
Arrêts de travail symboliques
Pour protester contre la vague de violence en Espagne

Dans une usine de Madrid , un groupe de travailleurs a, à l' exemple de
milliers d' autres ouvriers, interrompu son activité pour protester contre le

climat de violence, (belino AP)

Des dizaines de milliers d'ouvriers
ont observé hier des arrêts de tra-
vail symboliques pour protester con-
tre la vague de violence déclenchée
par l'extrême-droite alors que le
gouvernement s'efforce de dénouer
la crise politique la plus grave de-
puis la mort du général Franco.

Le chef du gouvernement, M.
Adolfo Suarez, a pour sa part annulé
la tournée qu'il devait effectuer en
Egypte, en Syrie et en Irak pour
rester à Madrid.

Dans la capitale, plus de—10.000
personnes ont défilé en silence de-
vant les cercueils de trois des cinq
avocats de gauche abattus il y a
deux jours par un commando pré-
tendant appartenir à l'« Alliance
apostolique anticommuniste » (AAA)
d'extrême-droite.

Des cars et des jeeps de police
ont été placés aux points stratégi-
ques de Madrid pour tenter de pré-
venir tout nouvel accès de violence
qui a fait par ailleurs deux autres
victimes et risque de dégénérer en
batailles rangées entre extrémistes
de droite et de gauche.

Quant aux dirigeants de l'oppo-
sition démocratique — socialistes et
communistes notamment —¦ ils ont
invité leurs adhérents à rester chez
eux et désavoué l'ordre de grève na-
tionale.

De sources syndicales, on estime
néanmoins que 300.000 travailleurs
ont cessé le travail pour protester
contre ce que les journaux ont qua-

lifie de campagne lancée par les
nostalgiques du franquisme pour dis-
créditer le gouvernement réformiste
de M. Suarez.

On estime notamment à plus de
50.000 le nombre des grévistes dans
la capitale et à 200.000 ceux des
provinces basques et catalanes. Dans
les industries, les écoles, les banques
et les transports, il s'est agi tout aussi
bien d'arrêts de travail de deux heu-
res que de débrayages intégrais.
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Jimmy Carter : espoir et incertitude

OPINION 

Une religion civile ?

Il est di f f ic i le  de chevaucher
l'Histoire. Beaucoup de chefs d'E-
tat y ont aspiré. Très peu y sont
parvenus. C'est cependant l'am-
bition du nouveau président des
Etats-Unis, qui a déclaré: « Je
pense que j' ai une chance d'être
un grand président » . « Le rêve
américain continue, a encore dé-
claré M. Carter, ayons confiance
en notre pays , l'Amérique peut
être meilleure et plus forte qu 'elle
ne l'a jamais été. » « Je voudrais,
a-t-il conclu, que lorsque j' aurai
accompli ma présidence , les peu-
ples du monde puissent dire que
nous avons une paix durable , fon -
dée non sur les armes de guerre
mais une politique internationale,
qui reflète les valeurs que nous
chérissons » .

* * *
En vérité, l'hôte actuel de la

Maison Blanche a déjà fai t  preu-
ve de ses capacités. Comme gou-
verneur de Géorgie , il a réalisé
de nombreuses réformes , autant
politiques que sociales, qui prou-
vent qu'il ne manque ni de volon-
té ni d' ef f icaci té .  Dès lors pour-
quoi ne continuerait-il pas à Was-
hington ce qu'il a si bien com-
mencé à Atlanta ? Arrivé au pou-
voir comme Harry Truman il
pourrait parfaitement finir com-
me le grand Roosevelt.

Bien sûr, les USA ne sont pas
la Géorgie. Et l'on ne dirige pas
les destinées de la plus grande

puissance du monde comme on
gouverne une province. Mais ce
qui apparaît significatif est que
l'homme ne paraît vouloir chan-
ger aucun des idéaux que jus-
qu'ici il a servis. Ce qu'il veut
réaliser il l'a exprimé , comme un
prédicateur baptiste (sa confes-
sion et celle de sa famille) lors
de son discours d'intronisation. Et
il l'a confirmé dans son « message
aux pays étrangers ».

Il veut faire des USA une
« puissance tranquille, fondée non
seulement sur la taille de son ar-
senal , mais sur la noblesse des
idées » .

Son but est de prévoir un ordre
mondial stable , juste et pacifique.

Les Etats-Unis ne peuvent pas
à eux seuls garantir à chaque être
humain le droit fondamental à
une existence d' où seront bannies
la pauvreté , la fa im , la maladie
et la répression politique...

Les Etats-Unis ne peuvent pas
à eux seuls assurer une mise en
valeur équitable des ressources
mondiales ni une protection suf-
fisante de l' environnement du
g lobe...

Mais ils s'efforceront d' y aider
et ils y parviendront si les peu-
ples du monde veulent bien se
joindre à eux.

Tel est « le grand rêve amé-
ricain » .

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

ENORME SAISIE DE HASCHISCH
A l'aéroport de Stockholm

Les douaniers de l'aéroport de Stockholm - Arlcinda ont effectué la
plus importante saisie de haschisch jamais réalisée en Suède, en découvrant
dans cinq conteneurs métalliques environ 200 kilos de haschisch et 15 litres
d'essence de haschisch d'une valeur d'environ 12,5 millions de francs
suisses.

Les cinq conteneurs étaient arrivés en avril 1976 à l'aéroport de Kas-
trup - Copenhague en provenance du Népal. Ils étaient censés renfermer
des tapis et étaient adressés à un destinataire résidant en Suède. Ce dernier
ne s'étant jamais présenté, les conteneurs ont été envoyés au terminal de
la compagnie SAS à Stockholm où un chien spécialement dressé, découvrit
les stupéfiants, (afp)

J'ai parlé l'autre jour de la Suisse
qui a le mail de montagne. C'est-à-

| dire qui sacrifie de plus en plus les
régions montagnardes, alpines ou pré-
alpines à celles de la plaine ou du
plateau.

Le fait est qu'on quitte de plus en
plus les premières au bénéfice des
secondes et pas seulement par manque
de manteaux ou d'alpenstocks.

Mais en fait de contraste il y a
mieux encore.

Savez-vous combien le programme
fédéral des travaux publics ainsi que
d'aide à l'industrie et l'artisanat pour
les cinq prochaines années prévoit pour
les cantons romands ? Voici , formulés
en millions: Vaud 4278 ,9 ; Genève
3558,4 ; Valais 3408,0 ; Tessin 3200 ,2 ;
Grisons 2644,2 ; Fribourg 1477,4 ; Neu-
châtel ? 865,9.

Si l'on songe que ce canton est pro-
bablement un de ceux qui souffrent le
plus de la crise, on se demande ce
qu'il a fait pour être pareillement né-
gligé et déshérité ?

Mais en fait de déséquilibre, il y
a mieux ou pire.

Ainsi alors que Neuchâtel ne tou-
chera éventuellement que 865,9 mil-
lions en cinq ans, savez-vous quelle
part on fait à Zurich, le prestigieux,
le riche, le puissant seigneur de la
Limmat ? Apprenez et estimez:
12.679,6 millions. Bien sûr Zurich est
plus grand que Neuchâtel, mais si l'on
pense que le total des crédits prévus
par les pouvoirs publics comme aide
à l'industrie et à l'artisanat se monte
à 63.536 ,6 millions on admettra que
c'est nettement supérieur à la propor-
tion dans l'ensemble de la Suisse.

Ainsi il apparaît une fois de plus
qu'on favorise les grands au détriment
des petits et que les riches reçoivent
davantage que les pauvres.

Un démenti ou une explication ne
me gênerait pas.

Car j'ai toujours préféré la vérité
aux apparences, surtout quand ces der-
nières apparaissent choquantes.

Le père Piquerez

/PASSANT

Enlevé le 15 janvier dans le nord de l'Italie

Le petit Renzo Nespoli , quittant le
quartier général de la police à Côme

en compagnie de sa mère.
(belino AP)

Renzo Nespoli, 11 ans, le fils d'un
industriel suisse enlevé le 15 janvier
dernier dans le nord de l'Italie par
des inconnus, a été retrouvé sain et
sauf hier à 1 heure du matin sur
la bretelle sud-ouest de l'autoroute
de Milan, a annoncé la police qui
a précisé que, selon la famille au-
cune rançon n'avait été versée.

Le garçonnet avait été enlevé par
quatre hommes masqués qui avaient
attaqué la voiture dans laquelle il
se trouvait avec son père, circulant
près de la frontière suisse. Les as-
saillants avaient frappé M. Nespoli
et s'étaient emparés de son fils.

LA CONSÉQUENCE
D'UN COUP DE FILET

La police italienne a déclaré que
cette libération inattendue pourrait
être la conséquence d'un coup de
filet effectué à Gênes et qui a permis
l'arrestation de 13 personnes et
l'identification de plusieurs autres
impliquées dans l'enlèvement d'une
fillette de quatre ans, Sara Domini.
Celle-ci avait été libérée après le
versement d'une rançon de deux
milliards de lires (6 millions de fr.)
le 18 janvier dernier.

La remise en liberté du petit Ren-
zo fait suite également à l'annonce
par le premier ministre italien, M.
Giulio Andreotti , du prochain ren-
forcement des peines frappant les
ravisseurs d'enfants.

Depuis trois ans, 153 personnes
ont été enlevées en Italie et, depuis
le début de l'année, on en compte
déjà cinq.

Le garçonnet a raconté à la police
qu'il avait été forcé de garder tout
le temps une cagoule sur le visage,
avec seulement un trou pour respi-
rer. Il est également toujours de-
meuré dans la même pièce pendant
ses dix jours de captivité.
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LE FILS D'UN INDUSTRIEL SUISSE
A ÉTÉ RETROUVÉ SAIN ET SAUF

AU COL-FRANCE

La route de Suisse
ouverte à la paille

française
Lire en page 5

PROTECTION
DES CONSOMMATEURS

Berne se hâte
lentement

Lire en page 13

SLALOM SPÉCIAL FÉMININ
DE CRANS-MONTANA

Victoire française
M.-T. Nadig gagne le combiné,
tandis que L.-M. Morerod reste

en tête de la Coupe du monde
Lire en page 17

Aujourd'hui dans la capitale japona.se

— par J. ALLAIS —
L'homme politique le plus puis-

sant du Japon comparaît au banc
des accusés. Aujourd'hui jeudi s'ou-
vre le procès de l'ancien premier-
ministre Kakuei Tanaka, 58 ans,
soupçonné d'avoir reçu 1,6 million
de dollars (500 millions de yens)
de la firme américaine Lockheed

pour faciliter la vente de vingt et
un appareils Tristar à la firme Ail
Nippon Airways.

M. Tanaka est également inculpé
d'infraction à la réglementation sur
le contrôle des changes. Le procès
risque de durer cinq ans, et de se
terminer pour l'accusé par une peine
de plus de 7 ans de prison.

Egalement inculpés pour avoir
transmis des pots de vin, l'ancien
secrétaire de M. Tanaka, M. Toshio
Enomoto (50 ans), l'ancien président
de la firme Export Import Marubeni,

M. Kakuei Tanaka. (archives)

M. Hiroo Hiyama (67 ans) et deux
directeurs de cette même maison,
MM. Toshiharu Okubo (62 ans) et
Hitoshi Ito (50 ans).

M. Tanaka emprisonné le 27 juillet
1976 et relâché sous caution le 17 août
est le premier chef de gouvernement
japonais à être poursuivi pour des ac-
tes commis lorsqu 'il était en fonction.

Chef de la plus forte faction parle-
mentaire, son influence est telle que
la presse avait pu affirmer que l'ac-
tuel gouvernement formé le 27 dé-
cembre 1976 était un cabinet Tanaka.

U a obtenu notamment qu'un mem-
bre de sa faction , Hajime Tamura , soit
ministre des Transports . Le journal
« Mainichi » remarque à ce sujet que
des fonctionnaires de ce ministère se-
ront appelés à témoigner au procès.
Le fait que le ministre est un des
amis de M. Tanaka devrait être d'une
grande consolation dans cette épreuve.

L'ancien premier-ministre, dit-on ,
niera tous les faits qui lui sont repro-
chés, y compris d'avoir reçu 500 mil-
lions de yen. Mais selon la presse, l'ac-
cusation a la preuve que l'argent in-
criminé se trouvait au domicile de M.
Tanaka à Mejiro, quartier élégant au
nord de Tokyo où il occupe une rési-
dence d'un hectare évaluée à 5 mil-
lions de dollars .

Quarantième premier ministre du
Japon, c'est l'apothéose lors de sa
nomination en juillet 1972 pour l'an-
cien manœuvre qui n'était pas allé
plus loin que l'école primaire. Mais
en décembre 1974, il est contraint de
quitter le pouvoir à la suite d'alléga-
tions concernant l'accroissement de sa
fortune.

? Suite en dernière page



Les pionniers de l'aviation
Le Canada ne cédera pas cette an-

née à une politique « inflationniste »
des émissions philatéliques, ce qui a
pu être le cas par le passé et dépréciait
quelque peu ses vignettes postales. En
1977, a annoncé le ministre Jean-Jac-
ques Biais, 38 nouveaux timbres « seu-
lement » figurent au calendrier , soit
24 commémoratifs et 14 timbres cou-
rants. Une nouvelle série de timbres
courants de faible valeur (1 à 25 cents)
pour les envois lettres ordinaires re-
présente la Reine Elisabeth II et les
arbres et fleurs sauvages du Canada.
Les timbres courants de valeur moyen-
ne (45 à 75 c.) pour petits paquets et
lettres recommandées évoquent des
scènes de la rue canadienne. Les tim-
bres commémoratifs soulignent plu-
sieurs événements, dont le 25e anni-
versaire de l'accession au trône de la
Reine Elisabeth II , le dixième anni-

versaire de l'ouverture du Peace Brid-
ge entre Fort Erie (Ontario) et Buffalo
(New York). Enfin , des timbres seront
consacrés à des Canadiens célèbres,
dont le peintre Tom Thomson, l'ingé-
nieur Sir Sandford Fleming et l'ex-
plorateur Joseph-Elzear Bernier.

* * *
La nouvelle série suisse consacrée

aux pionniers de l'aviation immortali-
se, on le sait , Oskar Bider et son mo-
noplan Blériot , Edouard Spelterini (de-
vant une nacelle de ballon), Armand
Dufaux avec son propre biplan et Wal-
ter Mittelholzer avec son hydravion
Do-Merkur. Ce dernier effectua la pre-
mière traversée nord-sud de l 'Afrique
en 1926-27. En souvenir de cet illustre
aviateur saint-gallois, le Musée suisse
des transports organisera d'ailleurs un
vol spécial en février à bord d'un appa-
reil de type DC 6 B qui s'envolera de

Zurich le 13 février et fera escale dans
onze aéroports africains sur les traces
de Mittelholzer. Les PTT annoncent
dans leur feuille officielle qu'ils profi-
teront de ce vol pour organiser un
transport spécial d'envois postaux à
destination du Caire, de Nairobi , du
Cap et de Gao, en autorisant l'emploi
de timbres d'oblitération spéciaux. Une
aubaine pour les amateurs d'estampil-
les originales.

* * *
L'administration française a com-

mencé l'année en honorant certaines
des régions de l'héxagonè. Là 'Franche-
Comté et Rhône-Alpes' notamment. Oc-
casion pour les' PTT de rappeler que"si
la Franche-Comté, à la frontière de la

Suisse, et dans l'axe des destinations
italiennes, se présente comme un futur
nœud de voies de communications eu-
ropéennes, elle reste, à bien des égards,
particulièrement traditionnaliste. De-
puis la réforme de 1972, la Franche-
Comté a retrouvé ses anciennes fron-
tières. Ce qui n'est pas le cas partout
puisque les Alpes, par exemple, ont
hérité de Lyon comme capitale ! Tou-
jours est-il que les trois départements
découpés par la Révolution, Doubs,
Jura , Haute-Saône, rejoints en 1870
par le Territoire de Belfort , ont enfin
été regroupés dans l'actuelle circons-
cription régionale. Sa « discrétion »
tient à une superficie de 3 pour cent
de la France, à une population d'un
million d'habitants. Tandis que l'indus-
trialisation a été forte, les campagnes
hébergent encore 30 pour cent des
âmes de cette région qui ne possède
pas moins de 80 lacs et tente de dé-
velopper son caractère touristique. La
Franche-Comté ne mise en effet pas
que sur Lip pour se faire connaître
hors de ses frontières !

* * *
C'est toujours avec un vif plaisir

que l'on salue les nouveaux « grands
formats » des PTT français qui , depuis
quelques années, proposent aux collec-
tionneurs de splendides reproductions
de tableaux de maître. Cette fois-ci ,
il s'agit d'une vignette de 2 fr. repré-
sentant une nature morte de Maurice
de Vlaminck exposée au Musée du
Jeu de Paume. Cette œuvre fut peinte
par l'artiste en 1910. L'assiette de pom-
mes rappelle le célèbre « Compotier »
peint par Cézanne en 1877. Rouge,
orangé, bléUj vert bistre-et noir» ce tim- '
bre d'une remarquable fidélité a été
dessiné et gravé en taille douce par "
Pierre Bequet. JAL

Fauteuil roulant prêté par les Chemins de fer

En Autriche

Depy.is le 1er janvier, les Chemins de
f e r  fédéraux autrichiens of f rent  aux
handicapés graves — heureusement
peu nombreux — un nouveau service
des plus pr écieux, en mettant à , leur
disposition un fauteuil roulant spécia-
lement conçu p our les voyages en
train.

Les personnes tributaires d'un tel
véhicule pourront l'emprunter gratuite-
ment à toute gare desservie par les
Chemins de f e r  fédéraux , en Autriche,
et s'en servir pour se dép lacer sans
peine sur les quais et monter ou des-
cendre aisément de voiture, avec l'as-
sistance du personnel des chemins de
fer .

Grâce à ce fauteuil roulant et porta-
t i f ,  les handicapés qui étai ent obli-
g és jusqu 'alors de voyager, installés
dans leur fauteuil , à bord des fourgons
à bagages , ont désormais la possibilité
de prendre le train à l'aise, aux côtés
des autres voyageurs. Pour l'instant,
les Chemins de f e r  fédéraux autri-
chiens ont mis en service 24 de ces
fauteuils stationnés à Vienne, Salzbourg
Innsbruck, Villach, Linz, Graz, Reld-
kirch, Selzthal et Wôrgl.

UN COUP DE TÉLÉPHONE
SUFFIT !

Il est possible de réserver, pour la
durée du voyage d'une personne han-
dicapée, un de ces fauteuils roulants
et portatifs , en téléphonant simplement

trois jours avant le départ , à une gare
desservie par les Chemins de f e r  f é d é -
raux autrichiens. Il su f f i t , pour ce faire ,
d'indiquer le nom et l'adresse du voya-
geur handicap é, les gares de départ
et de destination, ainsi que là 'date
du voyage. '

Si un handicap é désire prendre le
train à une gare où n'est pas déposé
de fauteuil roulant et portatif, sa de-
mande est transmise à la gare la plus
proche où il s'en trouve un, d'où le
fauteuil est acheminé à temps à la
gare de départ. Là, il est remis gratui-
tement au handicapé , sur présentation
d'un billet valable.

UNE AIDE PRÉCIEUSE
Le personnel de service a en outre

pour consigne d'aider le voyageur han-
dicap é à monter en voiture et à des-
cendre sur le quai, tant au départ
qu'aux éventuelles gares de correspon-
dances, lesquelles sont prévenues de la
présence du voyageur en fauteuil rou-
lant, et à l'arrivée, bien entendu, où
celui-ci est repris en charge pour ser-
vir à d' autres handicapés.

Cette excellente solution permet dé-
sormais aux personnes les plus dure-
ment marquées par le sort de se dépla-
cer, elles aussi, en train, en Autriche,
sans se voir mettre, par la force des
choses, à l'écart des autres voyageurs.

(sp)

Gravures rupestres du Bohuslan (Suède)
et du Val Camonica (Italie du nord)

A la Galerie du Club 44

Les expositions changent, au 44, et
ne se ressemblent pas. Vaste enquête,
qui se poursuit systématiquement, sur
divers aspects plus ou moins ignorés
de l'art contemporain, et tout à coup,
en relation avec une conférence-dé-
monstration qui fut , nous dit-on , pas-
sionnante, voici les gravures rupestres
authentiques. Rupestre, kékcékça ? di-
ront peut-être quelques-uns.

Un « art » datant de trente, vingt, dix
mille ans avant notre ère, très diffi-
cile à situer dans le temps, et qui est
la décoration de cavernes que les spé-
léologues ont découverte, d'abord , que
les paléontologues ont inventoriées en-
suite, sans pourtant atteindre jusqu'ici
à une très grande précision quant aux
époques. Car des dessins et gravures
paraissant très anciennes par rapport
à d'autres peuvent leur être contempo-
raines, suivant les « graveurs », bien-
tôt sculpteurs, bijoutiers, décorateurs,
ces objets-là (pierre, fer , etc.) étant
relativement plus aisés à localiser dans
le temps. Le professeur Raymond
Christinger, de l'Université de Genève,
l'un des meilleurs spécialistes euro-
péens des mythologies nordiques, cel-
tiques, helvétiques, est venu en traiter ,
avec exemple de relevés effectués par
frottis en Suède et en Italie.

Ce sont ces gravures repérées et re-
produites que l'on expose dans les pas-
perdus du 44 et à la galerie, passion-
nante à découvrir , et qui posent les
problèmes essentiels sur les origines
très lointaines de la volonté de re-
présentation qu'eut l'homme primitif
pas tellement de temps après son ap-
parition. La science rupestre ne date
que d'un siècle et quart ; l'un des plus
riches ensembles découverts est sans
doute la fameuse « Sixtine des Caver-
nes », de Lascaux, Dordogne, qui ne
fut trouvée par hasard qu 'il y a un
quart de siècle. Il y en a des centaines
un peu partout. Pourquoi miraculeuse-
ment conservées ? Parce que ces gra-
vures étaient à l'abris des injures du
temps durant des dizaines de millé-
naires: il faudra donc bien veiller sur
elles si l'on ne veut pas qu 'après vingt
mille ans, elles ne s'effacent en un
siècle ! On le voit bien à Lascaux.

Sur le plan de la préhistoire, nous
ne vous en dirons pas plus. Mais artis-

tiquement ? On ne saurait parler , là ,
d' art au sens classique du terme, mais
ces gravures à destination décorative
démontrent clairement que déjà alors ,
le bipède voulait et pouvait se sur-
vivre à lui-même, s ' « éterniser » en
quelque sorte , selon le mot superbe
de Malraux: « L'homme n 'a que l'art
pour être sinon immortel , du moins
exister par-delà la mort ». Sans doute
y a-t-il ici de Vaninisme, la création de
l'image vivante de l'autre (mariage,
enterrement), de l'objet (ces merveil-
leux bateaux), ou du mythe (religieux).
En effet , il semble bien que les déco-
rations étaient pratiquées dans des
lieux relativement éloignés de l'entrée
de la caverne, peut-être pour le culte
ou les sacrifices. Ce n'est évidemment
pas « que » de la décoration , mais c'est
« aussi » de la décoration. On veut sai-
sir le réel et, très inconsciemment sans
doute, obscurément, le domestiquer, le
rendre favorable , se l'approprier.

« Quarante mille ans d' ar t  moderne »
titrait  naguère une vaste exposition:
galéjade ou vérité ? Nous pencherions
plutôt pour la vérité , même dans les

pires élucubrations de l'« antiart » con-
temporain. Mais revenons à nos ru-
pestres : ils avaient découvert, eux , que
le soleil est dieu, qu 'ils lui doivent
tout , ainsi qu 'à la pluie (eau), mais
c'est à lui , resplendissant, chaud , cha-
que jour neuf et vieux (Shakespeare),
que vont surtout leurs hommages. Il
y en a de lumineux exemples au 44.
On découvre de véritables compositions,
du rythme, bref , de la vie. Une exposi-
tion qui mérite d'être vue.

J. M. N.

Les pierres précieuses et les métaux:
le jade et le joyau
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Le jade est chargé d'énergie cos-
mique, de Yang comme disent les
Chinois ; cette pierre possède des
qualités solaires, impériales , indes-
tructibles. Toujours en Chine, le ja-
de incarne la souveraineté et la
puissance ; en médecine il est une
panacée et s'absorbe pour procurer
la régénération du corps ; selon les
croyances taoïstes, la ¦ manducation
appropriée du jade procure la « lon-
gue vie », soit l'immortalité. Ajouté
à l'or, le jade préserve le cadavre
de la décomposition.

Par sa beauté, cette pierre est
l' emblème de la perfection , des qua-
lités morales : bonté , prudence, jus-
tice, urbanité, sincérité, bonne fo i .

Signalons que le sceau impérial
chinois était un jade ; l'idéogramme
qui désigne le jade est très proche
du caractère désignant le roi.

Les alchimistes chinois l'identi-
fiaient à l'or, en ce sens que le jade
se forme dans la matrice de la terre

par la maturation lente d'un em-
bryon de pierre .

Au Mexique, le jade est, en rai-
son de sa couleur , synonyme de
l' eau et de la végétation , de l'âme
également, de l' esprit et du cœur.

Le joyau désigne l'ornement pré-
cieux et brillant d' origine animale.
Dans l'hindouisme, il évoque le tré-
sor des océans, puisque né des eaux ;
il symbolise l'Esprit universel (at-
man) dans ses manifestations bril-
lantes, lumineuses.

La fameuse formule incantatoire
(mantra) d'Avalokiteshvara : Aum
mani padmé aum, « le joyau dans le
lotus » est un élément essentiel du
bouddhisme tibétain (aum est le-
symbole du s o u f f l e  créateur).

Des joyaux étaient placés sur la
poitrine du grand prêtre de Jérusa-
lem où ils représentaient la vérité.

Il est dit de Mahomet qu'il est
« un joya u parmi les joyaux » .

A.C.

Aprendre à vaincre ses préjugés : tel
est le but d'une enquête scolaire entre-
prise à l'initiative de la Commission
nationale autrichienne pour l'Unesco
dans sept pays européens qui hébergent
des travailleurs immigrés.

Les réponses à leurs questionnaires
seront analysées et présentées lors d'un
séminaire international qui se réunira
au printemps de cette année. (IU)

«Les étrangers dans
notre ville»

Livre

A l'occasion du 75e anniversaire du
rachat des Chemins de fer fédéraux, le
Secrétariat général des CFF publie un
ouvrage illustré de nombreuses photo-
graphies et présentant l'ensemble des
locomotives à vapeur ayant porté un
numéro du réseau national. La première
image montre l'arrivée du premier train
CFF en gare de Berne le 1er janvier
1902. Les photos sont complétées par de
brèves légendes indiquant les princi-
pales caractéristiques des machines.
C'est en 1915 que le parc vapeur connut
son apogée avec 1229 unités.

En 1968, la traction à vapeur fut
officiellement supprimée. A titre de
comparaison, signalons que le parc des
véhicules à moteurs électriques du ré-
seau comprenait à la fin de l'année
dernière 1608 véhicules dont 1582 à voie
normale et 26 à voie étroite. Cinq ma-
chines à vapeur sont encore conservées
pour assurer la traction de trains histo-
riques. D'autres machines ont été ac-
quises par des groupements d'amateurs.
Certaines d'entre elles sont présentées,
de façon statique en divers endroits , et
notamment au Musée suisse des trans-
ports à Lucerne. (ats)

Les locomotives à vapeur
des CFF

Jeudi 27 janvier 1977, 27e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Angèle, Angélique.

PRINCIPAUX ANNIVERSAntES
HISTORIQUES :
1973. — Signature des accords de
Paris sur la fin de la guerre du
Vietnam.
1967. — Trois astronautes périssent
dans l'incendie d'une capsule « Apol-
lo » au cours d'un entraînement.
1965. — Des officiers renversent , le
gouvernement civil de M. Trang
van Huang au Sud-Vietnam.
1964. — La France établit des rela-
tions diplomatiques avec la Chine
populaire.
1950. — Les Etats-Unis acceptent
de fournir des armes aux autres
pays de l'OTAN.
1944. — Leningrad est libéré.
1931. — Pierre Laval est nommé
président du conseil.

ILS SONT NÉS UN 27 JANVIER :
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791) ; le compositeur français
Edouard Lalo (1823-1892) ; le com-
positeur américain Jérôme Kern
(1885-1949).

Un menu
Cordon bleu
Riz créole
Salade mêlée
Coupe Eugénie

COUPE EUGÉNIE
(pour 4 personnes)

4 poires ; 1 bâton de vanille ; 2 c. à s.
de sucre ; 1 paquet de glace vanille ;
8 coques de meringues ; 4 c. à s. de
confiture de myrtilles ; 2 c. à s. d'aman-
des effilées rôties ; 1 dl. de crème bat-
tue.

Peler les poires, les partager, les évi-
der, les couper en quartiers et les po-
cher avec un peu d'eau, le bâton de
vanille fendu et le sucre.

Mettre dans une coupe une tranche
de crème vanille glacée. Ajouter une
coque de meringue de chaque côté.
Répartir les quartiers de poires refroidis
par-dessus. Délayer la confiture avec
V2 1. de jus de cuisson des poires et en
napper les poires. Garnir d'amandes et
à volonté de crème.

Pour Madame».



Le p'tit train rouge se sent-il fatigué?
La Sagne: pétition contre le nouvel horaire CMN

« Par la présente pétition, les soussi-
gnés, habitants de La Sagne et des
Ponts-de-Martel , ayant pris connais-
sance des modifications d'horaire pré-
vues dans le transport régulier entre
La Chaux-de-Fonds et Les Ponts-de-
Martel , demandent le maintien du ser-
vice nocturne actuellement en vigueur
et par conséquent son renouvellement
au printemps 1977. Ils vous prient donc
de ne pas procéder comme prévu par
la commission compétente, à la sup-
pression des trains à partir de 20 heu-
res les lundis, mercredis et jeudis, ceci
dans l'intérêt des deux populations
concernées et pour leur assurer à l'ave-
nir les commodités offertes actuelle-
ment par le seul transport en commun
qui leur permette de rester en contact
non limité avec la ville de La Chaux-
de-Fonds. Hs vous invitent à mettre
sur le compte du manque d'information
l'arrivée hors délai de la présente et
espèrent toutefois qu'il vous sera pos-
sible de la prendre en considération à
part entière ».

C'est en ces termes qu 'est rédigée
une pétition lancée dans la vallée de
La Sagne au début de cette semaine par
un groupe d'usagers du chemin de fer.
Elle sera adressée prochainement à la
direction des Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises (CMN) ainsi qu 'à
la Commission cantonale des horaires.

L'EXEMPLE BRENASSIER
Une pétition du même genre a abou-

ti aux Brenets avant le 31 décembre
1976, date limite pour toute réclama-
tion au sujet des nouveaux horaires et
dernier jour de mise à l'enquête publi-
que à la Préfecture des Montagnes.
Dans la vallée de La Sagne comme sur
la ligne Le Locle-Les Brenets, les CMN
envisageaient en effet ni plus ni moins
que de supprimer, trois jours par se-
maine, tous les convois après 20 h., en-
viron ! Aux Brenets, la réaction popu-
laire aboutit assez rapidement à des

tractations et les CMN revinrent en ar-
rière, rétablissant dans le projet d'ho-
raire les courses nocturnes tous les
soirs. En revanche, dans la vallée, fau-
te de réclamation, on considéra que la
menace d'un isolement nocturne était
tombée dans l'indifférence générale.
Jusqu'à la semaine dernière, ce mutis-
me semblait encore définitif. Il n'était
dû qu 'au défaut d'information dans les
délais !

AU PIED DU MUR ?
Pourtant , après une entrevue avec

la direction des CMN qui leur soumet-
tait les modifications prévues, les au-
torités de La Sagne et des Ponts
avaient marqué timidement par lettre
leur mécontentement en demandant le
maintien du statu quo. Mais en vain.
D'ailleurs , elles avaient déjà pratique-
ment ratifié le projet en « arrachant »
un horaire décent pour le jour , notam-
ment pour les transports d'écoliers , et
en ne revenant qu'après coup sur la
question qu 'aborde la pétition. « On
nous a un peu mis au pied du mur », re-
grettait tout récemment un conseiller
communal sagnard.

LES CONSEILLERS COMMUNAUX
ONT SIGNÉ

On sait que les justifications officiel -
les ne manquent pas, qui soutiennent
une telle amputation des prestations
ferroviaires : impératifs financiers , exi-
gences fédérales (subventions), statis-
tiques de fréquentation nocturne acca-

blantes... Mais U est toutefois étran-
ge que les autorités de la vallée n 'aient
pu obtenir de la direction des CMN
aucun chiffre quant aux économies réa-
lisables avec le nouvel horaire tel qu 'il
est prévu !

Ces autorités, il faut le souligner, se
sont maintenant ralliées aux pétition-
naires : les cinq conseillers communaux
sagnards n'ont pas hésité à appuyer de
leur signature la pétition qui reçoit
un bon accueil.

UNE VRAIE CONSULTATION
C'est dire si à l'avenir il sera néces-

saire d'élargir considérablement la pro-
cédure de consultation préalable, de
l'ouvrir beaucoup plus largement aux
usagers ! Il est vrai que ces dernières
années, les modifications étaient si mi-
nimes qu 'on avait un peu oublié l'im-
portance d'une telle procédure. Mais les
modifications de taille qui sont en jeu
aujourd'hui exigeraient pour le moins
le recours, sinon à 'une information
tous-ménages dans les- régions intéres-
sées, du moins un affichage dans les
trains et.les gares.

La manière dont la pétition sera re-
çue par la direction des CMN dira dans
quelle mesure on est réellement dispo-
sé à prendre en considération les vœux
des usagers. Car c'était s'intéresser bien
superficiellement aux besoins des Sa-
gnards que de les soupçonner de ne
quitter leurs brouillards, en semaine,
que les soirs de matchs de hockey...

(es)

PUBLIREPORTAGE

Une otfraction spectaculaire est annon-
cée pour cette fin de semaine par la di-
rection de l'hypermarché Jumbo aux Epla-
tures. Celle-ci a en effet invité le « K 2/
HANSON FREESTYLE TEAM-SHOW », c'est-
à-dire un spectacle de ski acrobatique sur
tremplin et piste artificiels. Vendredi après-
midi et samedi, matin et après-midi, de-
vant l'hypermarché, cette équipe d'acroba-
tes à ski donnera donc plusieurs repré-
sentations gratuites de leur numéro excep-
tionnel : ils exécutent divers sauts, plus
périlleux les uns que les autres, en s'élan-
çant d'un tremplin de 10 mètres de haut
et atterrissant sur un tapis gonflable de
48 mètres carrés. Un spectacle comme on
n'en voit pas tous les. jours.. .

Spectacle de ski
acrobatique

Déblaiement de la neige: un appel des TP
La Direction des Travaux publics communique :
Pour faire face à la motorisation et pour répondre aux soucis de

sécurité, le Service de la voirie a investi de grosses sommes dans l'achat
d'engins pour le déneigement des trottoirs privés bordant les principales
artères de notre ville.

L'article 61 du règlement sur les voies de circulation précise :
« Le Conseil communal détermine le réseau des rues principales dont

le ou les trottoirs sont entretenus en hiver par le Service de la voirie pour y
permettre la circulation du public.

» Le déblaiement et le sablage sont effectués aux frais de la com-
mune. »

Ce travail peut être effectué dans un délai maximum de trois jours
après chaque chute de neige.

On constate cependant qu'il est compromis, de place en place, par l'ac-
cumulation de neige provenant du domaine privé, soit des toits par suite
d'avalanches ou de l'intervention des couvreurs qui abandonnent ensuite
la neige sur les trottoirs, soit de tas formés par des propriétaires de gara-
ges soucieux de dégager leurs entrées, mais moins soucieux de permettre
aux autres de circuler.

Nous rappelons que l'article 61 du règlement sur les voies de circula-
tion prescrit que l'enlèvement de la neige provenant de domaines privés
peut être facturé aux propriétaires. Mais la plus belle facture ne suffira
jamais à assurer la sécurité des piétons et des automobilistes. Nous deman-
dons en conséquence à chacun de ne pas encombrer les trottoirs dégagés
par le Service de la voirie, de faire enlever rapidement (dans les 12 heures
ouvrables qui suivent) les amas de neige provenant du domaine privé, et de
contribuer ainsi activement à la sécurité.

Nous remercions d'avance tous ceux qui collaborent déjà et qui col-
laboreront à l'avenir au travail de la voirie.

chauxorama _

Comme on le sait, 1 ADC - Office
du tourisme organise, sous le patro-
nage de « L'Impartial - FAM », sa
deuxième randonnée populaire à
ski, à laquelle, pour la première
fois , est conjointe une marche d'hi-
ver, ce prochain week-end, samedi
29 et dimanche 30 janvier.

L'Office du tourisme a préparé un
parcours varié et enchanteur de 10
ou 18 kilomètres pour les fondeurs,
qui conduira les participants de La
Sombaille à La Ferme-Robert. Les
marcheurs trouveront un itinéraire
de 10 kilomètres sur des chemins de
campagne dégagés, le départ et l'ar-
rivée étant également à La Som-
baille. Les familles et les indivi-
duels sont invités à participer à ces
journées de sport populaire, et à la
fin du parcours, chacun sera récom-
pensé par une magnifique médaille.
Les inscriptions peuvent se faire au

départ de La Sombaille ou à l'Office
du tourisme.

La deuxième randonnée à ski et
première marche d'hiver de La
Chaux-de-Fonds auront lieu ¦ par
n'importe quel temps, mais les con-
ditions d'enneigement et le soleil
ont été commandés.

2e randonnée à ski et Ire marche
d'hiver: par n'importe quel temps!

La fanfare l'Espérance s'est réunie
dans son pavillon de la rue Neuve,
sous la présidence de M. Claude Jaquet.
Après l'appel, la lecture du procès-
verbal, le caissier M. Roger Kehrli
présenta les comptes de la société, qui
bouclent par un léger bénéfice, et fu-
rent acceptés avec remerciements sur
proposition des vérificateurs par la
voix de M. 'Maurice Matthey. Ensuite,
le directeur M. Aimé Jacot et le pré-
sident- dressèrent le bilan de l'année
écoulée en mettant l'accent sur le pro-
blème des répétitions et services à
effectuer.

Les membres, à l'unanimité, deman-
dèrent que le comité soit nommé en
bloc, ce qui fut fait par acclamations.
En voici la composition : présiden t,
M. Claude Jaquet ; vice-président, M.
Jean Dubois ; caissier , M. Roger Kehr-
li ; secrétaire, M. Denis Luthi ; archi-
tecte, M. Fernand Ische, assesseur mu-
sical , M. Christian Lardon, assesseur
matériel, M. Raymond Mottier. Le di-
recteur et sous-directeur, respective-
ment MM. Aimé Jacot et Christian
Lardon, furent reconduits dans leurs
fonctions. L'assemblée discuta un point
important : le renouvellement des uni-
formes. Un accord de principe fut don-
né : la société devra étudier et acqué-
rir de nouveaux équipements durant
cette saison 1977. Comme on peut le
constater, la fanfare l'Espérance a du
travail sur la planche ! (dl)

« L 'Espérance »
aura une nouvelle parure !

» .•MmmML.'i.fpï' mMWMwÈj L̂

Vous trouverez en page I

les noms de 4 sauteurs...
Lequel de ces champions remportera

DIMANCHE 30 JANVIER
A LA COMBE-GIRARD

le premier concours
de la Semaine internationale ?
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François REICHENBACH
le célèbre cinéaste français a ré-
alisé un magnifique court-métrage
sur le Club Méditerranée. Les
GO's du Club auront le plaisir
de vous le présenter

jeudi 27 janvier à 20 h.
au Musée d'Horlogerie

à LA CHAUX-DE-FONDS
Entrée libre.

Tirage au sort. Vacances « Club »
gratuites à gagner. p 1305

Cercle catholique: Aujourd'hui , dès
20 h., loto de l'Association des Patients
militaires suisses.

communiqués

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs : jeudi , 14 h. 30, Mai-

son du Peuple, 2 films couleur.
Groupe promenade : vendredi , ren-
dez-vous au Bois du Petit-Château ,
13 h. 30, pour Les Planchettes et
retour en car.

Musée d'horlogerie : 20 h., soirée-film.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 12 48.
Ludothèque : 18 h. à 19 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

du lundi au vendredi, 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.

à 18 h.
Accueil du soleil : du lundi au vendredi,

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

23 79 87.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

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

tente. ' •* ' '*"
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.
Société protectrice des animaux : tél.

22 67 25 ou 23 74 81.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 18.

mémento

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 28, 19 h. 30, barytons +
basses ; 20 h. 15, ensemble, au local
(Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Sa-
medi 29, 19 h., salle de paroisse des
Forges — souper du Chœur. Lundi
3L 20 h. au Presbytère répétition —
ténors à 19 h. 30.

Chorale ouvrière l'Avenir. — vendredi
28, répétition à 20 h. 30 au Café
d'Espagne. Samedi 29, à 14 h. 15,
assemblée générale.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. 29 janvier, Suchet, Aiguilles
de Baulmes, Gr. seniors, J. Ryser.
Bivouac dans les Vosges, M. Augs-
burger. Réunions pour ces courses,
ce soir, 18 h. 15, au local.

Contemporains 1895. — mercredi 2 fé-
vrier 1977 à 15 h., au Cercle de
l'Union. Séance mensuelle.

Contemporains 1905. — Réunion amica-
le chaque vendredi, 14 h. 30, Cercle
de l'Union.

Contemporains 1937. — Sfamm le 27
janvier, dès 18 h. chez Gianni.

CSFA. — 29-30 janvier : ski de fond
avec section de Vevey.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses: R. Romande
d'hiver FMU à Torgon , les 5 et 6
février. Samedi après-midi, course
de fond — dimanche matin slalom
géant. Déplacement en auto. Prix
de la carte de fête 32 fr. sans le
déplacement. Renseignements et ins-
criptions : Vendredi 28, 18 h. devant
la gare CFF ou auprès des org.:
R. Scheidegger — Fr. Robert. Gym-
nastique: Les jeudis aux heures ha-
bituelles. Nouveau: Un groupe dames
s'est formé. Les séances de gym. ont
lieu tous les lundis, de 20 h. à 22 h.

Mânnerchor Concordia. — Jeudi 27,
répétion à 20 h. 15, à l'Ancien Stand.

Samaritains. — Vendred i 28, au local ,
20 h., assemblée générale suivie d'une
conférence du Dr Eric Jeanmaire.

Union Cadette (troupe UCJG et UCF
de La Chaux-de-Fonds). — Séances
chaque mercredi, à Beau-Site, 14 h.
à 16 h. Deux équipes d'âge: 6 à 10
ans, 11 ans et plus. Renseignements:
tél. 23 60 67 ou mercred i de 14 h.
à 16 h. et 18 h. 30 à 20 h. au 22 35 62.

Hllll lis locales

Nous avons reçu la correspondance
suivante des classes de neige que tien-
nent actuellement les 5e années pri-
maires de la ville en Valais :

Nous nous retrouvâmes trois classes
de Se année à 6 heures dans le hall
de la gare . Après un sommeil mou-
vementé pour certains, ce f u t  pour
nous, une fo is  montés dans le train
qui nous amenait directement à Sion,
l' explosion de joie. Les jeux ainsi que
le magnétophone nous divertirent pen-
dant le voyage. Après avoir quitté La
Chaux-de-Fonds sous la p luie, traver-
sé Lausanne dans le brouillard , ce
f u t  le soleil qui nous attendit aux Col-
lons. Après un copieux repas , nous en-
filâmes nos chaussures et nous nous
attaquâmes hardiment aux pentes ma-
gnifiquement enneig ées. Les groupes
furent  formés selon les capacités de
chacun. Seuls les cinq premiers grou-
pes eurent le loisir de prendre les
téléskis. Deux autres furent initiés aux
rudiments du ski sur une petite pente
annexe, tandis que le dernier était
pris en main par la monitrice de fond.
Après une heure d'émulation sur les
pistes , tout le monde rentra au chalet
pour faire son lit. Le souper terminé,
on passa à la partie récréative pen-
dant laquelle d i f f é ren t s  moniteurs or-
ganisèrent des je ux et des chansons
jusque vers 22 heures. Ensuite de quoi
vint « l'opération lits » : celle-ci f u t
vite close, les enfants , fatigués , s'en-
dormirent après quelques bavardages.

RV

Première journée
en classe de neige

aux Collons MERCREDI 26 JANVIER
Promesses de mariage

Brizuela Julio Aristides, musicien et
Froidevaux Liliane Yvonne. — Brugger
Pierre, mécanicien et Falbriard Gilber-
te Monique.

Décès
Jeanneret-Grosjean, née Giai-Miniet

Marguerite Irma, née le 6 juin 1905,
veuve de Jeanneret-Grosjean Reymond
Marcel Gustave. — Moser , née Linder
Anna, née le 9 mars 1894, épouse de
Moser Frédéric. — Bossy François, né
le 11 novembre 1921, époux de Simone,
née Miserez.

état cfail ;Rabais supplémentaire

20%
sur prix barrés

bottes dames
chaussures enfants

pulls dames

H *y^"̂ ^B Av. L-Robert 36

¦ J WL. W<-r W Centre Jumbo
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NOUS CHERCHONS
POUR TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
2 pièces

meublé, avec confort
à La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 14 80

Hier à 11 h. 50, un automobiliste
de la ville, M. F. G., circulait ave-
nue des Forges, en direction est. A
la hauteur de l'immeuble numéro 9,
il se trouva subitement en présence
d'une passante, Mme Raymonde
Schweizer, également de la ville,
qui s'était élancée sur la chaussée
du nord au sud sans prendre garde
à la circulation. Malgré un brusque
freinage de l'automobiliste, ce der-
nier ne put éviter Mme Schweizer
qui a été blessée et transportée en
ambulance à l'hôpital de la ville.
Après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.

Passante renversée

Siégeant hier sous la présidence
de M. F. Boand, qu 'assistait M. O.
Brand fonctionnant comme greffier ,
le Tribunal de police a . examiné
neuf causes. Dans un,-, cas, .il a sus-
pendu sa décision. Dans un autre,
il donnera lecture de son jugement
à une date ultérieure. Deux autres
affaires encore ont abouti à une li-
bération pure et simple des préve-
nus. Dans les cinq causes restantes,
le tribunal a prononcé les condam-
nations suivantes : F. P., par défaut ,
2 mois d'emprisonnement et 130 fr.
de frais, pour violation d'une obli-
gation d'entretien ; K. L., 15 jours
d'emprisonnement, 200 fr. d'amende
et 200 fr. de frais, pour ivresse au
volant et infraction à la LCR et à
l'OCR ; A. C, 120 fr. d'amende et
65 fr. de frais, pour infraction à la
LCR et à l'OCR ; P. S., 100 fr. d'a-
mende et 50 fr. de frais , peine à
radier du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 2 ans , pour dé-
tournement d'objets mis sous main
de justice ; F. P. et N. P., 50 fr.
d'amende et 35 fr. de frais chacun,
pour infraction à la loi cantonale
sur les établissements publics et
désobéissance à la police.

Àu Tribunal de police
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AUBERGE DU PREVOUX

s / Le Locle
CETTE SEMAINE

SOUFFLé DE SOLES FLORENTINE
CARRE D'AGNEAU à LA PROVENçALE

H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70
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I L'annonce
I reflet vivant
du marché

r .

A LOUER
AU LOCLE
Studio
moderne, tout confort, au centre
de la ville Fr. 225.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Studio meublé
moderne, au centre de la: ville.?», s
Fr. 140.—, y compris, les chargés..
Libre tout de suite.' ^PP '  ̂ «*a***« a

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
près du centre de la ville. Fr. 295.—
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 240.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite. i

Appartement de 2Vi pièces
très ensoleillé, à proximité de
l'hôpital, Fr. 140.—. Libre tout de
suite.

Appartement de 272 pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.— y
compris les charges. Libre tout de
suite. 

Appartement de 3 pièces
rénové, très ensoleillé, près du
centre de la ville, 2e étage,
chauffage général. Fr. 220.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

FroUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

db
à VENDRE

AUX BRENETS
Situation exceptiohelle

villa
moderne

comprenant 3 chambres, salon
avec cheminée, cuisine équipée.
Dépendances, terrasse, garage dou-
ble. Entrée en jouissance tout de
suite ou date à convenir.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 100.000.—.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

1 i

Jean-Charles Aubert
M J L Fiduciaire et régie
|̂ [\ immobilière
lp\ Av. Charles-Naine 1
-^* % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
A louer

magnifique appartement
de trois chambres

+ HALL. Tout confort. QUAR-
TIER TRES TRANQUILLE.

RESTAURANT DE LA COURONNE
LE QUARTIER sur La Chaux-du-Milieu

Tél. (039) 36 11 07

Match aux cartes
VENDREDI 28 JANVIER

sîè *̂;;».' '.iflès 20 h. 30
'
$ ' ÂSSIETTE CHAUDE.'-

Tous les dimanches : CHASSE
Famille H. GOETZ

A 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.

VSmm L'Impartial

TOETTE^
I GESTION ET 1

'. IASSISTANCEJ
^EFFI 

CA
CE ĵ

À LOUER AU LOCLE

MIREVAL
(Maison pour personnes âgées)

studio
au lie étage. Loyer Fr. 178.— y com-
pris les charges, soit : chauffage, Coditel ,
conciergerie, blanchissage du linge.

Fiduciaire J. & C. JACOT, Envers 47,
LE LOCLE - Tél. (039) 31 23 53

" A LOUER
AUX BRENETS

appartement
4 V$ pièces

' "-'Libre "tolit '-d^Buite

. , ., r * t « ¦¦ • ttrnintf pnis*
Tél. (039) 32 14 59
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'i °_ en foute saison rt >

Café de la Place
LE LOCLE

Vendredi 28 janvier 1977 j
dès 20 h. 30

LOTO
de la Société de tir au pistolet

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
Belle salle pour banquets,

mariages et fêtes de famille
Tél. (039) 32 12 66

! (Fermé le lundi)

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



L'embauche des futurs apprentis sera une préoccupation majeure
Après une très sympathique fête annuelle a la Fondation Sandoz

Traditionnellement , a cette période
de l'année, la Fondation Sandoz orga-
nise sa fête annuelle ; c'est un moment
privilégié qui permet à chacun de pui-
ser dans la détente et l'amitié de nou-
velles forces pour aborder la seconde
partie de l'année scolaire. Une telle
rencontre est aussi l'occasion de dresser
un premier bilan. Pour les jeunes qui
sont entrés en apprentissage l'automne
dernier, mais plus particulièrement en-
core, pour ceux qui ont commencé à
cette période le programme de préfor-
mation du foyer-atelier de la Grand-
Rue, un chemin considérable a déjà
été parcouru. En classe, à l'atelier,
ainsi qu'au travers des nombreuses ac-
tivités organisées par l'équipe éduca-
tive de la Fondation Sandoz , chaque
garçon s'est vu demander un effort
constant d'adaptation pour s'intégrer
aux règles de la vie communautaire du
foyer et d'autre part, pour acquérir les
aptitudes lui permettant d'envisager la
possibilité d'une bonne formation pro-
fessionnelle.

LE TEMPS QUE DURE LA FÊTE
Mais, pour un soir, place à la détente

et à la fête. Une sympathique coutume
veut en effet , qu 'une fois par année,
jeunes pensionnaires et anciens, per-
sonnel de maison, éducateurs et amis
proches du foyer se retrouvent pour
une soirée récréative. Après un copieux
repas, servi à la lueur des chandelles,

L'heure bienvenu e de la détente.

un orchestre de trois musiciens suscita
l'enthousiasme des jeunes, tandis que
M. Billeter, le célèbre caricaturiste,
croquait d'un coup de fusain malicieux
l'histoire de la République neuchâte-
loise. Les garçons du foyer ne sont pas
restés inactifs non plus ; le personnel ,
mais plus particulièrement les éduca-
teurs étaient les cibles toutes choisies
d'une revue humoristique de la meil-
leure veine. La coutume veut encore
qu 'à cette occasion le directeur du
foyer lise un poème de sa composition ,
prétexte à relever les traits de caractè-
re de chacun. Loto, musique et danse
prolongèrent jusque fort tard et dans
une ambiance très chaleureuse ce ren-
dez-vous que la Fondation Sandoz fixe
d'année en année à ses proches.

Le temps de la fête ne saurait durer ;
déjà , le foyer s'est remis à son rythme
de travail habituel. La préoccupation
dominante de ce second semestre sera
le placement de tous les jeunes qui
termineront leur préformation au mois
de juin. Dans le courant de l'automne,
ils ont eu, une première fois, l'occasion
de confronter leurs aspirations à la
réalité des exigences professionnelles,
au cours d'un stage d'une semaine dans
le métier de leur choix. Il leur faudra
maintenant en faire un second, de deux
semaines, qui devrait confirmer, en
toute connaissance, leur choix profes-
sionnel . De cas en cas, d'autres possi-
bilités de stages sont encore offertes ,

jusqu 'à ce que chacun ait la certitude
d'avoir choisi la formation qui lui cor-
responde le mieux.

UN AVENIR ASSOMBRI
PAR LA CONJONCTURE

Si l'organisation de ces stages né-
cessite des démarches considérables, il
a néanmoins toujours été possible de
placer les jeunes de la Fondation San-
doz ; grâce, en grande partie, à un
réseau de soutien bien implanté, au
Locle, et dans la région.

Lorsqu'il s'agit de trouver des places
d'apprentissage, la situation se compli-
que sérieusement. Dans certains sec-
teurs , il devient même aléatoire de
chercher un patron qui accepte de
prendre un apprenti. C'est le cas, no-
tamment, du bâtiment, du bois et de
l'alimentation. Il ne reste au jeune dé-
sirant apprendre l'un ou l'autre de ces
métiers que deux solutions. La premiè-
re, sans doute la plus mauvaise, consis-
tant à se lancer sur le marché du tra-
vail sans formation , avec tous les ris-
ques que cela comporte. La seconde est
celle à laquelle les jeunes ont le plus
souvent recours. Devant l'impossibilité
de commencer la formation de leur
choix, ils adaptent leurs désirs à la loi
de l'offre et de la demande.

Fort heureusement, la Fondation
Sandoz dispose d'une équipe d'encadre-
ment compétente, rodée à ce genre de
problèmes et qui , avec l'aide de l'Office
d'orientation professionnelle du Locle,
met tout en œuvre pour permettre à
chacun de ses pensionnaires d'entrer en
apprentissage dans les meilleures con-
ditions. On constate cependant, que sur
la place du Locle, les possibilités de
formation « sur le terrain » ont très
sensiblement diminué ces dernières an-
nées. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il de-
vient indispensable d'entreprendre des
démarches auprès des futurs em-
ployeurs près d'une année avant l'en-
trée en apprentissage. Cela, bien enten-
du , à condition que le jeune se trouvant
en avant dernière année de scolarité,
sache déjà dans quel métier il désire se
lancer. Si ce choix intervient plus tard ,
il devra chercher une place ailleurs ou
bien attendre une année avant de pou-
voir commencer sa formation profes-
sionnelle. L'an passé, dans le district du
Locle, sept jeunes n'ont pas trouvé
d'employeur mais, avec l'aide conju-
guée de l'Office d'orientation profes-
sionnelle et l'Office • communal d'ap- j
prentissage, il a été 'possible de leur
trouver une placé'-«àhs des domaines '
proches du métier, qu'ils désiraient ap-
prendre. En sera-t-il toujours ainsi ?
Rien n'est moins certain, si la conjonc-
ture économique devait ne pas connaî-
tre des signes tangibles de relance.

(texte et photo gm)

La psychologie de Jean Piaget à Ecole des parents
Un auditoire malheureusement trop

restreint avait répondu à l'invitation
de l'Ecole des parents qui avait deman-
dé à M. André Cattin , psychologue,
de traiter de ce sujet éminement in-
téressant du « Développement intellec-
tuel de l'enfant », d'après la psycholo-
gie de Jean Piaget.

Le conférencier que présenta le pas-
teur Phildius était particulièrement
qualifié pour traiter ce sujet puisqu'il
fit  ses études à la Faculté de psycholo-
gie de l'Université de Genève et qu'il y
suivit notamment les cours de Jean
Piaget dont il eut de plus le privilège

de devenir l'assistant. Il participa à la
recherche sur le développement de l'in-
telligence de l'enfant comparé à celui
des sciences. Parti au Canada, il y en-
seigna 3 ans, donnant des cours à l'U-
niversité de Québec et depuis lors, ins-
tallé au Locle (il a épousé une Locloi-
se), il est soutien pédagogique.

Malgré sa logique et son apparente
simplicité, l'œuvre de Piaget n'est pas
d'un accès aisé, aussi le mérite de M.
Cattin est grand d'en avoir permis l'ap-
proche par son exposé très clair, par
son souci d'apporter à chaque affirma-
tion quelques exemples concrets. Par-
tant d'exemples très simples, comme
celui des boulettes de pâte à modeler
identiques mais dont on modifie la for-
me, il démontra , à l'exemple de Piaget ,
que ce qui est évidence pour l'adulte ne
l'est pas pour l'enfant, qu'il faut par-
tir de situations faciles, non pas pour
évaluer l'intelligence, mais le type d'in-
telligence dans un âge donné.

Alors que l'on croyait au début du
siècle que l'enfant était un adulte im-
parfait, un adulte en miniature, on ad-
met maintenant que c'est un être hu-
main à part entière. Grâce aux recher-
ches sur la psychologie de l'enfant, il
est démontré que son intelligence se
développe par paliers. A chaque niveau
s'accroit la complexité mais tout ce qui
a précédé est intégré.

Dans un temps forcément limité et
en face d'un monument tel que l'œuvre
de Piaget sur le développement de l'in-
telligence de l'enfant, M. Cattin s'ef-
força de rendre clairs les différents pa-
liers de ce développement depuis la
première période dite sensori-motrice
et qui va jusqu 'à une année et demie,
avec l'apparition de la coordination et
l'acquisition du niveau d'intelligence
empirique. Vers une année et demie,
c'est le début de l'intelligence propre-
ment dite qui se situe au niveau de la
représentation, période des tâtonne-
ments, avec l'apparition de la pensée
et la réalisation de solutions mentales.

Dès que l'enfant est capable de se
représenter quelque chose apparaît la
fonction symbolique avec le développe-
ment du langage. L'imitation devient
alors différée et non plus immédiate.

Après une longue et intéressante étu-
de de la notion de l'objet , le conféren-
cier abord a le palier suivant qui con-

duit jusqu'à la septième année, pério-
de de l'intelligence pré-logique, c'est à
dire différente de celle de l'adulte. Dès
sept ans intervient la seconde grande
l'évolution qu'est l'acquisition de la ré-
versibilité, la réversibilité étant une
des études fondamentales dans l'étude
du développement de l'intelligence de
l'enfant.

De 7 à 12 ans c'est la période de logi-
que dite concrète dans laquelle l'en-
fant n'a pas encore les structures in-
tellectuelles capables de la réflexion
abstraite. La pensée abstraite apparaît
de 12 à 18 ans. Dès lors les structures
intellectuelles de l'être humain ne se
modifient plus mais elles se dévelop-
pent par l'exercice, par la culture.

En conclusion le conférencier parla
encore de quelques idées force de Pia-
get , celle notamment que l'intelligence
naît de l'action et non pas du langage,
comme le pensent d'autres psychologues
que l'abstraction se fait à partir de nos
actions, que la logique et les mathéma-
tiques forment l'ensemble des connais-
sances acquises à partir de notre propre
comportement, que ces deux sciences
sont des disciplines privilégiées à par-
tir desquelles on arrive à comprendre
la réalité.

Et comme cette conférence se don-
nait à l'intention de l'Ecole des parents
M. Cattin en tira quelques notions pra-
tiques au niveau pédagogique, sur le
rôle de l'éducation qui doit mettre l'en-
fant dans une situation telle qu'il ait
le désir de progresser , de résoudre ses
problèmes.

Une discussion termina la soirée , qui
prouvait l'intérêt qu 'avaien t pris les
auditeurs à entendre le conférencier.

M. C.

Trois concerts sont encore au pro-
gramme de l'Association des con-
certs du Locle et le premier est ré-
servé , vendredi soir au Temple , à
l'audition du TRIO AMOS , ensem-
ble que forment Heidi Keller, vio-
loniste , Kurt Meyerhans , altiste, et
Robert Zemp, violoncelliste.

Ces trois musiciens de talent ont
fondé  leur groupe en 1967 à Zoug
et ses qualités sont grandes. Incon-
nu au Locle, il a le grand mérite de
faire connaître d' abord des musi-
ciens suisses qui se vouent entière-
ment à leur art aussi bien par l' en-
seignement qu'ils donnent que par
les concerts qu 'ils proposent , et dans
lesquels ils se sont mis au service
de la grande musique, celle des
grands classiques mais également
celle des compositeurs contempo-
rains.

Cet ensemble a été recommandé à
l'ACL par l'Association des musi-
ciens suisses qui a à cœur de per-
mettre à des artistes du pays de se
faire  mieux connaître, car en musi-
que comme en d'autres domaines,
on n'est guère prophète en son pays ,
et d' autre part d'élargir le contact
entre les sociétés organisatrices et
les artistes suisses.

Ce sont les raisons qui permet -
tent de se réjouir d' entendre au
Temple vendredi soir les trois ar-
tistes du TRIO AMOS.

. M.C.. . :

Au prochain concert
Le Trio Amos

La route de Suisse ouverte
à la paille française

La détermination et la patience
des marchands de paille qui depuis
15 jours manifestent spectaculaire-
ment au poste de douane du Col-
France ont trouvé leur récompense.

Notification a été faite hier à la
Direction régionale des douanes
françaises de la suppression de la
taxe à l'exportation , objet de ce
conflit.

En quelques mots, rappelons la
genèse de cette affaire de caractè-
re très particulier. Dans le cadre
d'accords communautaires, une taxe
à l'exportation en direction des pays
tiers avait été instituée à Bruxelles
en août dernier. Suite à la séche-
resse, son but était la préservation
des réserves pour une utilisation
interne. La France appliquait cette
taxe. L'Allemagne non. Résultat im-
médiat : un marché de 36.000 ton-
nes avec la Suisse échappait aux
négociants de Bourgogne et Fran-
che-Comté. Ce marché représentait
l'essentiel de leurs activités. Les ef-
fets de la sécheresse se trouvant at-

ténues , du moins en ce qui concerne
les besoins en paille, les négociants
en fourrage estimaient que rien ne
justifiait le maintien de cette me-
sure restrictive.

D'où ce mouvement de mécon-
tentement qui leur fit conduire 15
semi-remorques chargés â la fron-
tière dans l'attente d'une décision
favorable. Celle-ci vient donc d'in-
tervenir. U reste maintenant aux
marchands de paille, non seulement
à débarrasser la route des char-
gements qui l'encombrent, mais à
rétablir les marchés avec les im-
portateurs de Suisse romande, ce
qui ne semble pas devoir soulever
de difficultés.

Si le gouvernement français n 'a
pas établi de « tonnage plafond »,
il peut toujours en cas de besoin
nouveau des éleveurs freiner de fa-
çon fort simple les sorties de paille
en agissant sur les attributions de
licences. Mais pour le moment les
vannes sont totalement ouvertes.

(cp)

SAMEDI ET DIMANCHE Â LA COMBE-GIRARD

Lors de chaque manifestation de
l'importance de celle que l'on s'ap-
prête à vivre au Locle ce week-end,
les services de police sont sur les
dents, eux aussi, afin d'offrir aux
visiteurs de l'extérieur, de même
qu'aux automobilistes loclois, toutes
possibilités d'accueil. Ainsi, la com-
mission composée, d'une part du
cap. Stoudmann, du lt Niklès et du
sgt Chobaz, d'autre part du plt Bra-
sey et de l'adj. Brossard, a-t-elle
une nouvelle fois pris toutes dispo-
sitions utiles pour canaliser harmo-
nieusement la circulation durant ces
deux journées du week-end et pour
assurer des places de stationnement
en quantité.

A titre indicatif , notons que pour
assumer ce service, huit agents de
police et 4 gendarmes seront sur la
brèche aux divers points critiques
samedi, alors que dimanche l'effec-
tif sera de 35 hommes au total : 18
agents, sept gendarmes, quatre po-
liciers de la brigade neuchâteloise et
six hommes de la police-route du
bataillon des sapeurs-pompiers lo-
i-lois.

Un vaste plan de signalisation a
été minutieusement mis au point
par la police locale. Sur place, of-
ficiels, presse, invités et spectateurs
seront dirigés à leurs places de parc
respectives.

Grâce à l'excellente collaboration
de cette commission avec les Tra-
vaux publics tout le quartier voisin
de la Combe-Girard a été correcte-
ment débarrassé de neige et pour-
ra , dès lors, offrir le nombre de pla-
ces souhaité.

MESURES DE CIRCULATION
La rue Girardet, à l'entrée est

du Locle sera balisée et divisée en
trois voies de circulation. Deux voies
pénétrantes permettront l'une le
transit est - ouest et l'autre la pré-
sélection en direction du tremplin et
des parcs. Une voie à contre-sens
permettra le transit ouest - est.

La rue du Progrès sera mise à
sens unique ouest-est.

La signalisation sera installée dès
vendredi partiellement, mais au mo-
ment de la manifestation des agents
se tiendront à tous les points chauds.

Rappelons enfin que les services
de cars seront normalement assurés

entre la gare et la Combe, a l'inten-
tion des piétons.

Au Communal des places de sta-
tionnement sont prévues aux alen-
tours de la piscine-patinoire. Les
voies forestières sont par contre
strictement interdites à toute circu-
lation, si ce n'est celle des cars con-
duisant les équipes au tremplin.

D'une manière générale la Com-
mission de police se recommande vi-
vement auprès des automobilistes
pour qu'ils respectent les consignes
établies, seules à même de garantir
la fluidité du trafic et la sécurité de
tous (passage d'ambulances ou des
services de secours le cas échéant).

Une fois de plus c'est donc à la
sagesse populaire ainsi qu'à la bon-
ne volonté générale qu'il convient
ici de faire appel.

PRESSE, INFORMATION
Les officiels et la presse trouve-

ront des places au parking des
FAR (entrée Combe-Girard). Des
panneaux indiqueront clairement la
voie à suivre.

C'est également dans ce bâtiment
dûment signalé que se tiendra le
bureau permanent de presse aima-
blement mis à disposition par la
direction de l'entreprise locloise.

Le service de presse sera assumé,
comme par le passé par l'équipe de
l'Impartial-FAM en étroite et effi-
cace collaboration avec M. Bubloz,
concessionnaire des téléphones, et
les services des télex et téléphones
des PTT.

La Commission de presse de l'Im-
partial qui a suivi pour ses lec-
teurs les phases principales de cette
vaste organisation débutée voici plu-
sieurs mois, a en outre transmis plu -
sieurs communiqués à l'ensemble de
la presse romande et suisse aléma-
nique afin de donner à l'événement
attendu son éclat légitime.

Un numéro spécial consacré au
saut sera édité et encarté dans no-
tre numéro de vendredi.

Rappelons enfin qu'une trentaine
de journalistes de la presse écrite,
parlée et télévisée, ainsi que des
photographes sont attendus samedi
et dimanche à la Combe-Girard.
Rendez-vous leur est donné diman-
che à 10 h. 30 aux Trois-Rois pour
une ultime conférence de presse.

(Imp.)

Circulation,
parcs et service
de presse

éfqf clyll
VENDREDI 21 JANVIER

Naissance
Robert Rodrigue, fils de Francis Mar-

cel, électricien, et de Béatrice, née Si-
monet .

Mariage
Chiantaretto Giorgio Andréa , méca-

nicien sur autos, et Gehrig Marlies.

LUNDI 24 JANVIER

Naissances
Froidevaux, Guy, fils de Jean Claude

André, graveur, et de Branka née Mi-
lankov. —• Janko, Sébastien Michel , fils
de Noël Honoré, mécanicien, et de
Christine Liliane née Bosset.

Décès
Savary, Georges Alphonse, né en

1908, retraité, époux de Marthe Hélène
née Held.

cegnmuniqïigs
Nexus Erratic a La Lucarne : Soirée

jeune que celle présentée samedi à
20 h. 30, dans la petite salle brenassiè-
re par ce groupe de cinq musiciens et
qui enchantera tous les amateurs de
pop-music. Un style qui s'apparente à
celui de Genesis, mais une formation
originale qui mérite d'être encouragée,
d'autant que Nexus Erratic est formé
de jeunes Neuchâtelois.

Le Locle
Patinoire : 20 h. 15, Le Locle - Univer-

sité.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative, jus-

qu'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, le
jeudi , 14 h. à 18 h. 30.
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Pour notre service administratif de la vente
nous cherchons une

secrétaire
de préférence de langue maternelle française, j
avec de très bonnes connaissances d'allemand.
La candidate doit en premier lieu effectuer des
traductions de l'allemand en français, ainsi que
de la correspondance française et allemande sous

directives et de son propre chef.

Nous sommes en mesure d'offrir à cette nouvelle
collaboratrice un travail varié et intéressant, ainsi

que tous les avantages d'une entreprise
industrielle moderne (salaire adapté aux

capacités, prestations sociales généreuses, horaire
libre, restaurant du personnel, etc.).

Veuillez adresser votre offre au chef
du personnel des

Fabriques de chocolats
Lindt & Sprungli S. A., 8802 Kilchberg

Tél. (01) 715 2211
¦?.'.¦ WtOT l'SSri.GfltEWl *** '- - ' -' - " - .pJ«| ¦¦ 1,--"-"''^  
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C.R. Spillmann & Cie S.A.
Nord 49 - 51
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Fabrique de boîtes de montres

cherche pour son département
MONTAGE - VISITAGE

une visiteuse
ayant de l'initiative

un ouvrier
pour fermeture de boîtes et pose
tubes

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier

jeune fille
préeise et méticuleuse avec des
connaissances de dactylographie
pour son bureau de fabrication.

Se présenter ou téléphoner au :
(039) 23 47 53.

Nouvelle usine de décolletages cherche à engager :

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

Place stable et bien rétribuée pour personne capable.

Adresser offres à :

BËROCHE S. A.
Fabrique de décolletages
2034 PESETJX
Rue du Tombet 29
Tél. (038) 31 52 52

Nouvelle usine de décolletage cherche à engager

décolleteurs - régleurs
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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NOUS CHERCHONS :

infirmiers ou
infirmières
infirmières assistantes
attirés par un travail auprès de personnes âgées,
dans un établissement médico - social entièrement
rénové, 72 lits.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec la Direction de la Maison de Retraite
du Jura à BALLAIGUES. Tél. 021/83 26 08 ou 83 18 93

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

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

¦ Nom et prénom : 

Grade : Incorporation : 

Fr. 6.20
Période du 7 février au 25 février 1977.

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

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

La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE

sommelière
débutante acceptée, nourrie, logée, fixe

garanti. — Faire offres à :
CAFÉ-RESTAURANT DE LA BALANCE

Famille R. Meylan-Ryter
1148 L'ISLE

Tél. (021) 87 51 06

Nous cherchons

dame ou garçon
de comptoir

Se présenter à LA CHANNE VA-
LAISANNE, av. Léopold-Robert
17, tél. (039) 23 10 64, . , ,.-.-,1 r ' f," h .. . f ,  ¦¦ . \ ]^f o ': ¦">.' 21'W.yrî ¦

Place stable à responsabilités
EST OFFERTE à une

employée de bureau
Ce poste consiste à de la corres-
pondance, facturation, achat de
fournitures, etc.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Horaire selon entente.

Ecrire sous chiffre 28 - 130 069 à
Publicitas, Av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE pour tout de suite

aide-comptable
A TEMPS PARTIEL

. Travail , intéressant et. varié. ,— Faire
offre sous chiffre TM 1490 au bureau
de L'Impartial.



DIMANCHE 30 JANVDSR
À LA COMBE-GIRARD

Steiner - Schnabl
Saetre - Heinonen

UN CARRÉ D'AS
DE 4 PAYS DIFFÉRENTS

Venez en famille les applaudir.
Le concours aura lieu par n'importe
quel temps. p 1863

Succès de la campagne de recrutement
Assemblée aux Geneveys-sur-Coffrane des propriétaires de tracteurs

A suivre les travaux de l'assemblée
qui s'est tenue hier aux Geneveys-sur-
Coffrane, on pourrait penser que l'As-
sociation neuchâteloise des propriétai-
res de tracteurs agricoles est une socié-
té bien tranquille. Ce qui est sans doute
vrai si l'on excepte les problèmes de
sécurité qui restent posés dans ce do-
maine, mais sur lesquels on n'est quasi-
ment pas revenu. C'est donc sans le
moindre à-coup, comme un moteur
bien rodé, que l'on a épuisé l'ordre du
jour en présence du chef du Départe-
ment cantonal de l'agriculture, M. Jac-
ques Béguin. En commençant par le
traditionnel rapport présidentiel, pré-
senté par M. Francis Schlaeppi (Ligniè-
res).

Parmi les points principaux, les cours
pour jeunes conducteurs. Organisés

dans les locaux de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier, ils ont été sui-
vis par 57 jeunes au mois d'avril et
par 29 au mois d'octobre. Sur 86 can-
didats 4 seulement n'ont pas réussi
l'examen. Un résultat d'ensemble extrê-
mement satisfaisant et que l'on doit
particulièrement aux moniteurs, MM.
R. Guyot et J.-B. Huguenin. L'assem-
blée des délégués a eu lieu à Fribourg
en septembre. Elle a permis d'adopter
la liste des cours des centres de forma-
tion de Riniken et Grange-Verney. En
cours de saison, l'association a été in-
vitée par la section fribourgeoise à une
démonstration de machines de déchau-
mage et de préparation du sol. La sec-
tion vaudoise, de son côté, a organisé
une démonstration de freins hydrauli-
ques.

En ce qui concerne les différentes
actions (pneus neufs ou regommés, bat-
teries, huiles, graisses, bandes réflé-
chissantes etc), elles se poursuivent et
restent vivement recommandées par le
président car elles ont fait la preuve

Une vue de l'assemblée, avec, à la tabl e of f ic ie l le , le conseiller d'Etat
Jacques Béguin, (p hoto Schneider).

de leur utilité. Ces actions continueront
cette année comme les cours de jeunes
d'ailleurs, qui se dérouleront à nou-
veau à Cernier, les lieux se prêtant
parfaitement à la mise sur pied de ces
journées.

Comme l'a rappelé le gérant M. R.
Tschanz, la campagne, de recrutement
a porté ses fruits. En un an, les effec-
tifs ont augmenté de 62 membres pour
ascender maintenant à 674, ce qui cons-
titue un excellent résultat. Côté finan-
ces, la cotisation reste maintenue à
20 fr.

Pour terminer, l'association avait fait
appel à un spécialiste des assurances,
M. Schwarz, de La Chaux-de-Fonds,
qui a traité particulièrement les pro-
blèmes de couverture contre l'incendie,
soulignant que dans bien des cas, les
agriculteurs restent sous-assurés ou
mal assurés, faute d'avoir été bien con-
seillés ou par méconnaissance des pos-
sibilités offertes par les compagnies.

(L)

Pour le nouvel uniforme
de l'Union instrumentale de Cernier

L'Union instrumentale de Cernier
est en train de vivre une année peu
coutumière, puis que elle inaugurera,
au mois de septembre, son nouvel uni-
forme.

Mais le renouvellement des unifor-
mes n'est pas une petite af faire .  Sur le
plan administratif, de nombreuses per-
sonnes sont déjà à la tâche depuis
plusieurs mois ; il s'agit du Comité de
l'Amicale, du Comité de la fanfare , du
Comité d'honneur et d'organisation,
qui comprend quelques personnalités,
ainsi que le Conseil communal au com-
plet , et le Comité de la loterie.

Sur le plan financier non plus, ce
n'est pas une petite a f fa i re .  Le budget
prévoit une somme de 35.000 francs
pour l'achat de trente-sept uniformes !
Diverses activ ités permettront vrai-
semblablement de trouver une bonne
partie de ce montant: un loto, des soi-
rées, une fê te  villageoise, avec un bal
de la. jeunesse, et . une grande loterie,

^s-ïpyTê- '¦autre initiative donnera l'occa-
sion .ù la - population des villages de
Cernier et de Fontaines en particulier
d'aider plus concrètement l'Union ins-
trumentale: un Livre d'Or va circuler
dans les deux localités, de la f i n  du
mois de janvier au mois de juillet. Les
habitants trouveront un avis dans leur
boîte aux lettres avant le passage du
Livre d'Or dans leur quartier. Dès la
f i n  de cette semaine, un ou deux mem-

bres de la fan fare , accompagnés d' un
membre du comité d'organisation, se
chargeront d'un quartier, puis d'autres
leur succéderont dans un quartier voi-
sin... Il est souhaité qu'ils reçoivent un
bon accueil !

Enfin il fau t  relever que plus de
13.000 francs sont déjà en caisse, dont
1000 francs o f f e r t s  par la commune
de Cernier et plus de 3000 francs qui
ont été versés par les seuls actifs de la
fan fare , qu'il faut  féliciter de ce ma-
gnifique e f f o r t  ; le reste de la somme
représente un certain nombre d'autres
versements.

Il faut  espérer que la totalité de la
somme puisse être récoltée, afin que
l'Union instrumentale dispose aussi
d'un nouvel uniforme, et que son inau-
guration soit une belle fê te ,  (vr)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Belle soirée de l'Espérance
La fan fare  L'Espérance a organisé

sa soirée samedi passé à la salle de
gymnastique des Geneveys-sur-Coffra-
ne ; elle est la première société à se
produire sur la scène rénovée, et le
public a pu apprécier décors, éclaira -
ges, spots... Le fond a été refait , et
tout a été pensé pour améliorer les
¦Conditions dans lesquelles les sociétés
se produisent. ^ •

Cela, le président, M. Reynold Perre-
gaux, de Coffrane , tint à le relever ;
dans son discours il félicita également
la bonne cohorte de jeunes qui est
venue renforcer l'effectif de la fanfare.
Il remercia également le directeur, M.
Gaillard , qui eut droit aux applaudis-
sements de l'assistance.

Parmi les di f férentes  productions de
L'Espérance, un morceau fu t  particu-
lièrement apprécié, le Tyroler Lândler
de G. Mol , qui fu t  bissé.

Après l'entracte, le Club littéraire,
de La Chaux-de-Fonds, donna une co-
médie en quatre actes de C. Magnier,
« Léon ». Le succès de ce groupe théâ-
tral f u t  considérable ; les scènes, fort
amusantes, furent interprétées avec
brio. Léon est un professeur à l'Aca-
démie française, et ses recherches lui

permirent de mettre au point une po-
tion magique, laquelle allait donner à
un singe la possibilité d'évoluer de
plusieurs millions d'années en quelques
jours, pour arriver au stade de l'hom-
me. L'expérience • 7-éussit trop bien., et
le singe, devenu même plus intelligent
que , le professeur} f i t  administrer à ce
dernier VantidotÀ S U'ilh potion. Léon
peu à peu tranlfè Wné- 'en -singe, on
imagine les' situations comiques que
cela peut amener'.'..

H y avait passablement de monde
pour assister au concert et au specta-
cle, mais l'affluence fu t  plus grande en-
core ¦ au moment où l'orchestre des
Qué-toi se mit à jouer... (vr)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 janvier
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NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 680
La Neuchâtel. 350 350 B.P.S.
Cortaillod 1185 d 1200 d BaUv
Dubied 200 160 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1340 1340 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1030 1020 Juvena hold.
Cossonay 1250 1240 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Btihr.
Innovation 296 298 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3575 3325 Réassurances

Winterth. port.
rwVW Winterth. nom.
OLNLVL Zurich accid.
Grand Passage 34° 338 Aar et Tessin
Financ. Presse 242 242 Brown Bov. «A»
Physique port. 20° °- 203 Saurer
Fin. Parisbas 75-5^ 75-50 Fischer port.
Montedison -80 -85 Fischer nom.
Olivetti priv. 2- 55d 2- 65d Jelmoli
Zyma 765 d 765 Hero

Landis & Gyr

^«CH ggyfit
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 642 646 Alusuisse port.
Swissair nom. 592 592 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3325 3320 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 561 560 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2720 2715 Schindler port.
Crédit S. nom. 480 484 Schindler nom.

B = Cours du 26 janvier

A B ZURICH A B

2120 n00 
(Actions étrangères)

1240 1290 Akzo 28.25 28.50
1690 1695 Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.75

433 d 434 Amgold l 42.50 41.75
410 408 d Machine Bull 15 14.75
505 d 505 Cia Argent. El 125 125

2525 2510 De Beers 7.50 7.25
193 185 Imp. Chemical 15.25 15.50
915 910 Pechiney 39 d 39

2000 2000 Philips 26.25 26
638 634 Royal Dutch 132.50 133

2595 2595 Unilever 123 120.50
1945 1930 A.E.G. 83.50 84
1410 1410 Bad. Anilin 160.50 162.50
7500 7475 Farb. Bayer 140 141
950 955 Farb. Hoechst 142 145.50

1585 1550 Mannesmann 177 180.50
845 845 Siemens 260.50 263
648 645 Thyssen-Hutte 116.50 120
106 d 110 V.W. 140 140

1190 1180 d
3140 3140 BALE
765 740 •

2075 2075 (Actions suisses)
3450 3410 Roche jee 88500 87750
2025 2025 Roche 1/10 8850 8800
1390 1395 S.B.S. port. 411 409
533 532 S.B.S. nom. 291 290

2875 2890 S.B.S. b. p. 349 346
395 388 Ciba-Geigy p. 1390 1365

1500 1500 Ciba-Geigy n. 645 640
294 295 Ciba-Geigy b. p.1065 1055

BALE A B
Girard-Perreg. .350 d 350 d
Portland 2275 d 2275 d
Sandoz port. 4825 d 4840
Sandoz nom. 2135 2120
Sandoz b. p. 3650 3650
Bque C. Coop. 995 1000

(Actions étrangères)
Alcan 62 62.25
A.T.T. 160 161.50
Burroughs 193.50 187
Canad. Pac. 40 41
Chrysler 52.50 53.75
Colgate Palm. 63.50 63
Contr. Data ; 65 63.75
Dow Chemical 101.50 98.50
Du Pont 319 322
Eastman Kodak 200.50 195.50
Exxon 131 134
Ford 150.50 151.50
Gen. Electric 133 133.50
Gen. Motors , 187.50 189
Goodyear 55.25 56
I.B.M. . . . 687 680
Int. Nickel «A» g4.75 85.25
Intern. Paper 145,50 146.50
Int. Tel. & Tel. 86.25 87.25
Kennecott 73.25 75.75
Litton 33.25 33
Halliburton 147.50 143
Mobil Oil 165.50 166.50
Nat. Cash Reg. gg 87
Nat. Distillers 61.75 61.75
Union Carbide 147 144
U.S. Steel 117 n6

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 965,92 958,53

..Transports 232,41 230,34
Services public 111,87 111,13
Vol. (milliers) 26.350 27.840

Syndicat suisse des marchands d'or 27.1.77 OR classe tarifaire 257/108 27.1.77 ARGENT base 380.—

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.46 2.58
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 102.50 105.50
Francs français 49.25 51.75
Francs belges 6.50 6.90
Lires italiennes —.25%—.28V4
Florins holland. 97.75 100.75
Schillings autr. 14.50 14.90
Pesetas 3.45 3.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10750.-10970.-
Vreneli 96.— 106.—
Napoléon 103.— 114.—
Souverain 101.— 112.—
Double Eagle 528.— 568.—

"7S\
/TTSO] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
IUDOI PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\iy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 3l-75 32.25
BOND-INVEST 76-— 76.50
CANAC 79.— 79.50
CONVERT-INVEST 79.— 79.50
DENAC 65.50 66.—
ESPAC 169.— 171.—
EURIT 104.50 105.50
FONSA 90.50 91.50
FRANCIT 59.50 60.—
GERMAC 96.50 97.50
GLOBINVEST 61.50 62.—
HELVETINVEST 106.10 106.70
ITAC 72.— 73.—
PACIFIC-INVEST 77.— 78.—
ROMETAC-INVEST 307.— 309.—
SAFIT 112.— 114.—
SIMA 172.— 174.50

V V 
Communiqués "̂ T Dent offre

Y"7 
par la BCN «JL- L- CS FDS BONDS 70,25 71,5

\/ I . I I I CS FDS INT. — —Dem. Offre |J L_J ACT. SUISSES 260,0 262,0
VALCA 75.— 77.— lmm\ CANASEC 476,0 486,0
IFCA 1305.— 1325.— partit Sui«e USSEC 596,0 606,0
IFCA 73 87.— 89 — ^rea" "uresc ENERGIE-VALOR 84,0 85,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.25 83.75 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 93.16 96.43 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 218.75 228.— FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 390.50 413.— ANFOS II 107.50 108.50

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

Automation 68 5 69 5 Pharma 129,0 130,0 25 janv. 26 janv.
Eurac. 987 '5 98g '5 Siat 1355,0 — Industrie 290,8 289,2
Intermobil "

73
'
5 

"
74'5 Siat 63 1060,0 1065,0 Finance et ass. 3434 343,5

Poly-Bond 75,5 76,5 Indice général 311,0 310,0

BULLETIN DE BOURSE

Les aléas du dégel

La neige a posé bien des problèmes ces derniers jours au Val-de-RuZ ; sur
quelques toits peu inclinés, elle s'était accumulée et il a fallu la débarrasser.
Dans d'autres cas, une couche de glace séparait le pan du toit de la neige, et
l' eau de fusion consécutive à l'élévation de la température, ne pouvant plus
s'écouler normalement, remontait sous les tuiles et provoquait des gouttières

dans les charpentes. (Photo vr)
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Pharmacie de service: Marti, Cernier,
tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.

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

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

Val-de-Ruz

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~ 
7.1 14.1 21.1

Confédération 4,03 3,90 3,83
Cantons 4,51 4,41 4,36
Communes 4,57 4,49 4,44
Transports 4,78 4,73 4,62
Banques 4,52 4,43 4,37
Stés financières 5,63 5,52 5,46
Forces motrices 4,74 4,64 4,58
Industries 5,52 5,43 5,38

Rendement général 4,65 4,55 4,49

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

« Rendement moyen tirWP*^
S rêcnêïanfcé' aês>< ein|frnn,ÉSM

de débiteurs suisses

Elections au Grand
Conseil neuchâtelois

Les libéraux du Val-de-Ruz se sont
réunis à Boudevilliers. Le président de
commune et député, M. Francis Chiffel-
le, leur a souhaité la bienvenue puis,
M. Pierre Blandenier a donné connais-
sance du dernier procès-verbal. Sous
la présidence de M. René Colomb, l'as-
semblée a désigné les sept candidats li-
béraux pour les élections du Grand
conseil du 3 avril 1976. Il s'agit de MM.
Francis Chiffelle , agriculteur, député,
Boudevilliers ; Claude Ducommun, agri-
culteur, député, La Joux-du-Plâne,
Mme Micheline Blandenier, secrétaire
à l'administration communale, Chézard-
St-Martin ; MM. René Colomb, maître
de pratique à l'Ecole de mécanique, Les
Geneveys - sur - Coffrane ; Dominique
Cornu, technicien d'exploitation, Fon-
taines ; José Girard, micromécanicien,
Savagnier ; Jean-Jacques Leuba, comp-
table, Dombresson.

L'assemblée a également entendu des
exposés de M. Jean-Pierre Béguin, pré-
sident cantonal du parti libéral, Fred
Wyss, secrétaire cantonal et François
Jeanneret, conseiller d'Etat.

(comm)

Les candidats libéraux
du Val-de-Ruz



Il VENTE SPÉCIALE ,„„,,_„ I
BLUE-JEAN'S 10% rCabCiis sur tous les articles en stock _tfgr m

I BLUE -JEAN 'S petites tailles 36 et 38 Fr. 10. - *r m\%fm\iÎ fîillm*am m 1

I 10% :« PANTAIOMS ^
. ĉT̂ 1

^  ̂ » Balance 2 La Chaux-de-Fonds

¦ Ï N
I La Parfumerie Dumont

vous offre
un très grand choix :
Eau de toilette - Produit de beauté
Rouge à lèvres - Maquillage - Bijoux
Trousses de toilette et Beauty Case

I À PRIX TRÈS BAS !

Sur table spéciale à l'entrée du magasin

I PARFUMERIE
I DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55
LA CHAUX-DE-FONDS

HH

chaussures jQ^Af)feË|'(hommes, dames, enfants) Ëf mmwml m̂wml Im ^mw^mw

I fait des SOLDES
I complètement DINGUES!

/

. t : ^*~.— ""-"--«Ce J tous les prix aplatis, écrasés, concas-
/ JT N\ ^| ses, enfoncés, fracassés, rompus, dé-
'/ ^̂  ̂I molis, éclatés, broyés./ „ -̂  y— ;

m\(l /jTnSÇ&, 1 pour épouses, maris, enfants,
/S^T j -^ 

^̂ tV  ̂ 1 célibataires, oncles, tantes,
/ J 'MM M VL/ ))l "M~-J I nouveau-nés, patriarches... et

l / pV 7̂ ij\ ¦ ŷ J j même pour PDG !

Des milliers de chaussures soldées à des prix dingues !

I chaussures «,

: Av. Léopold-Robert 36 Banque 7
LA CHAUX-DE-FONDS (Vente autorisée) LE LOCLE

¦

Chaque jour ,
succès toujours !

G3
Sécurité pour

le 3e âge !

PARTOUT, TOUJOURS ! Jf SA^̂ " 1

rff îMz
â̂m W ÀmmW 4mm ̂ m ¦!& ^̂ K

L̂WmW A +̂ ^mm ^̂  M mjî l̂̂  toute la
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du CID
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SOLEIL LEVANT 1
ŒUFS À GOBER I

I
Une production régionale de qualité

des FERMES AVICOLES de
La Brévine - La Chaux-de-Fonds - Le Valanvron

SOLDES I
TOULEFERSA i

autorisés du 15 janvier au 4 février

FfigOS modèle table, 145 litres 268.-
modèle 2 portes, 235 litres ç/I Ocombi congélateur D*!"."

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

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

Aspirateurs modèle îuge 149.-
n ¦• . électrique à huile .. nRadiateurs 1200 w. 139.-

1500 W. 149.-
à gaz catalyseur 299."

SOLDES I
TOULEFER SA I

du 15 janvier au 4 février

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

sans frais de déplacement

(sans aucune obligation d'achat)

Nous vous donnons le résultat du concours du mois de novembre 1976.
Il s'agissait de trouver (facilement) le nom de Monsieur M. Ulrich ,
Papeterie Métropole, Parc 81.
Le sort a désigné la gagnante de ce jour qui est :

Mme M. VON ARX, rue du Locle 14, La Chaux-de-Fonds
Elle recevra , comme de coutume, un bon d'achat de Fr. 50.— à échanger
auprès d'un magasin du CID de La Chaux-de-Fonds.

(Photo J.-J. Bernard)

Voici notre concours reparti pour une nouvelle année ! Essayez donc
d'identifier cette photo et envoyez-nous le nom et l'adresse de ce magasin
à : « CID - Case postale - 2301 La Chaux-de-Fonds ». N'oubliez pas
votre nom et adresse. Délai de réponse : 20 février 1977.
Nous mettons en jeu un nouveau bon de Fr. 50.— à valoir dans tous les

i magasins et entreprises affiliés au Commerce Indépendant de Détail
de La Chaux-de-Fonds. Bonne année, bonne chance et à bientôt !

CONCOURS PERMANENT GRATUIT



Responsabilité limitée pou? l'accusé ?
A la Cour d'assises du Seeland

La troisième journée dans l'affaire
Fahrni a été consacrée aux derniers
témoins et aux dépositions du médecin
traitant et du psychiatre.

Plus on avance dans ce procès, plus
il s'avère confus. L'arme était-elle au-
tomatique ou semi-automatique ? P.
a-t-il tiré oui ou non ? Les mots « po-
lice » ont-ils été prononcés oui ou non ?
Toutes ces confusions n'arrangent pas
les affaires de l'accusation et de la
défense.

M. Hugo Haenzi, installateur, pro-
priétaire de l'immeuble, relève simple-
ment que les P. avaient des difficultés
à payer leur loyer. M. André Brugger,
voyageur, beau-frère de M. Fahrni qui
accompagna le policier à l'appel aux
secours, confirme ses dépositions anté-
rieures, et certifie avoir entendu le
sergent Fahrni prononcer les mots
« police, ouvrez ».

PAS FACILE...
M. Ernest Brechbuhl , monteur, un

des nombreux ennemis de P., recon-
naît avoir eu plusieurs démêlés avec P.,
qui n'est, dit-il, pas un type facile sur-
tout lorsqu'il a bu.

Le tuteur de Mme P. déclare que sa
pupille était une femme spéciale et que
la vie ne devait pas être facile avec son
mari. Cependant, on peut être sûr de
ses déclarations.

L'audience de l'après-midi est réser-
vée aux rapports du médecin, du psy-
chiatre et du juge d'instruction B.
Staehli. Pour le Dr médecin-chef de la
Clinique paraplégique de Bâle où M.
Fahrni a séjourné de longs mois, il ne
fait aucun doute que c'est grâce à l'in-
tervention rapide de l'Hôpital de Bien-
ne qu'il est encore en vie. Le policier
est paralysé complètement de la jam-
be gauche et partiellement de la jambe
droite. Il travaille 30 heures par semai-
ne à raison de 6 heures par jour aux
bureaux du garage de la ville. Deux
morceaux de projectile se trouvent en-
core dans la colonne vertébrale,, mais
sans danger.

Me Bernard Staehli déclare que les
dépositions de feue Mme P. lui sem-
blent avoir été sincères et spontanées.
Il ne pense pas que son faible degré
d'intelligence lui ait permis de couvrir

son mari ou de construire une histoire
en faveur du prévenu. Ses déclarations,
si elles n'étaient pas très claires, furent
du moins spontanées. Pour le Dr Cornu
de la Clinique psychiatrique de la Wal-
dau. P. a été pour ainsi dire élevé avec
un fusil entre les mains. Dans l'état
d'énervement du 27 septembre et par
suite d'absorption d'alcool (1,45 pour
mille), son degré de responsabilité avait
été sensiblement diminué. Ce pourcen-
tage d'alcool a certainement eu un effet
important, vu son état clinique général.
Son degré d'intelligence voisine 90,
pour une moyenne de 110. Selon le
psychologue, P. aurait pu fausser les
tests auxquels il a été soumis afin de
diminuer sa responsabilité ; certains
furent bons d'autres franchement mau-
vais. Il est cependant reconnu coupa-
ble avec une responsabilité quelque peu
diminuée.

Quant à la carabine, elle est bien au-
tomatique. Cependant, pour chaque
coup, il faut tirer la,gâchette en arriè-
re. Néanmoins un tir rapide est pos-
sible. Les coups ne partent en aucun
cas en frappant l'arme fortement, (be)

Le Handball-Club Saint-Imier
avant la reprise du championnat

Le HBC Saint-Imier, place sous la
responsabilité de M. Roland Hugue-
nin et entraîné par le Chaux-de-Fon-
nier Christian Boder , débutera son se-
cond tour de championnat en salle
vendredi ; il rencontrera à domicile
Nidau. Les Imériens se sont bien pré-
parés pour la reprise et ont notamment
rencontré en match amical le CA Mor-
teau qu'ils ont battu par 32-26. Cette
partie, disputée exceptionnellement en
trois périodes de vingt minutes, a per-
mis à Boder de passer en revue tout
son contingent à l'exception du gar-
dien Schaffroth et du centre-avant,
Terraz, tous deux blessés et indisponi-
bles pour le 2e tour. Les joueurs sui-
vants pourront être alignés dans ce
dernier : — gardiens: Chopard, Ruegg L
Gostely ; — en défense: Boder, Bour-
quin, Terzaroli, Schori, Guglielmetti ;
— en attaque: Schmidlin, Erard, Pfis-
ter, Geiser, Itten, Schutz, Gerber, Ruegg
II. Quant au classement avant la re-
prise, il est le suivant: 1. Bienne-Ville
Satus, 5 m. et 10 pts ; 2. St-Imier, 5-7 ;
3. Nidau, 5-5 ; 4. Bienne III, 5-4 ; 5.
La Chaux-de-Fonds III, 5-2 ; 6. Neu-
châtel, 5-2.

Saint-Imier a donc encore la possi-
bilité d'obtenir le titre, comme il l'a-
vait d'ailleurs fait l'année passée. No-
tre photo: l'équipe locale (incomplète),
avec en haut tout à gauche, son en-
traîneur Boder. (Texte et photo rj)

IL AVAIT VOLE UN COFFRE-FORT
Au Tribunal correctionnel

En plus de l'audience de la Cour
d'assises, le Tribunal correctionnel s'est
occupé hier de deux individus.

Le premier est accusé de vol pour
un montant de 5200 francs,, au détri-
ment de son patron. Sommelier dans
un restaurant, il avait laissé une fe-
nêtre entrouverte et une fois le restau-
rant fermé, s'était introduit dans le
bureau en faisant main-basse sur le
coffre-fort. Il est également accusé
d'avoir joué à l'argent dans différents
établissements publics.

Reconnu coupable pour ces deux
actes d'accusation, B. F., Tunisien d'ori-
gine, marié à une Suissesse, est con-
damné à 9 mois de prison ferme dont
à déduire 40 jours de préventive. Le

sursis de deux ans lui accordé pour
l'expulsion du pays. A relever qu'il a
déjà en partie remboursé le montant
de son vol. Les fixais de-justice se mon-
tent à 1350 francs. :.,' .. . t - .

ATTENTAT A LA PUDEUR
DES' ENFANTS

Une nouvelle fois le nommé B. F.,
Fribourgeois, né en \ 1939, divorcé, est
accusé d'atteiïtats à la pudeur, a réité-
rées reprises, sur une jeune fille âgée
de 15 ans. Il est condamné à 7 mois de
prison, avec délai ; d'attente de deux
ans, mais il devra ' purger une peine
de prison de 5' jours prononcée à Ni-
dau. Les frais de justice se montent
à 500 francs, (be)

Assises annuelles de la fanfare de Cormoret

La fanfare  de Cormoret aura une riche activité cette année, i (Photo Impar-rj)

Récemment la fanfare de Cormoret
a tenu son assemblée générale annuel-
le sous la présidence de M. Jean Rytz.
En plus de la quasi totalité des mem-
bres, on notait la présence de M. E.
Tanner, maire, de M. J.-P. Pini, con-
seiller municipal, de M. C.-A. Guan-
guillet, représentant de la bourgeoisie
et de M. E. Herrli. président d'hon-
neur. Le procès-verbal des dernières
assises et les comptes, présentés respec-
tivement par MM. Serge Clémençon
et J.-P. Helbling ont été approuvés,
les finances de la société étant saines.
Le président donna ensuite un aperçu
de l'activité de l'année écoulée, après
quoi la fanfare accueillit deux nou-
veaux membres, MM. Johny Helbling
et Thierry Herrli, ces derniers com-
pensant trois démissions pour raisons
diverses. Une seule démission a été
enregistrée au comité qui se compose
dorénavant comme suit: président, M.
Jean Rytz ; vice-président, M. André
Dell'Acqua ; caissier, M. Jean-Pierre
Helbling ; secrétaire-correspondance,
M. Pierre-Alain Wenger ; secrétaire-
procès-verbaux, M. Serge Clémençon ;
membres adjoints, MM. Marcel Blaser
et Jean-Louis Sulzmann. La commis-
sion de musique se compose quant à
elle de MM. J.-P. Herrl i, R. Minger
(directeur) , D. Nicolet, S. Clémençon,
J. Houriet qui remplace momentané-
ment M. H. Abplanalp.

ACTIVITÉ 1977
Une riche activité est prévue en 1977

avec dimanche prochain un concert à
l'occasion de l'assemblée générale de
la Société d'agriculture du district de
Courtelary à Cormoret ; le 6 février,
un concert à l'église de Courtelary ; le
26 février, le concert annuel (avec en
2e partie l'ensemble « Les Vallonniers »
qui se produiront pour la première
fois dans la région) fie  8 mai, un con-
cert à l'occasion de la Fête des Mè-
res ; le 11 év. le 18 juin, la participation
au Festival des fanfares du Bas-Vallon
de Saint-Imier à Corgémont ; le 1er
Août une aubade pour la Fête na-
tionale ; enfin, diverses rencontres de
fin d'année notamment la Fête de Noël
du village. Au chapitre des distinc-
tions, MM. Werner Sulzmann, Marcel
Blaser et Jean-Pierre Helbling seront
fêtés cette année, respectivement pour
40, 30 et 25 ans de musique. Dans les
divers, MM. Tanner, maire, J.-P. Pini ,
conseiller et E. Herrli, président d'hon-
neur ont félicité la fanfare et lui ont
adressé les meilleurs vœux pour l'a-
venir. Les délibérations ont pris fin
autour du verre de l'amitié.

R. J.

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

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

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

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

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital: tél. (039) 41 27 73 ou 4148 88.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

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

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

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

Médecins: Dr A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr Graden (03.2) 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.

Aide familiale: (032) 97 54 84.

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15 : Opération ton-

nerre (James Bond).

SAIGNELEGIER
Jeudi, 20 h. 15, Hôtel de Ville : confé-

rence de Mme Jaggi, directrice de
la FRC, « Assurés, défendez-vous ».

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

(039) 53 1187.
Médecins: Dr Baumeler, Le Noirmont ,

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 14
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S'achemine-t-on vers la solution ?
Porcherie de Corgémont

Le problème de la porcherie, dont les
odeurs incommodent la localité depuis
de nombreuses années va-t-il enfin
trouver son épilogue ? C'est ce que
l'on peut admettre en apprenant la
décision que viennent de prendre les
autorités communales.

Après les nombreuses interventions
demeurées sans succès jusqu'à ce jour,
le Conseil municipal a décidé de fixer
au 31 mai 1977 la date limite jusqu'à
laquelle cette source d'odeurs doit être
éliminée. Passé ce délai, l'exploitation
de la porcherie devra cesser si les
conditions n'ont pas changé.

La décision des autorités est fon-
dée sur l'article 12 du règlement mu-
nicipal de police qui stipule entre au-
tres : « Les exploitations dont les mau-
vaises odeurs incommodent les voi-
sins devront munir leurs installations
d'appareils supprimant ces inconvé-
nients. En cas de non observation de
cette règle, les exploitations coupables
de récidives devront cesser toute acti-

vité ou se transporter en un endroit
non préjudiciable aux habitants du
village.

» La Commission locale de salubrité
publique est compétente pour décider
si une exploitation tombe sous le coup
de cet article, mais c'est au Conseil
municipal de prendre les mesures lé-
gales. Seront soumises à cet article, aussi
bien les vieilles que les nouvelles en-
treprises. Sur la proposition du Con-
seil municipal, l'assemblée municipale
pourra voter une subvention aux cor-
porations anciennement établies qui ac-
cepteraient volontairement de se trans-
porter dans un endroit plus propice
à leur genre d'activité. » (gl)

TRAMELAN

Etabli à Tramelan depuis le mois
de septembre 1960, après avoir officié
à Court et été missionnaire en Océanie
durant 20 ans, le pasteur Jean Charpier
vient de faire valoir ses droits à la
retraite. II est titulaire de la cure de
Tramelan-Dessous et assure la prédi-
cation à l'église réformée, alternative-
ment avec le pasteui Jean Guye. (rj)

Le pasteur Charpier
prend sa retraite

Villeret : les juniors en piste
Il y a plusieurs années que le ski-

club n'avait pu, faute de neige suffi-
sante, organiser son traditionnel con-
cours de ski auquel seuls les enfants
en âge de scolarité sont conviés. Cette
année, au début des préparatifs, la
neige était excellente, mais le jour du
concours, elle était devenue lourde. Il
fallut donc aux participants beaucoup
de technique pour vaincre les obstacles
que représentaient les 20 portes d'un
parcours fort bien tracé. Il s'agissait
d'un slalom géant qui se courait en
deux manches. Il y .eut quelques chutes
suivies d'abandon, mais cela n'empê-
cha pas la cinquantaine d'écoliers qui
concouraient d'y prendre beaucoup de

plaisir... et leurs parents plus encore.
Les concurrents avaient été répartis
selon leur âge en groupes dont voici
les résultats :

Filles aînées (1961 à 63) : 1. Wenger
Catherine ; 2. Bourquin A.-J. 3. Gon-
seth C.

Filles cadettes (1964 à 66) : 1. Mar-
chand Anne ; 2. Marchand P. ; 3. Châ-
telain C.

Garçons aînés (1961 à 63): 1. Wittwer
Thierry ; 2. Leuenberger J.-F. ; 3.
Stôckli D.

Garçons cadets (1964 à 66): 1. Leh-
mann Christian ; 2. L'Eplattenier Y. ;
3. Doyon M. (mb)

Vallon de Saint-Imier

La pluie presque continue ayant
fait suite à la récente et forte of-
fensive de la neige, l'eau n'a pas pu
s'infiltrer normalement depuis
mardi dans la terre. La Suze a donc
atteint un niveau critique dans l'en-
semble du vallon de Saint-Imier et
a débordé à certains endroits, no-
tamment entre Sonvilier et la cité
d'Erguel, à Cormoret, Courtelary et
Sonceboz où des champs ont été
inondés. Là situation pourrait s'ag-
graver jusqu'à samedi si la pluie
persiste ; mais heureusement pour
l'instant les bâtiments bordant la
rivière n'ont pas été touchés.

A signaler que le niveau de la
Suze est le plus haut enregistré
depuis les graves inondations du
mois de septembre 1975. (rj)

La Suze sort de son lit
à divers endroits
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Nouveau conseiller communal
C'est M. Bernard Wenger qui a été

désigné comme conseiller communal de
Bévilard. Il était le premier des vien-
nent-ensuite de la liste du parti so-
cialiste, (kr)

BÉVILARD

Le Conseil municipal a approuvé la
proposition de l'état-major du corps
des sapeurs-pompiers de procéder aux
promotions suivantes : au grade de pre-
mier-lieutenant et sous-chef du corps,
le lieutenant Liechti Charles, en rem-
placement du premier-lieutenant Félix
Zbinden. Au grade de lieutenant, le
sergent Gigandet Pierre, en remplace-
ment du lieutenant Liechti Charles, (gl)

Mutations et promotions
au corps

des sapeurs-pompiers

A l'avenir, les places de parc de
l'ancien collège et de la" place Zehnder
seront débarrassées en hiver, pour
permettre de libérer les routes envi-
ronnantes des véhicules automobiles
qui gênent la circulation en cas de
fortes chutes de neige. Ainsi en ont
décidé les autorités dans leur dernière
séance, (gl)

Les places de parc seront
débarrassées de la neige

Les solistes de l'Orchestre sympho-
nique de Berne, cette remarquable for -
mation qui avait déjà enchanté de
nombreux mélomanes l'année dernière,
seront à nouveau à la collégiale di-
manche en f in  d'après-midi pour une
heure musicale. Cette année les exé-
cutants seront au nombre de huit et le
programme comporte deux œuvres ;
en ouverture Eine kleine Nachtmusik
de Mozart, sérénade en sol majeur
pour cordes, puis le Grand octuor en
f a  majeur de Schubert, opus 166. Une
occasion «nique pour tous les ama-
teurs de musique classique que de
pouvoir écouter quelques-unes des plus
belles pages choisies parmi le réper-
toire de cet ensemble qui devrait donc
déplacer un nombreux public. L'orga-
nisation est assurée par le Centre de
culture et de loisir, (rj)

Concert symphonique
à la Collégiale

C'est comme de coutume au mois de
février prochain que se dérouleront

_les . Jeux d'Erguel de hockey surpla-
ce rassemblant des équipes du vallon
de Saint-Imier, du Locle, La Chaux-
de-Fonds, du Val-de-Ruz ainsi que de
Tramelan et de la vallée de Tavannes.
Chaque année les fervents du hockey
attendent ce tournoi amical avec im-
patience et en 1977 il y aura un record
de participation. Nous aurons l'occasion
de revenir sur l'organisation de ces
joutes avant leur départ (elles dure-
ront 15 jours). Les équipes désireuses
de s'inscrire peuvent encore le faire
jusqu'au 7 février à la patinoire d'Er-
guel à Saint-Imier ou au Restaurant
Sporting à La Chaux-de-Fonds dont le
tenancier n'est autre que Gaston Pelle-
tier, (rj)

Bientôt les Jeux d'Erguel
de hockey sur glace



~g — — 

MMMrirpftflK Bh  ̂ ^̂ ^̂ - .̂ ^̂  ̂ m̂MmltmlÊ Ê̂ÊÊÊÊ ^^MmMmmf Êkŵ X  Î*U  ̂ ""̂ ^
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ancien prix 2.70 ancien prix 1.60 ancien prix 1.50
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BECDEECO
A LOUER TOUT DE SUITE OU

DATE À CONVENIR

appartements
tout confort

SITUATION : QUARTIER DE
LA RECORNE

Arrêt du trolleybus en face de
l'immeuble.

I 3 pièces, 1er étage
Loyer : Fr. 398.— + charges.

3 pièces, 10e étage
Loyer : Fr. 426.— + charges.

Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

EECD EECD

A LOUER, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

2K PIÈCES
— tout confort
— cuisine équipée

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16 - Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

Général-Dufour 6, Musées 20, Puits 18,
Puits 29, APPARTEMENTS de 2 et 3
pièces, disponibles immédiatement ou
pour le 30 avril 1977.

^buf-'tous renseignements, s'adresser à*»
l'Etude Francis Roulet, avocat-notaire ,
L.-Robert 76, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 17 84.

A LOUER

A louer pour le 1er février 197Î
ou date à convenir :

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort , 2e étage, rue
Sophie-Mairet 10. Fr. 300.—, char-
ges comprises.

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort , 3e étage ou
pignon, Moulins 7. Fr. 171.—, +
charges.

APPARTEMENT
de 2 '/J pièces, tout confort, Codi-
tel , 3e étage, ascenseur, concierge,
rue de la Charrière. Fr. 365.—,
charges comprises.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage général, 2e
étage, WC intérieur, rue du Pro-
grès 59. Fr. 298.—, charges com-
prises.

A louer pour le 1er avril 1977 :

STUDIO
4e étage, tout confort, ascenseur,
rue du Temple-Allemand 111.
Fr. 250.—, charges comprises.

A louer pour le 30 avril 1977 :

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, rez-de-
chaussée, rue du Temple-Allemand j
113. Fr. 300.—, charges comprises.

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort, rez-de-chaus-
sée, rue des Granges 10. Fr. 216.50,
charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre PAULI, av. Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.



Mon bel oranger
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

Je fis un signe de tête affirmatif et il monta
lentement l'escalier de la gare.

Du sommet il me cria:
— Tu es un ange, Zézé.
Je lui dis au revoir et me mis à rire.
— Un ange ! S'il savait...

DEUXIEME PARTIE

C'EST ALORS QU'APPARUT LE PETIT
JÉSUS DANS TOUTE SA TRISTESSE

1.

LA CHAUVE SOURIS

— Dépêche-toi , Zézé, tu vas manquer l'éco-
le !

J'étais assis devant la table et je prenais mon
bol de café avec du pain sec sans me hâter
le moins du monde. Comme d'habitude, j' avais
un coude sur la table et je regardais le calen-
drier épingle qu mur.

Gloria était nerveuse et agitée. Il lui tardait
de nous voir disparaître toute la matinée pour
se livrer en paix aux travaux du ménage.

En route, diablotin. Tu n'es même pas coiffé ;
tu devrais faire comme Tocota qui est toujours
prêt à l'heure.

Elle était allée chercher un peigne et lissait
ma petite frange blonde.

— Ce chat jaune n 'a pas trois poils à coiffer.
Elle m'avait fait lever de ma chaise et

m'examinait des pieds à la tête. Est-ce que
ma chemisette était propre, et mon panta-
lon ?...

— Maintenant en route, Zézé.
Totoca et moi mettions notre sacoche en

bandoulière. Dedans il n 'y avait que nos livres,
nos cahiers et un crayon. De goûter , pas ques-
tion, ça c'était pour les autres enfants.

Gloria tâta le fond de ma sacoche ; elle sentit
le poids des billes et sourit ; nous tenions à la
main nos sandales de tennis que nous .enfile-
rions à la hauteur du marché, avant d'arriver
à l'école.

A peine étions-nous dans la rue, que Totoca
prenait ses jambes à son cou , me laissant seul
en arrière. Alors, mon malin génie se réveillait.
J'étais content que Totoca m'abandonne pour

pouvoir agir a ma guise. Ce qui me fascinait ,
c'était la route Rio - Sao Paulo. Faire la «chau-
ve-souris » . M'accrocher à l'arrière des voi-
tures et sentir le vent de la route, la vitesse
dans le crissement des pneus. C'était la plus
merveilleuse chose du monde. Nous le faisions
tous ; Totoca m'avait appris, en me recomman-
dant surtout , de bien me tenir à cause des
voitures qui pouvaient venir par-derrière.

Rapidement j' avais cessé d'avoir peur et le
goût de l'aventure m'incitait à prendre les
voitures les plus difficiles. J'étais devenu si
téméraire que j'étais même monté en marche
derrière l'auto de seu Ladislau ; il ne me man-
quait plus que la belle auto du Portugais.
C'était vraiment une auto superbe, bien entre-
tenue. Les chromes reluisaient à s'y voir de-
dans. Le klaxon faisait un joli bruit: un mu-
gissement rauque comme une vache dans la
campagne. Et lui , le propriétaire de cette mer-
veille , passait d'un air arrogant , pas du tout
encourageant. Personne ne se risquait à se
faire remorquer. On disait qu'il vous battait,
menaçait de vous châtrer avant de vous tuer.
Aucun enfant de l'école ne s'y risquait ou, du
moins, ne s'y était encore risqué.

Quand j'en parlai à Minguinho, il me dit:
— Vraiment personne, Zézé ?
— Vraiment personne. Personne n en a eu

le courage.
Je m'aperçus que Minguinho riait , il devinait

ce que je pensais.

— Mais tu meurs d'envie d'essayer, non ?
— Pour ça, oui. Je crois que...
— Qu'est-ce que tu crois ?
Cette fois , c'est moi qui riais.
— Dis vite.
— Tu es affreusement curieux.
—¦ Tu me racontes toujours ; tu finis tou-

jours par me raconter, tu ne peux pas t'en
empêcher.

— Tu sais une chose, Minguinho ? Je quitte
la maison à sept heures, n'est-ce pas ? Quand
j' arrive au croisement, il est sept heures cinq.
Et à sept heures dix , le Portugais arrête sa
voiture à l'angle du « Misère et Famine » et
achète un paquet de cigarettes... Un de ces
jours, je prends mon courage à deux mains,
j'attends qu'il monte dans l'auto et zoum !...

— Tu n'auras pas le courage...
— Pas le courage, Minguinho ? Tu verras.
Et maintenant j'avais le cœur battant. L'au-

to s'était arrêtée ; il était descendu. Le défi
de Minguinho me laissait hésitant entre le
courage et la peur ; je ne voulais pas y aller
mais la vanité me fit presser le pas. Je con-
tournai le bar et me blottis au coin du mur.
J'en profitai pour mettre mes sandales de
tennis. Mon cœur battait si fort que j'avais
peur qu'il l'entende du bar ; il sortit sans rien
remarquer. J'entendis la porte s'ouvrir...

— Maintenant ou j amais, Minguinho !

(A suivre)
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Entre deux courses 1 H fc^^B
accordez-vous un moment K ¦*W '̂ H
de détente. I Jm{ jfk ^H
Choisissez le cadre *̂mm*jBmmW
agréable de notre TJf^T TT T7T

T EÂ- ROO M cPla- d" Morché -
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Wk\ 1 / 0/ Modalités de l'emprunt
¦6 /4 /O Durée :

mm 12 ans au maximum ;
— -, remboursement anticipé possible
Emprunt 1977- 89 après 10 ans

¦ 

de f r. 40 000 000 Titres :
obligations au porteur de fr, 1000,

destiné au financement général fr. 5000 et fr. 100 000
de ses activités et à: la consoli-
dation de ses engagements à Liberation : 
court terme 15 février 1977

| i Coupons:
coupons annuels au 15 février

Cotation :
aux bourses de Bâle, Genève,
Lausanne et Zurich

UU fr\ lf\ Délai de souscription
mmW mmW / ^  /U du 27 janvier au

2 février 1977, à midi
Prix d'émission

Les banques tiennent à disposition
§ des prospectus ainsi que des

N° de valeur: 102801 bulletins de souscription i
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
SOCIÉTÉ ANONYME

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE DE BÂLE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE LEU SA
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Votre boucher spécialisé vous
recommande cette semaine :

un succulent rôti
de porc
à Fr. 1.40 les 100 gr.

SOCIÊTË DES MAITRES BOUCHERS

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

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.
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mseiwoler Ss au bord SB de la mer. f
B Dans le nouvel illustré Marti §yg
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en 

»̂
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\\ l'île de lerseu %
ÉPI Baies de sable ensoleillées, &p
Ofc' climat doux (GulfStream), W
| romantisme de vacances hJà

Wm unique. 6 hôtels contractants . WÊ
rA_ \ au choix. 1 semaine dès 625.- ^K
WJk 2 semaines dès 775.-. %M

S le soleil S
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LA COMMISSION MIXTE
ITALO - SUISSE

pour la formation professionnelle
organise à Neuchâtel dès mi-fé-
vrier, un nouveau

cours d'orientation
dans le secteur
de la mécanique
Durée du cours : 64 heures.
Pour tous renseignements et ins-
criptions :
CONSULAT D'ITALIE
Rue des Tunnels 1
2006 NEUCHATEL

| n ,TéI. (038). 24 31 00 - 01 .,, ¦.,., «i

LES VACANCES DU 3e ÂGE...

C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ
DEPUIS 10 ANS

.- Des prix avantageux... mais aussi des séjours de qualité
Venez avec nous en toute confiance. Vous ne serez pas déçus

Nombreuses références enthousiastes

PROGRAMME 1977
A vous de choisir !

If A D A 7 T r  Station de la Riviera italienne que nos M
| VnKAttL nombreux clients apprécient toujours da-

f ¦"¦r*™™™ vantage depuis plusieurs années. Hôtel
t Royal bien situé et accueillant. Bonne

cuisine. Climat doux et agréable.

8 jOlirS tout compris Fl". 360."

f» M n|\/\| |L|/\ Notre grand succès. Plus de 2000 person-Kfl[|UULI BM IJ nes entnousiasmées par cette charmante
^^^ station touristique au bord du lac de

Garde. Notre hôtel IDANIA est confor-
i table et vous assure une excellente cui-

sine. Piscine chauffée.

ï O JOlirS tout compris Fr. 370. "

¦ ¦ F|t|f/\E| La perle de la Riviera française. C'est à
fulrN I (IN l'Hôtel El Paradiso qui porte bien son
"¦ wlw nom que vous passerez une semaine très

agréable. Vous aurez beaucoup de plaisir
à vous promener sur le magnifique port
de plaisance de cette belle ville.

o jours tout compris Fr. 385.*
ET DEUX GRANDES NOUVEAUTÉS:
¦ «#A|| H Centre de vacances idéal. Le caractère
»l%f linlJB méridional tessinois, une végétation tro-^mmf mm rmmW ^ picale, les rives fleuries du lac Majeur

vous assurent un séjour absolument mer-
% veilleux. Quel plaisir de passer des va-
|; cances dans cette sympathique région de

notre pays. L'Hôtel Arancio nous est 5entièrement réservé. . . '•*

B w*,ibe * «tnernansiaensi *iK. 8 JOUrS tout -compris'. If. JVJ.-

NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU!
Au bord de l'Atlantique en dormant !

U
n A f U F I  I F  E^ oui ' Pour ceux qui préfèrent voyager
Il IJf H t|_8_t en train , nous organisons un séjour dans¦»"» "«¦¦ "¦"¦"¦"¦ cette magnifique ville de la Charente-

ï11 Maritime, au bord de l'Atlantique, dont
l'air vivifiant constituera pour vous une
véritable cure de jouvence. Un program-
me alléchant d'excursions vous permettra
de mieux connaître une région extraor-
dinaire de France. Tout le voyage de
Suisse à La Rochelle sera fait en wagon-

»: couchettes spécial. Parti l'après-midi,
vous vous réveillerez au bord de l'océan.

J1 Un séjour merveilleux vous attend à La
| Rochelle. Hâtez-vous, places limitées.

I 8 J0UrS seulement Fr. 490."

Demandez les programmes détaillés et gratuits à :

w , MONTREUX-VOYAGES , à Montreux,
g ^5X  ̂ 43> avenue des Alpes, tél. (021) 62 41 21

»—Cas-̂  et dans toutes les agences de voyages.

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

AIMERD3Z-VOUS :
— un travail indépendant et varié ?
— un salaire qui augmente sans cesse, selon vos efforts ?
— vous développer par le contact avec les clients ?
DEVENEZ ALORS

REPRÉSENTANTS (E)
pour la vente d'articles et de nouveautés très connus pour
leur qualité, toujours redemandés par une fidèle clientèle
privée.
Instruction complète à vos heures libres, sans quitter votre
emploi actuel. Sécurité sociale importante et d'avant-garde,
Participation au succès de l'entreprise.
Si vous êtes marié (e), âgé (e) de 25 - 45 ans, enthousiaste et
travailleur, un entretien avec notre chef de vente ne peut
que vous intéresser.
Envoyez le talon ci-dessous sous chiffre F 25 - 10 005 S Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.
Nom : 

Adresse : 
Tél. : Age : 

Profession : 
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DIMANCHE 30 JANVIER
À LA COMBE-GIRARD

Vous aurez l'occasion
d'assister aux exploits des

MEILLEURS SAUTEURS
MONDIAUX DU MOMENT
13 h. 15 Cérémonie d'ouverture

et essais.
14 h. 00 Début du concours

p 1864

Protection des consommateurs: Berne se hâte lentement
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral ne revient pas à de meilleurs sentiments. Dans les
grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1975-
1979 déjà, il classait l'article constitutionnel sur la protection des consom-
mateurs dans le troisième degré d'urgence, c'est-à-dire dans le projet
n'ayant pratiquement aucune chance de voir le jour durant cette législature.
Hier, il a pris une décision : il a autorisé le Département de l'économie pu-
blique à former une Commission d'experts, qui sera présidée par le pro-
fesseur Hans Nef, de Zurich. Mais, s'est empressé d'ajouter son porte-parole,
cela ne signifie nullement que l'on va mettre les bouchées doubles.

Et pourtant, le Conseil fédéral aurait une bonne raison au moins d'ac-
célérer l'aménagement d'une base constitutionnelle pour la protection des
consommateurs. Le 5 décembre dernier, le peuple suisse montrait, dans un
vote d'une netteté sans équivoque, combien il tient à la surveillance des
prix. Or celle-ci n'a qu'un fondement fragile : un arrêté urgent limité dans le
temps. Tenir compte de la volonté populaire, en l'espèce, cela veut dire,
semble-t-il, ancrer la surveillance des prix dans la Constitution de façon
durable.

Or il y a deux moyens de le faire :

• Inscrire la surveillance des prix,
implicitement ou explicitement, dans
le futur article conjoncturel, qui sera
débattu par le Conseil des Etats en
mars ; personne n'y semble très inté-
ressé : le précédent article (qui lui
comprenait la surveillance des prix)
ayant capoté en votation populaire,
en mars 1975, on tient à repartir avec
une nouvelle version allégée.

9 Inscrire la surveillance des prix
dans l'article sur la protection des
consommateurs précisément. Il y au-
rait une troisième possibilité de ga-
rantir à « M. Prix » une longue vie :
réviser la loi sur les cartels. C'est de
M. Léon Schlumpf en personne, l'actuel
délégué à la surveillance des prix , que
vient l'idée. Or une telle révision est
peut-être plus complexe encore que la
mise sur pied d'un article constitution-
nel. Dans les priorités établies par les
grandes lignes de la politique gouver-
nementale, cette révision est, elle aussi,
mal classée.

UN SAVANT DOSAGE
Les experts seront au nombre de

vingt-deux : un président neutre,. spé-
cialiste du droit public ; un économis-

te ; cinq représentants des partis po-
litiques ; six représentants des em-
ployeurs et producteurs ; six représen-
tants des travailleurs et consomma-
teurs ; trois représentants des cantons.

La commission sera chargée d'exa-
minée les aspects juridiques, politi-
ques, et économiques du projet d'arti-
cle constitutionnel élaboré par la Com-
mission fédérale de la consommation.

Ce projet , le voici : « Article 34 oc-
ties — 1. Dans les limites du bien-
être général, la Confédération prend
des mesures propres à sauvegarder les
intérêts des consommateurs. 2. La Con-
fédération a notamment le droit : a) de
prendre des mesures de nature à as-
surer l'information des consommateurs
sur l'état du marché, les marchandises
et les services ; b) d'édicter des pres-
criptions visant à éviter un comporte-
ment abusif de ceux qui offrent des
marchandises et des services. 3. Les
dispositions de l'article 32 sont appli-
cables par analogie. »

VOTATIONS :
QUEL PROGRAMME !

Le chancelier Karl Huber a dressé
hier à l'intention des membres du gou-
vernement la liste des objets qui ont
été discutés par le Parlement et qui

attendent le verdict populaire, ainsi
que la liste des objets ayant des chan-
ces d'être prêts pour le vote populaire
cette année encore.

Sept objets, dans la première liste :
Les deux nouvelles initiatives sur

l'emprise étrangère et l'initiative sur
le référendum en matière de traités
internationaux, sur lesquelles le peuple
se prononcera le 13 mars ; l'introduc-
tion de la TVA, l'adaptation de l'im-
pôt direct et l'arrêté sur l'harmonisa-
tion fiscale, sur lesquels le peuple vo-
tera le 12 juin ; l'initiative socialiste
concernant l'impôt sur la richesse.

Douze objets, dans la seconde liste :
Les initiatives populaires sur la pro-

tection des locataires, sur la pollution
atmosphérique, sur la démocratie dans
la construction des routes nationales,
sur les chemins et sentiers pédestres,

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

sur l'avortement solution du délai, sur
la lutte contre l'inflation et le ren-
chérissement (initiative du parti du
travail), sur l'abaissement de l'âge de
la retraite à 60 ans (initiative du Poch),
sur l'introduction de douze dimanches
par année sans circulation automobi-
le ; l'augmentation du nombre des si-
gnatures pour l'initiative et le réfé-
rendum, le service civil , l'article con-
joncturel.

Pour le citoyen, un agenda chargé en
perspective. Sans compter les lois vo-
tées par le Parlement et faisant l'ob-
jet d'une demande de référendum. Une
loi, on le sait, est menacée de la sor-
te : celle sur les droits politiques.

AMBASSADE EN ANGOLA
A part cela, le Conseil fédéral a :
• Adopté un message concernant

l'octroi d'une subvention de 13 mil-
lions de francs pour le prolongement
de la piste aux instruments de l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse ;

9 adopté le message concernant la
nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle (dont le but principal est
l'amélioration de la formation prati-
que des apprentis) ;

0 approuvé son huitième rapport
à l'Assemblée fédérale sur la politi-
que économique extérieure et son 26e
rapport concernant les modifications
du tarif d'usage des douanes suisses ;
• décidé d'établir une ambassade à

Luanda (Angola) ; cette représentation
diplomatique sera ouverte début fé-
vrier et sera dirigée par un chargé
d'affaires ad intérim, M. Freiburghaus,
conseiller d'ambassade.

I Dans le canton de Schwyz

»
| La Police des étrangers schwyzoise
i a décidé de ne pas prolonger le permis
j de séjour d'un instituteur autrichien

qui enseigne dans la commune schwy-
zoise de Wangen. Elle a motivé cette
décision par le fait qu'il existerait ac-
tuellement une offre suffisante d'insti-
tuteurs suisses. Les parents des élè-
ves ont immédiatement et spontané-

* ment recueilli des' signatures pour de-
mander la prolongatiorï*'dtrapermis de
séjour.

M. Adolf Huppin, directeur de l'Eco-
! le de Wangen , a notamment déclaré

que ce jeune instituteur autrichien
avait été le bienvenu en 1973 lors-
qu 'il y avait pénurie d'instituteurs en
Suisse et que depuis il avait rendu
d'excellents services. M. Huppin avait
informé l'Office du travail schwyzois
dans ce sens, mais ce dernier avait
néanmoins donné un préavis défavo-

' rable à la Police des étrangers. Des
i cas semblables se présentent d'ailleurs
I dans d'autres communes, (ats)

L'intéressant cas
! d'un instituteur étranger

EL'horlogerie dans le contexte des exportations suisses
Enraie, les exportations totales de

la Suisse ont atteint le montant record
de 3T 'mÀll'àras' de francs , éri' c'nlifre
rond. La part des exportations horlo-
gères dans ce total est de 8,3 pour cent,
soit en régression de 1,1 pour cent par
rapport à 1975, avec un total de 3,07
milliards qui , lui, est en recul de 2,2
pour cent ainsi que nous l'avons exposé
dans notre édition d'hier.

En dressant le graphique de l'évolu-
tion des exportations horlogères en va-
leur et en nombre de pièces on peut
dégager, très sommairement un certain
nombre de tendances.

Sur le tableau ci-dessous, les courbes
ne sont pas comparables quant aux va-
leurs qu'elles indiquent, par contre
elles le. sont dans les variations qu'elles
profilent.

On remarque que des turbulences se
manifestent à partir de 1971-1972 avec
un fort accroissement de la demande
pour atteindre un paroxysme en 1974.

De là, la chute est brutale puisqu'on
moins de deux ans on retombe au ni-
veau des exportations de dix années en
arrière, 1966-1967.

Les tendances de la dernière colonne,
1975-1976 retiendront tout d'abord l'at-
tention lorsque l'on suit la courbe des
exportations totales de la Suisse, qui
passent de 33,4 milliards en 1975 à
37,04 milliards en 1976, courbe qui in-
dique un redressement alors que du-

rant la même période les courbes hor-
logères sont .à la baisse sauf l'expSrr
talion de mouvements !

Sont également en reprise les expor-
tations de chablons, de fournitures et,
très fortement, de 8,2 millions de piè-
ces à 12,4 millions, l'exportation des
boîtes.

Dans le même temps, on exporte
moins de montres terminées, ce qui in-
dique un renforcement de la tendance
à remonter et emboîter des montres
« suisses » à l'étranger. Tous les histo-
riens de l'horlogerie se souviennent à
quoi a conduit , dans un passé assez ré-
cent, le développement excessif du cha-
blonnage ! Cette pratique va-t-elle s'é-
tendre ces prochaines années, et sous
quelles conditions de « swiss made »,
voilà qui sera intéressant à suivre.

Alors que le prix moyen des montres
exportées a subi les pressions de l'in-
flation , on constate que le même prix
moyen des mouvements est par contre
resté très stable et même qu 'il n'a ces-
sé de régresser depuis 1967 (19 fr. 59)
pour arriver à 17 fr. 15 environ en
1976.

Ainsi, alors que l'exportation des
montres terminées régressait de 10,7
pour cent en quantité, celle des mou-
vements progressait de 7,6 pour cent.

L'exportation de mouvements à des-
tination des pays du Marché commun
a progressé de 24,7 pour cent en va-

leur et. de 12,1 pour cent en quantité
par rapport à lSffijt fe ».

La comparaison 1976 - 1973 révèle
une augmentation de 34,7 pour cent en
valeur et de 9,3 pour cent en quantité.

Le même mouvement  à destination
des pays de l'AELE indique plus 27,1
pour cent en valeur et plus 39,7 pour
cent en nombre de pièces.

La comparaison 1976 - 1973 donne
plus 191,3 pour cent en valeur et plus
60,1 pour cent en quantité.

Les fluctuations sur le marché amé-
ricain, qui reste très important pour
l'horlogerie suisse, donne les variations
suivantes, en pour cent , 1975-1976 :
valeur totale plus 6,1 ; montres et mou-
vements moins 0,4 en valeur, plus 0,6
en pièces ; les montres moins 2,4 en
valeur, moins 0,4 en pièces ; les mou-
vements plus 8,8 en valeur, plus 5,0 en
pièces ; les fournitures plus 15,0 en
valeur ; les ébauches moins 98,8 en va-
leur, moins 76,3 en pièces; porte-échap-
pements terminés plus 49,3 en valeur ;
les boîtes plus 69,6 en valeur, plus
105,4 en pièces ; les parties de boîtes
plus 61,0 en valeur, quant à la grosse
horlogerie elle a progressé de 15,4 en
valeur sur le marché américain , mar-
ché sur lequel les exportations totales
de la Suisse ont été en hausse de 18,1
pour cent.

La valeur totale des exportations
horlogères à destination des USA (plus
6,1 pour cent) a atteint 434,7 millions

de ,francs, contre 593,4 millions en 1974,
La différence 1974-1976 Rétablit à

^^nïttiws H26;7 pour ^sent pour la valeur
totale, moins 36,6 pour cent en valeur
montres et mouvements, et moins 40,3
pour cent en nombre de pièces.

Par rapport à 1975, les montres élec-
triques - électroniques ont progressé de
123,0 pour cent en nombre, en 1976, et
de 61,1 pour cent en valeur.

Le prix moyen des électriques - élec-
troniques est environ dix fois plus
élevé que celui des montres Roskopf :
113 fr. 64 contre 13 fr. 77. Ainsi les 2,01
millions de pièces électriques - électro-
niques ont totalisé 228,47 millions de
francs, contre 260,85 millions pour les
18,94 millions de pièces Roskopf !

Quant aux 21,11 millions de montres
ancre exportées en 1976, elles ont tota-
lisé en valeur 1,70 milliard de francs
au prix moyen de 80 fr. 85.

Les 9,11 millions de mouvements an-
cre exportés ont totalisé 234,95 millions
de francs au prix moyen de 25 fr. 77.

Pour compléter ce panorama som-
maire, il faut encore indiquer qu'en
1976 le stock de produits finis s'est
tassé de quelque 10 pour cent et ce,
encore, au prix de gros sacrifices. L'ef-
fort d'assainissement du stock sera
poursuivi en 1977 en vue d'alléger
l'énorme charge qu'il fait peser sur la
trésorerie de nombre d'entreprises.

Gil BAILLOD

DU FAUX LAIT
DANS LES AUTOMATES

Le « café au lait » ou le « choco-
lat » que l' on peut « tirer » dans les
usines, les bureaux, les hôpitaux etc,
de certains distributeurs automati-
ques de boissons ne contiennent pas
du lait en poudre comme on pour -
rait le supposer, mais un « agent
blanchissant de café  » , indique la
Fédération romande des consomma-
trices (FRC) dans le dernier numé-
ro de « J' achète mieux ».

Ce succédané a la composition
suivante ; « Sirop de glucose, grais-
se végétale , caséine, antimottajit ,
émulsifiant , antioxydants et colo-
rants » et est fabriqué aux Pays-
Bas. Il est pour le moins surpre-
nant que les autorités d'un pays pro-
ducteur de lait autorisent « une tel-
le tromperie du consommateur », es-
time la FRC. Tout en interdisant
que le mot « lait » f igure  sur l'auto-
mate, elles ont autorise l agent blan-
chisseur « parce que les fabricants
d'automates ont prétendu que la
vrai e poudre de lait donnerait un
mauvais goût au café », relève-t-
elle . En fai t , les sociétés de location
d'appareils préfèrent le succédané
pour une raison de prix, mais elles
désirent aussi que les consomma-
teurs l'ignorent. La FRC indique par
ailleurs que l'Union centrale des
producteurs suisses de lait a placé ,
pour répondre de façon active à
cette « invasion d'addit i fs  chimi-
ques », des distributeurs automati-
ques de vrai lait et de produits lai-
tiers.

La FRC conseille aux personnes
disposant d'un de ces appareils sur
leur lieu de travail de contrôler le
lait fourni. S'il est faux , elle leur
recommande de le boycotter pour
protéger leur santé, (ats)

THOUNE. — En 1976, 382.709 mili-
taires et SCF ont servi dans l'armée,
qui compte au total quelque 650.000
membres. 11.831.537 jours de service au
total ont été effectués dans les écoles,
les cours de répétition, de complément
et de Landsturm.

PALAIS FEDERAL. — Pour encou-
rager la production cinématographique
suisse, le Département de l'intérieur a
alloué une somme de 1,7 million de
francs.

AUBONNE. — Environ 200 person-
nes appartenant à une trentaine d'as-
semblées êvangéliques de Suisse ro-
mande, ont pris part à une rencontre
d'information sur la situation des Egli-
ses d'aujourd'hui, à Lavigny, près
d'Aubonne (VD). C'était la première
fois, depuis les événements du Réveil ,
il y a 150 ans et qui ont abouti à la
naissance de communautés êvangéliques
dissidentes, que des contacts se re-
nouaient avec les Eglises officielles.

LAUSANNE. — Durant trois semai-
nes, de l'Emmental de qualité irrépro-
chable, au prix maximum de 11 fr. 50
le kilo, sera vendu sur le marché suisse.

En quelques lignes

Réfractaires au service en 1976

Le nombre des réfractaires au ser-
vice a diminué à nouveau en 1976.
367 (520 en 1975) militaires ont été
condamnés. 181 (227) ont notamment
refusé le service pour des motifs reli-
gieux ou moraux. 8 (11) militaires
n'ont pas accepté d'accomplir un ser-
vice d'avancement. Pour avoir agi sous
l'empire d'un grave conflit de cons-
cience, 136 (43) condamnés ont béné-
ficié de l'exécution privilégiée de la
peine sous la forme des arrêts répres-
sifs. 35 (59) militaires ont refusé le
service pour des motifs politiques.
D'autres ont refusé de servir par aver-
sion pour la discipline militaire (30)
ou par crainte des efforts exigés par
le service (7). D'autres motifs ont en-
fin été invoqués dans 107 (172) autres
cas.

367 condamnations

— ¦««¦¦»«¦¦—«¦¦ —  ̂— —
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Le peuple du futur canton
devra répondre à deux questions

Le Conseil fédéral organise le vote du 20 mars dans le Jura

Le Conseil fédéral se mêle du scru-
tin qui aura lieu le 20 mars prochain
sur le territoire du futur canton du Ju-
ra. U en a doublement le droit. Lors de
la garantie fédérale à l'additif consti-
tutionnel bernois de 1970, l'Assemblée
fédérale l'avait chargé d'assurer le bon
déroulement entre autres de la vota-
tion sur la nouvelle Constitution juras-
sienne. L'additif bernois, d'autre part ,
prévoit que le Conseil exécutif deman-
dera au Conseil fédéral son aide. Ce
qu'il a fait le 22 décembre dernier.

Au cours de sa séance d'hier, le Con-
seil fédéral a pris différentes mesures :

0 II a ratifié le décret voté le 15
décembre dernier par l'Assemblée
constituante jurassienne selon lequel

auront le droit de se prononcer sur la
nouvelle Constitution les citoyens âgés
de 18 ans révolus. Le Conseil fédéral
n'avait aucune raison de s'opposer à
cette générosité, puisque, selon l'arti-
cle 17 de l'additif bernois, « la Cons-
tituante détermine le droit de parti-
ciper à la votation ».

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

• Il a modifié certaines dispositions
du droit électoral bernois (exclusion du
vote par représentation, clôture du re-
gistre des électeurs trois semaines

avant la votation). Rien de nouveau,
par rapport aux trois scrutins d'auto-
détermination passés.

• II a prévu que les électeurs du
futur canton n'auront pas seulement à
se prononcer sur leur Constitution,
mais qu'ils devront, en plus, voter sur
un mandat chargeant l'Assemblée cons-
tituante de sauvegarder les intérêts du
futur  canton et de le préparer à assu-
mer, le moment voulu, les tâches qui
seront les siennes. Ce mandat, souli-
gne-t-on au Palais fédéral, n'a qu'un
caractère purement politique. En s'ap-
puyant sur l'expression d'un large cou-
rant populaire, l'Assemblée constituan-
te pourra ainsi poursuivre sans diffi-
culté la représentation du canton dans
sa phase de formation. Ce mandat
prendra fin au moment où les auto-
rités ordinaires du nouvel Etat entre-
ront en fonction.

La Confédération n'enverra pas d'ob-
servateurs dans les bureaux de vote,
personne n'en ayant exprimé le désir.
Quant au contenu de la Constitution
— le fameux article 129 — il n'intéres-
se pas la Confédération, dans cette
phase.

Concours
sur la Constitution

jurassienne
A la fin de l'année dernière, le ser-

voce des relations publiques de l'As-
semblée constituante jurassienne avait
lancé un concours sur le futur canton
du Jura et la Constitution jurassienne
destiné aux classes supérieures de
l'école obligatoire et aux écoles moyen-
nes supérieures. Sur les quelque 5600
élèves concernés, 1210, soit plus de
20 pour cent ont répondu aux 18 ques-
tions qui leur étaient posées. On a dé-
nombré 233 réponses exactes, ce qui
est considéré comme remarquable,
étant donné la difficulté du concours.
Vingt élèves qui ont répondu encore
à une question subsidiaire seront invi-
tés à participer à la séance de clôture
de l'Assemblée constituante au début
du mois de février à Saint-Ursanne.

(ats)

Première théâtrale à Tavannes

Dans le cadre de ses activités, la
SAT Orval présentait samedi dernier ,
en première, à la Salle communale de
Tavannes, le nouveau spectacle des
funambules de Delémont « Du vent

dans les branches de Sassafras » de
l'auteur contemporain René de Obaldia.

Malgré un temps maussade, quelque
cent personnes, parents et amis du
théâtre y assistaient.

Avec cette comédie, on assiste à une
parodie de western. Tous les héros de
bandes dessinées se retrouvent dans
une même pièce. Tout n'est que peaux
rouges, shérifs, respectueuse au grand
c&ur, saris' oublier le toubib ivrogne.
Tous les acteurs furent parfaitement
à la hauteur de leur tâche et le public
fut ravi, (sp)

l|uel statut dans le nouveau canton?
Assemblée générale de l'Association des propriétaires de forêts des Franches-Montagnes

Vendredi après-midi s'est tenue au
Restaurant de La Couronne, à Saigne-
légier, l'assemblée générale de l'Asso-
ciation des propriétaires de forêts des
Franches-Montagnes. Présidée par M.
Philippe Gigandet, inspecteur forestier,
cette assemblée a réuni une trentaine
de personnes : délégués des communes,
membres individuels et gardes-fores-
tiers. Le président salua les partici-
pants et les remercia de leurs présen-
ces. II présenta les excuses de MM.
André Boillat, maire du Bémont ; Ber-
nard Jolidon, maire de Saint-Brais, et
Paul Claude, ancien maire de Mont-
favergier.

L'assemblée approuva avec remer-
ciements le procès-verbal de l'assem-
blée du 20 janvier 1976, rédigé et pré-
senté par M. Joseph Biétry, député, se-
crétaire de l'association.

APPROBATION DES COMPTES
M. Ernst Erard , gérant de la BPS,

caissier, présenta les comptes de l'exer-
cice 1976, lesquels relèvent une saine
situation financière. Après lecture du
rapport des vérificateurs (communes de
Montfaucon et de Goumois), l'assem-
blée, par un vote unanime, approuva
les comptes, tout en exprimant de sin-
cères remerciements à M. Erard. Au
sujet des comptes, relevons que 1043
stères de bois de papier ont été vendus
par le canal de l'association.

L'assemblée décida en outre de main-
tenir le statu quo quant aux différentes
cotisations.

La cotisation « Fonds du bois » est
également maintenue, conformément à
la convention concernant le Fonds d'en-
traide de la sylviculture et de l'écono-
mie du bois. Une cotisation supplémen-
taire de 10 cts, déjà prélevée au cours

des dernières années, permettra la re-
présentation éventuelle du secteur
« bois » , lors d'un prochain comptoir
delémontain.

MARCHÉ DES BOIS
M. Gigandet orienta l'assemblée sur

la situation actuelle en ce qui con-
cerne le marché des bois.

Tenant compte des conditions du
marché européen , on peut admettre
que la campagne de vente 1976-77
s'est ouverte dans de meilleures condi-
tions que lors de l'exercice précédent.
Sur le marché interne, on ne peut que
manifester un optimisme modéré. Ce-
pendant, il y aura des possibilités d'ex-
portation , à des prix compétitifs, tant
pour le bois rond que pour le bois
travaillé. Ainsi, le marché extérieur
permettra d'écouler les coupes de cet-
te année dans des conditions favora-
bles. Suivant les recommandations et
les accords conclus un peu partout en
Suisse, on peut compter sur des prix
de 10 fr. à 15 fr. supérieurs à ceux de
l'an dernier, pour les grumes épicéa-
sapin. Ce marché sera donc relative-
ment satisfaisant.

Par conre, sur le marché des bois
d'industrie, la situation est plus cru-
ciale, tant au point de vue prix qu'au
point de vue quantité. Ce sera peut-
être l'occasion, pour la branche fores-
tière, de se convertir à la livraison de
bois d'industrie sous la forme de bois
long non écorcé. Il existe en effet ,
depuis quelque temps, un nouvel in-
térêt pour ce genre de produit. Et
on salue avec plaisir , dans la région,
une industrie qui s'est adaptée à ce
genre d'utilisation de nos produits. Une
adaptation des modes de préparation
s'imposera.

COMMUNICATIONS DIVERSES
Le président orienta l'assemblée sur

les nouvelles structures de la Société
coopérative suisse de revalorisation du
bois, que dirige M. Loetscher. Puis il
fut question des dégâts causés aux
forêts par le gibier. Un matériel de
lutte sera mis à la disposition des pro-
priétaires de forêts. Les gardes-fores-
tiers de l'association seront à même
de renseigner les intéressés. A l'ave-
nir , plus aucune indemnité ne sera
versée pour les dégâts causés par le
gibier dans les forêts, si les mesures
de prévention n'ont été prises.

ROLE DES ASSOCIATIONS
FORESTDJIRES

DANS LE NOUVEAU CANTON
Dans notre régime politique d'écono-

mie libre, c'est-à-dire où l'Etat n 'in-
tervient pas ou peu dans les questions
de marché , il appartient à chacun et
à chaque groupe économique de pour-

voir à la défense de ses propres inté-
rêts.

C'est la question que s'est posée
l'Association franc-montagnarde des
propriétaires de forêts.

Nous vivons une époque où un nou-
vel Etat se constitue. On voit sur le
territoire de cet Etat que différents
groupes essayent de s'organiser, soit
en vue de faire valoir leurs légitimes
intérêts, soit pour solliciter l'aide de
l'Etat. On voit naître ainsi plusieurs
groupements, dont la Chambre d'agri-
culture jurassienne.

En ce qui concerne la forêt , on
pourrait croire que tout est en place
puisqu 'il existe des associations d'ar-
rondissement. Il importe toutefois de
savoir que les associations régionales
sont regroupées dans une association
cantonale qui est le seul répondant di-
rect de l'autorité cantonale.

D'autre part, plusieurs des associa-
tions régionales sont présidées par un
inspecteur d'arrondissement. Ce sont
donc des fonctionnaires, représentants
de l'administration. Par conséquent, les
associations ne sont pas vraiment re-
présentatives des propriétaires de fo-
rêts.

Des lors, il apparaît qu il faut re-
chercher les voies et moyens pour
créer un organisme véritablement re-
présentatif au niveau cantonal du nou-
veau territoire. Et cette initiative de
contraire un interlocuteur valable
doit venir de la base. C'est à quoi
l'assemblée de vendredi s'est employée.
Plusieurs participants se sont pronon-
cés à ce sujet, dont MM. Queloz et
Biétry, députés à la Constituante, de
même que de M. Pierre Beuret, maire
de Saignelégier et membre de la Com-
mission des forêts de l'ADIJ. Il res-
sort de cette intéressante discussion
que trois associations de districts de-
vraient conserver leur autonomie et
qu'un organisme central devrait « cha-
peauter » le tout.

L'assemblée décida de provoquer une
rencontre entre les organes dirigeants
des associations existantes, afin d'étu-
dier ce problème. Les membres du
comité, ainsi que M. Pierre Beuret ,
maire de Saignelégier ont été désignés
à cet effet. Il s'agit certainement d'une
heureuse initiative.

En fin d'assemblée, l'inspecteur Gi-
gandet adressa un bel hommage de
gratitude à M. Joseph Mahon, garde-
forestier de Saint-Brais, mis au bé-
néfice d'une retraite bien méritée,
après plus de trente ans de services
dévoués. Les participants assistèrent
ensuite à la projection d'un magnifi-
que film : « Vivre avec la forêt », puis
l'assemblée se termina par le verre de
l'amitié et par une copieuse collation.

(by)

Malgré la récession , accroissement de 4,8% des fournitures
d'énergie au réseau général des Forces motrices bernoises en 1976

Les Forces motrices bernoises SA
communiquent que les fournitures au
réseau général se sont élevées à 2828
millions de kilowatts-heures (mio de
kWh) en 1976, ce qui représente un
accroissement de 130 mio de kWh ou
de 4,8 pour cent par rapport à l'année
précédente. « Ce réseau général — qui
comprend les groupes de consomma-
teurs « usages domestiques », « indus-
trie », « artisanat » et « agriculture » —
est déterminant quant à l'estimation du
développement des besoins ». Pour ce
même secteur de consommation, « l'an-
née 1975 avait été caractérisée par un
léger recul de 15 mio de kWh ou de
0,5 pour cent » . Ces dix dernières an-

nées, « le taux d'accroissement annuel
moyen a atteint 4,3 pour cent dans le
réseau général ». Ainsi qu'en 1975, la
consommation d'électricité a, selon les
Forces motrices bernoises SA, augmen-
té dans les ménages, le petit artisanat
et l'agriculture. « Contrairement à ce
qui fut le cas en 1975 par suite de la
récession, l'industrie a consommé elle
aussi davantage d'énergie électrique ».

(ats)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Concert des Compagnons
du Jourdain

Les Negro-spirituals, à l'origine l'ex-
pression de la foi des Noirs américains,
sont devenus le véhicule universel
d'une certaine foi, jeune, naïve, spon-
tanée. Lors de rencontres internationa-
les de chrétiens par exemple, le chant
des negros spirituals est devenu le
moyen d'expression de la communauté
de tous les croyants. D'ailleurs dans le
nouveau recueil de chants des Eglises
réformées, quelques negro-spirituals
ont trouvé place !

Dans notre pays, un groupe comme
les Compagnons du Jourdain de Lau-
sanne a largement contribué à la dif-
fusion du Negro-spirituals. Fondé il y
a plus de vingt ans, ce groupe a sillon-
né toute la Suisse et la France sans
jamais perdre haleine. Continuelle-
ment renouvelé dans ses membres et
son répertoire, il reste l'un des meil-
leurs ensembles de « Negros » de Suis-
se romande.

La Paroisse de Sornetan a invité,
samedi soir à l'église, à inaugurer sa
semaine paroissiale. Le dimanche ma-
tin, ils participeront également au cul-
te.

SORNETAN

Après 30 ans d'activité, M. Reynold
Juillerat, buraliste postal et secrétaire
municipal à Sornetan, vient de démis-
sionner. Son remplaçant sera nommé
par les urnes le 25 février. M. Juille-
rat est d'autre part le président de la
paroisse réformée, (kr)

«. Les prisonniers en suisse »
Ce prochain vendredi , le Centre de

Sornetan a invité M. Alain Barde, au-
mônier des prisons à Genève pour un
entretien sur la situation des prison-
niers en Suisse.

Le pasteur Alain Barde assure de-
puis de nombreuses années la fonction
d'aumônier des prisons à Genève. Dans
le cadre de la Mission intérieure, tout
un mouvement s'est constitué pour col-
laborer à la réintégration des détenus
libérés. L'entretien promet d'être pas-
sionnant tant sur le plan de l'informa-
tion que sur celui de la prise de cons-
cience de notre responsabilité, (comm.)

Départ du secrétaire
municipal

Le Football-Club
a un nouveau président

Lors des assises annuelles du FC
Perrefitte qui se sont tenues à la fin
de la semaine dernière, M. Maurice
Mérillat démissionnaire a été remplacé
au poste de président par M. Kurt
Studer. D'autre part, un nouvel en-
traîneur a été engagé en la personne
de M. Alain Borruat de Moutier qui
remplacera M. Alain Senn de Bévi-
lard. (rj)

PERREFITTE

Accident mortel
li'îaëntiïé de la victime
Nous avons relaté dans notre édi-

tion d'hier l'accident survenu à une
passante mardi soir à Moutier. Cette
personne qui est décédée est Mlle
Ruth Gorgé, âgée de 65 ans, céliba-
taire, qui travaillait dans l'entreprise
familiale Gorgé SA. (kr)

MOUTIER

C'est au Café fédéral de Muriaux que
s'est tenue l'assemblée générale de l'As-
sociation des femmes paysannes des
Franches-Montagnes, sous la présidence
de Mme Gilberte Boillat de Muriaux ,
vice-présidente, qui remplaçait Mme
Hélène Froidevaux du Noirmont, rete-
nue par la maladie. Ces assises ont
réuni une soixantaine de paysannes,
dont de nombreuses nouvelles sociétai-
res.

Après la lecture du procès-verbal
rédigé par Mme Madeleine Gigandet
des Genevez , Mme Mathilde Jolidon de
Lajoux , déléguée de l'association aux
Chambres d'agriculture du Jura et du
Haut-Plateau, a commenté en détail
l'activité déployée par ces deux orga-
nismes.

La vice-présidente, Mme Gilberte
Boillat , a rappelé l'activité de l'asso-
ciation durant l'année écoulée. Elle a
notamment organisé deux cours de
soins aux malades et un cours de pote-
rie, mais une des actions principales
demeure l'achat de légumes en commun
auprès des maraîchers de la laine (par
exemple, l'an dernier 1500 kg de hari-
cots). Un cours de boucherie a égale-
ment été organisé en collaboration avec
le service de vulgarisation agricole.

Les comptes présentés par Mme Ma-
deleine Gigandet des Genevez ont été
approuvés. La situation financière est
saine. Le programme de 1977 prévoit
l' organisation de différents cours (po-
terie, coiffure, rotin) et l'achat en com-
mun de fruits et légumes, (y)

Assemblée de l'Association des femmes paysannes
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Cyclomotoriste
grièvement blessé

Mardi , à 20 heures, à la hauteur de
l'Hôtel Bellevue, un jeune cyclomotoris-
te, Olivier Boillat , écolier, fils de Gé-
rard , s'est engagé sur la route canto-
nale au moment où survenait une au-
tomobile des Cerlatez qui n'a pu l'é-
viter. Souffrant d'une mauvaise frac-
ture à la jambe droite , le malheureux
a reçu les premiers soins à l'hôpital du
chef-lieu , puis il a été transporté à De-
lémont. (y)

Hockeyeur blessé
Dans un choc, lors de la rencontre

de 2e ligue, Corgémont-Franches-Mon-
tagnes, M. Frédéric Jost a été victime
d'une fracture du péroné.

SAIGNELÉGIER Deuxième « victime »
Une deuxième brebis du troupeau de

M. Fritz Sommer a dû être abattue
mardi. L'examen a révélé qu'elle était
atteinte de la rage. Une troisième bre-
bis, elle aussi suspecte, a dû être pla-
cée en quarantaine, (y)

VAUTENAIVRE

Quatre membres
d'honneur à la f anf are
M. Joseph A f f o l t e r  a présidé l'as-

semblée générale annuelle de la fan -
fare  de Lajoux au cours de laquelle
quatre personnes se sont vues décerner
le titre de membre d'honneur, soit M.
Fritz Leuenberger, Mme et M. I gnace
Rebetez, et le président. L'événement
marquant de l'année écoulée a été
l' engagement d'un nouveau directeur,
M. André Lâchât de Delémont , qui a
remplacé M. Louis Rebetez, démission-
naire. Le prog ramme d' activité 1977
prévoit notamment la participation de
la société au Centenaire de la f a n f a r e
des Pommerats. Quant au comité , il
se présente comme suit: président , M.
A f f o l t e r  ; vice-président, M. Wilfred
Veya ; secrétaire, M. Claude Brahier ;
caissier, M.  Luc A f fo l t e r  ; membre,
MM.  Daniel Cestele, Claude Brahier
et Maurice Vermeille. M M .  Michel Re-
betez et René Crevoisier ont été dé-
signés comme délégués à la Fédération
jurassienne de musique, (r j )

LAJOUX

Collision
Un automobiliste de Courgenay rou-

lant mardi soir de La Chaux-de-Fonds
en direction de Saignelégier, a été dé-
porté dans le virage devant le tea-
room. U est entré en collision avec une
voiture survenant correctement en sens
inverse. Il n'y a pas eu de blessé, mais
les dégâts matériels atteignent 7000 fr.

(y)

LE NOIRMONT

L'Office d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle organise comme d'habitude
une permanence - portes ouvertes cha-
que dernier mercredi du mois de 14 h.
à 17 h. 30 à la rue de la Clé 44. Les da-
tes prévues pour les trois prochains
mois sont les suivantes : 23 février,
30 mars.

Cette permanence permet à la po-
pulation du Vallon d'établir un pre-
mier contact avec un conseiller, d'ob-
tenir déjà quelques informations de vi-
ve voix ou de commander des dossiers
de prêt sur des professions et voies
d'études.

Lorsqu 'un entretien est souhaité, les
intéressés peuvent en tout temps pren-
dre un rendez-vous avec un conseiller
en téléphonant au secrétariat perma-
nent à Tavannes. Pour les personnes
habitant le Vallon, le rendez-vous se-
ra fixé à Saint-Imier.

Orientation scolaire
et professionnelle



LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/ 
Jj Cmmk.

23 18 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — m\\MA
LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE BÉMONT : f\ îf #1
Garage du Bémont, P. Kroll, tél. 039/51 17 15. 
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I au Locle, à la Combe-Girard
I dimanche 30 janvier à 13 h. 15

I Début de la 14e Semaine internationale
1 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 Dixi, 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 midi.

SAMEDI après-midi dès 14 h. Sauts d'essais
(Entrée gratuite pour les enfants)

20 h. 30 Grand bal dU Ski à la salle Dixi, Le Locle
LE CONCOURS AURA LIEU PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS

f^^3 TECHNICUM NEUCHATELOIS
'iij  Etablissement de La Chaux-de-Fonds

34*QC ÉCOLE DE MÉCANIQUE

Année scolaire 1977 - 1978

INSCRIPTION DES MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES

Les candidats à l'apprentissage de mécanicien en
automobiles désirant faire un apprentissage à plein
temps au Technicum neuchâtelois ont l'obligation
de subir un examen d'aptitudes selon l'arrêté du
Conseil d'Etat du 8 mai 1968.

Ls inscriptions des élèves mécaniciens en auto-
mobiles sont à faire parvenir au secrétariat du
Technicum neuchâtelois, Progrès 38 - 40, La Chaux-
de-Fonds, jusquau 28 février 1977 au plus tard.
Seuls seront admis les jeunes gens ayant subi l'exa-
men d'aptitudes.

L'examen aura lieu les 30, 31 mars et 1er avril
1977. .

Les formules d'admission et tous renseignements
seront fournis par le secrétariat.

DIRECTION GÉNÉRALE
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M VIN0 DA PAST0 Fr 1-50 le litre + verre 0

M JUMILLA Fr. l-^O le litre + verre 0

\ VALPOLICELLA Fr 1.95 le lltre + verre 0

mmmmW RI0JA ROSE pelure oignon Fr. A» mm le litre + verre BL̂
\ BORDEAUX VIEUX Fr 3.60 le litre + verre 
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I MERL0T DEL PIAVE Fr 2.30 ,a bouteille I
¦ CÔTES-DU-RHÔNE A. C. ig75 Fr. 2.90 la bputeille jf
¦Hfl Âm MKSÊ

H MAC0N A. C. 1975 Fr. 4.— la bouteille jf

I CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE _ EA , I
B A. C. 1975 Fr. J.Ju la bouteille m

H DÔLE du Valais 1975 Fr. 5.90 la bouteille m

H FENDANT pentes brûlées 75 Fr. 5. ¦¦ la bouteille 0
¦Hl A f* EWSÊ
¦ NEUCHATEL blanc 1975 Fr. 5.™ la bouteille Jf
i YVORNE I
H Château Maison Blanche 75 Fr. 7.70 la bouteille 0

Réparation
machines à laver
Toutes marques,
DEVIS GRATIS.
Travail rapide, soi-
gné, avantageux.

Bureau central
3, rue du Tunnel

Lausanne
Permanence :

tél. (021) 23 52 28
Neuchâtel :

| tél. (038) 25 82 33

JjÊ V maître
>jI L opticien
diplômé fédéral
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dès 21 h. de la 14e Semaine internationale de saut Orchestre : les 5 musiciens de «Pier Nieder's»
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^ LA CHAUX-DE-FONDS ( Les Eplatures)

? Fiancées, Fiancés, j
 ̂

DÉPOSEZ VOTEE LISTE 
DE 

MARIAGE CHEZ NOUS, NOUS VOUS FERONS 
^

? des conditions spéciales! i
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LES SERVICES DE TABLE VILLEROY & BOCH A
par la renommée de leurs qualités, leurs formes élégantes et leurs couleurs attrayantes ^

vous enthousiasmeront ! A

k CHEZ LE SPÉCIALISTE VOUS SEREZ MIEUX SERVIS ET CONSEILLÉS ! A

l A. & W. KAUFMANN & FILS }
? 

P.-A. KAUFMANN suce - Marché 8-10 Ai
L 

Venez visiter notre premier étage, notre personnel de vente A
vous montrera notre grand choix ! , 

^

Voulez-vous gagner d'avantage ?
Nous cherchons quelques

représentants
pour la vente de nos articles de marque de pre-
mière classe dans des rayons libres.

! Nous demandons :
— assiduité et engagement total ;
— initiative ;
— voiture ;
— âge idéal : 25 à 40 ans ;
— marié ;

; — activité précédente peu importante.
Nous offrons :
— position de vie assurée ;

\ — rayon de travail attribué (clientèle existante) ;
— assistance de vente continuelle ;
— fixe, frais et commissions ;
— prestations sociales modernes.
Les candidats suisses (étrangers permis C) sont priés
de retourner le coupon sous chiffre OFA 14 833 RB,
Orell Fiissli, Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
Localité : IM
Date de naissance : 

: Profession : 
Entrée : '' ' '

j Tél. : 

En cas de Bronchite
Asthme

«dilatation des poumons >

la THERAPIE AEROSOL
avec le Billa-san-inhalateur

est la méthode de traitement efficace
reconnue médicalement. Demandez un
appareil à l'essai, gratuitement pen-
dant 10 jours et sans engagement.

(aussi mensuel)

n^>KI à Presser à _
HC SVA G. Billeter, appareils méd. |

B
8044 Zurich

Hinterbergstrasse 108, tél. 01/31 00 45 I
I Nom : 

Rue : I
I No post. Localité: B

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

CUIUIOirnin Liquidation partielle &eumxent
58, avenue Léopold-Robert Autorisation préfectorale jusqu'au 19 mars
entrée rue du Balancier

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

Le feuilleton illustré des enfants jj

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Le Rallye de âfiorate«Ccarl©
Il faut se faire une raison : la pluie

a remplacé la neige dans le parcours
commun Monaco - Gap - Vals-des-
Bains - Digne - Monaco (1610 km.) du
45e rallye de Monte-Carlo.

Jusqu'à présent, le pilote numéro un
de Lancia , Sandro Munari, déjà trois
fois vainqueur de l'épreuve (1972, 1975
et 1976) fait une course très sage. Il
joue un peu comme le chat avec la
souris. Leader depuis le premier jour,
il assure le coup dans des épreuves
difficiles puis, ensuite laisse Alen et
Andruet s'épuiser à. vouloir revenir
sur lui. Un nouveau coup de patte et
Munari remet ses deux adversaires
à distance respectueuse.

La 15e et dernière épreuve spéciale
du parcours commun, Lantosque -
Saint-Roch (15 km.) bien qu'écourtée
de 5 km. par les organisateurs pour rai-
son de sécurité, n'a rien changé dans
la réaction des Lancia Stratos.

Rafaele Pinto a poursuivi sa remon-
rée sur les Fiat Abarth et a, une nou-
velle fois , été le plus rapide en réali-
sant, sur des routes toujours mouillées
mais sans neige, le temps de 14'01".
Bien entendu , Sandro Munari , qui do-
mine manifestement la course, accom-
plissait le second temps avec 114'04".
Venaient ensuite : Fulvio Bacchelli
Fiat Abarth 14'05", Jean-Glaude An-
druet Fiat Abarth 14'08", l'Espagnol
Gual Canellas Seat 14'11".

Le Finlandais Markku Alen n'arri-
vait , en raison d'ennuis de suspension,
qu'en 12e position avec le temps de
15'09".

Classement général à l'issue du par-
cours commun : 1. Sandro Munari (It)
Stratos, 4 h. 00'47" ; 3. Markku Alen
(Fin) Fiat Abarth , à 3'07" ; 3. Jean-
Claude Andruet (Fr) Fiat Abarth, à
3'08" ; 4. Rafaele Pinto (It) Lancia
Stratos, à 5*37" ; 5. Fulvio Bacchelli
(It) Fiat Abarth, à 8'51" ; 6. A. San
Zanini (Esp) Seat, à 12'51" ; 7. Gual
Canellas (Esp) Seat, à 13"07" ; 8. Chris-
tian Lunel (Fr) Porsche, à 13'50" ; 9.
Franz Hummel (Fr) Alpine, à 19'39" ;
10. Christian Dorche (Fr) BMW , à
I9'52".

3?| Football

Neuchâtel Xamax -
Servette, samedi

Le match amical Neuchâtel Xamax -
Servette, prévu pour samedi prochain ,
se disputera à 17 heures au stade de
La Maladière. Le stade des Charmilles
est actuellement impraticable en raison
des travaux qui y ont été entrepris.

Malaga et Grasshoppers 1-1
Grasshoppers a fait match nul 1-1

(1-0) mercredi avec Malaga au cours
d'un match exhibition disputé devant
5000 spectateurs au stade Rosaleda.
Cornioley a ouvert le score à la 29e
minute. L'avant-centre Castronovo a
égalisé à la 90e minute pour. Malaga.

Italie - Belgique 2-1 (1-0)
Au Stade olympique de Rome, l'Ita-

lie a battu la Belgique par 2-1, après
avoir mené au repos par 1-0. Les buts
italiens ont été marqués par Graziani
(23e minute) et par Claudio Sala (76e
minute). Les Belges, qui étaient privés
de leurs deux meilleurs butteurs, van
Gool et Lambert, ont sauvé l'honneui
à la 80e minute sur un penalty trans-
formé par Piot.

Slalom spécial féminin de Montana-Crans

La jeune Française Perrine Pelen (16 ans) avec, à gauche, Lise-Marie Morerod et à droite Marie-Thérèse Nadig,
qui remporte le combiné, (photo ASL)

La première partie de la Coupe du monde féminine 1976-1977 s'est ter-
minée avec le slalom spécial de Crans-Montana. Bien que battue par Per-
rine Pelen, Lise-Marie Morerod y a consolidé sa première place. Elle compte
maintenant 19 points d'avance sur l'Autrichienne Annemarie Moser-Prœll.
Avec deux descentes seulement, quatre slaloms spéciaux et cinq slaloms
géants, la deuxième partie de la Coupe du monde sera en tout cas plus
favorable à la Suissesse qu'à l'Autrichienne. Cependant, mercredi, Lise-
Marie Morerod n'a pas réussi la passe de quatre dans les slaloms de la
Coupe du monde 1976-1977. A Crans-Montana, elle a été devancée de trois
centièmes de seconde par la jeune Française Perrine Pelen, qui a ainsi
remporté sa première victoire en Coupe du monde. Une fois déjà, en dé-
cembre dernier, Perrine Pelen avait sérieusement menacé Lise-Marie, dans
le slalom des World Séries, à Aprica. Mais elle avait dû alors se contenter
de la seconde place. Cette fois, elle a réussi le meilleur temps de la pre-
mière manche et, dans la seconde, elle a su être une fois encore à la hau-
teur, ce qui lui a permis de conserver une petite partie de l'avance qu'elle

avait prise sur la Suissesse.

Pour Lise-Marie Morerod , cette deu-
xième place est peut-être plus impor-
tante qu'une victoire, sur le plan psy-
chologique. Pour la première fois de la
saison , la skieuse des Diablerets n'était
pas en tête à l'issue de la première
manche. Elle était même très loin de la
première place puisque son retard était
de 1"19. Ses nerfs ont cependant par-
faitement tenu. Elle s'est montrée de
très loin la plus rapide sur le second
parcours , reléguant toutes ses rivales à
plus d'une seconde. U s'en est fallu
d'un rien qu'elle ne parvienne à ren-
verser la situation.

Malheureusement pour elle, le fait
d'avoir réussi le meilleur temps de la
première manche n'a rien fait perdre
de sa décontraction à Perrine Pelen
qui , dans la seconde manche, ne s'est
inclinée que devant Lise-Marie More-
rod. Cette dernière était d'ailleurs la
première à reconnaître les mérites de
sa jeune rivale : « Elle m'avait déjà
fait une grosse impression à Aprica, en
décembre dernier. Elle sera désormais
ma principale adversaire dans les sla-
loms qui restent à disputer cette" sai-
son ».

DESCENTE (après sept courses sur
neuf) : 1. Moser 110 points ; 2. B. Ha-
bersatter 101 (17) ; 3. Marie-Thérèse
Nadig 81 (4) ; 4. Bernadette Zurbriggen
63 ; 5. N. Spiess 60 (1) ; 6. E. Mitter-
maier 57.

SLALOM GEANT (trois courses sur
huit) : 1. Lise-Marie Morerod 50 points;
2. K. Kreiner 36 ; 3. B. Habersatter 25 ;
4. L. Soelkner 22 ; 5. A. Moser et A.
Fisher 20 ; 7. M. Kaserer 19.

SLALOM (quatre courses sur huit) :
1. Lise-Marie Morerod 95 points ; '2. H.
Wenzel 54 ; 3. F. Serrât 39 ; 4. P. Pelen
36 ; 5. C. Giordani 28 ; 6. R. Sackl et
P. Behr 23.

COMBINE (classement final) : 1. H.
Wenzel 55 points ; 2. Lise-Maroe Mo-
rerod 48 ; 3. A. Moser 45 ; 4. Marie-
Thérèse Nadig 36 ; 5. M. Kaserer 32.

PAR NATIONS : 1. Autriche 1066
points (messieurs 511, dames 555) ; 2.
Suisse 740 (343 et 397) ; 3. Italie 386
(337 et 49) ; 4. Liechtenstein 250 (116
et 134) ; 5. RFA 238 (81 et 157).

La Française Perrine Pelen bat Lise-Marie Morerod

Des Soviétiques à profusion, une lutte au couteau
etiune Chauï-dë-Fonnière très fatiguée

Les championnats d'Europe de patinage à Helsinki

Il est des faits qui se répètent souvent. Ainsi, en patinage artistique, dont
les championnats d'Europe ont véritablement débuté hier avec un premier
titre décerné à Helsinki : comment cette première consécration — par tra-
dition celle allant aux couples — pouvait-elle échapper aux Soviétiques
Irina Rodnina - Alexander Zaitchev ? Eux qui flirtent avec la perfection
depuis des années, eux qui détiennent le titre aussi, pourquoi n'auraient-ils
pas fait mieux que lors de leur ixième victoire, en 1976, à Genève ? Un an
de travail supplémentaire — et quel travail — ne pouvait que mettre encore

un peu d'huile dans ces rouages déjà bien graissés.

En fai t , depuis quelques temps déj à,
on s'était pris à espérer que ce couple
étonnant par son ensemble, sa grâce
et son savoir, quitte la compétition.
A f in  de permettre un certain renou-
veau. L'ennui ne naît-il pas de l'uni-
formité ? Hier pourtant , il a bien fa l lu
se féliciter de sa présence . Sans lui,
le premier volet de ce championnat
d'Europe eût été bien faible. Car le
niveau a baissé, c'est certain : après
les Jeux olympiques, la relève doit
s'opérer af in de boucher les trous vou-
lus par les défections qui surviennent
à chaque fois .  Or, la jeune garde ne
présente (encore) rien de (très) bon.

De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

Le fa i t  est d' ailleurs symp tomatique :
on s'a f f i che , même à ce niveau de la
compétition, de plus en plus jeune.
Les hommes mettent leur expérience
au bénéfice de petites gosses qu'on
semble être allé chercher à l'école ma-
ternelle. A douze ans à p eine, on part
déj à à la conquête d'un titre européen...
cela est vrai, cette année, pour les
Soviétiques (Marina Tcherkasova-Ser-
gei Shakhrai), pour les Allemands de
l'Est (Sabine Baess-Tassilo Thierbach),
pour les Suisses aussi (Chantai Zur-
cher, bien empruntée, qui chuta) —¦
Paul Huber) et quelques autres. Le
résultat est là : on est bien loin de
certaines exhibitions de ces dernières
années, à part la perfectio n de ceux
qui ont été à nouveau capes. Cette
considération prenant tout son sens,
même si le classement d'hier o f f r e
plusieurs de ces couples aux toutes
premières places , avec une profusion
de Soviétiques qui sont tous montés
sur le podium. A noter pourtant que
les anciens, Irina Vorobieva-Aleksandr
Vlasov (Ses en 1976 à Genève) ont
avancé d'un rang, malgré une chute et
de nombreuses imperfections. D'où une
preuve supp lémentaire à nos propos.

Deux anciens
au coude à coude

De cette journée qui a prou vé com-
bien le public d'Helsinki est friand de
patinage artistique, la patinoire étant

comble hier soir mais aussi for t  bien
remplie durant les joutes moins inté-
ressantes de la journée, on retirera
aussi que la lutte sera vive ce soir :
deux anciens titres, le Soviétique Vla-

dimir Kovalev et l'Allemand de l'Es t
Jan Hof fmann  — tous deux handica-
pés l' an dernier par des blessures et la
maladie — sont pratiquement ex-aequc
à l'issue de leur « programme court » .
Le blond Soviétique a pour lui huit
centièmes de point d'avance avec un
nombre identique de places; ce qui
pourrait s'annuler dans la bienfacture
d'une seule pirouette. A noter aussi
que s'il ne vient qu'au quatrième
rang, le Britannique Cousins a sub-
jugué le public , par sa technique et
ses figures qui ressemblent comme
deux gouttes d' eau à cet autre Anglais
qu'était Curry et qui s'en est allé
après avoir tout ra f l é  l'an passé.

Bertrand Perrenoud.
(pressephot Charlet)

Lors de son assemblée générale
tenue à La Chaux-de-Fonds, l'As-
sociation neuchâteloise de la presse
sportive a désigné M. Bertrand Per-
renoud , de Coffrane, au titre de
sportif le plus méritant pour 1977.
Les motifs qui ont conduit les jour-
nalistes sportifs à cette attribution
sont que M. B. Perrenoud n'a cessé
d'œuvrer sportivement pour les jeu-
nes. Tout d'abord , tout au long de
sa carrière d'instituteur avec ses
élèves du moment et d' anciens, puis,
à l'âge de la retraite et jusqu 'à pré-
sent, puisqu'il entraîne encore les
athlètes de son club le « Groupe
sportif , La Flèche, Coffrane ». C'est
donc un véritable pionnier du sport
à l'école et il a su communiquer son
enthousiasme naturel pour l'effort
sain et désintéressé à tous ceux qui
ont suivi ses cours ou ses conseils ,
tout en demeurant d'une abnégation
sans égale.

Mérite sportif
neuchâtelois

TV romande

Le Service des sports de la Télévi-
sion romande annonce le change-
ment d'horaire suivant pour le sa-
medi 29 janvier :

Le slalom géant daines de Me-
gève aura lieu à 10 h. 25 et non
plus à 9 h. 55.

Changement
de programme

Dans un match en retard de la
poule de relégation de ligue natio-
nale B, entre Uzwil et Langenthal,
Uzwiil, contrairement à ce qu'an-
nonçait Sportinf ormation mardi soir,
a bel et bien gagné par 4-3. Par ce
succès, le club de la Suisse orientale
garde l'espoir d'échapper à la relé-
gation. Et pour mémoire : Langen-
thal - Uzwil 3-4 (2-1, 1-2, 0-1). —
Classement : 1. Lucerne 7 matchs
et 10 points ; 2. Forward Morges
6 et 9 ; 3. Olten 7 et 9 ; 4. Rotblau
Berne 7 et 6 ; 5. Fleurier 7 et 6 ; 6.
Genève Servette 7 et 6 ; 7. Langen-
thal 6 et 4 ; 8. Uzwil 7 et 4.

Hockey : Uzwil
a bel et bien gagné

Voir autres informations
SJ M . r l i v t ' v  en T >MfM'  22 , ."

Les dames, enfin , n'ont pas encore
débuté officiellement la compétition.
Leur entrée en scène est pour ce ma-
tin, dès huit heures, les imposées étant
au programme. La Chaux-de-Fonniè-
re a tiré le No 11 et Denise Bielman
le No 23 (sur 25 concurrentes). On es-
père beaucoup, dans le clan helvéti-
que, que Danielle Rieder aura retrouvé
ce matin toutes ses forces qui lui ont
fait  défaut hier, et qui l'ont obligé à
garder la chambre. Un médicament
mal supporté était la cause de cette
fa t i gue aussi soudaine que violente.

Il n'empêche que la Chaux-de-Fon-
nière avouait, à l'heure du repas du
soir, un assez bon moral. Par ailleurs,
depuis son arrivée à Helsinki (samedi
dernier) elle laisse transparaître un
certain trac qui se manifeste sans
cesse. C'est certainement de bon au-
gure puisque, du même coup, c'est le
ref let  de la concentration. Une concen-
tration dont elle aura pleinement be-
soin dès ce matin, pour tenter de fa i re
mieux que l'an dernier où elle s'était
classée septième. La compétition qui
s'ouvre à nouveau pour elle pe ut être
pleine de pr omesses. Elle le sait, elle
qui n'a rien voulu en savoir jusqu 'à
maintenant. Elle a refusé de regarder
la télévision, elle a refusé d'aller jus-
qu'à la pati noire pourtant toute pro-
che sauf pour les entraînements bien
sûr. On vous l' a dit , un certain trac...

Classement de l'épreuve de danse
après deux danses imposées : 1. Irina
Moisejeva et Andrei Minenkov (URSS)
10 et 40,48 points ; 2. Natalia Linitchuk
et Gennadi Karponosov (URSS) 23,5 et
39,24 ; 3. Kristina Regoeczy et Andréas
Sallay (Hongrie) 27 et 38.88 ; 4. Janet
Thompson et Warren Maxwell (GB)
32,5 et 38,40.

Classement messieurs avant le pro -
gramme libre : 1. Vladimir Kovalev
(URSS) 13,5 et 85,08 points ; 2. Jan
Hoffmann (RDA) 13,5 et 85,00 ; 3. Pek-
ka Leskinen (Finlande) 28,5 et 81,64 ;
4. Robin Cousins (GB) 40,5 et 79,32 ; 5.
Juri Ovtchinnikov (URSS) 41 et 78,88 ;
6. Konstantin Kokora (URSS) 58 et
76,48 ; 7. Miroslav Soska (Tchécoslova-
quie)

Danielle Rieder en difficulté ?

Pour l'équipe suisse, la défaite de
Lise-Marie Morerod a été compensée
dans une large mesure par la victoire,
tout aussi inattendue, de Marie-Thérè-
se Nadig dans le combiné. Quatrième
de la descente de la veille, la Saint-
Galloise s'est battue avec beaucoup de
coeur dans les deux manches du sla-
lom spécial. Après le premier parcours,
elle était quatorzième, mais son avance
de 9 centièmes sur Annemarie Moser-

Proell n'était pas suffisante. L'Autri-
chienne était en tête du combiné. Dans
la seconde manche, Marie-Thérèse Na-
dig a été égale à elle-même. Annema-
rie Moser-Proell, en revanche, a connu
passablement de problèmes ; elle a
alors perdu 1"08 sur la Suissesse, et du
même coup la première place du com-
biné.

Les résultats
1. Perrine Pelen (France) 86"66 (43"

42 et 43"24) ; 2. Lise-Marie Morerod
(Suisse) 86"69 (44"61 et 42"08) ; 3. Fa-
bienne Serrât (France) 87"25 (43"5I et
43"75) ; 4. Claudia Giordani (Italie) 87"
40 (43"86 et 43"54) ; 5. Pamela Behr
(RFA) 88"03 ; 6. Patricia Emonet (Fran-
ce) 88"16 ; 7. Monika Kaserer (Autri-
che) 88"33 ; 8. Hanni Wenzel (Liechten-
stein) 8"92 ; 9. Christa Zechmeister
(RFA) 89"32 ; 10. Christine Cooper (EU)
89"49 ; 11. Monika Berwein (RFA) 89"
63 ; 12. Marie-Thérèse Nadig (Suisse)
89"81 (45"07 et 44"74) ; 13. L. Cochran
(EU) 90"08 ; 14. Abigail Fisher (EU)
90"44 ; 15. Lea Soelkner (Autriche)
90"57 ; puis les Suissesses : 29. Brigitte
Briand 94"10 ; 30. Kaethi Braun 95"14 ;
42. Sandra Rombaldi 103"70. — 71 par-
tantes, 42 classées. — Principales éli-
minées : Regina Sackl (Autriche), ; Mi-
chaela Schaffner (Autriche), Elena Ma-
tous (Iran) et Monika Bïnder (Suisse)
dans la première manche ; Mary Sea-
ton (EU), Danièle Debernard (France),
Dagmar Kuzmanova (Tchécoslovaquie) ,
Rosemarie Enz (Suisse) et Brigitte Glur
(Suisse) dans la seconde manche.

Combiné descente et slalom : 1. Ma-
rie-Thérèse Nadig (Suisse) 22,43 points;
2. Annemarie Moser-Proell (Autriche)
28,02 ; 3. Hanni Wenzel (Liechtenstein)
28,77 ; 4. Monika Kaserer (Autriche)
31,66 ; 5. Lise-Marie Morerod (Suisse)
35,83 ; 6. Perrine Pelen (France) 37,72 ;
7. Brigitte Habersatter-Totschnig (Au-
triche) 41,01 ; 8. Bernadette Zurbriggen
(Suisse) 42 ,79 ; 9. Lea Soelkner (Autri-
che) 45,25 ; 10. Irène Epple (RFA) 50,80;
puis , 14. Brigitte Briand (Suisse) 81,47.
— 21 skieuses classées.

Coupe du monde
CLASSEMENT GENERAL : 1. Lise-

Marie Morerod (Suisse) 193 points ; 2;
Annemarie Moser-Proell (Autriche) 174
(6 points biffés) ; 3. Brigitte Habersat-
ter-Totschnig (Autriche) 147 points (3) ;
4. Hanni Wenzel (Liechtenstein) 131
points (12) ; 5. Marie-Thérèse Nadig
(Suisse) 122 points (2) ; 6. Bernadette
Zurbriggen (Suisse) 78 points ; 7. Mo-
nika Kaserer (Autriche) 76 (10).

Le combiné à Marie-Thérèse Nadig

Classement final des couples: 1. Irina
Rodnina et Alexander Zaitsev (URSS)
9 et 141,08 points ; 2. Irina Vorobiewa
et Alexandre Vlasov (URSS) 19 et
136,74 ; 3. Marina Tcherkasowa et Ser-
ge! Chachrai (URSS) 28 et 133,97 ; 4.
Manuela Mager et Uwe Bewersdorf
(RDA) 34 et 132,77 ; 5. Sabine Baess et
Tassilo Thierbach (RDA) 49 et 128,24 ;
puis, 11. Chantai Zurcher et Paul Hu-
ber (Suisse) 96 et 112,62.

Résultats
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VW 1200
vert clair, expertisée. Bas prix.

GARAGE et CARROSSERIE
DES MONTAGNES SA

Av. L.-Robert 107 Tél. (039) 23 64 44

JE CHERCHE

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

A LOUER TOUT DE SUITE
(quartier piscine)

STUDIO
1 pièce, cuisine, salle de bains, cave,
chambre haute et Coditel. Loyer Fr. 177.-
charges comprises. S'adresser Gérance
A. NARDIN, tél. (039) 22 48 73.

LADA 1200
1973, rouge, comme neuve.

GARAGE et CARROSSERIE
DES MONTAGNES SA

Av. L.-Robert 107 Tél. (039) 23 64 44

À VENDRE

Break Ami 8
43 000 km., récemment expertisé. Tél.

i (039) 22 26 71, heures des repas.



A VOIR
HENRI KISSINGER

Effacé de l'avant-scène politique
internationale par l'arrivée à la
Maison Blanche de Jimmy Carter,
Henri Kissinger laissera une trace
dans l'histoire... Claude Smadja lui
consacre, ce soir même, le « Temps
présent », à la Télévision romande.

Tracer un bilan de l'action de
Kissinger pendant les huit années
au cours desquelles il a inspiré et
conduit la politique étrangère amé-
ricaine, devenant du même coup
la superstar de la diplomatie mon-
diale ; - essayer de discerner à la
fois sa conception des relations in-
ternationales et ses méthodes de
négociateur ; c'est ce que tente de
réaliser cette émission consacrée à
celui qui n'est plus désormais que
l'ex-Secrétaire d'Etat américain.

A partir de quelques crises qui
ont marqué la vie du monde ces
huit dernières années, et sans pré-
tendre dresser un tableau exhaustif
d'une activité qui s'est déployée à
l'échelle mondiale, Claude Smadja
a mis en lumière les événements
sans doute les plus importants pour
commencer à dresser une évalua-
tion de l'héritage que laisse Henry
Kyssinger, non seulement à son
successeur au Département d'Etat,
mais en fait au monde entier.

Certes, l'histoire déterminera la
solidité des réalisations qui sont
à porter au crédit de Henry Kissin-
ger, comme elle dégagera son juge-
ment sur le type d'homme d'Etat
qu'il a incarné avec un éclat sans
précédent dans la période contem-
poraine.

Mais Henry Kissinger a créé des
précédents, ouvert des voies nou-
velles, qui ne pourront manquer de
conditionner l'évolution des rap-
ports internationaux dans les an-
nées à venir.

C'est à ce titre que « Temps pré-
sent » se devait d'entreprendre une
approche globale de l'action de cet
homme d'Etat-diplomate, qui a tenu
si souvent le monde en haleine, et
dont il serait sans doute prématuré
d'imaginer qu'à 52 ans il ait dit son
dernier mot. (sp)

Sélection de jeudi
TVR

21.15 - 22.10 Rendez-vous en noir,
d'après le livre de William
Irish. « Le quatrième Ren-
dez-vous ».

En rapprochant des faits communs
à plusieurs affaires criminelles,
l'inspecteur Camaret suit la piste
d'un maniaque qui tue le 31 mai et
exprime sa satisfaction sadique dans
un message.

Par des recoupements, Camaret
parvient à dresser une liste de cinq
personnes visées et arrive à la con-
clusion que la vie de la jeune Ma-
deline Darnant est menacée. Il pré-
vient les parents. La jeune fille est
entourée de toutes les précautions
possibles. Malheureusement Made-
line, déjouant elle-même les plans
de la police, se jette dans une aven-
ture qui fait d'elle la quatrième
victime. Camaret, vaincu, a mainte-
nant la preuve que le cinquième
nom de la liste sera la futur cible
du tueur.

TF 1

15.00 - 15.30 Les professions para-
médicales.

Pour les jeunes attirés par les
professions para-médicales, présen-
tation de trois d'entre elles — kiné-
sithérapie, ergothérapie et orthopho-
nie — exercées en milieu hospitalier.

Ces trois professions para-médi-
cales requièrent le même niveau et

A la Télévision romande, à 21 h. 15, Rendez-vous en noir. Le quatrième
Rendez-Vous. Avec Muriel Catala. (Photo TV suisse.)

la même durée d'études (trois ans
après le bac).

Cette nouvelle émission de la série
« Informations pour l'orientation »
montre les conditions d'exercice —>
à l'hôpital —, et apporte toutes
précisions quant aux débouchés of-
ferts par chacune des trois spéciali-
tés, en France, bien entendu.

20.30 - 21.20 La Famille Cigale.
« Pépé Fromageou ».

A 84 ans, Sévère Damien-Lacour
va reprendre le collier. Le vieux
comédien , en effet , a été engagé
pour tenir le rôle d'un berger dans
un spot ; publicitaire de télévision
qui doit vanter les mérites d'un
fromage de brebis.

Rôle peu glorieux, en vérité, pour
celui qui a été le partenaire de Sa-
rah Bernhardt.

Dans le même temps, Jasmine a
renoué avec son cinquième ex-mari :
Paul Ledanois. Après bien des vi-
cissitudes, Paul a épousé une mil-
liardaire américaine Diana Merry-
weather qui travaille dans l'immo-
bilier. Paul offre à Jasmine de faire
racheter par la société de Diana la
vieille maison des Damien-Lacour.
Cela constituerait pour la famille
une excellente opération. Mais Jas-
mine est choquée par cette propo-
sition et rompt avec Paul.

Pendant ce temps, Sévère rempor-
te un véritable triomphe à la té-
lévision, avec ses spots publicitai-
res. Il est devenu une véritable
vedette. Et la France entière le
connaît désormais sous le nom de
Pépé Fromageou...

FR 3

20.30 - 22.20 Les grands noms de
l'histoire du cinéma. « La
kermesse héroïque ».

En Flandre, au XVIIe siècle, l'ar-
mée espagnole fait savoir au bourg-
mestre qu'elle passera la nuit dans
la ville. Ce dernier, croyant se tirer
d'affaires, se fait passer pour mort.

Les hommes se cachent. Les fem-
mes, pour éviter le pillage, vont
au-devant de l'armée ennemie et
chacune invite un soldat à passer
la soirée et la nuit chez elle. Le
lendemain, l'armée repart, à la joie
et à la confusion des maris, trompés
dans leur propre demeure par leur
faute...

Concert interrégional
Beethoven à Lugano

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Bien qu'il se présente comme une
sorte d'oeuvre., de . circonstance écrite
à l'intention du mélomane le plus
éclairé de la famille impériale depuis
la mort de Joseph II, l'Archiduc Ro-
dolphe, qui en « créa » personnelle-
ment la partie de clavier, le Triple
Concerto de Beethoven, op. 56 en ut
majeur, s'est imposé ces dernières an-
nées seulement, on ne sait trop pour-
quoi, comme une partition de belle
tenue. Commencé en 1803 déjà , il prend
place entre l'« Eroïca » et Fidelio, au
temps du Concerto de violon et des
sonates « Waldstein » et Appassionata.
La forme sonate, précisément, y règne
à la lettre, mais dans un esprit proche,
pour le trio soliste, du concerto grosso
baroque — voilà peut-être pourquoi les
virtuoses romantiques, notamment ceux
de l'archet, n'y ont pas trouvé leur
compte de bravoure. L'ensemble reste
d'ailleurs conforme à la tournure pro-
prement symphonique de l'écriture
beethovénienne.

Transmis en direct du Grand Audi-
toire de la Radio suisse italienne, le
4e Concert de l'abonnement de l'Or-
chestre de la RSI propose ce Triple
Concerto dans l'interprétation du Trio
Tortelier, qui réunit autour du fameux
violoncelliste le violoniste Yan-Pascal
Tortelier et la pianiste Maria de la
Pau. Sous la direction de Gyôrgy Le-
hel, la 8e Symphonie complétera la
partie orchestrale d'une soirée ouverte
par un trio pour pianoforte, flûte et
violoncelle de Haydn et par deux so-
nates de Clementi, conclue enfin par
la Sonate en la mineur de Schubert
pour la suave « guitare d'amour » in-
titulée arpeggione et pour le piano,
puis par quelques-uns des merveilleux
« Lieder ohne Worte > de Mendelssohn.

. (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Le Japon, avec « Opération Mer bleue ».
18.25 Courrier romand

Genève.
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Les Lettres volées

19e épisode. Série.
19.15 Un jour, une heure

Vie, . .pojitique, , spçiafle,, .culturelle de Suisse ro-

19.40 "Tlïij6urn1al' ,ru1on
20.00 Un jour, une heure

2e partie. Commentaires, développements et com-
pléments de l'information nationale et internatio-
nale.

20.15 Temps présent
Le magazine de l'information. Portrait d'Henry
Kissinger.

21.15 Rendez-vous en noir
d'après le livre de William Irish. Le Quatrième
Rendez-Vous.

22.10 Patinage artistique
Championnats d'Europe. Libre messieurs. En dif-
féré d'Helsinki.

23.10 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.00 Seniorama 8.10 Télévision scolaire
16.45 Ikebana La Hollande : Terre
17.00 Pour les petits arrachée à la mer.

La Maison où l'on joue. 10.00 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire 18.00 Pour les enfants
18.10 Psychologie enfantine Prisonniers dans le

La peur de la nuit. Zoo de Mars. Dessins
18.40 Fin de journée animés.
18.50 Téléjournal 18.55 Ski Boy
19.00 Pour les aînés 19.30 Téléjournal

d'aujourd'hui 19.45 Le monde
et de demain où nous vivons

19.30 Point chaud La vie des animaux.
19.35 Avant 20 heures 20.15 Ici Berne
20.00 Téléjournal 20.45 Téléjournal
20 20 Spectacle de cirque 21.00 Reporter
21.05 Actualités Hebdomadaire d'infor-
21.50 Téléjournal mation.
22.05 Patinage artistique 22.00 Patinage artistique
23.05 Les programmes 23.00 Téléjournal

Etant donné l'extension des grèves à la TV française, ces
programmes peuvent subir des changements de dernière

heure ; ils sont donc publiés sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale'*̂
13.50 Objectif santé -f . ;
14.00 Les 24 jeudis „/

14.30 Trois têtes, une boule, ïleux mains. 16.00 En
direct avec la presse. 17.25,Mécanique sur coussin
d'air. 1. Dispositifs ëxpérimé'fltàùx; *" '

18.00 A la bonne. ̂fieufeCÎ O^S^iH i'O"
18.35 Nounours . ^ - ^ ^18.40 L'île aux enfants
19.03 La Lune Papa (19)
19.20 Actualités régionales
19.43 Emissions des partis politiques
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Famille Cigale (4)
21.22 L'événement
22.25 Patinage artistique

Championnats d'Europe: Figures libres messieurs.
En Eurovision d'Helsinki.

23.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en balade

avec : Jacky Noguez - Jacques Senn.
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 La Nouvelle Equipe
15.55 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Le grand échiquier

Si la grève des réalisateurs se poursuit , le pro-
gramme de remplacement serait:

20.33 L'Histoire de Jacob et Joseph
Téléfilm de M. Cacoyannis.

22.13 Concert
23.30 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 Tribune libre

Le Mouvement solida-
riste français.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 La Kermesse

héroïque
. Un film de Jacques

Feyder.
- 22.20 FR 3 actualités

\ i; »<i A «-¦- i< ¦ . !j -, -. -

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Ventil
17.05 Pour les jeunes

Le Moineau de la Pla-
ce Wallraf. Série.

17.25 Images du quotidien
Série pour les jeunes.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.00 Sonderdezernat Kl

Série policière.
22.05 Magazine culturel
22.50 Téléjournal
23.00 Patinage artistique

Championn. d'Europe.

ALLEMAGNE 2
16.30 ABC de la physique
17.00 Téléjournal
17.10 Maja l'Abeille

Série de dessins ani-
més.

17.40 Plaque tournante
18.20 Pasteur à Kreuzberg

La Commun, turque.
19.00 Téléjournal
19.30 Preussenkorso 45-48
20.30 Notes de province
21.00 Téléjournal
21.15 Journalistes

et politiciens
22 15 Dépaysement.

Téléfilm.
23.25 Téléjournal

.Kesurtaï ae l enqueie i\o % ae ia
Radio romande:

1. Voici les clés (Gérard Lenorman)*.
2. Allez opp (The Rubettes)*. 3. Sunny
(Boney MJ*. 4. San Francisco (Frédéric
François). 5. Monney money money
(Abba). 6. Tant qu'il y aura des hom-
mes (Dave)*. 7. Caroline en Carrousel
(Les petits chanteurs d'Ursy). 8. If you
leave me now (Chicago). 9. Mourir en
France (Serge Lama). 10. Anne jou r
après jour (Bande originale)*. 11. Afri-
ca man (Johnny Wakelin). 12. L'amour
qui brûle en moi (Sheila)**. 13. Le père
de Sylvia (Sacha Distel). 14. Le cœur
trop grand pour moi (Julien Clerc).
15. Chantons la même chanson (Tino
et Laurent Rossi). 16. Il viendra (Mi-
chèle Torr) . 17. S'asseoir par terre
(Alain Souchon). 18. Se quitter est
impossible (Ringo)*. 19. Des nuits en-
tières (Romina Power - Al Bano). 20.
Ce n'est rien qu'un au revoir (Julio
Iglesias)**.
* en hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT PARADE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Le Crime de Sylvestre
Bonnard (19). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Paroles. 20.05 Grand
prix de l'information. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la 2.
La librairie des ondes. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30
Jazz-live. 18.00 Informations. 18.05 Re-
dilemele. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-

tions en romanche. 19.40 Jazz en réédi-
tion. 20.00 Informations. 20.05 Soirée
musicale interrégionale. En intermède :
Chronique musicale. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Nouveaux livres. 14.45 Lecture.
15.00 Musique récréative de l'Orchestre
de la Radio suisse. 16.05 Théâtre. 17.05
Onde légère. 18.20 Orchestre de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Alibi: Entretien.
21.00 Le concert du jeudi. 22.05 Black
Beat. 23.05-24.00 Entre le jour et le
rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Table ronde. 20.40 Concert public
à la RSI: Pages de Beethoven, Schu-
bert et Mendelssohn. 23.00 Jazz. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00 et 21.00) puis à
23.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minutes' English. 9.20 Initia-
tion musicale. 9.45 Vie et littérature.
10.15 Personnages à livre ouvert. 10.45
Les sources d'énergie solaire. 1100
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 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique populaire.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.
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COMMUNIQUÉ T. CS.

Grand bal du «Touring»
Samedi 29 janvier à 20 h. 30
Salle communale de la Maison du Peuple
Il reste encore de très bonnes tables.
Orchestre : LES VEILLEURS DE NUIT
Animateur : CLAUDE SELVA
BUFFET FROID FACULTATIF
Des fleurs et de la bonne humeur.
Prix de la carte de bal : Parterre = Fr. 20.—

Galeries = Fr. 15.—
y compris vestiaire, taxes et cotillons.
Venez tout de suite choisir votre table à l'office
du TCS, 88, avenue Léopold-Robert.
C'EST LA GRANDE SOIRÉE DE L'ANNÉE,
À NE PAS MANQUER !

QUATRE JOURS À SKI À MONTANA/CRANS
du 26 février au 1er mars
Voyage en voiture privée.
Logement à l'Hôtel du Parc (Ire catégorie)
Chambre à 2 lits avec bain/douche.
Demi-pension.
Abonnement téléskis compris pour toutes les instal-
lations de la station. (25 remonte-pentes et 50 km
de pistes pour toutes les catégories de skieurs).
Soirée - raclette.
Prix par personne : Fr. 290.— tout compris.
Réduction pour les enfants et les non-skieurs.
Programmes et inscriptions à l'office du TCS, 88, av.
Léopold-Robert, jusqu'au 8 février.

COURSE DU 1er MARS
EN TRAIN.
Départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

VISITE DU ZOO ET DU PORT DE BÂLE
Voiture directe avec musique.
Bateau spécial sur le Rhin.
Entrée au zoo — Repas de midi.
Prix : Adultes Fr. 68.—; Demi-billet et AVS Fr. 57.— ;
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 45.—.
Inscriptions et programme : Office du TCS, 88, av.
Léopold-Robert , tél. (039) 23 11 22 - 23 - 24.

j œ̂m»,̂ — 
disques 33 tours «Mr Pickwick»!
Grand choix, parmi les plus grands interprêtes de la chanson, H™ WÊ
du Jazz ou de la musique POP: Lenorman, Dassin, Armstrong, B̂ & H
Verschuren, Polnaref, etc... -̂̂ TcT ¦ ¦« i l  ^n Bl

- 0̂  ̂le disque U- |
2 "̂̂  (au lieu de 8.-) ¦

' 2e randonnée à skis •_.
1ère marche d'hiver \^^
La Chaux-de-Fonds

Samedi 29 et dimanche 30 «£f

_....,.„,-„„. L5J
Départ et arrivée : Home d'enfants « La Sombaille »
Parcours : à ski: 10 et 18 km. à pieds: 10 km. sur chemins
Heures de départ : les deux jours de 9 h. à 13 h., fin du contrôle à 16 h.
Distinction : une magnifique médaille « Le Sablier »
Inscription et sur place ou

[ renseignements : ADC-Office du tourisme
84, Avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 36 10

\ 1
j Vente spéciale j
I 

autorisée par la Préfecture du 15 janv. au 4 fév. 1977 g

I
I I
I Salons - parois - salles m manger* §
¦ chambres à coucher - meubles ¦
¦ rustiques, espagnols - tapis - etc. ¦

j RABAIS DE 10 à 50% j
i i
! P. PFISTER Meubles \
| Place du Marché Rue de la Serre 22 |

I (Place Neuve 6) |

i J

Pour vos soirées ,
les AMIS DE LA
SCÈNE, troupe
théâtrale présentent
une comédie gaie.
Renseignements, tél.
(038) 25 61 82 ou
25 49 92, interne 38.

Conciergerie
Nous cherchons pour le 1er avril 1977 ou éventuelle-
ment avant ,

couple
pouvant s'occuper de la conciergerie d'un immeuble
de 72 appartements. Travail accessoire.

Appartement de 3 pièces confort à disposition.

Demander les conditions à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

À LOUER

belle
chambre

MEUBLÉE
chauffée avec eau
chaude et cuisine, à
proximité de la ga-
re. Tél. 039/22 29 57

EMS du Nord vaudois cherche :

1 infirmier ou
infirmière chef
responsable, avec le médecin attaché à l'Etablisse-
ment du secteur médical et para-médical.
Nous demandons quelques années de pratique dans
ce domaine, un contact certain avec les pensionnaires,
ainsi qu 'un sens de l'organisation.
Conditions selon entente.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire sous
chiffre 22 - 150 211 - 015, à Publicitas S. A.
1401 YVERDON.

W\ i i ."t m L J ¦*¦ J ~ ¦

MONTREUX
Quotidien régional d'information

Etes-vous intéressé à collaborer à notre journal ?
Si oui, vous êtes probablement la personne dont nous
avons besoin !

Nous cherchons un

représentant en publicité
(âge dès 25 ans)

Nous demandons :
— si possible de bonnes connaissances

de la publicité ou de la vente
—¦ une excellente moralité et de l'entre-

gent
— disposer éventuellement d'une voiture

' personnelle

Nous offrons :
— une clientèle existante avec possibi-

lité de dévelopempent
— une ambiance de travail agréable
— salaire fixe, commission et frais
— prestations sociales d'une entreprise

j; moderne.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, cer-
tificats, photo et prétentions de salaire à P.-A. Wen-
ker, chef du service de publicité de « L'EST VAU-
DOIS », 1820 Montreux.
Discrétion assurée.

Nouvelle usine de décolletages, équipée de 200 tours
Tornos et occupant 100 employés, cherche

chef de fabrication
assumant les tâches d'assistant de direction afin de
diriger ses ateliers avec parc de machines à équipe-
ment moderne.

Nous offrons position intéressante avec possibilité de
développement , excellent salaire plus autres avan-

> tages sociaux.

Les candidats ayant exercé des fonctions semblables
avec succès, sont priés de faire parvenir curriculum
vitae et copies de certificats à :

DÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletages de précision

1 2034 PESEUX
Rue du Tombet 29

A LOUER tout de suite à l'Av. Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds,

STUDIO
Prix de location mensuelle : Fr. 245.— et charges
Fr. 42.—. • •

APPARTEMENT de 4!/2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 512.— et charges
Fr. 84.—.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23

À VENDRE les

actions d'une société
immobilière
Immeuble situé à proximité place du marché com-
prenant GRANDS LOCAUX sur rez et sous-sol de
200 m2 + entrepôts. 4 appartements loués avec
confort moderne. Chauffage général, cube total
3325 m3.
Conviendrait pour industriel, négociant ou artisan du
bâtiment.
Affaire intéressante. . Pas de lods. Pour traiter : Fr.
40 000.—. Location préalable pas exclue.

Renseignements sous , chiffre AD 1042 au bureau de
L'Impartial.
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A ¦"•v",W" H ^iTfftS Théât re de La 
Chaux-de-Fonds

A «Y M C f̂f Ŝ f ifi » Le vendredi 4 et le samedi 5 février 1977 Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15
JËB3̂ ^ffi UÀ ™ F Ai m Les Artistes Associés de Lausanne présentent

A CÉLIMARE LE BIEN-AIMÉ
Comédie-vaudeville en 3 actes d'Eugène LABICHE. Mise en scène : William JACQUES. Décors et costumes : BODJOL
Prix des places : Fr. 2.- 3.- et 4.- (taxes comprises, vestiaire en plus). Location à la Tabatière du Théâtre dès le mardi 1er février
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Salle de spectacles - Montfaucon
VENDREDI 28 JANVIER 1977, dès 20 heures précises

SAMEDI 29 JANVIER 1977, dès 20 heures précises
LE COMITÉ DE SOUTIEN FINANCIER POUR LE RACHAT

DES TERRAINS DE LA CONFÉDÉRATION
organise des

grands lotos
Pavillon sensationnel : 10 porcs fumés et 100 jambons , paniers garnis,

plusieurs sapins, un jambon à chaque passe
Première passe de chaque séance gratuite avec un jambon

Prix de la carte Fr. 1. Invitation cordiale à toutes et à tous

I ¦¦¦L. vous proposent

Dimanche 13 février

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

Dimanche 20 février

MONTANA - ANZÈRE
Chemin de fer et car postal

i Prix du voyage : Fr. 70.—
avec Abt '/a : Fr. 42.—

Dimanche 27 février

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

Mardi 1er mars
Flèche rouge

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

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

COURSE SURPRISE
ELLE ET LUI \Repas de midi compris., i
Prix du voyage : Fr. 75.—
avec Abt V* : Fr, 63.—u lUBamum h su

} Dimanche 13 mars . •¦ _ . ¦ ••
Tour de Suisse des spécialités
culinaires

CUISINE DE GD MAMAN
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 57.—
avec Abt l/i : Fr. 49.—

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE PAR LE TRAIN
telle est la nouveauté que vous
offrent les villes de Berne, Genève,
Saint-Gall et vos CFF, sous for-
me d'un arrangement forfaitaire.

VOYAGES FORFAITAIRES
en chemin de fer à des prix avan-
tageux à destination de nombreu-
ses villes d'Europe.

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

ROCK'N ROLL
 ̂

au «CLUB 108»
LUNDI 31 JANVIER . .- . „ . ,. . ._

! MERCREDI 2 FÉVRIER de 18 h" 30 a 19 h- 45

Durée du cours : 10 semaines

Fr. 50.- |
Les participants peuvent venir deux fois par semaine

s'ils le désirent POUR LE MÊME PRIX
Roland et Josette KERNEN, professeurs diplômés

Av. Léopold-Robert 108 - Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83
LA CHAUX-DE-FONDS

i ATTENTION : La première leçon d'essai gratuite
et sans engagement

Bas du Reymond
LA CHAUX-DE-FONDS

self service économique
NORMALE 91 et - SUPER 93 et

gAglp
PNEUS-SERVICE

i ACCESSOIRES
BAR A CAFÉ

Famille Marcel Langmeier
Tél. (039) 23 54 44

A LOUER
pour le 1er mai 1977, quartier Est,
dans maison avec ascenseur, ser-
vice de conciergerie, lessiverie,

bel appartement
de 4 chambres
hall meublable, grande cuisine,
salle de bains, tout confort.
Prix mensuel Fr. 530.— charges
comprises.

I 

S'adresser Gérance Kuenzer, rue
du Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

La Chaux-d'Abel
VENDREDI SOIR

jass au cochon
Tél. (039) 61 13 77

VENDREDI

AUX R0CHETTES
SOUPE DE POISSONS

Deux fois **&iXr
l'Amérique
Vols spéciaux USA: Chaque semaine, BALAIR vous emmène à New
York et Los Angeles. La voie la plus rapide et la plus pratique vers le
Nouveau Monde. 

New \brk Los Angeles
Vol seulement , de Genève, dès Vol seulement, de Genève, dès

Fr. 695.-* Fr. 1150.-*
DC-8 BALAIR , chaque semaine du DC-8 BALAIR , chaque semaine du
16.5. au 24.10.77 24.5. au 13.9.77
* valable pour les départs des 16.5.,
23.5. et 24.10.77 * séjour de plusieurs semaines

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

mm» *

SS1 Les vacances-c'est Kuoni

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

GROS
RABAIS
Vente - location

M. OU." mols

Réparations toutes
marques.

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

M
N ,. .S

RESTAURANT
DES COMBETTES

OUI (f cJl^̂
le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville , route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos ouvert

,» FERRIE LE LUNDI



Basketball : Berne - Saint-Imier, 44-48 (25 -25)
Vendredi à Berne, le BBC Saint-

Imier entamait son second tour du
championnat de 2e ligue, face à Berne I.
Battus au match aller , les Imériens
attendaient cette rencontre dans un
esprit de revanche.

Durant toute la première période,
les deux formations jouèren t au chat
et à la souris, tantôt l'une, tantôt l'autre
réussissant à prendre un léger avan-
tage, qui ne devait cependant pas dé-
passer les deux points.

Les Erguéliens surent , au début de
la seconde période, accélérer le jeu et
faire perdre quelque peu pied à leur
adversaire. Cette accélération permit,
outre de réhausser le niveau du specta-
cle, de mener à la marque et de comp-

ter, après 12 minutes de jeu , 10 points
d'avance. Mais les maîtres de céans
n'allaient pas pour autant s'avouer bat-
tus, et, durant les 8 minutes qu'il restait
à jouer, ils tentèrent, en vain, de re-
dresser la situation. S'ils n'y parvinrent
pas, c'est principalement parce que les
visiteurs surent contrôler le jeu , e1
s'appliquer à faire circuler le ballon.
Un succès mérité qui permettra peut-
être d'envisager l'avenir sans trop de
soucis, pour autant que Berne II, qui
fera jeudi le déplacement de Saint-
Imier, ne réédite pas son succès du
premier tour.

Saint-Imier alignait Barbey, Cheva-
lier, Sammt (4) , Zaugg (22), Tschanz
P.-A. (10) et Tschanz J.-P. (12). (jz)

Judo: seizièmes de finale de la Coupe suisse

La Chaux-de-Fonds a manqué son
départ pour ces seizièmes de finale
de la Coupe suisse à Schaanwald.

Par la combativité, la régularité de
tous leurs combattants, les Judokas du
Liechtenstein ont battu La Chaux-de-
Fonds de manière éclatante.

Il est vrai que l'équipe locale était
privée de l'un de ses meilleurs élé-
ments en la personne de Daniel Gigon
qui en période d'examens scolaires a
dû déclarer forfait.

Si l'on met à part Droz et Augusto,
tous les autres combattants ont man-
qué d'influx, et surtout de volonté de
sorte que leur équipe a subi une dé-
faite trop sévère.

La Chaux-de-Fonds a laissé l'essen-
tiel de ses forces dans le pénible dé-
placement au Liechtenstein.

Il faut cependant relever à Sakura
la présence de Schaedler avec deux
participations aux championnats du

monde, et Buchel, plusieurs fois fina-
liste aux championnats suisses pour
étrangers.

Sakura. Gaston Frommelt, Wolf gang
Tonn, Fritz Kaiser, Schurté Beat, Paul
Buchel, H.-J. Schaedler.

La Chaux-de-Fonds. Roger Augusto,
P. Yves Droz, Denis Chételat, Philippe
Gozel, Eric Claude, Pierre Schafroth
P.-André Dubois.

LES RÉSULTATS
Augusto bat Frommelt par ippon ;

Droz bat Tonn par koka ; Kaiser bat
Chételat par ippon ; Beat bat Gozel
par yuko ; Buchel bat Claude par ip-
pon ; Schaedler bat Schafroth par ip-
pon ; Frommelt bat Droz par yoko ;
Augusto bat Tonn par ippon ; Kaiser
bat Gozel par ippon ; Beat bat Chéte-
lat par yuko ; Buchel bat Schafroth par
ippon; Schaedler bat Claude par ippon.

AR.

Sakura-Schaanwald
bat La Chaux-de-Fonds 18 à 6
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Le Locle-Tatran Berne 3-0
Volleyball : championnat suisse de Ire ligue

Le Locle: Borel, Isely, Gruring, Mé-
roni, Zennaro, Pahud, Senderos.

Score: 3-0 (15-12 ; 15-10 ; 15-12), du-
rée 58 minutes.

L'équipe du VBC Le Locle a acquis
l'essentiel lors de ce match disputé
samedi à la halle de Beau-Site.

En effet , face à l'équipe classée der-
nière de ce championnat de Ire ligue,
on attendait mieux du leader pour
la qualité du jeu. Ce match s'est dé-
roulé sur un rythme lent et ce n'est
que lorsque les scores s'approchaient
de la limite dangereuse que les Loclois
arrivaient à prendre le large. S'abaisser
au niveau de son adversaire n 'est
pas très digne du leader. A noter l'ab-
sence de deux des passeurs de l'é-

quipe, Jaquet et Schulze, ce qui fait
que Méroni, habituellement smasheur
s'est converti, et il a livré un excellent
match.

Le dernier match de ce tour de
qualification verra l'équipe locloise en
déplacement à Berne samedi. Un match
difficile en vue si l'on sait que les
Bernois doivent absolument gagner
pour jouer dans le tour de promotion
en LNB.

A la veille de la fin de ce tour
de qualification, le classement s'établit
ainsi (les trois premiers participent au
tour du promotion pour la LNB): 1.
Le Locle 18 pts ; 2. Delémont 14 ; 3.
Marin et Berne 12 ; 5. Tramelan et
Soleure 8 ; 7. Tatran Berne 6.

Les Chaux-de-Fonniers et
Neuchâtelois qualifiés

Championnat suisse de groupe au « pistac »

Ils étaient 120 groupe issus de tous
les cantons suisses, à prendre le dé-
part du premier tour principal élimi-
natoire, dont le 50 pour cent devait ren-
gainer l'arme à l'issue de cette confron-
tation. La limite de qualification s'est
située à 1448 p. et encore fallait-il avoir
l'appui favorable pour avoir le droit
de participer au tour prochain.

Avec 1467 et 1463 p. respectivement,
les groupes des Armes-Réunies I et II
ainsi que l'Infanterie de Neuchâtel avec
1461 p. ont donc obtenu une qualifica-
tion facile. Ils prennent place dans le
milieu du classement, ce qui est fort
honorable, et maintiennent ainsi intacts
et leur influx nerveux et leur chance
de qualification , pour les sévères es-
carmouches du second tour.

Il n'en fut malheureusement pas de
même pour les tireurs loclois, dont
leur leader, Jacques Perrin , en com-
pagnie du Genevois Ivan Corminbœuf ,
a réussi la meilleure performance in-
dividuelle soit 382 p. En dépit de cet
exploit, et pour un unique point Le
Locle se voit bouter , prématurément,

hors de la compétition. Quel dommage !
Mais c'est la loi du sport, quel qu 'il
soit. Nos amis loclois peuvent se con-
soler en se disant que les finalistes de
l'année dernière, Ruthi-Lienz du
Rheinthal saint-gallois et Liestal se
sont retrouvés dans la même situation
qu'eux.

Ce premier tour éliminatoire s'est
« couru » à une hauteur inusitée, puis-
que pas moins de 10 groupes ont tota-
lisé 1480 p., et plus, que tous les grou-
pes d'Appenzell, Claris, Uri et Zoug
ont disparu , alors que Genève et Vaud ,
chez les Romands, ne comptent plus
qu 'un seul groupe qualifié. C'est assez
dire que les Neuchâtelois du bas et du
haut ont su, en définitive, fort bien ti-
rer leur épingle du jeu.

Certes, le chemin menant à la fina-
le est encore parsemé d'embûches mais
nous pensons que les groupes neuchâ-
telois sont tout à fait capables de les
surmonter, et nous comptons, au soir
du 6 février prochain, les retrouver
parmi les meilleurs restant en liste.

(E.D.)

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. VFL Bochum - Bor. Moenchengladbach 2 3 5
2. Bor. Dortmund - SC Karlsruher 5 3 2
3. Eintr. Braunschweig - Bayern Munich 4 3 3
4. Eintracht Francfort - FC Cologne 4 3 3
5. Hertha Berlin - MSV Duisbourg 6 2 2
6. FC Kaiserslautern - SV Hamburger 4 4 2
7. Cantanzaro - Milan 3 4 3
8. Cesena - Lazio Roma 3 4 3
9. Internazionale - Fiorentina 5 3 2

10. Naples - Perugia 6 3 1
11. AS Roma - Juventus Turin 2 4 4
12. Turin - Foggia 7 2 1

Sport Toto: opinion des experts

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

horloger complet-rhabilleur, très qualifié,
30 ans minimum, ayant quelques années de
pratique et d'excellentes connaissances en
anglais
Ce poste peut convenir à candidat souhaitant s'établir en Extrême-Orient et se sentant
capable de contrôler et d'animer réseau « Après-Ventes ».

Discrétion totale assurée.

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

ON CHERCHE

machiniste
QUALIFIÉ,

pour raboteuse
4 faces.

SCIERIE DES
EPLATURES S. A.
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
26 03 03.

Boutique Mode Chic

I cherche

vendeuse
' trois après-midi par

semaine.

Ecrire sous chiffres
87-409 aux Annon-
¦ ces Suisses S. A.,

2001 Neuchâtel.

DEMAIN
28 JANVIER

SOIRÉE
SAUNA
POUR

FEMMES
SAUNA, St-Imier

Place du 16-Mars 2
Tél. (039) 41 11 51

, A louer au centre de
L SAINT-IMIER

: appartement
. de 3 pièces, tout
• confort. Douche,
. chauffage général.

Conviendrait à 1-2
personnes.

' Tél. (021) 62 12 86.

Sommelière
est cherchée par café de quartier pour
le 2 février 1977 (réouverture).

Prière de téléphoner au (039) 22 57 71.

A louer tout de suite ou date à convenir,
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Con-
corde 7,

bel appartement
de' 6 lk pièces, tout confort, quartier tran-
quille. Loyer mensuel, charges compri-
ses : Fr. 750.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

A louer à St-Imiei

appartement
2 pièces, meublé,
douche, chauffage
général.
Tél. (021) 62 12 86.

TERRAIN
cherché à louer, si
possible avec clôtu-
re pour y laisseï
chien. Eventuelle-
ment jardin avec
;maisonnette. Tél
(039) 22 20 95.

ENGAGEONS

DÉCOLLETEUR
diplômé pour conduire un groupe y com-
pris mises en train, à titre indépendant.
Décolletage de pignons et petites pièces
de précision.
Participation à une prime de groupe.
Svp., téléphonez pour rendez-vous.

APPRENTI décolleteur
dès août 1977.
Pour renseignements, tél. interne 13.
PIGNONS VORPE S. A. - SOMBEVAL
2605 Sonceboz - Tél. (032) 97 18 23

JE CHERCHE
pour tout de suite ou date à convenir

sommelière
Se présenter au Restaurant du Régional
ou téléphoner au (039) 32 10 37.

LE CHOEUR D'HOMMES

« L'AVENIR»
DE COURTELARY

i
cherche

| un
directeur

Faire offres à M. A. Châtelain,
président, 2608 Courtelary.

FABRIQUE D'HORLOGERIE j
DE LA PLACE

cherche

HORLOGER
très qualifié

pour la terminaison de calibres
ultra soignés.

Ecrire sous chiffre FR 1649, au
bureau de L'Impartial.

Le
prix |

compact -utilitai re!

S Avec le bras exclusif StarJet j

SINGER
la machine à coudre la plus vendue dans le monde.

CENTRE À COUDRE
Place du Marché f

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36

NOUS CHERCHONS un jeune

horloger rhabilleur
qualifié et diligent. — Nous offrons un
climat de travail agréable et un bon
salaire. — Appartement à une cham-
bre disponible.

Faire offre à : M. A. MUNDWILER,
Kasinostr. 3, 8400 Winterthour
Tél. (052) 22 14 95.

ENGAGEONS

employée
de commerce
ou SECRÉTAIRE
Mission : téléphone, correspondan-

I ce, offres, facturation.
Anglais souhaité.
Postulation écrite avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire : PIGNONS VORPE S. A.
2605 Sonceboz

Atelier d'horlogerie
cherche à entrer en relations d'affaires

avec fabrique d'horlogerie pour diffé-
rents travaux de terminage, révision de
stocks et décottage. — Faire offre sous
chiffre 28- 20088 à Publicitas, Terreaux 5
2000 NEUCHÂTEL.

Fiduciaire
bien organisée

; prendait encore quelques mandats
'" éventuellement secrétariat "et ''CSis*"""

, ses d'Associations professionnelles. >

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre 28.130083,
à Publicitas, avenue Léopold-Ro-
bert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

MAGASIN DE CHAUSSURES
engagerait

vendeuse
connaissant si possible la branche.

Travail agréable et indépendant.

Faire offres sous chiffre AD 1742 au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien
de précision
diplômé d'un technicum, avec maîtrise
fédérale, ayant longue expérience dans
divers secteurs, mécanique générale,
automatisation, boîtes, cadrans, en atelier
et bureau technique.
Postes occupés : chef d'atelier , de fabri-
cation et directeur de fabrication, cher-
che changement de situation dans poste
à responsabilités.

Ecrire sous chiffre FB 1510 au bureau
de L'Impartial.

Coiffeuse-
dames et messieurs CHERCHE PLACE
dans la région du Locle ou de La Chaux-
de-Fonds, pour début avril 1977.

Ecrire sous chiffre 93-60 061, aux An-
nonces Suisses SA « ASSA », 2800 Delé-
mont.

À VENDRE

RENAULT 4 SAFARI
modèle 1976, expertisée.

Fr. 6500.— comptant
Tél. (039) 23 06 87, le soir.

Jeune homme possédant permis A,
CHERCHE PLACE DE

COMMISSIONNAIRE
Libre tout de suite. — Ecrire sous chiffre
AR 1707 au bureau de L'Impartial.

JEUNE

EMPLOYÉ DE COMMERCE
possédant diplôme et ayant quelques an-
nées de pratique, cherche changement de
situation. — Faire offre sous chiffre
EM 1710 au bureau de L'Impartial.

AMITIÉ
Monsieur, 45 ans, présentant bien, bonne
situation stable, rencontrerait JEUNE
DAME, svelte, de 35 à 44 ans, physique
agréable, aimant danse, vie de famille,
promenade, etc., pour rompre solitude.

MARIAGE ÉVENTUEL.
Ecrire sous chiffre MS 1772 au bureau
rlo T .'Tmnni-tinl

MEUBLÉE, indépendante, chauffée, cui-
sinette, tout confort. Place du Marché.
Tél. (039) 22 19 75.

MEUBLÉE, chauffée, part à la salle de
bains. Libre dès le 1er février, à mon-
sieur. Tél. (039) 22 36 18 heures des re-
pas.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, 4
plaques, four autonettoyant, état neuf.
Tél. (039) 23 46 30, heures repas.

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

SKIS, 165 cm, avec ou sans fixations.
Tél. (038) 53 33 93, dès 18 heures.

PERDU BRACELET OR, samedi, poste
Hôtel de Ville (récompense). Tél. (039)
22 40 85.

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

À LOUER pour le
1er avril 1977, bé
appartement réno-
vé, 2 lh pièces

bain, balcon et vue
au sud, très enso-
leillé, fr. 260.— pai
mois, charges com-
prises. Pour visiter
dès 18 h., Nord 177.
4e droite.



JcAuncrcf -pleurs
Numa-Droz 90 - Tél. (039) 23 18 03

Pour vos confections

MADAME EDWIGE JEANMONOD,
ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elles un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à leur cher disparu.

La famille de

Madame Hélène DUCOMMUN-WUILLEUMIER
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jour s de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

CHAMPAGNE ET NEUCHATEL

MADAME TRUAN, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
et la famille de . . , , . . .

Monsieur Ismaël FILIPPI
très touchés de la part prise à leur grand deuil, prient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, de croire à l'expression de leur profonde
reconnaissance.

CHAMPAGNE ET NEUCHÂTEL, janvier 1977.

La famille de

Monsieur Paul MEYER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée k
son cher disparu.

La famille de

Monsieur Paul GRETHER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LA SAGNE
Le véritable Maître que vous servez,
c'est le Christ.

Colossiens 3. 24.

LE COLLÈGE DES ANCIENS
ET LE CONSEIL D'ÉGLISE DE LA SAGNE

font part du décès de leur ancien membre,• " g : " ¦ "
04? ¦

Monsieur

Louis KEHRLI
qui assuma sa charge pendant plus de 30 ans avec assiduité et dé-
vouement et fut , sa vie durant, si fidèlement présent au culte de sa !
paroisse.

Ils expriment leur reconnaissance à Dieu pour le témoignage que
Monsieur L. Kehrli a donné et ils font part de la sympathie de la
paroisse aux siens, particulièrement à Madame Gérald Jaquet, membre
du bureau du Conseil d'Eglise.

Le service funèbre aura lieu au temple de La Sagne, vendredi
28 janvier 1977, à 13 h. 45.

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Philippe Favarger, assisté de
Mlle Chantai Delachaux , commis ai;
Greffe du tribunal.

U y a quelques mois à Saint-Sulpice
un détective privé, A. B., avait été
chargé d'une mission. Pour l'accomplir
il s'était rendu dans un restaurant de
la place où il avait pris chambre. En
fin de nuit, il dressa une échelle con-
tre la façade du restaurant où il lo-
geait, pour surveiller ce que faisait le
restaurateur. Ce dernier, ébloui par le
faisceau de lumière de la lampe de po-
che que A. B. avait braquée dans sa
chambre, avait pensé d'abord à une
tentative de vol. On parlait à ce mo-
ment-là d'un « Arsène Lupin » qui du
reste a été pincé. A. B. redescendit de
son échelle prestement et partit sans
régler son compte de chambre, ce qu'il
a au reste fait plus tard.

Le restaurateur a porté plainte pour
filouterie d'auberge et violation de
domicile.

Après explication du prévenu sur
son genre de mission, le plaignant a
fait bonne figure à mauvais jeu. Il a
été d'accord de retirer sa plainte moy-
ennant versement d'une somme de 100
francs par A. B. en faveu r de l'Hôpital
de Fleurier, ce que A. B. a accepté
sans cependant que sa responsabilité
pénale soit engagée. Les frais de la
cause, par 20 francs, sont payés par
moitié par chacune des parties.

IVRESSE AU GUIDON
A fin octobre dernier, R. Z. est allé

avec son cyclomoteur à Buttes chez un
collègue agriculteur. De là , il se rendit
dans un établissement de la place et y
consomma un pot de vin ; il trouva des
amis qui lui firent partager leur con-
sommation. R. Z., a un certain mo-
ment, s'en fut pour rentrer chez lui.

Lors de son passage à Fleurier, à la
rue de l'Industrie, son cycle, dit-il, s'est
mis à zigzaguer. II attribue cela à une
avarie de sa machine. Il freina mais
alla heurter le parapet du pont de But-
tes, ce qui le fit chuter. Comme il était
blessé, un automobiliste complaisant le
conduisit à l'hôpital du lieu. La police
alertée le fit soumettre aux tests d'usa-
ge et une prise de sang fut ordonnée.
L'analyse du sang accusa une alcoolé-
mie de 2,58 pour mille, tandis que le
médecin diagnostiqua une ébriété moy-
enne. R. Z. se montra peu agréable ; il
fut conduit en fin d'après-midi à son
domicile par la police cantonale.

Pour perte de maîtrise et ivresse au
guidon, le procureur général a requis
contre R. Z. une peine de 20 jours
d'arrêts et 100 francs d'amende. A
l'audience, R. Z. explique qu'il avait
eu des ennuis professionnels qui l'a-
vaient énervé, et qu'il n'avait pas dé-
jeuné. S'il n'avait pas rencontré des
amis qui lui ont offert à boire, il n'au-
rait pas été en état d'ébriété. Son dé-
fenseur demande au tribunal de ne pas
retenir la perte de maîtrise qui paraît
être due à une avarie de machine.
Quant à l'alcoolémie, le taux ne devait
pas être aussi important que le résul-
tat de l'analyse au moment même de
l'accident, la prise de sang ayant eu
lieu plus tard. Il propose l'application
d'une amende, subsidiairement une
peine d'arrêts avec sursis.

Le tribunal, dans son jugement, ne
retient pas la perte de maîtrise en rai-
son du doute, mais retient par contre
l'ébriété au guidon, selon l'appréciation
du médecinrll a condamné R. Z. à 400
francs d'amende et aux frais de la cau-
se par 261 fr. 60. L'amende sera radiée
au casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an.

VOIES DE FAIT
C. C, au cours d'une altercation avec

son ex-femme, l'a frappée. Celle-ci a
porté plainte et s'est portée partie ci-
vile pour un montant de 3517 francs.

C. C. qui a reconnu la prévention
dont il est l'objet , a offert de verser à

la plaignante une somme de 2000 francs
payable par acomptes de 200 francs
par mois. Cette offre sera soumise par
l'avocat de la plaignante à cette der-
nière. Si l'offre est acceptée, l'affaire
sera purement et simplement classée,
Sinon, l'affaire sera reprise pour admi-
nistration de preuves.

INFRACTION A LA LCR
ET INJURES

Sur rapport de la police locale de
Fleurier , A. B. est prévenu alors qu 'il
était au volant de son camion, d'avoir
brûlé un stop dans le village de Fleu-
rier, puis d'avoir injurié et plus tard
menacé l'agent verbalisateur.

A. B., qui a admis les injures et me-
naces, conteste l'infraction à la LCR.
Le président tente la conciliation, mais
sans succès. L'affaire est renvoyée pour
complément de preuve, à une prochai-
ne audience, (ab)

Les déboires d'un détective privé
LA SEMAINE DE L'UNITE

Alors que d'autres années un culte
œcuménique était célébré dans une
église du Val-de-Ruz, on a trouvé en
1977 une formule un peu différente
pour la Semaine de l'unité des chré-
tiens. Afin que les paroissiens du Val-
de-Ruz puissent rencontrer et conver-
ser avec les membres de la Faculté de
théologie de l'Université de Neuchâtel,
un forum a été organisé dimanche soir
à Saint-Martin.

Dimanche matin, professeurs et étu-
diants ont pris une part active à la
célébration des messes et des cultes,
alors que d'autres offices ont eu lieu
régulièrement du 18 au 25 janvier dans
toutes les localités du district.

C'est le professeur Pierre Barthel qui
a introduit le forum de Saint-Martin ,
en faisant une analyse du peuple de
Dieu vu par les théologiens protestants
et catholiques. Puis des étudiants en
théologie informèrent les participants
sur le programme de leurs études. Dans
le débat qui suivit, il fut beaucoup
question de l'œcuménisme, et il se dé-
gagea une assez mauvaise humeur dans
l'assemblée, due à la lenteur des efforts
dans ce domaine, au Val-de-Ruz comme
ailleurs.

La conséquence en est qu 'il a d'ores
et déjà été décidé d'organiser plus sou-
vent des cultes œcuméniques, et les
prochains auront vraisemblablement
lieu pendant le Carême et dans la
période pascale, (vr)

Le nouveau Conseil municipal de Bienne
" LA VIE TUR AS SIENN E

La première séance du législatif
pour la période 1977 - 1980 aura lieu
aujourd'hui. D'ores et déjà, on sait
que la séance se déroulera à guichets
fermés, toutes les places des tribunes
étant retenues.

Le Conseil municipal sera présidé
par le maire, M. Hermann Fehr, ancien
vice-recteur de l'Ecole commerciale de
Bienne depuis 1968. Après des études
approfondies à l'Ecole des hautes étu-
des commerciales de Saint-Gall, il se
destina à l'enseignement. Président de
la section Bienne-Ville du parti socia-
liste, il entra au Conseil de ville en
1971, au Grand Conseil en 1972 et en
1973 il succéda à feu M. Walter Gurt-
ner à la direction des Travaux publics.
Agé de 36 ans, il est le plus jeune
conseiller municipal. M. Hans Kern est
le doyen de l'exécutif ; âgé de 65 ans,
ancien enseignant exclu du parti socia-
iiste, il se rattache depuis sa fondation
à l'EBHP. H siège au Conseil municipal
depuis 1968, après avoir passé plusieurs
années au Conseil de ville.

M. Raoul Kohler est le troisième en
âge, il a 56 ans ; ancien recteur du

Progymnase français, il entre au Con-
seil municipal en 1964, après avoir lui
aussi siégé de nombreuses années au
Conseil de ville (1955-1964). Dès 1959,
il fait partie du Grand Conseil et en
1971 est élu conseiller national. Il ap-
partient au Parti national romand.

M. Fidel Linder, lui, est âgé de 55
ans. Fondé de pouvoir, il siège au Con-
seil de ville de 1960 à 1972, occupant
les deux dernières années la présiden-
ce du Conseil de ville, avant d'être
nommé conseiller municipal. Il est
membre du Freisinnig.

Quant à M. Otto Arnold, il est âgé
de 46 ans. Mécanicien de profession , il
termina en tant que chef des ventes
d'une entreprise de constructions de
véhicules. Entré au Conseil de ville en
1961, il fait partie du groupe socialiste.

Ainsi pour l'exécutif , on trouve trois
anciens enseignants, un fondé de pou-
voir et un voyageur. Un seul Romand
et quatre Alémaniques. Deux libéraux
et trois membres de la gauche.

L'exécutif compte en plus des con-
seillers municipaux permanents, tous
directeurs, quatre conseillers munici-

paux non-permanents qui siègent en
principe une fois par semaine et assis-
tent sans voix consultative aux séances
du Conseil de ville. Ces quatre mem-
bres peuvent siéger pour une période
de huit ans.

Pour la première fois , l'exécutif
comptera parmi ses membres deux
femmes. Jusqu'à la dernière législatu-
re, une seule femme siégeait au Con-
seil municipal. Ces quatre membres
non-permanents sont :

Mme Claire-Lise Renggli, 41 ans,
membre du Conseil de ville durant
quatre ans et membre du bureau du-
rant deux ans. Elle fut nommée au
Conseil municipal en 1973. Ménagère,
mère de quatre enfants, elle se ratta-
che au Parti national romand et est
membre du Grand Conseil.

A ses côtés, Mme Hélène Meyer-
Fuhrer, pasteur. Elle est âgée de 37
ans et s'occupe de sa famille. Membre
du parti socialiste, elle est membre des
autorités biennoises pour la première
fois, bien qu'ayant fait partie de diffé-
rentes commissions.

M. Laurent Carrel, né en 1912, fait
partie depuis douze ans du Conseil de
ville. Docteur es sciences politiques et
docteur es sciences économiques, il est
également député au Grand Conseil. Il
fait partie du Freissinig et fut l'un des
plus brillants conseillers de ville. Il
sera le doyen de l'exécutif non-perma-
nent.

Enfin, M. Arthur Villard, enseignant,
né en 1917, politicien connu, qui depuis
de nombreuses années siège au légis-
latif. Député au Grand Conseil et con-
seiller national depuis 1971, il a tou-
jours défendu les idéaux de paix , de
justice et de liberté, même en payant
de sa personne. Il est marié et père de
quatre fils.

L'exécutif non-permanent compte
deux Romands et deux Alémaniques,
deux radicaux et deux socialistes. La
moyenne d'âge est de 50 ans.

Après cette présentation, il ne reste
plus qu 'à souhaiter qu'une étroite col-
laboration se manifeste entre les mem-
bres de l'autorité supérieure et que
chacun travaille pour le bien de la
communauté, (be)

mettt@tifo
Couvet, Colisée : 20 h. 30, L'hitoire d'A-

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

des d'attente).
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

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

ou 118.

La famille de

Monsieur Marcel ERNI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, l'es messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort.
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Un professeur
neuchâtelois nommé

docteur honoris causa
Le professeur Jean-Jacques von All-

men , qui enseigne la théologie pratique
à l'Université de Neuchâtel , vient de
se voir décerner le titre de docteu r
honoris causa de l'Institut de théologie
protestante (de degré universitaire) de
Cluj, en Roumanie, ceci pour des tra-
vaux en théologie œcuménique et en
théologie pastorale.

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

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Ben Hur
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Belle et

le Clochard.
Bio : 16 h., Fringale sexuelle ; 18 h. 40,

Le droit du plus fort ; 20 h. 45, Si
c'était à refaire.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, Salon Kitty.
Studio : 15 h., 21 h., La fugue ; 18 h. 45,

Le grand Meaulnes.

Trois réfugiés du Chili sont arrivés
mardi soir en Suisse à bord d'un ap-
pareil régulier de Swissair. Ils ont
immédiatement été pris en charge par
une ambulance car leur état de santé
est préoccupant.

L'ambulance a mené les trois ré-
fugiés, un homme sur une civière et
deux jeunes femmes, à l'hôpital de dis-
trict de Bienne, où ils doivent subir
des examens. Les deux jeunes filles,
qui sont libres depuis longtemps déjà ,
ont déclaré que tous trois ont été tor-
turés au Chili , elles-mêmes en subis-
sant des électrochocs.

Les trois réfugiés sont Teresa Veloso,
25 ans, son frère José Ruben Veloso,
28 ans, et Myrna Salgavo, 31 ans. Le
jeune homme, transporté sur une ci-
vière, est paralysé par une affection
de la colonne vertébrale. Les jeunes
femmes souffrent d'ulcères à l'estomac,
d'anémie, de lésions internes et de
troubles nerveux. Elles seront héber-
gées par une famille biennoise.

Le « Comité biennois de soutien aux
prisonniers politiques du Chili » a ob-
tenu l'appui du CICR et la collabo-
ration du « Christlicher Friedensdienst»
pour l'obtention des visas et l'accueil
des trois réfugiés à Bienne. (ats)

Arrivée à Bienne de trois réfugiés chiliens

Nouveau président au
chœur d'hommes «L 'Avenir»
Le chœur d'hommes « L'Avenir », qui

a fêté récemment son 50e anniversaire,
a, au cours de ses assises annuelles,
remplacé son président démissionnaire,
M. Jacques Carnal par M. Martial
Boillat. La bonne marche de la société
a été relevée au cours de cette assem-
blée et le programme d'activité 1977
mis sur pied, (rj)

RECONVILIER

Nouvelle institutrice
Lors de sa dernière séance, le Conseil

scolaire, soit le Conseil municipal et la
commission d'école réunis, ont élu une
nouvelle institutrice pour la classe
auxiliaire. Il s'agit de Mlle Elisabeth
Gehrig, des Reussilles, qui entrera en
fonction le 1er février, (rj)

COURT

BÉVILARD. — M. René Charpilloz,
88 ans, marié et père d'un fils , est décé-
dé après une longue maladie. Il était
un ancien fabricant de taillage. (kr)

Carnet de deuil



Arrêts de travail symboliques
Pour protester contre la vague de violence en Espagne

? Suite de la lre page

A Madrid , des militants maoïstes
armés de barres de fer ont contraint
plusieurs petits commerces à fermer
et ont vainement essayé de bloquer
une ligne de métro.

HEURTS
La police a signalé divers heurts

avec des étudiants d'extrême-gauche
malgré la fermeture des universités
de Madrid et de Barcelone. Les mi-
neurs de 16 mines nationalisées des
Asturies, région où les sentiments
antifranquistes sont particulière-
ment vifs depuis la guerre civile,
ont pour leur part débrayé.

Les principaux responsables de
l'Ordre des avocats madrilènes, le
dirigeant des Commissions ouvriè-

res, M. Marcelino Camacho, et les
membres du bureau politique du
PCE — à l'exception de M. Santiago
Carrillo, secrétaire général — sont
venus s'incliner devant la dépouille
mortelle des trois avocats dans la
chapelle ardente dressée au Palais
de justice.

INTERROGATOIRES
La police a continué ses interro-

gatoires de militants d'extrême-droi-
te notoires dans le cadre de son en-
quête sur les responsables des atten-
tats de ces derniers jours. Le gou-
verneur civil a révélé que des ren-
forts de police de province avaient
été acheminés sur Madrid pour par-
ticiper au maintien de l'ordre public.

En revanche, les autorités n'ont
fait état d'aucun fait nouveau dans
les deux affaires d'enlèvements re-
vendiqués.

CRAINTE
De son côté, un membre de la

Commission de l'opposition démo-
cratique chargée de négocier la ré-
forme électorale avec M. Suarez a
exprimé sa crainte que les violences

suscitées par l extreme-droite empê-
chent la tenue des élections parle-
mentaires fixées par le gouverne-
ment d'ici juin prochain. « Tout com-
me le gouvernement, l'opposition est
prête à collaborer étroitement pour
sortir des moments difficiles que
connaît l'Espagne aujourd'hui », a
dit M. J. Jauregui, délégué basque.
« Nous ne pouvons pas nier la gravi-
té de l'enlèvement du général Vil-
laescusa ou de l'attentat contre l'étu-
de des avocats de gauche qui a déjà
fait cinq victimes. Tout ceci ne de-
vrait pas faire obstacle à notre vo-
lonté de faire de l'Espagne une dé-
mocratie, (ap)

Le procès de M. Tanaka
? Suite de la \"> page

Le procès s'annonce difficile pour
l'accusation. Pour prouver qu'il y a
corruption, il faut en effet établir que
le premier-ministre a bien le pouvoir
d'ordonner au ministre des Transports
d'acheter tel ou tel avion. En prati-
que cela ne semble pas faire de doute,
mais juridiquement la preuve reste à
faire.

Et s'il est admis que l'autorité du
premier ministre ne va pas jusque là ,
le fait qu'il fasse pression à titre privé
sur un ministre n'est pas répréhensi-
ble et l'argent qu 'il reçoit cesse d'être
un pot de vin pour devenir « une do-
nation politique. »

Mais il y a mieux : il faut prouver
que les récipiendaires étaient cons-
cients d'accepter des pots de vin et se
rendaient compte qu'il s'agissait de

paiements illicites. Le moins qu'on
puisse dire, c'est qu'il faut être d'un
naturel flegmatique pour recevoir 1,6
million de dollars sans éprouver de
curiosité quant aux motifs d'une telle
amabilité. Mais enfin le sang-froid
n'est pas un crime.

-La presse rappelle même que l'ac-
tuel premier ministre, M. Fukuda, au
début de sa carrière aux Finances,
membre d'une commission accordant
des prêts à la reconstruction, avait re-
çu 100.000 yen d'une firme japonaise.
Il fut accusé de corruption et acquitté
parce ¦ qu'il n'avait pas soupçonné que
ce paiement constituait un pot de vin.

M. Tanaka , disent ses adversaires, a
passé sa vie à marcher au sommet du
mur d'enceinte d'une prison sans ja-
mais tomber d'un côté ni de l'autre
(poursuivi pour corruption en 1948 il
fut acquitté) . Les Japonais suivront
avec intérêt sa nouvelle performance.

LE FILS D'UN INDUSTRIEL SUISSE
A ÉTÉ RETROUVÉ SAIN ET SAUF

? Suite de la lre page

Les ravisseurs, qui avaient un ac-
cent du Nord , lui ont annoncé sa li-
bération peu avant de le contraindre
à se coucher sur le siège arrière
d'une voiture et l'abandonner sur
l'autoroute au sud de Milan. Ils lui
avaient préalablement donné quel-
ques jetons de téléphone, mais c'est
une voiture de police qui l'a repéré
dans la nuit, sur le bord de l'auto-
route.

L'enfant a retrouvé ses parents à
Côme. Retrouvailles émouvantes
puisque les parents et l'enfant écla-
tèrent en sanglots en s'apercevant.
Après avoir sauté dans les bras de
son père , Renzo a réclamé de ren-
trer chez lui immédiatement. Et ,
c'est sous l'escorte de la police, que

toute la famille Nespoli a refranchi
la frontière pour regagner la Suisse.

Par ailleurs, Renzo Nespoli a dé-
claré aux enquêteurs suisses que ses
ravisseurs « semblaient très ner-
veux ».

Les enquêteurs pensent que le
mauvais fonctionnement des com-
munications téléphoniques entre la
Suisse et l'Italie pourrait avoir été
un des éléments qui ont conduit les
ravisseurs à relâcher leur victime
sans rançon.

Les ravisseurs avaient en effet
contacté par téléphone le père de
Renzo et lui avaient réclamé une
rançon de 2 milliards de lires (6 ,25
millions de francs suisses environ),
mais M. Nespoli leur avait affirmé
ne pouvoir réunir qu 'un peu plus
d'un demi-million de francs suisses.

Ensuite, les communications télé-
phoniques furent interrompues par
deux fois en raison de difficultés
techniques et il semble que cela ait
inquiété les bandits, (ap)

Jimmy Carter : espoir et incertitude

OPINION 

Une religion civile ?

? Suite de la lre page
Le caractère de cette « religion

civile » éclate du reste dans une
série de petits fai ts  qui n'ont
échappé ni à ses amis ni à ses
ennemis. Jimmy Carter est pro-
fondément croyant. Dès son ins-
tallation à Washington, il a, lui
et sa famille , demandé à faire
partie de la paroisse de la pr e-
mière église baptiste de la ville.
Leur adhésion a été immésiate-
ment acceptée. Le nouveau chef
de la Maison-Blanche a fait  sa-
voir qu'il enseignerait de temps
en temps le catéchisme aux en-
fants  de la paroisse , et pour la
première fo is  le dimanche 6 f é -
vrier...

Enfin parmi les attitudes qui
soulignent le caractère du per-
sonnage ce, sont sa volonté de
rester simple, en contact direct
avec le peup le, et de ne pas se
bloquer dans une tour d'ivoire,
comme l'avaient fa i t nombre de
ses prédécesseurs: Johnson, Ni-
xon, Ford.

Il est vrai que sa conception
du « droit au pardon » qu'il a
concrétisée en accordant une grâ-
ce inconsitionnelle aux insoumis
et réfractaires de la guerre du
Vietnam déchaîne plutôt une tem-
p ête au début de son « règne » .
Comme l'avait fait  la décision de
Ford d'accorder le pardon à
Nixon, une des p lus graves fautes
de sa carrière.

La démocratie américaine n'ai-
me pas le « blanchissage ». Il faut
s'en convaincre. Comme l'élé-
p hant elle se souvuent.

* * *
Reste que des chances solides

demeurent à la disposition de ce-
lui qui aspire à être « le grand
rassembleur du peuple améri-
cain ». Jimmy Carter est un hom-
me neuf et honnête, qui n'ignore
rien des p ièges et chausses-trap-
pes de la politique. Il ne se fai t
aucune illusion soit sur la dup li-
cité qui caractérise la diplomatie
mondiale soit sur celle qui éclate
parfois parmi ses propres amis.
En réaliste qu'il est il sait que
le monde entier l' app laudira s'il
réussit et le honnira s'il échoue.
Mais s'il parvient à donner un
autre style à l'Amérique, à maî-
triser si peu que ce soit la puis-
sance et l'âpreté des businessmen
qui ont compromis son prestige
et son renom ; et à recréer enfin
une confiance et une collaboration
réelle avec l'Europe , il aura créé
les bases de son succès et de sa
renommée.

C'est, comme on l'a dit , un
énorme fardeau qui s'abat sur ses
épaules.

Il faudra attendre quelques
mois pour se convaincre qu'il est
capable de le supporter.

Paul BOURQUIN

m. Richard reprend sa navette
Le problème rhodésien

Le diplomate britannique Ivor Ri-
chard reprendra aujourd'hui sa na-
vette diplomatique pour trouver une
solution pacifique au problème rho-
désien, en se rendant au Botswana,
puis en Zambie.

M. Richard a annoncé au cours
d'une conférence de presse qu'il pen-
sait rencontrer dans la capitale zam-
bienne le président Kaunda et les
leaders du «Font patriotique» na-
tionaliste, MM. Nkomo et Mugabé,
avant de regagner Londres au mi-
lieu de la semaine prochaine.

Le président de la Conférence de
Genève sur la Rhodésie était arrivé
lundi soir à Johannesbourg, venant
de Salisbury, après que ses derniè-

res propositions de règlement eurent
été refusées par le premier minis-
tre rhodésien M. Ian Smith.

M. Richard a indiqué que, depuis
son retour, il avait essayé « d'éva-
luer les conséquences de la déclara-
tion de M. Smith ». « Nous avons eu
des consultations avec nos alliés, en
particulier les Etats-Unis, et nous
espérons que quelques idées pour
l'avenir pourront être prochaine-
ment annoncées », a-t-il dit.

A propos de la possibilité d'une
nouvelle initiative américaine M. Ri-
chard a souligné que les Américains
— l'ancienne et la nouvelle admi-
nistration — étaient d'accord avec
ses dernières propositions, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le Suisse trait sa vache, et il y
met tant de son penchant pour le
perfectionnisme qu 'il en inonde nos
vallées.

Face à ce flux lacté, nos autorités
ont pris des mesures de contingen-
tement.

La sagesse bernoise portera, sans
cloute, ses fruits.

Mais, à longue échéance, il existe
une solution partielle qui pourrait
peut-être endiguer aussi quelque
peu notre marée laitière.

Dans nos verts pâturages, il serait
possible, semble-t-il, de remplacer
parfois nos placides Simmenthal, nos
frondeuses Valaisannes ou nos ec-
clésiastiques Fribourgeoises par des
daims.

Même si, à première vue, l'idée
parait farfelue , elle est, en réalité,
très sérieuse et nous vient du pays
de la « Griindlichkeit », l'Allemagne.

Or donc, suivant un proje t du
professeur Gunther Reinken de
Bonn , l'Office expérimental et d'en-
seignement agricole de la Chambre
de l'agriculture de Rhénanie a tenté
une expérience près de Clèves.

Pour varier les menus de nos voi-
sins d'outre-Rhin , on y a élevé 135
daims et l'essai s'est révélé si con-
cluant qu 'on a décidé de l'étendre
à douze exploitations agricoles de
Rhénanie-Westphalie.

Pendant deux ans, on poursuivra
l'expérience. Ensuite, selon M. Koe-
nen, directeur du centre expérimen-
tal de la Chambre agricole de Clè-
ves, « on analysera les résultats pour
en tirer des recommandations gé-
nérales à l'usage des agriculteurs ».

Selon notre confrère K.-H. Spie-
ker, les observations déj à recueil-
lies montrent que l'on peut élever
dix animaux sur un espace d'un
hectare et que le travail est faible :
40 à 80 heures de travail par hec-
tare de pâturage par année, contre
60 à 80 heures pour l'élevage des
moutons et 120 à 240 heures pour
les vaches.

D'autre part , en ce qui concerne
la viande, le poids des parties uti-
lisables est plus élevé que chez les
autres animaux de boucherie et les
débouchés s'annoncent excellents.

Ces données économiques sont
bien tristes pour traiter d'un sujet
aussi gracieux que celui des daims.

Mais puisqu'il est nécessaire de
maintenir l'exploitation des pâtura-
ges de nos montagnes, pourquoi ne
se lancerait-on pas, chez nous, aussi
dans une expérience identique à
celle qui se fait outre-Rhin ?

Willy BRANDT

Adieu
veaux, vaches !...

A Pompéi

Douze fresques murales, décou-
vertes récemment au cours de fouil-
les à Pompéi, ont été volées, de nuit ,
dans une maison voisine du grand
théâtre de l'ancienne cité romaine.

La manière dont ont opéré les vo-
leurs, qui ont également enlevé un
grand nombre d'éléments architec-
turaux de 25 cm. à 2 mètres de long,
reste pour l'instant un mystère en
raison du poids important de plu-
sieurs centaines de kilos et du volu-
me des pièces emportées en une seu-
le nuit et en dépit de la présence des
gardes surveillant la zone archéolo-
gique de Pompéi.

Le vol a été découvert par des res-
ponsables des fouilles et les enquê-
teurs ont peu d'espoir de remettre
la main sur les fresques disparues.
Les pièces ont été découvertes trop
récemment pour avoir pu être photo-
graphiées et répertoriées par la su-
rintendance aux antiquités de Na-
ples, ce qui enlève pratiquement
toute chance de les retrouver un
jour , (afp)

ÉTRANGE VOL

• PEKIN. — La Chine a épousé la
cause des signataires de la « Charte
77 » en Tchécoslovaquie qui protestent
contre les violations des « droits fon-
damentaux du citoyen » dans leur pays.

9 PARIS. — Il est grand temps que
cesse ce vain désordre et que les Pa-
risiennes et les Parisiens puissent se
préparer en paix à choisir leurs élus
et leur maire », a déclaré le président
Giscard au Conseil des ministres. M.
Giscard a, d'autre part , chargé M. Bar-
re d'une mission de conciliation.
• ROME. — Venant de Berlin-Ou-

est, le vice-président américain, M. W.
Mondale, qui poursuit son périple à tra-
vers le monde, est arrivé hier à Rome,
où il devait avoir des entretiens avec
des représentants du gouvernement ita-
lien et être reçu par le Pape.

• BEYROUTH. — La force de dis-
suasion arabe a étendu son emprise
sur l'ouest de Beyrouth en occupant
plusieurs locaux militaires et bâtiments
publics jusqu 'ici utilisés par les mili-
ces de gauche.

• NEW YORK. — A mon avis, la
question que quiconque s'intéresse au
Québec et au Canada devrait se poser
n 'est pas si le Québec deviendra in-
dépendant , ni même quand cela arri-
vera , mais comment », a déclaré à New
York M. Levesque, premier ministre
du Québec.

• WIESBADEN. — En 1976, l'Alle-
magne fédérale a réalisé un excédent
du commerce extérieur de 34,5 milliards
de marks, contre 37,3 milliards en 1975
et 50,8 milliards en 1974.
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Aujourd'hui...

A l'exception de quelques brèves
éclaircies, le temps sera le plus sou-
vent très nuageux ou couvert , et des
averses se produiront encore. La limite
des chutes de neige s'abaissera jusque
vers 900 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,94.

Prévisions météorologiques
Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert , 7 degrés ; Bâle, très nuageux, 9 ; Berne, pluie, 5 ;

Genève, pluie, 10 ; Sion, pluie, 5 ; Locarno, pluie, 3 ; Saentis, neige, — 3 ;
Paris, nuageux, 10 ; Londres, très nuageux, 8 ; Innsbruck, averses de pluie,
3 ; Vienne, pluie, 1 ; Moscou, neige, — 5 ; Istanbul, couvert, 9 ; Athènes,
serein, 15 ; Rome, couvert, 14 ; Milan, pluie, 3 ; Nice, couvert, 12 ; Barce-
lone, très nuageux, 16 ; Madrid , couvert, 13. (ats)

UN RAPPORT
EXPLOSIF

En Grande-Bretagne

Le rapport Bullock recommandant
l'entrée des travailleurs aux Con-
seils d'administration des compa-
gnies britanniques, sur un pied d'é-
galité avec les représentants des ac-
tionnaires, a été publié mercredi.

Connues grâce à des indiscrétions
à la presse depuis plusieurs jours,
les recommandations de ce rapport
soulèvent déjà de vives controverses
et l'opposition des milieux patro-
naux.

Le système de co-gestion qu'il pré-
voit va en effet beaucoup plus loin
que ceux existant déjà dans d'au-
tres pays d'Europe occidentale, en
Allemagne fédérale et en Suède par
exemple, (ats, reuter)

En Egypte

Le Conseil des ministres égyptien
a consacré une séance extraordinaire
aux mesures de sécurité qui s'impo-
sent à la suite de la découverte, an-
noncée hier par le quotidien « Al
Ahram », de quatre formations com-
munistes qui projetaient de renver-
ser le régime du président Anouar
Sadate.

Dans une interview publiée par
«Al Ahram », le procureur général
Ibrahim el-Kaliouby précise que les
quatre organisations communistes
découvertes sont le Parti communis-
te égyptien, le Parti communiste .du
travail, le Courant révolutionnaire
et l'Organisation du 8 j anvier.

, , (ats, reuter)

Organisations
clandestines

L'affaire de Broglie

Le juge d'instruction Floch a in-
culpé hier soir un homme qui s'était
présenté spontanément au cabinet
du juge d'instruction. Ni l'identité
de l'homme ni le motif de l'inculpa-
tion n'ont été rendus publics. Ce
témoin a été ensuite placé sous man-
dat de dépôt.

A la suite de cette audition , le
magistrat instructeur a décidé de
retarder l'interrogatoire de l'ex-ins-
pecteur Simone, prévu cet après-
midi.

Dans la matinée le juge Floch se
rendra à Marly-le-Roi (Yvelines) 16,
rue Henri-Becque, pour opérer une
perquisition dans un studio dont les
clés étaient en la possession de Si-
mone, (ats, reuter)

Rebondissement

En Dordogne

Fils de gendarme, filleul de poli cier,
et petit-neveu de général d' aviation,
Raymond Lambert , 33 ans, originaire
de Paris, avait choisi de voler... mais
dans les églises et les presbytères.

Manque de chance pour lui, à Savi-
gnac-Les-Eglises (Dordogne), le curé de
la paroisse le rattrapa à la cours e dans
le jardin alors qu'il venait de cambrio-
ler.

Le Tribunal de Périgueux a mis un
term e aux exploits de ce mauvais pa-
roissien en le condamnant à deux ans
de prison, (ap)

Un curé véloce


