, 20 h., j eunes (grou-
pe Contact, Numa-Droz 5). Vendredi,
20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 20 h., culte, M. J. Favre.
Mercredi , 13 h. 45, Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 40, réunion de jeunesse.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. Perrot. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique, M. Dind.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: 7 h. 45, culte matinal;

9 h. 45, culte, MM. V. Phildius et J.-F.
Meigniez, office œcuménique ; 20 h.,
culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison
de paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; au temple, messe,
9 h. 45 ; 20 h., culte à La Saignotte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h., école
du dimanche ; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h., culte avec sainte cène ; 9 h., culte
de jeunesse et école du dimanche. Le
Cerneux-Péquignot : école du dimanche
au collège, samedi 22, 11 h.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte missionnaire au tem-
ple, M. Olivier Dubuis, sainte cène ,
11 h., culte de jeunesse au temple ; cul-
te de l'enfance à la salle de paroisse,
les petits à la cure ; 20 h., culte à Brot-
Dessus.

Deutschpraohige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mitt-
woehabend, Bibelarbeit, 20.15 Uhr und
Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi, 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde » .
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
¦— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
20 h., réunion de baptêmes. Dimanche,
8' h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec sain-
te cène ; école du dimanche. Jeudi, 20
h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, Jeune Armée ; 9 h. 45, réunion
de sanctification ; 20 h., réunion de sa-
lut. Ces rencontres seront présidées par
les Cadets Brossin et Wittenbach de
Berne. Lundi , 9 h., réunion de prière ;
20 h. 15, répétition de la fanfare. Jeu-
di, 20 h. 15, répétition de la chorale.
Vendredi, 16 h. 15, Heure de Joie pour
les enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Geiser.
Mercredi , 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert, 0 degré.; Bâle, serein, 1 ; Genève, couvert, 2 ; Sion,

serein, — 4 ; Locarno, peu nuageux, — 2 ; Paris, très nuageux, 9 ; Londres,
couvert, 7 ; Amsterdam, très nuageux, 1 ; Francfort, couvert, 1 ; Berlin, cou-
vert, — 3 ; Stockholm, couvert, neige, — 6 ; Munich , brouillard, — 4 ; Inns-
bruck, brouillard, — 9 ; Vienne, brouillard, — 3 ; Athènes, serein, 5 ; Rome,
très nuageux, 8 ; Milan, couvert, 1 ; Nice, couvert, 8 ; Barcelone, serein, 7 ;
Madrid , couvert, 6 ; Lisbonne, peu nuageux, 8.
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À LOUER

MAGASIN :
avec grande vitri-
ne, bien situé, ar- I
rêt de bus. ¦

Eventuellement m
avec appartement ¦

Ecrire sous chiffre ¦
ND 1402 au bureau
de L'Impartial. I¦

^•(•IIKT*! Le dernier film de Gabin «L'Année Sainte»

EEEEUEJ Déguisé en « ÉVÈQUE » (Gabin), un caïd du
^p,- milieu, profite du remue-ménage. de l'Année

a 90 h ?n Sainte pour récupérer le produit d'un hold-up

Samedi et dimanche, matinée à 15 heures

CORSO De Martin Scorsesew M E A N  S T R E E T S
GUILDE i ¦Film d'une technique fulgurante
DU FILM qui déPasse de loin son « TAXI DRIVER »

primé à Cannes
Samedi et dimanche, à 17 h. 30 -

WrTTFTJmmTTXWïTErVtt Tous les soirs à 20.30. 18 ans
m£U—\—mmm)àmmmMmmM Samedi , dimanche à 14 h. 30

2e semaine - Prolongation - 2e semaine
Deuxième partie du très grand film de B. Bertolucci

1900 DEUXIÈME ACTE
avec R. de Niro , D. Sanda, G. Depardieu

EDEN Samedi, dimanche à 17 h. 30
16 ans

Jack Nicholson et Faye Dunaway
dans le film au retentissement mondial de

Roman Polanski
C H I N A T O W N  

EDEN Samedi à 23 h. 45. Dès 20 ans
""" ~* Lundi, mardi, mercredi, 18.30

Une nouvelle «bombe» erotique; comme jamais le cinéma
. n'en avait produite jus qu'à aujourd'hui !

L A  T O U R D U P L A I S I R
Tout nouveau... Ce film est une sensation du genre !

M-J V.yjAN 2e semaine
fijJSiSrfl Ij e succès mondial du f i lm fantastique
lBXÏâ-£-l LE 6e CONTINENT
SOIRÉES rJes péripéties sensationnelles
à 20 h. 30 Bien fait , distrayant et extraordinaire
Samedi et dimanche, matinées à 15 heures

EVSnWÎVfflBSVEVITfl Tous les soirs à 20 h. 16 ans
KaaaJ"¦¦HifrTX.AiB Matinées: Sam., dim., à 15 h.

Le dernier film .de Stanley Kubrick
B A R R Y  L Y N D O N

avec Ryan O'Neal et Marisa Berenson
Film admirable qui dominera de haut la saison

(Freddy Buache)

HÔTEL DES ÉTRANGERS
LOÈCHE-LES-BAINS / VS
Une cure de bains dans l'air vivifiant des montagnes
compte double. Prix par semaine Fr. 350.— (7 jours
en pension complète, visite d'entrée du médecin et
bains thermaux compris) :
Excellentes possibilités de ski alpin et de fond.
Offre valable jusqu'au 11 avril 1977.

Découpez ce bon et envoyez-le :à la Société dès Hôtels
et Bains, 3964 Loèche-les-Bains. T,él. (027) 61 25 06.

• Votre offre-m4ntéresse,jVeuillez;ni^i^paiiri
mer 

que.je
-peux venir:..;,.u j .bieswj uusvuon nu aaoïts j aa ?. i

du • au 2!" '¦. : , _ ( .. — 
Nom : Prénom : 
Adresse : .__ Imp
No postal : Ville : _^^

SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DD7FICULTÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
Téléphone 143 (18 secondes d'attente)r—"~^

. dès Fr. 13.390.— tÈ

SIMCA I
1307/1308 1

Garage et Carrosserie lm
de l'Etoile |i

FritzrCourvoisier 28 Sjsj
Tél. (039) 23 13 62 j * ? |

l La Chaux-de-Fonds ___m

À VENDRE

Citroën GS break 73 56000 km
Peugeot 204 73 36000 km

EXPERTISÉES
CENTRE AUTOMOBILE - Boudevilliers

Tél. (038) 36 14 37 ou 36 11 90

Famille avec 3 ' enfants CHERCHE

FERME
à acheter ou à louer, région La Chaux-
de-Fonds ou environs.
Tél. (039) 23 60 52.

HÔTEL DE LA GARE
ET DU PARC

SAIGNELÉGIER

Grillade maison
GELÉE - BOUDIN - ATRIAUX

Fr. 12.—
SAMEDI 22

et DIMANCHE 23 JANVIER

Se recommandent :
M. et K. JOLIDON
Tél. (039) 51 11 21

Halle de gymnastique
TRAMELAN-DESSUS

SAMEDI 22 JANVIER
à 20 heures

soirée dansante
et récréative

avec l'ALPINO SANTA CECILIA
(chants populaires italiens)
Dès 22 heures : DANSE
avec LES GALAXIES

BAR - CANTINE
Tombola - Ambiance

Entrée Fr. 6.—
Organisation :
Comité Cercle Italien

La Chaux-d'Âbel
CE sont

souper grillades
ou

amourettes
Tél. (039) 61 13 77

ACCORDÉONISTE

H MAJORQUE H
f& 1 semaine dès Fr. 360.- Jm

y____ ^ Renseignements et inscriptions .JKWr

A LA MAISON DU PEUPLE
2e étage, à 20 h. 30

CONFÉRENCES
données par

ASSOCIATION
ÉVANGÉLIQUE INTERCONFESSIONNELLE

(pas de prosélytisme)
le 22 janvier :

LA FOI - CROYANTE
le 23 janvier :

TU AIMERAS TON PROCHAIN COMME TOI-MÊME
le 25 janvier :

LA FOI - CONFIANCE
le 26 janvier :

LA VENTE AUX ENCHÈRES D'UNE ÂME
le 27 janvier :

LA FOI AGISSANTE ET COMBAT
le 28 janvier :

Matt. 8 : 1-4 JÉSUS RENCONTRE DES MALADES
le 29 janvier :

LA FOI MISE A L'ÉPREUVE
le 30 janvier :

Luc 5 : 12-14 LE LÉPREUX DE L'ÉVANGILE
Entrée gratuite - Collecte libre

A louer à Renan

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

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



Le chœur des Vieilles-Chansons, sous la direction de Mme Fluckiger, lors
de ses vingt ans d' existence.

Une page d'histoire importante s est
tournée pour le choeur des Vieilles-
Chansons des Franches-Montagnes qui
vient de changer à la fois de directeur
et de président. En effet , Mme Marie-
Thérèse Fliickiger-Brahier du Bémont
directrice du chœur, s'est démise de son
mandat.

Membre fondatrice, Mme Fluckiger
occupait la direction avec beaucoup de
compétence et un grand dévouement,
depuis la création de la société le 28
octobre 1946.

Membre du chœur depuis vingt ans,
président depuis plus de dix ans, M.
Louis Froidevaux qui va prochainement
quitter les Franches-Montagnes, a éga-
lement démissionné. La société a rendu
un vibrant hommage de gratitude à
Mme Fluckiger et à M. et Mme Froide-
vaux qui ont tant fait pour le groupe
folklorique franc-montagnard qui leur
était si cher.

Pour remplacer Mme Fluckiger, le
comité a eu la chance de pouvoir en-
gager M. Benoît Berberat de Lajoux,
musicien professionnel, titulaire de
l'orgue de Saignelégier depuis le dé-
but de l'année. Quant à la présidence,
elle a été reprise par Mme Rose-Marie
Chèvre. Le comité est constitué com-
me suit : Mme Rose-Marie Chèvre, pré-
sidente ; Mlle Elisabeth Girardin, vice-
présidente et caissière ; Mlle Francine
Girardin, secrétaire ; M. . Benoît Ber-
berat, directeur ; Mlle Eliane Boillat,
responsable des costumes ; Mmes Mar-
tine Bandi et Yolande Nesi, MM. Etien-
ne Froidevaux et Maurice Vallana, as-
sesseurs.

A l occasion de ce renouveau, le co-
mité a lancé un appel à tous les ama-
teurs de chant et de folklore pour qu'ils
viennent renforcer les rangs de la so-
ciété. Les répétitions ont lieu tous les
vendredis, à l'Ecole primaire de Sai-
gnelégier. Il suffit de s'annoncer à l'un
ou l'autre membre du comité, (y)

Saignelégier : d'importants changements
à la tête des Vieilles-Chansons

Porrentruy : le nouvel exécutif constitué
Le Conseil municipal a réparti les

directions communales au cours de sa
première séance. On ne note aucune
surprise. Les départements laissés va-
cants par les trois conseillers sortants
(travaux publics, urbanisme et œuvres
sociales) sont repris par les manda-
taires des mêmes partis politiques.
Quatre « anciens » conservent leurs
fonctions, il s'agit de M. Gabriel Theu-
bet, maire (pdc), qui garde la police,
de M. Jean-Louis Lang, radical , qui
conserve les écoles, de Mme Marcelle
Sommer, radicale, qui conserve la cul-
ture et les sports, et M. Roland Voisin,
pdc, qui garde les finances. Les travaux
publics sont repris par M. Hofmann,
radical , et l'urbanisme par M. Michel
Vermot, pdc, tous deux anciens con-
seillers qui abandonnent leur dicastère
respectif: les eaux et les tutelles et im-
pôts.

Les trois nouveaux conseillers se
partagent les postes suivants: M. Jo-
seph Guéniat, seul socialiste, reprend
le département des œuvres sociales, M.
Michel Wahl , pdc, celui des eaux et de
l'environnement, et M. Michel Berbe-
rat, radical, prend le nouveau départe-
ment de « l'intérieur ».

Ce dernier département comprend le
développement économique, le chôma-
ge, la salubrité et l'hygiène public, les
abattoirs, les commissions agricoles, la
police du feu. Il remplace le dicastère
des tutelles et impôts, les tutelles étant
attribués aux œuvres sociales et les
impôts aux finances, (r)

Adjoint au maire
Le Conseil municipal a nommé par

ailleurs M. Michel Vermot, démocrate-
chrétien , au poste d'adjoint au maire.
M. Vermot avait fait le meilleur résul-
tat de la liste pdc au Conseil municipal.

(r)

La Maternité cantonale de Berne a
de nouveau enregistré la naissance de
triplés. Hier , à 8 heures, Mme Sonja
Gerber-Haefelin, d'Uetendorf , près de
Thoune, mettait au monde trois peti-
tes filles : Rahel, Sabina, (2 ,28 kg cha-
cune) et Annette (2 ,31 kg). La mère et
les trois bébés sont en parfaite santé.

(ap)

Naissance de triplés
à Berne

LA VIE, JURASSIENNE;;- Là YîE J.UKAĴ îBNMë .• ." IA:ïïE;JORAS1IENNE . , :

SAINT-IMIER
Maison du Peuple: samedi, dès 15

h., loto des Amis de la Nature.
Pharmacie de service, samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h..
19 à 20 h., Lieobtl, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Uebersax,
St-Imier, tél. 41 23 14.
En cas de non réponse, hôpital,
tél. 41 27 73.

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

Service du feu: tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique: tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale: tél. (039) 41 25 66.
Police municipale: tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. (039)

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

41 42 81.

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

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

TRAMELAN
Halle de gym, Tramelan-Dessus, sa-

medi 20 h., soirée dansante et ré-
créative avec L'Alpino Santa Ce-
cilia (chants populaires italiens).
Dès 22 h., danse avec Les Galaxies.
(Org.: comité Cercle italien.)

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 5141 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

SAIGNELEGIER
Samedi 22 , à 14 h. 45 et à 20 h., à

l'Hôtel de Ville : soirée gymnique
et théâtrale de la SFG.

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

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité: tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

• * •
Urgences médico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

• • *
Corgémont, Hôtel Etoile, samedi à 20

heures, loto du Ski-Club.
Cormoret, salle communale, samedi à

20 h. 15, loto de l'Union des socié-
tés locales.

Cortébert, halle de gymnastique, di-
manche dès 15 h : loto de la fan-
fare.

Sonvilier, Halle de gym., samedi 20 h.,
loto de l'Union des Sociétés locales
Qn faveur des personnes âgées.

XvivivX x*x ,x,x,x*X"X'X ,x,x*x*x*XvX\*^^£i^*j iî ^^^i'ii0iC'̂ j*iBj 'j^x|:||̂ pOTCfli iO : ...

Les Militants francs-montagnards ont
présenté hier soir à Saignelégier le
film « Un pays pour les autres ». Ce
groupement, qui lutte contre les pro-
moteurs et les spéculateurs a voulu
ainsi se poser des questions sur l'ave-
nir des Franches-Montagnes dans le
but de lancer un débat sur le thème
« Ne peut-on rien faire, rien inventer
pour conserver et affermir la dignité
d'un pays si beau, si convoité ? ». On
sait en effet que le nombre des rési-
dences secondaires se multiplie dans
cette région et que les villages se dé-
peuplent, phénomènes qui sont à l'ori-
gine de cette réflexion, (ats)

Première d'un film
des Militants

francs-montagnards

Quelques personnes ayant le souci
des loisirs des jeunes ont créé une bi-
bliothèque communale en octobre 1975.
Elle a pu être ouverte et fonctionne
grâce aux subventions cantonales et
communales, à l'aide de Pro Juventute
et de quelques donateurs. Les livres
s'adressent aux jeunes, certes, mais
également aux adultes, un rayon leur
étant réservé.

Les responsables ont fait le bilan de
leur première année d'activité qui a
été très satisfaisante. Les 105 lecteurs
inscrits ont eu à leur disposition 850
ouvrages. Le nombre des livres prêtés
à domicile s'est élevé à 2764.

II convient de relever que tout le
fonctionnement de la bibliothèque, soit
l'équipement des livres, les réparations,
l'établissement du catalogue, le service
de prêt sont assurés bénévolement par
les membres de l'équipe créatrice.

Malgré tous les apports cités , le prix
des livres ayant fortement augmenté,
les cartes d'amis de la bibliothèque
seront prochainement offertes à la po-
pulation qui aura ainsi l'occasion de
lui manifester son soutien, (y)

MURIAUX - LES EMIBOIS
Bilan réjouissant pour

la bibliothèque communale

Musiciens honorés
Lors de la dernière assemblée de la

Fédération jurassienne de musique te-
nue dimanche à Undervelier, MM. Mar-
cel Boichat et Maurice Claude ont reçu
leurs médailles de vétérans pour leurs
35 ans de musique, (jmb)

LES BOIS

Nouveau directeur
à l'Ecole secondaire

du Val Terbi
A la suite de la démission de M.

Michel Huot, c'est M. Gervais Humair
qui a été désigné comme nouveau di-
recteur de l'Ecole secondaire de Vic-
ques. Toutes les communes du Val
Terbi sont rattachées à cette dernière
au sein d'une communauté. L'entrée
en fonction de M. Humair aura lieu
le 1er février, (rj )

VICQUES

La population de la ville de Delémont
a augmenté de 39 unités en 1976 pour
se fixer à 12.106 habitants au 31 dé-
cembre. Le nombre d'étrangers a di-
minué (2201 contre 2320), tout comme
celui des confédérés (2309 contre 2319),
en revanche celui des jurassiens a aug-
menté (5804 contre 5655), tout comme
celui des ressortissants bernois (1792
contre 1773). Les étrangers recensés
proviennent essentiellement d'Italie.

(ats)

Augmentation
de la population

Motions
Deux motions ont été déposées sur le

bureau du Conseil de ville à l'issue
de la séance de lundi. Emanant du
groupe libéral radical , la première a
trait au mode d'élection du corps en-
seignant. Cette démarche vise à une
simplification de la procédure en vi-
gueur. Cette dernière s'avère en effet
des plus compliquées puisque, lors
d'une récente élection d'une institu-
trice, il avait fallu avoir recours à 13
tours de scrutin. La seconde motion est
l'œuvre du pcgi . et . demande que la
composition -de là commission de l'Eco-t
le professionnelle commerciale reflète
l'image des forces politiques de la ville.
Jusqu'à ce jour, en effet, les partis
politiques n'ont pas eu le pouvoir de
déléguer leurs membres au sein de cet
organe dont la constitution relève sou-
vent de la cooptation. Enfin la question
signée par 11 conseillers de ville re-
quiert l'installation à titre d'essai de
parcomètres sur certaines places de
la ville, (rs)

DELEMONT

Réuni jeudi à Moutier, le comité de
la Société pédagogique jurassienne
(SPJ) s'est choisi un nouveau président
pour la période 1977 - 1980 en la per-
sonne de M. Marc-Alain Berberat, di-
recteur de l'Ecole normale de Porren-
truy. Ce dernier succède à M. Pierre
Jelmi, de Bassecourt. La société devra
mener à chef sa séparation en un syn-
dicat des enseignants du canton du
Jura et une association des enseignants
du Jura-Sud dans le cadre de la So-
ciété des enseignants bernois.

Trois dossiers seront en outre exami-
nés : l'expérimentation des nouvelles
structures de l'école, la prolongation de
la formation des maîtres primaires et
l'application des programmes romands.

(ats)

Nouveau président
de la Société pédagogique

jurassienne

Collision frontale :
un blessé grave

Hier à 6 h. 30, un accident de la cir-
culation s'est produit devant la poste
de Rossemaison : deux voitures sont
entrées en collision frontale. M. André
Beuchat (1912), domicilié à Rossemai-
son, a dû être transporté en ambulance
à l'Hôpital de Delémont où il est soigné
aux soins intensifs. Les dégâts sont es-
timés à 7500 francs, (kr)

ROSSEMAISON

Nouvelle institutrice
Hier soir s'est tenue une assemblée

extraordinaire appelée à élire une ins-
titutrice à Crémines. Parmi 15 candi-
dates, Mlle Catherine Etienne, de Saint-
Imier, a été élue avec 126 voix, (kr)

CRÉMINES

Patinoire prévôtoise
Près d'un million

de dettes
Le comité de la patinoire s'est réuni

jeudi pour prendre connaissance du
décompte final de la construction de
la patinoire couverte de Moutier. Le
total net de construction est de 610.367
fr. 30. Après consolidation de ce cré-
dit, l'état des dettes concernant la cons-
truction y compris les anciennes instal-
lations est de 940.000 francs, (kr)

MOUTIER

Le comité de l'hôpital de Moutier
était entré en contact avec le Docteur
C-A. Steiner, spécialiste FMH en pé-
diatrie et très rapidement, il fut décidé
de l'engager comme médecin-chef de la
division d'enfants du nouvel hôpital.

Natif de La Chaux-de-Fonds où il
passa sa jeunesse, le Docteur Steiner fit
ensuite ses études de médecine à Lau-
sanne où il obtint son diplôme. D'abord
assistant à l'Institut de physiologie de
l'université de Fribourg, il commença
sa spécialisation en pédiatrie dans le
service universitaire de pédiatrie à
Lausanne. Il poursuivit cette formation
dans le service de pédiatrie de l'hôpital
régional de Sion, avant de partir pour
l'Afrique. Il y fut pendant près de deux
ans responsable de la pédiatrie dans
un hôpital de district en Tanzanie.

Le Docteur C.-A. Steiner aura son
cabinet de consultations à l'hôpital de
Moutier où il recevra sur rendez-vous
(voir annonce). En cas de nécessité, il
dispose d'une division de 14 lits, avec
le personnel nécessaire pour soigner les
enfants hospitalisés. Il s'occupera aussi
des nouveaux-nés de la maternité, en
étroite collaboration avec les gynécolo-
gues, (comm-rj)

Un pédiatre à l'hôpital Le Conseil de ville (législatif) se réu-
nira pour la première fois le 27 janvier.
Il sera procédé à l'assermentation des
conseillers et aux élections du bureau
du législatif communal. Le jeudi 17
février, le Conseil de ville discutera de
l'élimination des ordures ménagères.

(r)

Conseil de ville:
p rochaine séance

Réunie sous la présidence de M. Hen-
ri Laville, l'assemblée de paroisse a
accepté , le budget 1977. Ce dernier est
équilibré à 40.000 fr. •'et* basé sur un
taux d'impôt inchangé"cîë""14 pour cent
de l'impôt d'Etat. A la suite de la dé-
mission du titulaire, Mme Monique
Oeuvray-Borruat a en outre été nom-
mée caissière de paroisse, (r)

Budget paroissial

Une lugeuse
contre un tracteur

La petite Glauser, 5 ans, s'est jetée
contre un tracteur alors qu'elle s'adon-
nait aux joies de la luge à proximité
de la ferme de ses parents. Elle a dû
être hospitalisée à Delémont puis à
Bâle, souffrant de diverses blessures
au visage, (kr)

REBEUVELIER

Nouveau chef de poste
à la police cantonale

Le sergent Albert Méroz quittant son
poste pour prendre une retraite méri-
tée à mi-avril prochain, il sera rem-
placé comme chef de poste par le ca-
poral Paul Liniger actuellement à Ma-
dretsch. (kr)

TAVANNES

Collision en chaîne
Hier à midi, une collision en chaîne

s'est produite à l'entrée du village de
Courrendlin. Un premier véhicule ayant
stoppé pour laisser passer une voiture
venant de la gauche, les deux véhicu-
les qui le suivaient ont pu s'arrêter
à temps mais le quatrième a embouti
le troisième contre le deuxième et
ce dernier a également été projeté con-
tre le premier. Il y a donc des dégâts
pour 10.000 francs mais pas de blessés.

(kr)

COURRENDLIN

Nouvelle institutrice élue
Mlle Josianne Cramatte, institutrice

à Vendlincourt, a été élue à Dam-
phreux. Elle a recueilli, lors du
scrutin de ballottage qui l'opposait à
Mlle Michèle Cuttat, 56 voix contre
44 à sa concurrente, (r)

DAMPHREUX

Au Conseil communal
Le Conseil communal a procédé au

cours de sa première séance à la ré-
partition des dicasteres. Il a élu en ou-
tre M. Claude Borruat, pdc, au poste
d'adjoint au maire. Les vérificateurs
des comptes ont été nommés en la
personne de Mme Madeleine Borruat ,
de Mlle Denise Rérat, nouvelle, et de
M. Martin Comment, (r)

CHEVENEZ

La Galerie du Pré-Carré, animée par
le poète-peintre Tristan Solier, accueil-
le jusqu 'à la f i n  du mois une exposi-
tion de Shapiro. Le vernissage s'est
déroulé en présence de plusieurs ar-
tistes. T. Solier a défini le peintre com-
me un artiste qui « vomit ses éviden-
ces avec une désinvolture qui choque
les gens cultivés ». (r)

Vernissage du Pré-Carré

Hier après-midi à 16 h. 15, un acci-
dent s'est produit à la rue de la Poste
à Moutier. Une automobiliste du lieu
a renversé un piéton qui passait à
proximité d'un passage de sécurité. Il
s'agit de M. Urbain Paratte qui a dû
être hospitalisé à Moutier par ambu-
lance, (kr)

Piéton renversé
par une voiture

La Céramique Holding SA Laufon
qui produit en Suisse, Allemagne, Au-
triche, Espagne et au Brésil des appa-
reils sanitaires, des carreaux cérami-
ques, de la porcelaine de table et éleç-
î HUe^eç jbriouâs et des tuiles, a réa-
lise en 1976 un chiffre d'affaires de
259,7 millions de francs, ce qui repré-
sente par rapport à l'année précédente
une hausse de 10,7 pour cent. La par-
ticipation des usines suisses est de
28 pour cent et celle des société étran-
gères de 72 pour cent. Malgré les gran-
des différences dans les diverses en-
treprises, dans l'ensemble le résultat
financier est jugé satisfaisant. La di-
versité des produits et la répartition
géographique ont compensé dans une
certaine mesure les effets positifs et
négatifs. Malgré l'incertitude on juge
les perspectives pour l'année 1977 avec
un optimisme modéré, (ats)

Céramiques SA, Lauf on
Augmentation

du chiffre d'affaires

Au cours de l'année écoulée, le Con-
seil exécutif du canton de Berne a
fêté de nombreux employés d'Etat ju-
rassiens pour 25 et 40 ans de service et
ceux-ci ont reçu la traditionnelle gra-
tification sous forme du double salaire.
Il s'agit , pour 40 ans d'activité, de
Rémy Boillat , fonctionnaire de police,
Boncourt ; Marcel Mouche, adjudant de
gendarmerie retraité au Landeron, Ro-
ger Seuret, secrétaire au Registre fon-
cier, La Neuveville ; Christian Sterchi,
jardinier à Delémont. Ont été fêtés
pour 25 ans, Charles Baour, Bienne,
directeur du technicum ; Roger Berger,
concierge au Technicum, Saint-Imier ;
Léon Burki, cantonnier, Delémont ;
Marcel Glauque, fonctionnaire au foyer
de Prêles ; André Jeanneret, maître
d'atelier à Bienne ; Pierre Lovis, gar-
de-forestier, Saint-Ursanne ; Jean Mi-
chel, professeur, Porrentruy ; Jean Pe-
tignat, maître de gymnastique, Porren-
truy ; Charles Turberg, cantonnier, Mo-
velier ; Etienne Varrin , cantonnier,
Chevenez ; Paul Wernli , inspecteur des
routes suppléant, Soyhières. (kr)

Employés d'Etat
jurassiens fêtés

Dans le cadre du budget, le Conseil
communal a décidé la réfection des vo-
lets de la halle-cantine. De nouveaux
contrevents, d'une valeur de quelque
8000 francs, seront confectionnés, (y)

De nouveaux volets
à la halle-cantine



Chameau, bah !
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La candidature spectaculaire de
M. Jacques Chirac à la mairie de
Paris amuse fortement la galerie.
Ne voit-on pas, au grand plaisir de
tous les politiciens de bistrot, et au
grand dam des stratèges de l'Elysée,
l'ancien premier ministre venir fou-
tre le bâton dans la fourmillière
d'une soi-disant majorité prisonniè-
re des options qu'elle n'a pas su
choisir. Un leader gaulliste, chef
de file du nouveau mouvement RPR
qu 'il a lui-même porté sur les fonds
baptismaux, battre en brèche les
volontés d'un président de la Répu-
blique qui croyait son accrocheur
collaborateur mis au rancart.

En somme, la revanche prédo-
miniem du laissé pour compte qui
s'avère suffisamment solide pour
menacer l'édifice de la Ve Républi-
que au péril, disent ses détracteurs,
de l'existence même de l'Etat libé-
ral.

Libéral ? Démocratique ? Ces ter-
mes, en ces temps incertains, com-
me l'ascendance de M. Giscard d'Es-
taing, peuvent laisser rêveurs. La
« bataille de Paris » n'est pas la
moindre manifestation de l'incerti-
tude et des atermoiements démago-
giques qui grèvent la confiance que
l'on pourrait et devrait nourrir en-
vers les locataires de l'Elysée.

La fonction de maire de Paris est
en effet chose nouvelle. Elle résulte
d'une loi votée par le Parlement en
décembre 1975 à l'initiative juste-
ment de M. Giscard d'Estaing qui
avait promis une réforme du statut
de la capitale française lors de sa
campagne électorale de 1974. Aupa-
ravant, sauf exceptions historiques,
Paris était régi par un préfet, as-
sisté d'un « Conseil » qui était là
pour entériner ses décisions. Et ses
décisions étaient celles dictées par
la Présidence de la République. Cela
vaut aux Parigots d'hériter d'un
« Centre culturel Pompidou » dont
le ministre des affaires culturelles
se demande très ouvertement com-
ment il pourra fonctionner, ou du
scandale des Halles si coûteusement
déplacées à Rungis dans des instal-
lations vouées à l'abandon.

Giscard avait décidé qu'il en se-
rait autrement, que, comme toutes
les autres villes françaises, la capi-
tale aurait son maire et pourrait
décider de son destin en choisissant
les grandes options. Mais voilà, en-
tre la promesse électorale et la réa-
lité de fait, il faut bien trouver la
nuance. M. Giscard d'Estaing a cru
la concocter en désignant d'autorité
son ministre Michel d'Ornano, le
comte-maire de Deauville, comme
devant rallier les suffrages de la
majorité dans les listes communes.
Majorité sur son nom s'entend.

Et c'est bien là qu'une fois de
plus l'oiseau avait du plomb dans
l'aile. Car comment justifier que l'on
permette au peuple de Paris de dé-
signer son maire si on le lui désigne
d'avance.

Chirac a bousculé et mis en évi-
dence ce paradoxe. Que son entrée
sur l'échiquier ne plaise pas à l'Ely-
sée, c'est un fait. Qu'elle favorise,
comme l'a dit à retardement le pre-
mier ministre Raymond Barre, les
chances de succès de la gauche, c'est
faux. La pluralité des candidatures
aboutira forcément à un ballottage.
Et c'est en toute logique que les
nouveaux conseillers municipaux de
Paris affiliés à la majorité, devront
se rallier à celui qui réunira le plus
de suffrages au premier tour. Rester
sur ses positions représenterait ef-
fectivement une trahison ; mais il
faut du courage lorsqu'une carrière
est en jeu.

L'opération , extraordinairement
bien menée par Jacques Chirac, de-
vrait aboutir à une réelle clarifi-
cation des tendances actuelles.

M. Giscard d'Estaing, qui assiste-
ra ce week-end à des courses de
chameaux en Arabie séoudite, ne
manquera pas de repenser qu'en
matière de chameau, son ex-bras
droit se pose un peu là !

J.-A. LOMBARD

Jimmy Carter a réussi son entrée
Prenant la succession d'un Gérald Ford très digne
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Descendant de la tribune placée

juste à l'extérieur des grilles de la
Maison-Blanche, d'où il avait as-
sisté au défilé, il effectua dans la
demeure qu'il va occuper pour qua-
tre ans au moins une arrivée des
plus familiales : tenant par la taille
sa femme Rosalynn, tandis qu 'Amy,
un peu intimidée, s'accrochait à la
main de sa mère. Et il ne manqua
pas de faire observer qu'il était
« encore surpris de s'entendre appe-
lai Monsieur le Président ».

Après avoir brièvement visité ses
appartements privés, qu'il ne con-
naissait pas encore, le président est
aussitôt redescendu au bureau ovale,
où ses premiers visiteurs ont été le
nouveau ministre de la Justice Grif-
fin Bell, dont la nomination a été
approuvée non sans peine par la
Commission judiciaire du Sénat, et
son principal conseiller politique, M.
Robert Lipshutz.

Le couple présidentiel ouvre dans
la soirée les sept bals organisés dans
la capitale. La journée de vendredi
est consacrée à une série de visites
de délégations, essentiellement com-
posées de ceux qui ont contribué à
la victoire électorale du nouveau
président.

CHANGEMENT D'ATMOSPHÈRE
Déjà les habitués de la Maison-

Blanche se rendent compte que le
maître de céans a changé. L'ancien
planteur de cacahuètes, qui a pro-
mené son proverbial sourire et sa
fidèle famille de l'avenue de la
Constitution jusqu 'aux bals d'inau-
guration, paraît plus décontracté. Le
bureau présidentiel du salon ovale
sur lequel traînaient les objets fa-
miliers de M. Ford , paraît désormais
d'une nudité austère.

Ces changements sont pour l'ins-
tant de trop faible ampleur pour
être perçus par la population. Voici
encore quelques mois, les adversaires
du candidat démocrate disaient, avec
une feinte ignorance, lorsqu'on leur
parlait de M. Carter : « M. Jimmy
qui ? »

Ce n'est pas avant la semaine
prochaine que l'on saura comment le
nouveau président appliquera les
principes qu'il s'est fixés : fermeté
dans la gestion, rétablissement de
l'intégrité, fierté, ouverture d'esprit,
honnêteté et sensibilité aux problè-
mes de l'Américain moyen. « Je ne
suis pas sorti de la cuisse de Jupiter ,
se plaisait-il à dire pendant sa cam-
pagne. Je suis comme vous ».

TRANSITION EN DOUCEUR

Beaucoup d'Américains ont été
sensibles aux éloges adressés par
M. Carter au président sortant, M.
Gérald Ford. « En mon nom et au
nom du pays tout entier, je tiens à
remercier mon prédécesseur pour
tout ce qu'il a fait pour notre pays »,
a-t-il dit. Apparemment jamais pas-
sage des pouvoirs n'aura été effec-
tué avec autant de douceur aux
Etats-Unis mais M. Ford n 'avait
sans doute pas oublié dans quelles
circonstances particulièrement diffi-
ciles il avait dû assumer du jour au
lendemain la succession de M. Ri-
chard Nixon, (ap)

L'armée contrôle toujours Le Caire
Egypte: un complot communiste ?
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que la sûreté a découvert des mil-
liers de tracts antigouvernementaux
et ' les plans de secteurs stratégiques
du Caire, qui devaient être occupés
par les manifestants, au domicile
d'un des dirigeants.

Parmi les personnes appréhendées
figurent aussi quatre journalistes
égyptiens, dont deux seraient mem-
bres du parti de gauche égyptien,
ajoutent les journaux.

Le couvre-feu, qui était d'une du-
rée de 13 heures, a été ramené à
huit heures dans la capitale et sa
banlieue ainsi que dans les villes
du delta du Nil et du sud.

Au Caire, des parachutistes sont
cantonnés sur les places, avec ordre
de tirer sur tout agitateur. Des chars
gardent les accès de la ville.

Le président Anou.ar . el Sadate
qui, au plus fort des manifestations,
a annulé les augmentations de prix
annoncées, doit réunir aujourd'hui
ses principaux collaborateurs, mili-
taires et civils, afin d'examiner la
situation « sous tous ses aspects ».

Ces augmentations de prix allaient
de 6 à 31 pour cent et concernaient
la plupart des 40 millions d'Egyp-
tiens dont le salaire moyen est de
400 ff. par mois. (200 fs).

Les mesures avaient été prises sur
les conseils du Fonds monétaire in-
ternational et d'économistes occiden-
taux, afin de réduire les subventions
gouvernementales sur plusieurs pro-
duits de première nécessité et, ce
faisant, de contribuer à combler un
déficit prévu de 16 milliards de ff.
pour 1977.

La presse fait état, en bonne pla-
ce, des réactions inquiètes de plu-
sieurs riches pays pétroliers arabes,
qui jugent que les Arabes devraient
aider l'Egypte à surmonter ses diffi-
cultés économiques de façon à ce
qu'elle puisse se concentrer sur la
guerre avec Israël, menée au nom
des Arabes.

Ces réactions, si elles étaient tra-
duites en soutien financier effectif ,
seraient fort bien accueillies par

l'Egypte, qui se plaint d'avoir dé-
pensé 200 milliards de ff. dans qua-
tre guerres contre Israël et de n'a-
voir reçu que 20 milliards de ff.
d'aide des pays arabes pétroliers.

(ap)

Epuration à Chypre
La Chambre des députés chyprio-

tes-grecs a voté jeudi, tard dans la
soirée, une loi visant à épurer l'ad-
ministration, la Garde nationale, la
police et les services publics de tou-

tes les personnes impliquées dans le
coup d'Etat de juillet 1974 contre le
président Makarios. ¦"'

Au terme d'un débat qui a duré
plus de six heures, le Parlement a
voté une loi stipulant des sanctions
allant d'une amende équivalant à un
an de salaire jusqu 'à la révocation
ou la retraite anticipée contre tout
fonctionnaire, policier ou militaire
ayant coopéré à la préparation, ou
à l'exécution du coup d'Etat , ou
ayant fait preuve d'un manque de
loyauté à rencontre du régime ré-
publicain en vigueur ».

Un comité de juristes sera chargé
de mener l'enquête sur toute per-
sonne accusée d'activités « illégales »
au sein de l'administration.

D'autre part, le Ministère de la
justice a reçu des « pouvoirs spé-
ciaux » lui permettant d'enquêter sur
les activités des personnes « suspec-
tes ».

La loi précise cependant qu'« il
n'y aura pas de sanctions sans juge-
ment ni aucun procès sans accusa-
tions fondées ».

Depuis le retour à Chypre du pré-
sident Makarios, note-t-on, six mois
après le débarquement turc de l'été
1974, seul le député Nicolaos Samp-
son a été condamné à une peine de
prison (vingt ans) pour avoir « usur-
pé l'autorité présidentielle » à la fa-
veur du coup d'Etat, (ats, afp)

Le projet de loi sur l'avortement
voté par la Chambre en Italie

La Chambre italienne des députés
a voté hier par 310 voix contre 296
le projet de loi sur l'avortement
auquel l'Eglise et le parti démocra-
te-chrétien s'étaient vigoureusement
opposés.

Avant d'avoir force de loi, le tex-
te doit encore recevoir l'approbation
du Sénat. Mais il paraît peu proba-
que ce dernier le modifie.

Dans sa forme actuelle, le projet
de loi prévoit pour les femmes au-
dessus de seize ans, le droit de choi-
sir l'avortement pendant les quatre-
vingt-dix premier jours de la gros-
sesse, avec ou sans l'autorisation du
médecin.

Les femmes au-dessous de seize
ans devraient obtenir l'autorisation
d'un parent ou d'un tuteur.

Le projet de loi comporte 23 ar-
ticles rédigés à partir de huit textes

présentés par les divers partis poli-
tiques.

C'est la deuxième proposition de
loi présentée sur l'avortement à la
Chambre en l'espace d'une année.

La première, présentée en avril
dernier, a entraîné de houleux dé-
bats parlementaires qui ont abouti
à la démission du gouvernement et
provoqué des élections anticipées au
mois de juin.

Le scrutin de j vendredi met fin
à une bataille livrée depuis plusieurs
années par des groupements favora-
bles à l'avortement.

Au début de l'an dernier, une pé-
tition réclamant de trancher le dé-
bat sur l'avortement par voie de
référendum a réuni 800.000 signa-
tures. Elle visait à changer une lé-
gislation remontant à l'époque de
Mussolini, (ats, reuter)

Grève de la
presse en France

Pour la deuxième fois cette se-
maine, les quotidiens parisiens n'ont
pas paru hier en raison d'une grève
de vingt-quatre heures observée par
les ouvriers imprimeurs pour protes-
ter contre l'arrestation de neuf d'en-
tre eux.

Ceux-ci sont gardés à vue à la
suite d'incidents provoqués mercre-
di par les grévistes qui s'opposaient
à la distribution du « Parisien Li-
béré », objet du conflit opposant de-
puis deux ans le Syndicat du livre
CGT d'obédience communiste et la
direction du journal.

Les ouvriers du Livre ont occupé
les locaux du « Parisien Libéré »
durant vingt-deux mois pour pro-
tester contre des licenciements, jus-
qu'à leur expulsion des lieux par la
police. Depuis, le journal est impri-
mé par des ouvriers non syndiqués.

Aucun journal parisien à l'excep-
tion du « Parisien Libéré », n'avait
été publié mercredi en raison d'une
grève de vingt-quatre heures des
ouvriers imprimeurs, (ats, reuter)

Ensoleillé sous l'influence du fœhn ,
ensuite nuageux à partir de l'ouest ,
quelques précipitations.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,88.

Prévisions météorologiques

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Les Journées cinématogra-
phiques de Soleure.

5 Séance du Conseil général
des Ponts-de-Martel.

9 Au Tribunal correctionnel de
Bienne.

11 Banque Nationale : poursui-
vre une politique de stabilité.

13 Samedi - magazine.
19 et 20 Programmes radio et TV.
23 Porrentruy : Nouvel exécutif

constitué.
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; Une année normale selon les sismologues
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Plusieurs autres violents séismes

(parfois plus violents que les précé-
dents) n'ont pas fait de victime :
dans le sud de l'URSS (mi-mai), dans
le sud de la Chine (fin mai), à Suma-
tra (mi-juin) et aux Nouvelles Hébri-
des (début août) notamment.

PLAQUES EN MOUVEMENT
« Nous connaissons cette ceinture

depuis longtemps, mais actuellement
il n'y a pas moyen de dire dans quel-

le zone les pressions de la croûte
terrestre vont être les plus fortes,
et par conséquent où il est le plus
probable qu'elle se brise en provo-
quant un tremblement de terre »,
fait observer M. Baath.

La surface de la terre est composée
d'une dizaines de plaques, continen-
tales ou océaniques, explique-t-il.
Ces plaques bougent, soit en se frot-
tant l'une contre l'autre — comme
c'est le cas de la faille San An-
dréas, en Californie — soit en s'écar-
tant — comme au milieu de l'Atlan-
tique — soit enfin en pressant l'une
contre l'autre — comme le long de
la côte occidentale de l'Amérique du
Sud et au Japon.

Lorsque les pressions exercées sur
les bords des plaques deviennent si
fortes que la croûte terrestre se bri-
se, il se produit un séisme, qui libère
d'un coup la formidable énergie ac-
cumulée tout au long du processus.

Selon le Pr. Baath , l'énergie libé-
rée par le tremblement de terre de
Tangchan, en juillet dernier, équi-
valait à l'énergie électrique consom-
mée en un siècle par une ville de
100.000 habitants.

Le directeur de l'Institut d'Uppsala
pense que l'été dernier, la plaque
africaine s'est déplacée vers le nord-
est, en un lent mouvement tournant
contre la plaque européenne, ce qui
a provoqué une réaction en chaîne,
les plaques continentales ajustant
alors leur position en direction de
l'est. Les plaques ne se déplaçaient
qu'à la vitesse de cinq centimètres
par an, mais au point de contact
le déplacement était de 14 kmh.

La cause du mouvement initial
est cependant inconnue, indique M.

Baath . Certains pensent qu'il est pro-
voqué par les courants de magma
existant à l'intérieur de la terre.
D'autres sont d'avis qu 'il provient
de l'évolution de l'attraction exer-
cée sur la terre par la lune, le soleil
et les autres planètes. L'exactitude
de ces deux hypothèses n'a toutefois
pas été prouvée.

MÉTHODES COMPLÉMENTAIRES
Depuis quelques années, les sis-

mologues ont concentré leurs efforts
sur la prévision des séismes, en par-
ticulier aux Etats-Unis, au Japon ,
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en URSS et en Chine. Le Pr. Baath
estime que les méthodes chinoise et
américaine se complètent : l'une uti-
lise des centaines de milliers de bé-
névoles qui observent les signes
avant-coureurs des séismes (compor-
tement des animaux et variation du
niveau des puits notamment), tandis
que l'autre recourt à des enregistre-
ments scientifiques, concernant es-
sentiellement la variation de la vi-
tesse de propagation des ondes sismi-
ques causée par les changements de
pressions le long des failles, (ap)

L'éruption du volcan Nyragongo,
au Zaïre, a fait plus de 2500 morts,
affirme le MARC (Mouvement d'ac-
tion pour la résurrection du Congo),
mouvement d'opposition au prési-
dent Mobutu, qui prétend, à Bru-
xelles, dans un communiqué, en avoir
des « preuves irréfutables ».

(ats, afp)

2500 morts au ZaïreAux grands voleurs
la révérence ?

OPINION 
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En réalité, la justice sentimentale
est plus dangereuse, moins juste que
celle qui exige des critères objec-
tifs, palpables. Elle est incalcula-
ble, inconstant, trop influençable.

Qu'aurait-on dû faire, à l'épo-
que ? Elargir la loi et ranger sous
« haute trahison » simplement tou-
tes les attitudes favorables à l'en-
nemi ? Non seulement on aurait ou-
vert ainsi la porte à l'arbitraire.
On aurait , en plus, porté atteinte
à la liberté d'opinion, dont on sait
combien on s'est battu durant cette
période en Suisse pour la mainte-
nir coûte que coûte.

Epargner les petits traîtres, par-
ce que d'autres, moralement, sont
plus coupables ? Cela non plus, ce
n'est pas de la justice. Cela aurait
été, en plus, irresponsable. La pei-
ne capitale, durant la guerre, avait

sa raison d'être. Les critères puni-
tifs réunis, elle devait être appli-
quée. La Suisse en danger de mort
ne pouvait se montrer tolérante
pour ceux qui voulaient, même ma-
ladroitement, hâter sa fin. La jus-
tice, dans des circonstances si dra-
matiques, n'a plus rien d'éducatif.
Elle redevient vengeresse. Elle veut
faire peur. Légitime défense.

Ernst S. a été fusillé, pour peu de
chose. La justice qui lui a été ap-
pliquée n'était pas celle d'une clas-
se, mais celle d'un temps troublé
qui ne pouvait plus s'embarrasser
de circonstances atténuantes. Une
justice qui a épargné de nombreux
coupables, sans pour autant se re-
nier.

La meilleure justice humaine est
ainsi faite qu 'elle doit, pour rester
bonne, abandonner la prétention
de tout juger et de tout redresser.
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