
Offensive de charme chinoise en direction des USA
POUR CONTRER L'INFLUENCE SOVIÉTIQUE

— par J. RODERICK —
Pour tenter d'« endiguer » la menace militaire soviétique, les nouveaux
dirigeants chinois ont repris leurs campagnes de séduction en direction des
Etats-Unis et du Japon. Comme Pékin le craignait, la perte d'influence des
Etats-Unis dans tout le Pacifique, consécutive au départ des troupes amé-
ricaines du Vietnam, a provoqué un immense vide politique que le Kremlin

s'efforce à tout prix de combler.

CONCESSIONS
Ce qui préoccupe le plus les suc-

cesseurs de Mao, c'est d'ignorer en-
core de quelle façon les nouvelles
équipes en place à Washington et
à Tokyo partagent leurs craintes de
l'hégémonie soviétique dans cette
partie du monde.

Après une pause due aux péripé-
ties de la bataille pour la succes-
sion de Mao et aux changements po-
litiques intervenus à Washington et
à Tokyo, l'équipe de modérés re-
groupés autour de M. Hua Kuo-feng
s'efforce, aujourd'hui, de nouer des
relations diplomatiques normales
avec les Etats-Unis et de conclure
un traité de paix avec le Japon.

Apparemment convaincue qu'une
reconnaissance contribuerait à éloi-
gner toute menace d'agression sovié-
tique sur son sol et entraverait la
progression des Soviétiques dans le
Pacifique, la Chine a montré qu 'elle
est prête à chercher un compromis
sur la question de Formose, obstacle
numéro un à la normalisation des re-
lations entre Washington et Pékin.

M. Hua Kuo-feng s'e f force  de nouer
des relations diplomatiques normales
avec les Etats-Unis, (photo archives)

Par l'intermédiaire de plusieurs
capitales, Pékin a fait savoir qu 'il ne
ferait pas d'objection à une déclara-
tion unilatérale américaine sur le
maintien de la paix dans le détroit
de Formose, assortie d'une rupture
des relations diplomatiques entre
Washington et Taipeh et dé' l'instal-
lation d'une ambassade américaine à
Pékin. La Chine populaire a même
fait un pas de plus en tolérant la
poursuite de relations économiques
et culturelles entre les Etats-Unis et
Formose.

S'agissant d'un éventuel traité de
paix sino-japonais — vieux rêve de
Chou En-lai et de l'ancien premier
ministre nippon Tanaka — les diri-
geants chinois se battent pour que
le document comprenne une clause
anti-hégémonique qui ne vise expli-
citement personne, mais qui est à
l'évidence dirigée contre l'Union so-
viétique.

? Suite en page 32

SERAIT-CE...
OPINION 

Un courant qui parcourt la Fran -
ce, au-delà de l'épisode du combat
pour la mairie de Paris, n'est pas
favorable au président de la Répu-
blique, Valéry Giscard d'Estaing.

Dès lors, dans son sourd bourdon-
nement, à qui, à quoi, est-il favora-
ble ?

L'histoire moderne nous rappelle
ce qu'est devenue l'Allemagne cha-
que fois qu'elle s'est distancée de sa
tradition politique toujours mainte-
nue et élaborée en province, chaque
fois que les circonstances l'ont con-
duite à se donner un maitre.

La France, elle, a toujours signé
les chapitres de son histoire du nom
de son roi, fût-il président. Le to-
talitarisme qui, épisodiquement , a
entraîné l'Allemagne dans des aven-
tures dramatiques, ne serait-il pas
de tradition en France, raison pour
laquelle il n'y est pas identifié com-
me tel ?

Le coup de boutoir que Chirac
porte à Giscard en devenant préten-
dant à la mairie de Paris, pourrait
le pousser plus avant sur les mar-
ches du pouvoir, les « droite » l'ai-
dant à résorber la poignée de ceux
de « droite » qui, après avoir «fait»
Giscard, l'ont conduit à l'Elysée.

Le courant qui parcourt la Fran-
ce est de ceux qui, les inconstances
aidant, peuvent rallier, subitement,
de larges fractions de la population
qui ne prête guère attention au fond
idéologique qu 'il véhicule.

« La droite » désigne les tenants
du conservatisme depuis que les dé-
putés monarchistes à l'Assemblée
constituante de l'automne 1789, à
Paris, ont siégé à la droite du pré-
sident.

Par extension et en dégénérant
dans ses objectifs, « la droite » dé-
signe sans nuances ceux qui sont

attaches au protectionnisme des in-
térêts particuliers par rapport à la
droite traditionnelle où la notion de
responsabilité est encore liée à une
idée du bien commun.

La droite traditionnelle croit à un
ordre naturel des choses d'où dé-
coule, selon elle, la hiérarchie socia-
le. L'attachement à la famille, à la
propriété, à la nation, est considéré
comme un fait naturel pour l'éter-
nité, d'où la défense d'un ordre so-
cial lié à ces valeurs fondamenta-
les et naturellement pré-établi.

Entre l'impossible liberté de la
droite et la volonté de liberté de la
gauche, un fossé de mots s'est creu-
sé, dans lequel beaucoup déjà ont
été ensevelis, sans linceul le plus
souvent. Ainsi des « vaincus de la
libération », en France, qui , par di-
zaines de milliers, payèrent d'une
exécution sommaire leur collabora-
tion avec Vichy et l'occupant.

Le 1er j anvier 1945, les prisons
françaises comptaient 100.000 hom-
mes et femmes accusés de collabora-
tion.

Procès, exécutions, Brasillach y
laisse la vie, Maurras est condamne
à la réclusion à perpétuité , Pétain
est épargné vu son grand âge : ceux
qui se réclament de la droite fran-
çaise ou dont la droite se réclamait,
sont tombés dans la honte, et pour
un temps, une certaine droite avec
eux.

La droite française restera pro-
fondément marquée par ces événe-
ments et à la forme idéologique va
succéder la forme activiste avec l'In-
dochine et l'affaire algérienne, la
form e politique et la forme écono-
mique.

> Suite en page 32
Gil BAILLOD

M. Mondale chez le Pape

Au cours de sa visite en Italie , le vice-président américain Walter Mondale
a été reçu en audience privée par le pape Paul VI (notre bélino AP), puis il a

gagné l'Angleterre.

/ P̂ASSANT
Il y a des gens qui banalisent leut

existence. D'autres qui la dramatisent,
Et de plus sages, enfin , qui la concré-
tisent en cette lutte constante qui esi
le lot de la condition humaine. Des
hauts et des bas, des joies et des dou-
leurs, des lumières et des ombres,
Jusqu'au moment où ni la médecine,
ni la théologie, ni la philosophie, ni
toutes sortes de particuliers plus ou
meins compétents , n'y peuvent plus
rien.

Comme le dit le poète : « Chacun
voit sa vie selon son rêve ou son envie...

Mais comme le soulignait l'autre jour
mon vieil ami André Marcel, il faut
se méfier des « censeurs passant une
bonne partie de leur existence à assom-
brir la nôtre, en nous parlant plus
souvent de notre mort, que de notre
vie. »

« Ils ne font d'exception que poui
la vie éternelle. »

« S'il faut bien s'apprêter à quitter
cette planète un jour , je ne crois pas
qu 'il faille organiser notre départ dès
la petite enfance, et prendre une tête
d'enterrement jusqu'à nonante ans,
sous prétexte que nous ne perdons
rien pour attendre. »

« Certes, la vie est une chose sé-
rieuse, mais elle l'est avec ses émer-
veillements et ses plaisirs. »

Rien de plus juste, rien de plus vrai.
Même si la santé est un état ins-

table qui finit généralement comme on
sait, il ne faut jamais désespérer du
jour qui vient et de ceux qui suivent.

Ni banaliser sa vie. Ni la dramatiser.
Même si parfois, en voyant ce qui

se passe, on aurait bien le droit de
porter son cœur en écharpe et mettre
son optimisme au rancart.

Le père Piquerez

14e Semaine
internationale

de saut de la FSS
au Locle

Lire notre supplément

DANS LE VALLON
DE SAINT-IMIER

Inondations
Lire en page 11

OBJECTION DE CONSCIENCE

Le Conseil national
invité à rester sur

ses positions
Lire en page 17

CONSTITUANTE
JURASSIENNE

Droit de grève et
système majoritaire

Lire en page 13

Deuxième journée du procès Tanaka à Tokyo

Deuxième depuis la gauche, l' ex-premier ministre japonais se rend ay,
tribunal au pas de course, en compagnie de ses avocats et conseillers.

(bélino AP)

La deuxième audience du procès
de l'ancien premier ministre Kakuei
Tanaka, à Tokyo, a été consacrée,
hier, à la lecture du réquisitoire
d'une centaine de pages.

Le procureur a repris, en particu-
lier, dans ce réquisitoire, un fait rap-
porté par la presse japonaise : un
entretien qu'auraient eu, à Honolulu,
en 1972, M. Tanaka et l'ancien pré-
sident Richard Nixon. Le chef du
gouvernement japonais aurait, à cet-
te occasion, promis au président des
Etats-Unis d'intervenir personnelle-
ment auprès de la compagnie « Al
Nippon Airways » pour que cette
dernière s'équipe d'avions Tristars
fabriqués par Lockheed, ce que nie
l'ancien premier ministre.

Le procureur affirme d'autre part
que le président de la société Maru-
beni, M. Hiro Hiyana , lui-même in-
culpé dans cette affaire, avait pris
contact avec M. Tanaka le 23 août
1972, soit avant les entretiens d'Ho-
nolulu , pour lui proposer une somme
de 500 millions de yens (1,7 million

de dollars) en échange de son aide
pour orienter le choix des avions que
les Japonais devaient acheter. « Ma-
rubeni » est le concessionnaire of-
ficiel de Lockheed au Japon.

? Suite en page 32

Un long réquisitoire

— par F. RAITBERGER —
La politique proclamée par Cuba,

d'être un pont entre l'Amérique lati-
ne et l'Europe (communiste), vient de
remporter un succès spectaculaire au-
près de la Jamaïque et de la Guyane,
qui ont annoncé leur intention d'éta-
blir des liens avec le COMECON (la
Communauté économique de l'Europe
de l'Est).

La Guyane a formulé une demande
d'accord d'association au cours d'une
réunion de la Commission executive du
COMECON, qui s'est tenue à La Ha-
vane — la première à avoir j amais eu
lieu dans l'hémisphère américain —
tandis qu'à Kingston, le premier mi-

M. Fidel Castro a convaincu le pre-
mier ministre jamaïcain et le gouver-
nement de la Guyane de se rappro-
cher du COMECON. (photo archives)

nistre de la Jamaïque, M. M. Man-
ley, annonçait l'établissement de rela-
tions diplomatiques avec Moscou, ainsi
que les prochaines visites à la Jamaï-
que de hauts responsables du COME-
CON, et d'une mission économique ja-
maïcaine à Moscou.

LES EFFETS DE LA CRISE
ÉCONOMIQUE

Ces initiatives, qui sont à rapprocher
de l'accord de coopération signé l'an
dernier entre le Mexique et le COME-
CON, sont en grande partie, d'après
les observateurs de La Havane, le ré-
sultat de la politique d'aide libérale
pratiquée par l'Union soviétique à
l'égard de Cuba depuis des années.

Mais il faut sans doute y voir aussi
les effets de la crise économique qui
pèse sur certains pays en voie de déve-
loppement de la région antillaise. Pris,
comme beaucoup d'autres, entre les
hausses de prix du pétrole d'importa-
tion , la chute des cours de leurs expor-
tations de matières premières, ils re-
gardent vers Cuba comme le modèle
des intéressantes relations qui peuvent
s'instaurer avec le COMECON.

Ils voient alors un pays qui reçoit du
pétrole à bon marché de l'Union sovié-
tique , mais qui , en revanche, lui vend
son sucre à bon prix.

> Suite en page 32

L'exemple cubain encourage «i'Ostpolitik» d'autres pays des Caraïbes



Actualiser l'archéologie et vaincre l'indifférence
Avec Joselita Raspi Serra

Joselita Raspi Serra est une jeune
archéologue italienne, professeur à
l'Université de Bari. De retour des USA
où elle fut chargée de cours à l'Uni-
versité de l'Etat de Pennsylvanie, elle
entreprit différentes missions archéolo-
giques en Algérie pour le Centre d'étu-
des « Etrusco Italica » et dirige actuel-
lement les fouilles de la nécropole de
Corviano (Bomarzo-Viterbo) en colla-
boration avec la surintendance de
l'Etrurie méridionale.

Elle était récemment au Club 44,
où dans le cadre des conférences de la
« Dante Alighieri », société pour la dif-
fusion de la culture italienne, elle en-
tretenait le public de sa campagne d'ac-
tualisation de l'archéologie en Italie
centro-méridionale.

LA MÉMOIRE DE L'HUMANITÉ
Le sol italien représente une gamme

de surimpressions qui va des plus loin-
taines civilisations à nos jours, et qui
enregistre une bonne tranche de mé-
moire de l'humanité. Une partie de ce
sol est jonché de vestiges étrusques,
romains, moyenâgeux qui aujourd'hui
encore ne sont pas recensés. D'aucuns
sont presque entièrement détruits,
d'autres en voie de l'être, faute de soins.
Ne voit-on pas des murs moyenâgeux
servir à placarder des slogans publici-
taires, des églises rurales du Vie s.
contenir des immondices ? Par contre,
on peut observer l'insersion de la vie
contemporaine dans le jalon ancestral :
maisons de campagne, habitées, sou-
dées à des murailles du Ville siècle
avant J.-C, voies de communication
de la même époque — les « taillées » —
toujours empruntées par les habitants
du lieu (les grandes artères romaines
n'étaient et ne sont utilisées que pour
le transit).

UN ÉQUILIBRE A RÉTABLIR

Il faut cataloguer ces vestiges, les
identifier, avec une attitude critique
certes, mais restaurer ceux qui méri-
tent de l'être, et surtout rétablir l'équi-
libre humain et écologique, permettre
aux petits propriétaires de se réunir
en coopérative en supprimant les in-
humains latifundia ainsi que l'invasion
désordonnée des constructions et des
cultures d'exploitation. La recherche
des anciennes cultures agricoles, des
anciens petits hameaux a pour but de
reconstituer les schémas primitifs —
valables — car on s'aperçoit que depuis
le paléolithique jusqu'au Moyen-
Age, les différentes couches de civili-
sation se sont développées dans le mê-

me ordre tant en Emilie-Romagne,
qu'en Ombrie, Latium et Pouilles.

Mme Raspi Serra ne peut pas d'une
archéologie pour une élite ; elle entend
sensibiliser l'intérêt des populations au-
tochtones tout d'abord ; toute une ac-
tivité locale, et cela à différents ni-
veaux , peut en découler. Mais ici com-
mence ses premières difficultés car elle
se heurte souvent à l'indifférence, à la
suspicion, à l'opposition de l'autorité
centrale.

UN MESSAGE VENU
DU FOND DES AGES

Ennemie de la recherche pour le
plaisir de la recherche, elle précise que
les rapports de l'histoire de l'art et de
l'archéologie doivent être bien distincts.
Le but de la démarche de Mme Raspi
Serra est de retrouver la motivation
d'un édifice, d'un monument, d'un ob-
jet et de l'interpréter là où il a été
conçu dans son cadre historique, agri -
cole et géographique exact, c'est-à-dire
de le faire revivre dans « son » moment
de civilisation qu 'il contribuera à pré-
ciser et à éclairer dans ses aspects reli-

gieux, politique, économique, social ou
simplement matériel, selon la nature de
l'objet. Les choses ne se conservent pas
dans un autre contexte ; de plus elles
peuvent continuer à vivre harmonieu-
sement avec la civilisation actuelle si
celle-ci veut bien recevoir leur message
du fond . des âges et s'y conformer.

Pour ces recherches scientifiques, ce
quadrillage, ces recensements, ces fouil-
les systématiques, inimaginables il y a
seulement vingt ans, Mme Raspi Serra
s'est inspirée de travaux analogues en-
trepris par des archéologues du canton
de Vaud.

Avec une farouche énergie, une vo-
lonté implacable et beaucoup d'intelli-
gence, Mme Raspi Serra entraîne dans
son sillage un peuple de petites gens,
de jeunes, d'étudiants, conquis par son
idéal, sa clairvoyance et prêts à tra-
vailler avec elle, à lutter et à gagner.

Sa conférence, suivie avec une atten-
tion soutenue par l'auditoire apporta
une vision nouvelle des choses relati-
ves à un domaine insolite et insoup-
çonné.

D. de C.

Amnestv International: les prisonniers du mois
Comme chaque f in  de mois, nous

publions ci-dessous la description du
cas de trois prisonniers pour délit d' o-
pinion, dont s'occup e le groupement
d'Amnesty International, qtii s'est don-
né pour tâche d'intervenir en faveur de
tels prisonniers, partout dans le monde.

JOSEPH HENRY MENSAH
Ghana

Joseph Henry Mensah a été arrêté
en septembre 1975 après la publication
d'une brochure critiquant la politique
économique du gouvernement du gé-
néral Ignatius Acheampong.

Economiste ghanéen fort connu , M.
Mensah avait été ministre des finances
du gouvernement de M. Kofi Busla de
1969 jusqu'au moment où ce gouver-
nement a été renversé par le coup
d'Etat du général Acheampong en jan-
vier 1972. M. Mensah fut alors arrêté
et adopté par AI durant sa détention
sans procès, qui prit fin en juillet 1973.

Après sa libération, il a exercé une
activité commerciale au Ghana et les
mesures économiques prises par le gou-
vernement militaire pour résoudre la
crise économique! dtfpayS lui parais-
saient de plus en plrte1 malencontreuses.

Peu après sa deuxième arrestation,
en 1975, il a signé, en présence de
la police, une déclaration par laquelle
il admettait être l'auteur de la brochu-
re qui préconisait une libre discussion
de la politique économique. Dans cette
déclaration signée, il a nié que les
deux collègues arrêtés avec lui, MM.
Kwame Karikari et Ibrahim Codjoe
Quaye, aient été mêlés en quoi que
ce soit à la rédaction de la brochure. Il
a toutefois été accusé de sédition et ses
deux collègues ont été inculpés pour
complicité.

Le procès des trois a eu lieu en
octobre 1975 et la défense était assurée
par un groupe d'avocats ghanéens par-
ticulièrement compétents. M. Mensah
a nié avoir jamais eu l'intention de
soulever la population du Ghana contre
le gouvernement, mais il a déclaré qu 'il
était temps de rendre au peuple le
droit de choisir son gouvernement par
des moyens démocratiques. AI s'est
procuré un exemplaire de la brochure,
qui effectivement ne préconise pas le
recours à des moyens violents pour
assurer un changement de gouverne-
ment au Ghana. ¦ ¦ .¦ ar ."*""

Les trois accusés ont été déclarés
coupables. M. Mensah a été condamné
à huit ans de travaux forcés, M. Kari-
kiri à six ans et M. Quaye à cinq ans.
Les trois condamnés ont maintenant la
possibilité de présenter un recours. La
cour d'appel n'a pas encore fixé la date
de l'audience.

FRANC MIKLAVCIC
Yougoslavie

Franc Miklavcic, âgé de 56 ans, juge
à Ljubljana , a été arrêté dans son
tribunal le 17 mai 1976. Son procès
s'est déroulé du 12 au 15 octobre dans
la ville de Kranj. en Slovénie septen-
trionale. Il avait la réputation d'être
un juge équitable, ayant  le souci des
droits de l'homme. Il a été déclaré
coupable en vertu de l'article 101, ali-
néa 1 du code pénal yougoslave (attein-
te à l'intégrité territoriale et à l'indé-
pendance de l'Etat), de l'article 118,
alinéa 2 (propagande hostile) et de l'ar-
ticle 320, alinéa 2 (révélation de secrets
officiels).

M. Miklavcic a été condamné à 5 ans
et 8 mois de prison à régime strict.

Le cas de M. Miklavcic est étroite-
ment lié à celui du poète catholique
bien connu Edvard Kocbek. En 1975,
M. Kocbek, dans une interview publiée
dans la revue mensuelle Slovène « Za-
liv » paraissant a Trieste (Italie) , a at-
tribué l' exécution de plusieurs milliers
de Slovènes anticommunistes à des par-
tisans. Après cette interview, la presse
officielle yougoslave a déc' enché une
campagne contre M Kocbek, âgé de
70 ans. l'accusant de déformer l'histoire
de la Slovénie.

Le lauréat allemand du prix Nobel
Heinrich Bôll a été l'un des signataires
d'appels internationaux lancés en fa-
veur de M. Kocbek. Dans un numéro
ultérieur de la revue « Zaliv », Franc
Miklavcic, ami personnel de M. Kocbek
et membre non communiste du front
yougoslave de libération durant la
guerre, a soutenu les assertions du
poète. Il a affirmé que la description
donnée par M. Kocbek de l'exécution
de Slovènes à la fin de la guerre, en
1945, reposait sur des som-ces histori-
ques authentiques.

La condamnation de M. Miklavcic se
fondait en partie sur son journal in-
time, écrit entre 1939 et 1976, dans
lequel 11 aurait prétendument préconisé
l'unité de tous les membres du groupe
ethnique des Slovènes au sein d'une
démocratie de type occidental. Le tri-
bunal n 'a toutefois p?s prouvé que M.
Miklavcic ait rédigé son journal à des
fins autres que privées.

ANDREAS DEDOTIS
Grèce

Andréas Dedotis fait partie d'une
trentaine de Témoins de Jéhovah ac-
tuellement emprisonnés en Grèce pour
objection de conscience.

La Grèce n'admet pas l'objection de
conscience et la constitution de 1975
réaffirme en son article 4 que: « Tout
Grec capable de porter les armes est
tenu de contribuer à la défense de la
patrie conformément à la loi ». L'ar-
ticle 13 de la constitution dispose que:
« Nul ne sera exempté de l'accomplisse-
ment de ses obligations envers l'Etat
ni ne pourra refuser de se conformer
aux lois à raison de ses convictions re-
ligieuses. »

La condamnation infl igée aux objec-
teurs de conscience s'élève en moyenne
à 4 ans et demi de prison. Les con-
damnations de la plupart des Témoins
de Jéhovah sont réduites en appel et
ils bénéficient de remises de peine
pour bonne conduite. Mais ces remises
ne présentent habituellement qu 'un
avantage théorique, car les objecteurs
de conscience sont appelés à nouveau
dès qu 'ils sont libérés et s'ils persistent
à refuser d'accomplir leur service, ils
sont renvoyés en prison. Cela peut
continuer jusqu 'au moment où ils ont
dépassé l'âge de 40 ans, et AI connaît
de nombreux cas d'hoirimes 'burgeant
actuellement leur troisième 'condamna-
tion à une peine de prison.- ¦ ::-'

Andréas Dedotis souffre d'une arthri-
te déformante des orteils et lors de son
premier appel au service militaire, il
y a trois ans, il a été réformé pour
cette raison. On lui a déclaré alors
que dans deux ans il serait définitive-
ment réformé, mais en fait il a été
appelé à nouveau. Ayant refusé d'ac-
complir son service militaire à cause
de ses croyances religieuses, il a été
inculpé et jugé.

Le 23 février 1976, il a été condamné
à 4 ans et demi de prison.

La peine a été ramenée à un an en
appel sur présentation de preuves re-
latives à sa maladie. Il a été libéré
en septembre 1976, . ayant .bénéficié
d'une remise de peine pour, bonne con-
duite.

Après sa libération , il a été appelé
à nouveau. Ayant, pour des raisons
d'ordre familial, tardé à se présenter ,
il a été accusé de désertion. Il est ac-
tuellement détenu à la prison d'Avion
en attendant son procès. Sa famille
s'inquiète vivement au sujet de sa san-
té.

Amnesty International
Groupe neuchâtelois

Vendredi 28 janvier 1977, 28e jour
de l'année. \
FÊTE A SOUHAITER :
Saint Thomas d'Aquin.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — L'armée israélienne lève le
siège de la ville de Sîti«z, met fin
à l'encerclement de Lt 3e armée
égyptienne et restitue 777 km2 de
territoire égyptien.
1971. — Un nouveau gouvernement
est mis en place en Ouganda à la
suite d'un coup de force.
1970. — L'aviation israélienne bom-
barde un faubourg du Caire pour la
première fois depuis la guerre des
six jours.
1945. — La route de Birmanie est
rouverte par un convoi américain.
1932. — Les Japonais occupent
Changhai.
1930. — Fin de la dictature de Pri-
mo de Rivera en Espagne.
1922. — La Ruhr passe sous le con-
trôle total des forces françaises. '
1871. — Paris se rend aux Prus-
siens.

ILS SONT NÉS UN 28 JANVIER :
Giovanni Alfonso Borelli , physiolo-
giste italien (1608-1679) ; Arthur Ru-
binstein , pianiste polonais (1899).

Hausse des prix du café :
la faute aux parasites

Jamais le café n'aura rendu les gens aussi nerveux que ces temps ! La
forte augmentation de prix annoncée sème l'effervescence dans les rangs
des distributeurs et des consommateurs. Parmi ces derniers, on s'est même
mis à parler boycottage.

Dommage ! S'il est réconfortant, d'habitude, de constater dans quelques
rares cas que les consommateurs manifestent leur volonté de ne pas se lais-
ser « avoir », ici, j'ai bien peur que cette volonté s'exerce dans une mauvaise
direction.

On a expliqué, en effet, très officiellement, que si le prix du café grim-
pait à une allure vertigineuse, c'était à cause d'une récolte mondiale dimi-
nuée d'un bon tiers, à cause du gel au Brésil, de la sécheresse en Colombie,
de la guerre en Angola, du tremblement de terre au Guatemala. C'est vrai.
Mais ce n'est pas tout.

La hausse des prix du café, c'est aussi la faute aux parasites. Oh ! pas
ces petites bêtes qui s'attaquent aux récoltes et narguent les insecticides !
Il s'agit plutôt de grosses bêtes qui s'attaquent aux cours et narguent la mo-
ralité. J'ai nommé les spéculateurs.

J'ai sous les yeux un petit dossier
édifiant: l'offre d'une officine qui
invite un citoyen à s'« assurer un
revenu en capital correspondant à
vos légitimes aspirations ». Com-
ment ? En spéculant sur les matiè-
res premières. Et en particulier sur
les denrées alimentaires:, blé, soya,
café, cacao, sucre... Parce qu 'il se-
rait, dans ce monde, ridicule de
vouloir aller faire joujou en bourse
de Londres avec quinze ou vingt
mille francs, même suisses, de telles
officines de « conseillers en bourse »
naissent (et vont probablement se
multiplier) pour grouper les sommes
collectées auprès de petits et mo-
yens placeurs et participer ainsi
« juteusement », aux marchés à ter-
me des marchandises. C'est la dé-
mocratisation de la spéculation, en
quelque sorte. Spéculateurs de tous
les pays, unissez-vous ! A ces « pe-
tits » possesseurs de capitaux que
l'on drague maintenant, tellement
le gâteau à empiffrer est considé-
rable, on fait miroiter « le plus de
profits à court terme ».

Alors, quand je vois de telles
offres (accompagnées de graphiques
éloquents sur les cours du café , du
cacao ou du sucre) s'étaler sur pa-
pier à lettre bien helvétique, oui, ma
tasse de café à 1 fr. 50 m'énerve.
Mais pas contre les producteurs !
C'est pourquoi j'abonde dans le sens
du « Service d'information tiers
monde » (organe d'information des

organisations de coopération tech-
nique Swissaid, Helvetas. Action de
Carême et Pain pour le prochain)
quand il nous met en garde contre
la tentation de réactions qui peuvent
effectivement être comprises com-
me « un refus des populations des
pays riches d'accepter une hausse
du prix d'une matière première ex-
portée par des pays du tiers monde» .
Et quand il affirme que « si les
consommateurs des pays riches veu-
lent défendre leurs intérêts sans
porter atteinte au principe de soli-
darité avec les producteurs du tiers
monde, leur action devrait porter
contre la spéculation et contre le
désordre régnant sur le marché des
matières premières ».

Or, les spéculateurs se recrutent
en Suisse aussi. Et les ravages qu'ils
exercent dans ce domaine dépassent
ceux des cataclysmes naturels ! Plu-
tôt que d'exhaler sa rogne contre
les pays producteurs de café, c'est
contre ces parasites que nous de-
vrions essayer de nous liguer, pro-
ducteurs et consommateurs: nous en
sommes également victimes, Ils font
fortune sur notre dos ! Le prix de
notre tasse de café n'est trop élevé
que dans la mesure où il engraisse
ces rapaces. Il ne l'est pas et de
très loin, si l'on compare ce qu'il
représente pour notre train de vie
et ce qu'il rapporte au travailleur
des plantations brésiliennes ou afri-
caines...

Comment faire pour réagir, alors ?
Pour corriger l'injustice, l'aberra-
tion d'un système de distribution
qui fait de denrées vitales un jeu
de Monopoly ? On peut évidemment
se sentir un peu démuni devant
l'ampleur de la tâche à mener, tant
dans les pays producteurs que dans
les pays consommateurs, et entre
deux... Pourtant des voies s'ouvrent ,
s'entrouvrent, telles que ce qu 'on
appelle le « programme intégré des
matières premières » . Visant à per-
mettre aux pays du tiers monde
d'obtenir des prix raisonnables pour
leurs exportations, mais aussi à sta-
biliser ces prix sur le marché mon-
dial , en créant des stocks qui jouent
un rôle équilibrant dans les fluc-
tuations d'offre et de demande (et
décourage ainsi la spéculation), ce
programme a été voté en principe
par la conférence de la CNUCED.
A laquelle la Suisse participait , et
que la Suisse a soutenu. Mais ce
programme, il faut encore le mettre
sur pied concrètement. A ce niveau ,
les consommateurs peuvent agir. En
tant que citoyens. En manifestant
leur volonté de voir le gouverne-
ment helvétique jouer un rôle actif
dans cette concrétisation. En lui
fournissant, notamment, les moyens
de le faire par une contribution
financière adéquate à ce program-
me. En envoyant sur les roses ces
« actions nationales » isolationnistes
qui prétendent trompeusement dé-
fendre nos droits et liberté en en-
fermant la Suisse dans une forte-
resse d'égoïsme. Et en bannissant
toute tentation de placer leurs éco-
nomies dans ces opérations que leur
font miroiter de bien vilains « con-
seillers » !

MHK

l,a rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur par Mlohel-H. Krehs

Annoncé

Le « sorcier de la flûte de Pan » —
et son orchestre — donneront concert ,
ce prochain lundi soir, à la Salle de mu-
sique.

« Un moment extraordinaire avec une
grande vedette du folklore », c'est ainsi
que le New-York Times s'exprimait à
propos de Gheorghe Zamfir lors de son
concert triomphal au Carnegie Hall. En
effet , depuis qu'il a provoqué la re-
naissance de la flûte de Pan , les fans
de sa musique ne se comptent plus
dans le monde entier. Il a développé
la flûte de Pan et a augmenté le
nombre des tuyaux de 20 à 28 ou 30. Il
a collectionné les chants et danses du
Maramuresch et Muntenien et son ad-
mirable sensibilité leur " donne' beau-
coup de fraîcheur et de force, (-sp)

G. Zamf ir
et son orchestre

Si votre voisin est trop bruyant,
vous pourrez désormais vous en « sé-
parer » sans déménager. On aura re-
cours au même procédé de « décou-
page » utilisé par les techniciens de
la République fédérale dans l'opération
de sauvetage des monuments de Nubie
(Abou-Simpel et Philae) à cause du
barrage d'Assouan. Les temples et les
statues colossales ont été sciés en élé-
ments transportables pour être . recons-
truits sur un lieu voisin plus élevé, à
l'abri des eaux du Nil. A l'aide des
expériences ainsi recueillies une entre-
prise du Sud de l'Allemagne vient
d'élaborer une méthode de séparation
« sans douleur » des maisons et loge-
ments. Le propriétaire d'une maison
bifamiliale s'était adressé au ministère
bavarois de l'environnement qui sou-
tient comme il se doit la lutte contre
le bruit. Les expertises confirmèrent
le bien-fondé de la demande et la
société reçut l'ordre de séparer les
maisons accolées. Le mur commun fut
scié du grenier à la oave à l'aide d'un
fil spécial en acier et l'espace ainsi
créé fut rempli d'une masse d'étanchéi-
té isolante. Selon l'entreprise spéciali-
sée, les demandes affluent maintenant
de la part des propriétaires de mai-
sons accolées en série. L'opération de
séparation intégrale dure de 10 à 20
jours, suivant la constitution du mur.

(dad)

Le f i l  à couper les murs



Les CMN «restituent » aux
Sagnards un train de nuit!

Avant même d'avoir reçu la pétition qui
circule, la compagnie fait machine arrière

Aux CMN (Chemins de fer des Montagnes neuchâteloises) on n'a peut-
être pas des trains très rapides, mais on a des réflexes qui le sont ! Hier,
nous publiions ici-même un article annonçant qu'une pétition était en cir-
culation, dans la vallée de La Sagne, pour s'opposer à la suppression des
trains de nuit envisagée dans l'horaire 77-79 des CMN. Et c'est hier aussi,
avant même que cette pétition leur parvienne, que les CMN répondaient :
d'accord !

Hier en effet, la direction des CMN nous avisait qu'elle avait pris
la décision d'établir, pour la ligne des Ponts comme pour celle des Brenets,
un nouvel horaire tenant compte des revendications des populations des-
servies. En fait, cette décision avait déjà été prise le 19 janvier. Et commu-
niquée le jour même aux communes intéressées ! Mais il semble que cela
ne se soit pas su....

Ce n'est pas le statu quo demandé par les pétitionnaires, mais c'est
un bon bout de chemin fait dans leur sens, et un compromis qui, au moins,
rétablit un service nocturne minimum sur les deux lignes.

Pratiquement, cette dernière moutu-
re d'horaire, maintenant définitive ,
conserve entre Le Locle et Les Bre-
nets, tous les soirs un train dans cha-
que sens, aux environs de 23 heures
avec, en plus, le dimanche, un train
dans chaque sens entre 21 et 22 heures
et les nuits du samedi au dimanche un
convoi dans chaque sens après minuit.
Sur la ligne Ponts-Sagne, c'est la paire
de derniers trains qui a été conservée,
la paire de trains circulant actuellement
aux environs de 21 h. 30 étant défini-
tivement abandonnée. On aura donc
tous les jours un train quittant Les
Ponts à 22 h. 30 pour arriver à La
Chaux-de-Fonds à 22 h. 57 , et ce même
train quittant la ville à 23 h. 10 pour
finir son service aux Ponts, à 23 h. 36.
Pour le reste, c'est-à-dire entre 6 heu-
res du matin et 20 h. 30, ce dernier
horaire ne présente que des modifica-
tions de moindre importance par rap-
port au projet mis à l'enquête. On no-
tera toutefois que la compagnie a con-
senti un effort supplémentaire en fa-
veur des écoliers, puisqu'elle a intro-
duit en annexe à l'horaire des courses
supplémentaires, pendant les périodes
scolaires, entre Les Ponts et La Sagne
(et vice-versa, bien sûr).

PAS DE DÉTÉRIORATION
GLOBALEMENT

— Si l'on considère la prestation to-
tale, souligne M. G. Blanc, chef d'ex-
ploitation , les CMN ne déméritent pas '.
Par rapport à l'horaire actuel, nous au^
rons dans le nouveau : sur -la ligné
des Ponts, le même nombre de trains
du lundi au vendredi , et un de moins
le dimanche, mais sans compter les
trains spéciaux pour les écoliers ; sur
la ligne des Brenets, un train de plus
du lundi au jeudi , deux de plus le di-
manche et le même nombre les ven-
dredis et samedis.

LE DERNIER MOT
C'est donc, visiblement, le dernier

mot de la compagnie, qui ne pourra
pas faire plus. Mais qui le fait avec
bonne volonté, il faut le dire ! Et peut-
être même, qui sait ? presque un sou-
lagement. Comme si elle avait été la
première surprise que, du côté de la
Vallée, son premier projet n'ait pas
soulevé le tollé auquel elle se serait
attendue ! En tout cas, M. B. Moser,
président du Conseil d'administration,
mais aussi conseiller national , mem-
bre de la Commission fédérale des che-
mins de fer et membre au surplus de la
Commission cantonale des horaires où
il a en tant que vice-président du Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds,
plaidé la cause d'une meilleure desser-
te ferroviaire du Jura neuchâtelois,
s'est montré extrêmement sensible au
problème. Mais il a tenu à nous préci-
ser, de même que le directeur de la
compagnie, M. J.-M. Von Kaenel , que
les CMN étaient loin d'avoir négligé
leur devoir d'information !

MALENTENDUS ET LACUNES
— Nous avons envoyé, en automne,

aux Conseils communaux non seule-
ment des Brenets, de La Sagne et des
Ponts-de-Martel, mais encore à ceux de
localités avoisinantes intéressées, l'a-
vant-projet d'horaire, qui normalement
est confidentiel. Aux Brenets, la réac-
tion a été immédiate : les autorités ont
protesté contre la suppression envi-
sagée de trains de nuit. Aux Ponts et à
La Sagne, on nous a simplement de-
mandé une entrevue. Cette entrevue a
eu lieu en novembre, entre les CMN
et les autorités sagnardes et ponlières.
Et lors de cette discussion, les autori-
tés de ces deux communes ont accep-
té le projet , tout en regrettant ces mo-
difications du soir, mais, apparemment,
en les comprenant et en les admettant.
Elles nous ont confirmé cet accord par
écrit. Nous avons été un peu surpris
de les voir maintenant s'allier aux péti-
tionnaires... Surtout que le 19 janvier ,
après de nouvelles discussions, nous
avons annoncé par téléphone aux secré-
tariats communaux intéressés, que nous
maintiendrions ces trains de nuit.

Il semble donc qu'au niveau des vil-
lages, l'information n'ait pas circulé
aussi largement qu 'il aurait été souhai-
table. Mais dans ce problème, global ,'
de la procédure de consultation pour les
horaires, que nous avons évoqué à
maintes reprises, il serait vain de vou-
loir se rejeter la balle ou chercher des
boucs émissaires ! Tout le monde a peu

ou prou des lacunes à combler : com-
pagnies, autorités politiques, presse
usagers et populations devraient à
l'avenir accorder beaucoup plus d'im-
portance que par le passé à ces ques-
tions générales.

FAIRE SON DELTL
DES ÉCONOMIES

L'essentiel, pour l'immédiat, c'est au
moins d'avoir démontré que la proximi-
té des centres de décision et du champ
d'application de ces décisions facilite
le dialogue, la compréhension.

— Vous avez exprimé votre étonne-
ment que les CMN n'aient pas fourni
de chiffres relatifs aux économies à
réaliser en supprimant les trains que
nous prévoyions de supprimer, nous a
dit M. Von Kaenel. C'est parce que
ces calculs sont trop approximatifs, à
ce stade. Si l'on emploie la méthode, à
notre sens trop grossière, de l'Office
fédéral , qui consiste à diviser les char-
ges annuelles par les kilomètres par-
courus on arrive , pour notre compagnie
(2 millions de charges, 22 km. de li-
gnes) à environ 8 francs le kilomètre ;
sur cette base, les trains que nous pen-
sions supprimer nous auraient permis
d'économiser environ 75.000 francs.
Mais en fait , ce que nous cherchions,
ce n'était pas tant d'économiser des
kilomètres, mais des frais de person-
nel : c'est cela qui coûte le plus cher !
Les convois supprimés auraient pu mo-
difier les tours de service de telle ma-
nière que nous aurions pu économiser
un agent. Nous n'avons pas entrepris
les calculs de détail, très longs et com-
pliqués, qui auraient dû tenir compte
de ces refontes .de tours de service, etc.,
avant d'avoir notre horaire définitif. Ce
qui est sûr, c'est qu'avec les conces-
sions faites , nous n'économiserons plus
grand-chose...
AU MOINS UN, POUR CAUSER...

— Vous avez dit, conclut M. Moser,
que la réponse des CMN dira dans
quelle mesure on est disposé à prendre
en considération les désirs des usagers.
Cette réponse est claire, je crois : nous
sommes D'ABORD au service des usa-
gers. Je dirais même que pour nous
cela prime sur les problèmes économi-
ques. Seulement, encore faut-il qu'il
en reste, des usagers ! Et là, j'adresse
un appel pathétique aux Sagnards, Pon-
liers et autres Brenassiers : j'espère
que nous aurons autant de voyageurs
maintenant que de signataires de pé-
tition...

Et M. Blanc, qui compulse ses grands
tableaux statistiques où l'on voit que
la moyenne de fréquentation des fa-
meux trains du soir se situe entre 1,5
et 3 voyageurs, avec des descentes de
cette moyenne à ...0,3, d'ajouter en ca-
timini :

— Oh ! on n'en demande même pas
tant ! Mais à certains voyages, nos
agents seraient déjà bien contents s'ils
avaient au moins un client pour cau-
ser... Michel-H. KREBS

PAS SERIEUX. CES EXPLORATEURS!
Les peuplades analphabètes ne connaissent pas leur bonheur

Ah ! les horizons lointains, les peuplades pittoresques, les civilisations
exotiques, les cultures bizarroïdes ! La découverte du monde et de ce qui
grouille à sa surface ou dans ses environs immédiats est certainement l'un
des plus puissants aimants de la curiosité humaine. Et comme tel. une des
valeurs les plus sûres à la bourse des conférences et du journalisme. Sans
parler, bien sûr, du tourisme.

Mais vous est-il déjà arrivé de vous mettre dans la peau, non pas de
l'explorateur, mais de l'exploré ? Vu dans ce sens, le phénomène peut per-
dre singulièrement de son prestige. Mais drôlement gagner en humour !

L'exercice nous a été offert récemment par la revue française «Atlas» .
Laquelle, entre une expédition aux Canaries et une autre aux Philippines,
a délégué un de ses explorateurs « dans la sérénité du Jura suisse ». Seize
pages de reportage sur notre région, de Porrentruy à Neuchâtel , de Bienne
à La Brévine, ont paru dans le numéro d'août, que nous avions tardivement
découvert. Quel honneur pour un coin de pays si souvent méconnu !

C'est d'ailleurs un signe des
temps. Nous avons dit et redit , ici ,
qu'un jour viendrait où le Jura fe-
rait figure d'Eden et non plus de
pays de loups, parce que des gens
de plus en plus nombreux seraient
las de vivre, entassés dans un en-
vironnement saccagé et aspireraient
à notre cadre de vie naturel , à nos
agglomérations « humaines », à la
qualité de notre air... (cela, bien sûr,
à condition que nous sachions pré-
server ces atouts des tentations du
« développement à tout prix » !).

RETOUR A LA NATURE
Eh ! bien, on y vient gentiment ,

et ce reportage en est la preuve.
Paru en août dernier, il est en-
tièrement axé sur ce thème du
« retour à la nature ». On y parle
avec une certaine passion de ce
« Jura à l'échelle humaine où l'hom-
me n'est pas encore complètement
asservi à l'essence », de cette « Oa-
sis où les possibilités de vivre « pas
comme ailleurs » demeurent, de ce
paysage qui séduit dès le premier
abord, dès le premier contact ; il
séduit sans la moindre réserve,
beaucoup par la douce harmonie
de ses pâturages, un peu par l'ivres-
se de ses grands espaces, infiniment
par ce sentiment primitif d'indé-
pendance, auquel le galop débridé
des chevaux, aussi libres que l'air,
n'est pas étranger.

IL « S'ENCOUBLE » !
Flatteur dans son affection lyrique

soutenue par de très belles photos
en couleurs, le reportage de notre
« explorateur » « s'encouble » hélas !
dans l'exagération et dans l'erreur
à chaque détour de paragraphe ! Et
si nous, indigènes, découvrons avec
plaisir et fierté les qualités de notre
terre poétiquement magnifiée par
le texte et l'image, nous avalons un
peu difficilement les appréciations
superficielles, les approximations,
les bourdes et boulettes dont est
truffé ce « papier ». Ce qui donne
une vision étonnante des lieux
même à ceux qui croyaient bien les
connaître...

LE CHEVAL COMPTE PLUS
QUE L'HOMME !

Par exemple, l'« explorateur » dé-
clare sans sourciller que nos routes
sont faites davantage pour les cha-
rettes et les piétons que pour les
automobiles ; que les stations-ser-
vice sont rares et assez négligées.
H affirme avec la même assurance

tranquille qu on n est pas, ici, es-
claves de la lumière électrique
puisqu'on se lève à l'aube et qu'on
se couche au premier chant du gril-
lon... Il a pris ça dans Rousseau, pas
possible ! Selon lui, le Jura, terre de
verdure abondante, ne produit pas
de fromage pour la bonne raison
que cette manne céleste ne profite
qu'à un seul , et que ce profiteur est
le cheval ; cheval qui , explique tou-
jours notre homme, est quatre fois
plus nombreux que les hommes, et
a un état civil établi de façon plus
minutieuse et plus complète, fis-
calement, que ceux des humains !
Et là, il se met à délirer complè-
tement, en prétendant que chez
nous le cheval compte plus que
l'homme, le vétérinaire plus que le
médecin, qu 'il est plus important de
remporter un concours hippique que
de réussir ses études, et qu'on ne
conclut pas de mariage sans penser
à ceux qui se feront à l'écurie. A
part ça, dans le Jura , artisanat,
traditions populaires, folklore sont
inexistants, contrairement au reste
de la Suisse, affirme toujours l'au-
teur. Et savez-vous pourquoi ? A
cause du séparatisme, dit-il, quelque
chose qui restera dans l'histoire du
pays, mais que le temps adoucira...

FRANÇAIS ACCEPTABLE
ET BOITES A CHAUSSURES

Mais le gaillard prétend piloter
le touriste... Ce dernier apprendra
donc qu'en montant de Bienne, la
porte du Jura est Pierre-Pertuis ;
en deçà, on parle un allemand moins
guttural que celui propre aux Ber-
nois ; au-delà, c'est un français ac-
ceptable, ce qui fera : plaisir aux .gens
de Sonceboz, de La Heutte, de Reu-
chenette, d'Orvin... Ce touriste- ap-
prendra aussi à quoi reconnaître
les fabriques d'horlogerie: il suffit
de repérer des constructions blan-
ches en forme de boîte à chaussures.
Il se souviendra que Delémont
compte un peu plus de huit mille
âmes — sur 12.000 habitants, ça
fait quand même un bon tiers d'hé-
rétiques sans âme qu'on lui aura
caché pour ne pas le troubler...
Ayant fait un crochet par Porren-
truy, le foyer le plus actif du sépa-
ratisme, le voyageur suivant son
« Atlas » reviendra par St-Ursanne
et les Franches-Montagnes.

JURA NEUCHATELOIS,
FIN DE L'ENCHANTEMENT

Au bout desquelles, hélas ! prend
fin l'enchantement du Jura: désor-

mais, nous sommes aux portes de
La Chaux-de-Fonds, la ville-horlo-
ge ; et n'était son temple-musée
« L'Homme et le Temps », la moder-
ne petite ville ne justifierait pas le
plus bref arrêt ! Compris, braves
gens de l'Office du tourisme, de
nos autres musées ?

D'ailleurs, les trois photos illus-
trant La Chaux-de-Fonds sont élo-
quentes : trois techniciens horlogers
(belle promotion pour les ouvriers
que l'image montre de dos), une
splendide vue du MIH, et à part
ça la rue la plus moche qu'on ait
pu trouver dans notre ville, histoire
d'apprendre que la cité a été ra-
vagée par un incendie en 1974 et
bien tristement reconstruite ! Le lec-
teur aura tout de même droit à
un petit bout d'histoire horlogère.
Il apprendra ainsi que l'horlogerie
industrielle est de développement ré-
cent et que ce n'est qu'au cours des
années trente qu'elle devint l'indus-
trie-fétiche... Ben voyons ! Même
que c'est à cette époque-là qu 'on
voyait le plus d'adorateurs (appelés
en jargon local « chômeurs »•) ren-
dre à ce fétiche-là un culte impres-
sionnant, en longues processions...

BREBINE-EN-GRUYËRE
Cela dit , le guide fantaisiste ne

conduira pas son touriste au Locle,
ni au Doubs (il lui aura montré la
rivière à Surbey, ça suffit) . Il le
fera descendre, immédiatement à
Neuchâtel, Jura ad honorem, une
des plus riantes et paisibles cités
helvétiques (ouf ! on se retrouve
dans le cadre normalement beau et
compréhensible de la cité médié-
vale de plaine !), car, lui explique-
ra-t-il, nous ne pouvons pas dé-
cemment mettre un terme à notre
aventure jurassienne dans les salles,
un peu froides, du musée (inter-
national d'horlogerie) ! Si pressé
vers cette fin de voyage fort intéres-
sante bien sûr, le plumitif-guide
n'aura pas eu un mot ou un regard
pour la Vue-des-Alpes et Tête-de-
Ran (le guide Michelin, lui, est tout
de même plus objectif même s'il
est moins lyrique, car il recommande
chaleureusement ces points de vue!).
Et il n'aura pas. eu la témérité
d'essayer d'aller voir nos vallées de
La Sagne, de La Brévine, de Tra-
vers. 11 se sera borné..à nous signa-
ler . que La Brébine; (jsie) est . sur-
nommée « La Sibérie de la Suisse »
(tiens, tiens...) et qu'elle est un pa-
radis du ski de fond, ce dont témoi-
gne une très belle photo de la
vallée. Quand au village de « La
Brébine », on nous en montre une
image très évocatrice de ses fri-
mas. Les lecteurs parisiens tout fris-
sonnants se soucieront comme d'une
guigne qu'elle représente en fait...
Gruyères ! Ils savent bien, depuis
longtemps, que le Jura est cette
région perdue de Franche-Comté
où se fabrique le véritable Gruyère
d'Emmental.

Tournons la page, et allons ap-
prendre plein de choses intéressan-
tes et documentées sur les Philip-
pines. Curieux pays.

Michel-H. KREBS
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abc : 20 h. 30, Yvan Labéjof.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,
tél. 23.20.20.

Accueil du soleil : du lundi au vendredi,
14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

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

La Main tendue: tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut: poste de secours, tél.
22 44 37.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.
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.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le grand escogriffe.
Eden : 20 h. 30, L'innocent ; 23 h. 15,

L'histoire de Joanna.
Plaza : 20 h. 30, Un génie, deux asso-

ciés, une cloche.
Scala : 20 h., Barry Lyndon.

communiqués
Cercle de l'Ancienne : Aujourd'hui,

dès 20 h., match au loto de la SFG An-
cienne.

Paroisse de Saint-Jean : « Thé-ven-
te », samedi 29, de 13 h. à 20 h., dans
les locaux du Temple. Un rendez-vous
à ne pas oublier !

Soirées théâtrales d'Art Social : Le
comité de l'Art Social est heureux de
convier la population de la ville aux
soirées théâtrales des vendredi 4 et sa-
medi 5 février au théâtre. La troupe
des Artistes Associés de Lausanne joue-
ra trois actes d'Eugène Labiche : « Celi-
mare le bien aimé ». Ce vaudeville a
fait rire aux éclats des multitudes de
spectateurs. U vous fera rire à votre
tour. Vous retrouverez avec plaisir des
acteurs que vous appréciez.

L'exposition « La musique en Répu-
blique démocratique alllemande » fer-
mera ses portes samedi 29 janvier :
Elle est d'un extrême intérêt pour ceux
qui désirent repasser leur histoire d'un
des plus prestigieux chapitres de la mu-
sique occidentale, le germanique, et
veulent connaître l'étonnant dévelop-
pement de l'enseignement de la musi-
que dans toutes les écoles.

Ce soir à 19 h.
à la Combe-Girard
L'équipe technique du saut
attend des aides bénévoles

skis aux pieds !

p 23209

OFFRE SPÉCIALE

ENDIVES
DE BRUXELLES

le paquet de 500 gr.

Fr. 1.90
p !952
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M. Gérard Bauer, président de la FH,
était l'hôte, hier soir, du Club 44 où
il a parlé des perspectives horlogères.
Cernant son sujet avec la compétence
qu 'on lui connaît , il a mis en relief
les données essentielles du problème
les plaçant dans le contexte socio-éco-
nomique présent et probable. Il a sou-
ligné que la situation de l'horlogerie
a valeur salutaire d'avertissement pour
d'autres industries suisses qui auront
à affronter des problèmes du même
ordre. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur les voies et moyens
que M. Bauer propose de mettre en
œuvre pour promouvoir une nouvelle
stratégie politique et industrielle en
Suisse, (b)

M. G. Bauer au Club 44



dès 20 heures SVIATCr i AU LOTO L̂ T""* =
Cercle Catholique , , , . r> « x n i graïuit
Le Locie des eclaireurs - groupe Saint-Paul Tour gratuit

Café de !a Place Hf! AL ^p *̂ BJ| A I I | ^* ̂ P ̂ »>.Le Locle Iwl AT O M AU LOTOCe soir 'M j '.'T > >i'J  *¦ - x i x  30 tours Fr. 12.-dès 20 h. 30 de la SOCiete de tir aU piStOlet 2 cartes, 3e gratuite

WÉMMMMMÊM Feuille d'Avis des Montagnes ¦GIEIl&H

k AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
m
^ 

Samedi soir : TRIPES A*È

^ 
Dimanche au menu : 

^

r rôti de veau, garni 1
W Tous les jours : SPÉCIALITÉS DE CHASSE ^

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres JB
REKA (également en semaine) ^B

? 

Petite et grande salles pour sociétés, banquets, j
mariages, etc. AA

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^

au printemps
cherche i

pour INNOVATION
LE LOCLE

VENDEUR (SE)
en alimentation

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les §
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
232501.

A LOUER, au Locle

UNE CHAMBRE
indépendante, non meublée, chauf-
fage général, confort, douche.
Chemin des Eroges . Fr. 100.—

UN APPARTEMENT
3 pièces sans confort Fr. 124.—

1 dito semi-confort Fr. 154.—
| Rue des Billodes.

UN APPARTEMENT
2 pièces, cuisine et douche, chauf-
fage général
Rue de France Fr. 200.—

UN APPARTEMENT
2 pièces, confort, chauffage géné-
ral
Chemin de Mi-Côte Fr. 180.—
+ charges.

S'adresser au bureau
R. MARTIN, rue de France 23,
LE LOCLE, tél. (039) 31 40 78.

Pour début août ou date à convenir,
nous cherchons

une place
d'apprentie coiffeuse
dans magasin de fleurs, oisellerie ou
autres. — Faire offres à Frédéric Hirt ,
Cardamines 15, Le Locle.

\ 
 ̂
|i JmS SSimm ¦¦

I ft\ Notre spécialité
• i \ .u du mois

H*L ^ tourte
1 — aux
111 marrons ,J|- 1

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

W I N t IVI A | Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et 20 h. 30

 ̂ :: j Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 Pour tous

CASINO LES DOUZE TRAVAUX D'ASTERIX
;f P I JT\ {* I ET ¦ j Une vraie potion de ciné magique !

À VENDRE A CHAMBRELIEN

JOLIE MAISON DE CAMPAGNE
! avec caractère *? "TÊ ' ' '

UN APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
avec salle de bain

UN APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
écurie pour chevaux, grand verger + 5 hectares de
terres.

! Faire offres écrites à Case postale 374, 2400 Le Locle.

A VENDRE AU LOCLE

villa
EN TERRASSE, 5 pièces + garage
double, neuve, à terminer selon dé-
sirs. — Siuation exceptionnelle.
Prix forfaitaire, clés en mains.

1 Eventuellement À LOUER.

S'adresser au bureau d'architecture
R. MARTIN, LE LOCLE
Tél. (039) 31 40 78

Restaurant de la Place
LE LOCLE - Tél. (039) 3124 54

brochet frais
du lac

SAUCE NEUCHÂTELOISE

SES SPÉCIALITÉS
à la carte et sur assiette

CE SOIR DÉS 21 HEURES

CONCERT
aveo Serge Broillet

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR - LE LOCLE
ET SON DANCING "LE DRAGON D'OR"

Rue de la Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45
DÈS VENDREDI SOIR

SEMAINE DU COUSCOUS, Fr.î5.- Dessert compris
Vendredi et samedi, soirées dansantes (entrée libre)

Réservation recommandée Se recommande : La tenancière

A louer
au Prévoira

bel appartement, 5
pièces, sur deux
étages. Confort. Ga-
rage, jardin , dépen-
dances. Date à con-
venir.
Prix Fr. 500.—.
Tél. (039) 31 72 93.

POISSONS
Bel arrivage de
poissons d'eau douce
et de mer.
James Lebas, tél.

- (039) 31 25 25.

ECOLE DE RECRUES
'..¦rt . ; : . 131.1 Ji.

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à L'IMPARTIAL

BPB|M|BBgglMBQBBMB8MMIB8 1MBlBHfli

pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom

Grade Incorporation

Période : du au

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

Administration de L' E M PARTIAL La Chaux-de-Fonds
P3nnPEis3iii5BBcnnniEEiiapfflniM mnna

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

DAME
CHERCHE N'IMPORTE QUEL

TRAVAIL À DOMICILE
ou à temps partiel.

Ecrire sous chiffre RP 32216 au bureau
de L'Impartial

A louer au Locle
tout de suite ou pour date à con-
venir :
— STUDIO, tout confort,

Fr. 185.— par mois, charges
comprises.

— APPARTEMENT de 2 pièces,
douche-WC, chauffage indivi-
duel par calorifère, Fr. 120.—
par mois.

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

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

VACANCES ou RETRAITE

sur la Costa Brava

VILLAS
A BAGUR

SOUS LE SOLEIL D'ESPAGNE
dans les pins, à proximité immé-
diate
DE LA MER ET DES CRIQUES
de sable fin , 70 km. de la frontière
française.
PRIX EXCEPTIONNEL.
Hypothèques à disposition et con-
ditions de paiement.

Pour renseignements, adresser le
coupon ci-dessous à
Case postale 196, 2002 Neuchâtel

Nom : 

Adresse : 

Tél. : 

TROIS ROMANDS,
deux filles et un gars,

cherchent
COPAIN
pour tour d'Europe en bus.
Départ août 1977.

Ecrire sous chiffre 93-45.575, aux
'i Annonces Suisses SA « ASSA »,

2740 Moutier.

À louer au Locle, j^EpftP^H"T Vfc>
pour le 1er avril , gv \  JL J J ^^ffl

appartement Lflj^
4 pièces, tout con- Kçwîwin^BTRTOB Sfort. Eventuelle- jjBp^^^ffijMyJ
ment garage à dis- xH ffiiP¦'BJ.i^i<
position dans la î CnSrnHMnMWÉ^s
maison. BJË5bS3:J 'IJ ^ L W

Tél. (039) 31 54 43 ^^^CT^Jy

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

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

PETITE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
ou

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



Les convois ont franchi le Col-France
Epilogue du conflit de la paille

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre précédente édition, le conflit qui
opposait les exportateurs de paille de la région de Bourgogne et de Fran-
che-Comté au gouvernement français, vient de trouver une solution satis-
faisante tant pour les négociants français que pour les importateurs suisses,
et par leur intermédiaire, les milieux agricoles de la région. La taxe à l'ex-
portation de 9 francs par quintal de paille à destination de la Suisse a été
supprimée. Telle était la teneur de la notification du Ministère de l'agricul-
ture, tombée mercredi vers midi au télex de la Direction régionale des
douanes françaises, et qui fut transmise sans délai au poste frontière du

Col-France.

Les convois routiers franchissent le Col-dœ-Roches. Ce n'était plus arrivé
depuis 15 jours , (photos Impar-ar)

Les exportateurs qui entamaient leur
quinzième jour de manifestation au
Col-France ont donc obtenu satisfac-
tion, grâce à leur détermination et à
leur patience. Rappelons qu'une quin-
zaine de leurs trains routiers s'étaient
immobilisés mercredi 12 janvier à la
frontière, perturbant , sans toutefois le
bloquer, le trafic à cet endroit. Depuis
ce jour, les imposants véhicules char-
gés de paille, placardés de slogans ex-
pliquant les motifs de cette action spec-
taculaire, n'ont pas bougé. Leurs pro-
priétaires et chauffeurs s'étaient orga-
nisés pour assurer une permanence sur
place, alors qu'ils installaient leurs
quartiers à Villers-le-Lac.

Une délégation s'est rendue à Paris
où elle fut reçtf'e' par ;le ministère de
M. Bonnet. La décision se fit attendre.
Les négociants étaient résolus à mener
à bien leur action de revendication,
touchés qu'ils étaient par le chômage
et menacés de perdre définitivement
les marchés suisses repris par les ex-
portateurs allemands.

L'Allemagne avait en effet décidé,
début septembre, de lever la taxe ins-
tituée en août à Bruxelles dans le ca-
dre d'accords de la CEE (voir notre
précédente édition) et devenait dès lors
principal concurrent des exportateurs
de France voisine, en dépit des distan-
ces d'acheminement.

Du côté des importateurs suisses, la
solidarité ne se fit pas attendre et c'est
ainsi que depuis le début du conflit, les
intéressés de la région des Montagnes
neuchâteloises mirent tout en oeuvre

pour faciliter les formalités de passage
sur territoire suisse et pour assurer, le
cas échéant, les débouchés en livraison
de paille.

MARCHÉS SUISSES OUVERTS
Selon les déclarations des importa-

teurs, les marchés suisses restent ou-
verts et les exportateurs français pour-
ront reprendre ainsi normalement leur
commerce de paille avec la Suisse.

Hier vers 9 h. 30, sous des nuages de
gaz d'échappement et dans le gronde-
ment des moteurs, les puissants con-
vois se sont ébranlés au Col-France ,

Une partie des exportateurs et leurs véhicules attendent à la gare aux
marchandises les formalités douanières.

pour gravir les quelques centaines de
mètres qui les séparaient encore de la
frontière suisse. Plusieurs badauds s'é-
taient groupés au Col-des-Roches pour
voir passer l'impressionnant défilé des
bahuts dont les chauffeurs affichaient
légitimement le large sourire du vain-
queur.

La paille qui avait été soigneusement
protégée est intacte. Elle n'aura donc
pas fait long feu en dépit d'une immo-
bilisation dont la facture est lourde
pour les négociants français. Douze à
dix-huit camions immobilisés durant 15
jours : voici qui représente une note de
près de 50.000 francs, sans compter les
frais personnels des chauffeurs en at-
tente. Le jeu en valait néanmoins la
chandelle puisque la frontière est dé-
sormais ouverte sans réserve, si ce n'est
qu'un contingentement de 3000 tonnes
d'exportations a été défini jusqu'à fin
mars par le gouvernement, la situa-
tion devant être reconsidérée à ce mo-
ment. De quoi satisfaire les besoins des
importateurs suisses jusqu'à la fin de
l'hiver.

A la gare aux marchandises du Col-
des-Roches, les poids-lourds se sont ar-
rêtés vers 9 h. 45, pour procéder aux
formalités douanières.

NOUVEAU SYNDICAT
Dans les rangs des négociants, l'am-

biance était à la détente et au soulage-
ment. Les exportateurs et leur nou-
veau président, M. Roy de Besançon,
n'ont pas caché leur satisfaction d'être
parvenu à obtenir gain de cause dans
cette affaire assez particulière.

Rappelons enfin qu'à la suite de la
désintégration du syndicat que prési-
dait M. Engel, les exportateurs ont re-

constitué un nouveau « Syndicat des
négociants en pailles et fourrages de
Bourgogne et de Franche-Comté », sous
la présidence de M. Roy. Le nouveau
syndicat groupe 14 entreprises de trois
départements : le Doubs, le Jura et la
Haute-Saône, représentés respective-
ment par trois vice-présidents : MM.
Boffi , Reybier et Faivre.

Le secrétaire et le trésorier du nou-
veau syndicat ont été nommés en les
personnes de MM. Droxler de Monta-
gniez, et Houser de Morteau - Les Fins.

André ROUX

De gauche a droite : MM. Ba'lmer
(importateur suisse), Houser, de Mor-
teau et Roy, nouveau président du

syndicat.

DOUTE SUR LE TAUX D'ALCOOLÉMIE
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel
judiciaire, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de M. J.
Roulet , commis-greffier.

Une passagère d'un bus des PTT,
descendue du côté droit de la chaussée
à l'arrêt de La Combe-de-la-Racine,
entreprit de traverser la chaussée à
l'arrière du bus qui se remettait en
marche. Au même moment arrivait la
voiture du prévenu P. B. qui ne pou-
vait l'avoir vue, et la jeune fille heur-
tée par la voiture tomba lourdement et
fut blessée. L'automobiliste n'est abso-
lument pas responsable de cet accident;
mais comme c'est le cas dès qu'il y a
un blessé , il fut soumis aux tests d'al-
coolémie qui révélèrent un taux très
légèrement au-dessus de la norme ad-
mise. Mais son défenseur s'efforcera de
démontrer que le temps écoulé entre
l'accident et le test du sachet, de même
que celui qui s'est passé entre l'acci-
dent et la prise de sang intervenue
3 h. 40 après l'événement, rendait im-
possible le fait qu'au moment du choc
le taux d'alcoolémie était trop élevé.
D'autre part , les circonstances prou-
vent qu'il n'y avait aucun élément de
fatigue et que le prévenu n'avait ja-
mais eu le moindre pépin sur la route.
Il est donc libéré, mais les frais, assez
élevés dès qu'il y a contrôle d'alcoolé-
mie, restent à sa charge pour un mon-
tant de 220 francs.

LES VOITURES NE SONT PAS
DES DORTOIRS

Le prévenu C.-A. O.-G., après une
tournée des grands ducs n'a rien trou-

vé de mieux que d'aller prendre dx .
repos dans des voitures parquées ai:
Crèt-Vaillant et dont les portes étaien t
restées ouvertes. Il les a fouillées et E
commis quelques dommages à la pro-
priété. Le tribunal exclut le vol d'usage
et la tentative de vol d'usage qui
étaient dans les préventions et ne re-
tient que le dommage à la propriété
ce qui vaut au prévenu une peine de
7 jours de privation de liberté , moins
3 jours de préventive subie, assortie
d'un sursis de 2 ans. Le-s frais se mon-
tent à 80 fr.

Descendant de Sommartel et s'étânl
un peu perdu , l'ivresse aidant , le pré-
venu A. G. a trouvé plus simple de
prendre sous une remise une voiture
dont les clés étaient restées au ta-
bleau de bord. Arrivé à La Baume,
il est sorti de la route et alors qu 'une
personne présente voulait le conduire
au poste, il s'est enfui. Retrouvé assez
promptement, il se retrouve devant le
tribunal qui juge ses fautes graves
mais qui" tient compte de son jeune
âge et des circonstances et qui le con-
damne à 15 jours de prison avec un
sursis de deux ans et à 40 fr. de
frais.

* * *
Pour n'avoir pas dégivré les vitres

de sa voiture le prévenu J. N. payera
10 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

Deux .îugements renvoyés à huitaine
furent rendus en début d'audience :

F. P., prévenu qui a disposé des men-
sualités échues résultant d'une saisie
opérée à son endroit , est libéré, mais
payera 25 fr. de frais.

* * *
Dans l'accident qui mit en présence

deux voitures au Communal , le tribu-
nal condamne J.-C. B. à 70 fr. d'amen-
de et 15 fr. de frais pour vitesse exces-
sive et R. D., également à 70 fr. d'a-
mende et 15 fr. de frais pour s'être
engagé alors qu 'il n'avait pas la priori-
té.

M. C.

LES BRENETS
Le mimosa du bonheur

Pour la 29e fois aura lieu samedi la
sympathique vente de mimosa au pro-
fit des œuvres de bienfaisance consa-
crant leurs activités à l'enfance. A l'en-
fance chétive, abandonnée, délaissée,
traumatisée, pauvre ; à l'enfance ayant
besoin d'aide morale ou matérielle,
d'affection aussi et de soins ; bref , au
profit de gosses qui ont besoin de la
générosité de chacun pour connaître
un peu de bonheur.

Pour Les Brenets, c'est comme d'ha-
bitude la section locale des Samari-
tains qui s'occupera de cette vente de-
main matin , sur la place du village, (dn)

A DEMAIN À LA COMBE-GIRARD
On n attend
plus que
le public

Alors qu'à la Combe-Girard or
met la dernière main — également
le dernier pied — à la préparatior
de la piste et de ses abords, les sau-
teurs de diverses nations ont passé
leur première nuit au Locle.

Répétons-le, tous les éléments
techniques et d'organisation généra-
le sont réunis grâce à l'intense tra-
vail des commissaires, pour assurei
à la grande épreuve de saut du Lo-
cle son brio sportif attendu. La piste
et ses abords sont impeccables.

C'est à vous, public loclois, visi-
teurs et amis d'un sport spectacu-
laire autant qu'enthousiasmant, qu'il
appartient désormais d'apporter
l'ultime élément de parfaite réussite
de l'événement, le plus important
peut-être, à savoir votre présence
massive à la Combe-Girard, samedi
et dimanche.

Par goût du sport , par sympathie
pour ceux qui ont beaucoup consa-
cré à la réalisation d'une telle ma-
nifestation, pour honorer la présen-
ce de prestigieux sauteurs au Locle,
enfin par esprit de solidarité et
d'engagement vis-à-vis d'une région
qui s'efforce de défendre avec tous
ses moyens une animation sportive
digne de ce nom, venez ! Venez
nombreux, afin que la Combe-Gi-
rard vibre, comme aux belles an-
nées, sous les ovations de la foule.

Dix mille spectateurs à la Combe-
Girard ! C'est le nombre de specta-
teurs attendus samedi et dimanche,
afin qu'il ne soit pas dit en 1978 : Le
Locle renonce à la Semaine interna-
tionale de saut car son public boude
l'événement. Est-ce vraiment trop
demander ? Rappelons-nous que la
Combe-Girard a accueilli jusqu'à

L'exceptionnel pavillon des prix de l 'épreuve locloise exposé dans les
vitrines d'une papeterie , rue du Temple, (photo Impar-ar)

15.000 à 20.000 spectateurs dans les
années 50 !

Ce soir, à la TV
Au travers du programme que

nous publions auj ourd'hui dans no-
tre numéro spécial rappelons la pré-
sence de Gilbert Schwab qui ani-
mera ce soir le dîner officiel d'ou-
verture de la Semaine et la présen-
tation des équipes.

A 19 h. 15 - 19 h. 30 dans le ca-
dre de l'émission télévisée « Un jour
une heure » l'équipe régionale de
Pierre Karmer et de J.—Pierre Gi-
rardin présentera une séquence sur
le tremplin de la Combe-Girard et
les derniers préparatifs techniques
Des images qui ne manqueront pas
d'encourager les indécis à venir sa-
medi et dimanche.

Samedi, à 14 h., débuteront les
essais officiels et à 18 h. un vin
d'honneur sera offert par les auto-
rités de la ville du Locle.

A 21 h. le grand bal du ski don-
nera le ton à la manifestation lo-
cloise.

Dimanche, c'est à 13 h. 15 que
débutera l'épreuve qui sera ponc-
tuée par les échos de la Musique
militaire (cette fanfare a soigneu-
sement répété les hymnes nationaux
des 14 nations participantes).

A 18 h. enfin, la proclamation des
résultats et la remise des prix s'ef-
fecutuera devant l'Hôtel de ville
alors que les organisateurs et les
sauteurs prendront leur dernier re-
pas en commun à la Salle Dixi. Dès
21 h. un second bai public apportera
la conclusion de l'étape locloise de
la 14e Semaine de saut de la FSS.

A bientôt donc pour ce grand
événement. (Imp.)

Temple Français : 20 h. 45, Trio Amos.
Casino : 20 h. 30, Les douze travaux

d'Astérix.
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.

Le Dragon-d'Or : Bar-Dancing.
Le Perroquet : Bar-Dancing.

> lïll^i^^

Ce soir à 19 h.
à la Combe-Girard
L'équipe technique du saut
attend des aides bénévoles

skis aux pieds !
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MARDI 25 JANVIER
Décès

Dumont, née Othenin-Girard, Ber-
the Alice, née en 1894, ménagère, veu-
ve de Dumont Georges. — Stauffer, née
Maire, Yvonne Ida, née en 1902, ména-
gère, veuve de Stauffer Luc Arnold.
— Grand-Guillaume-Perrenoud Blan-
che Nadine, née en 1892, ménagère, cé-
libataire.

état civil ! - .. *
Cinéma Casino : Vendredi 20 h. 30,

samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 :. « Les douze
travaux d'Astérix ». Un dessin animé
français présenté par René Goscinny,
Albert Uderzo et Georges Dargaud.
César, pour vaincre la résistance de ces
maudits Gaulois qui narguent la puis-
sance romaine, a décidé de leur impo-
ser douze épreuves... (Pour tous).

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7
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MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec lé-
gers défauts émail.

GROS
RABAIS
Vente - location

T. JU." m°is
Réparations toutes
marques.

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

BAC À NEIGE, lit à lattes 90 X 190,
chaise Baby-Relax. Tél. (039) 23 08 38.

POTAGER A GAZ pour cause de départ.
Tél. (039) 41 27 00.

DISPARUS depuis 3 semaines, une jolie
chatte tigrée, affectueuse et un grand
matou noir. Prière de téléphoner au (039)
22 67 44.

POUSSETTE Wisa Gloria, bon état. Tél.
(039) 31 54 68.

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

a
L'annonce
reflet vivant du marché

r~ m mm —^

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66
Famille José Robert

Notre chef vous propose :

quinzaine
US. Beef

PORTER HOUSE-STEAK
« MARILAND »

T-BONE STEAK «VIRGINIE STYLE»
STRIP-LOIN STEAK « MINTH »

TENDER LOINSTEAK « GARDEN »

et toujours notre carte habituelle
et nos assiettes bien garnies !

V t

A LOUER
pour mai 1977

APPARTEMENT
de 3 '/a pièces, chauffage central, dou-
che, eau chaude, balcon. Début rue du
Nord. Prix intéressant.
Tél. (039) 23 81 50, dès 18 heures.

TRAMELAN
A louer '

appartement 2 pièces
cuisine non équipée

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

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

CORGÉMONT
À louer dans immeuble neuf

appartements
3 et 4 pièces

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

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

Transformation
et réparation
de manteaux
et veste de

R. Poffet , tailleur
Ecluse 10,

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17

Gain
supplémentaire
Que pensez-vous
d'un 2e revenu ?

Peut-être supérieui
au vôtre.
Voiture indispensa-
ble. Se présentei
samedi 29 à nos bu-
reaux régionaux

AMECO SA, che-
min des Mornets 57.
¦2520 La Neuveville.
Ne pas téléphoner.

LOCAL
de 200 m2 ou plus
est cherché pour en-
treposage de meu-
bles. — Tél. (039'
22 26 00.

Visez jjSr
juste J

en insérant
(dans «L' IMPARTIAL»

ON CHERCHE
tout de suite

personne
pour aider à l'office
")t à la cuisine.

S'adresser : Schmid
Restaurant Le Parc
1260 Nyon
Route de l'Etraz 52
Tél. (022) 61 57 24

jeune
homme
cherche n'importe
quel emploi.

Ecrire sous chiffre
RF 1859 au bureau

: de L'Impartial.

| ENGAGEONS

| employée
de commerce
ou SECRÉTAIRE

| Mission : téléphone, correspondan-
ce, offres , facturation.
Anglais souhaité.
Postulation écrite avec curricu-

[ lum vitae et prétentions de sa-
laire : PIGNONS VORPE S. A.
2605 Sonceboz

JE CHERCHE
pour le 1er avril 1977

coiffeuse
POUR DAMES.
S'adresser : Coiffure Ginette, Parc 31 bis
Tél. (039) 22 14 28.

Fiat 128
1975, verte, 13.000 km, comme neuve.

GARAGE et CARROSSERIE
DES MONTAGNES SA

Av. L.-Robert 107 Tél. (039) 23 64 44

Petit camion
TOYOTA DYNA

1973, gris. Parfait état.
GARAGE et CARROSSERIE

DES MONTAGNES SA
Av. L.-Robert 107 Tél. (039) 23 64 4'.

Fontaines
A LOUER

appartement 3 piè-
ces, confort (éven-
tuellement garage) ;
libre tout de suite
ou époque à conve-
nir dans propriété
privée tranquille.
Préférence donnée
à couple sans en-
fants ou retraités.
Edouard EGGLI,
2046 FONTAINES,
tél. (038) 53 26 09.

Dame
dans la septantaine.

désire rencontrer
compagnon pour
rompre solitude.

Ecrire sous chiffre
RF 1711, au bureau
de L'Impartial.

A vendre ou à louer

PIANO
À QUEUE

DE MARQUE
STEINWEG

Tél. (031) 44 10 81

À LOUER pour tout
de suite ou à con-
venir, appartement
de 3 pièces, cuisine,
WC intérieurs et
chauffage central.
Charrière 10, 1er
étage. Location :
Fr. 125.— + char-
ges. S'adresser : au
2e étage.

A louer à
La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite
ou date à convenir
APPARTEMENT
de 2 pièces, au 3e
étage. Chauffage
général. Loyer
mensuel : Fr. 160.-,
charges comprises.
Pour visiter: M. Si-
monin, tél. (039)
23 85 93, pendant
les heures de bu-
reau. Pour traiter :
Fiduciaire Schen-
ker Manrau S. A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. (038)
31 31 55.

y ' *

Le
prix
compact -
utilitaire

FKSSS*
SINGER

la machins a coudra
la plus vendu* dani la monde.

Centre à coudre
PÏà"cévdu Marché:
;.230.0 . Là. Çhaux-¦ •-' dé-Fonds ' "
Tél. (039) 23 35 36

À LOUER

belle
chambre

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

A louer à St-Imier
centre du village

logement
4 pièces

cuisine, bain, chauf-
fage général , ma-
chine à laver.
Loyer Fr. 250.— +
charges.
Ecrire sous chiffre
06-120061, à Publi-
citas, 2610 St-Imier.

À LOUER
grand

studio
coquet, meublé ou
non (peut convenir
à 2 personnes).
Centre. Calme.
Tout confort , cuisi-
nière, frigo, douches
WC, lavabos.
Prix modéré.
Tél. (039) 23 88 76.

A LOUER rue du
Bois-Noir 39, tout
de suite ou pour
date à convenir

studio tout
confort
non meublé, loyer
mensuel, charges
comprises, Fr. 213.-
Tél. (039) 26 06 64.

A LOUER

bel
appartement
"ile êiBf^

chambres
Tout confort. Dou-
che.

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



Réunissant une trentaine de person-
nes, l'assemblée générale annuelle du
Club d'accordéonistes Echo du Vallon
s'est tenue samedi dernier au Café du
Jura , sous la présidence de M. Rémy
Barrière. Celui-ci n'a pas caché sa dé-
ception quant au manque d'intérêt ma-
nifesté par les parents des jeunes et
dont la présence fait défaut.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée étant accepté par acclama-
tions, les différents rapports de gestion
ont permis de juger en quelque sorte de
l'état de santé de la société. L'activité
1976 a été fructueuse ; dçux concerts,
participation à la Fête de district des
sociétés d'accordéonistes du Val-de-
Travers, aux Clefs de Saint-Pierre à
Genève et au Comptoir du Val-de-
Travers ; match au loto et course an-
nuelle. Une ombre au tableau : le man-
que d'assiduité aux répétitions qui a
nécessité la convocation d'une assem-
blée générale extraordinaire pour mise
au point. Président et directeur comp-
tent sur un effort de chacun dans ce
domaine. Les remarques précitées sont
d'ailleurs justifiées par le nombre res-
treint des membres obtenant la cuil-
lère-souvenir, au nombre de 13 contre
plus d'une vingtaine habituellement.

Côté finances, le résultat d'exercice
présente un léger déficit, justifié par
l'achat d'un instrument électronique
« Magivox » . La trésorerie n'est toute-
fois pas menacée, le capital disponible
étant encore appréciable.

Les démissions de huit membres,
dont plusieurs domiciliés à l'extérieur
ont été enregistrées. Elles sont presque
compensées par l'admission de sept
nouveaux musiciens.

NOMINATIONS
Plusieurs postes étaient à repourvoir

au comité, ensuite de démissions ou dé-

parts de la localité. Le nouveau comité
se présente comme suit : MM. Rémy
Barrière, président ; Antonio Gonzalez,
vice-président ; Mme Adélaïde Reuge,
secrétaire-correspondance ; Mlle Mi-
chelle Knutti, convocatrice; MM. Char-
ly Vaucher , secrétaire-verbaux ; Ray-
mond Jeannet, caissier, et Alfred Hugi ,
assesseur. Les vérificateurs de comptes
sont MM. Georges Blaser et Claude
Jenni, le banneret étant M. Willy Pel-
laton.

Sur le plan musical, M. Michel Gros-
sen (Fleurier) est réélu par acclama-
tions dans sa fonction de directeur, M.
P.-A. Adam continuant d'assumer la
sous-direction. M. Grossen a tenu une
fois encore à insister auprès des trente-
deux membres du club, sur la nécessité
d'assister régulièrement aux répéti-
tions. Une nouvelle formule a été adop-
tée pour les concerts et autres manifes-
tations : il n'y aura plus différents
groupes d'exécutants, mais un seul, ho-
mogène, formé par l'ensemble des mu-
siciens.

En 1977, la société procédera à un
nouvel enregistrement radiophonique
le 9 mars prochain ; à la Fête de la fé-
dération cantonale , les 11 et 12 juin
aux Verrières ; le concert annuel est
fixé au 22 octobre.

Au sujet de la Fête cantonale des
Verrières, relevons qu'une marche of-
ficielle « La Verrisanne » a été tout
spécialement composée par le directeur
pour la circonstance et agréée par le
comité cantonal. Le prénommé en a été
félicité par de vives acclamations.

A part quelques questions de détail ,
les membres présents se sont pronon-
cés favorablement quant à l'organisa-
tion d'une soirée de Saint-Sylvestre le
31 décembre 1977, à la grande salle de
l'Annexe, avec souper du réveillon et
grand bal.

La partie administrative terminée, un
souper était servi, suivi d'une soirée
récréative, où l'accordéon était naturel-
lement de mise, (ad)

Travers: vers un nouvel enregistrement
radiophonique de l'Echo du VallonJeunes en difficulté : les moyens à disposition

Un numéro SDécial du bulletin de l'Instruction publique

« Jeunes en difficulté », tel est le thème principal du dernier ounetin au uepar-
tement cantonal de l'Instruction publique qui fait, d'une manière concise et
néanmoins complète, un tour d'horizon des moyens à disposition. Qu'en est-il de
ces jeunes en diffi culté, quelle aide leur apportent l'Etat ou les institutions qu'il
soutient , quel est le processus d'intervention, où s'adresser ? Ce sont quelques-unes

IIPC mip stinns auxauelles ce numéro spécial entend répondre.

« Les jeunes en difficulté sont eux
aussi des membres à part entière de
la communauté sociale. Ils ont ainsi
droit à recevoir les traitements, l'édu-
cation et les soins spéciaux que néces-
sitent leur état et leur situation parti-
culière, y est-il dit en prologue. Et ce
n 'est pas seulement à une exigence
morale que répond l'Etat en agissant
ainsi, car toute intervention dans ces
domaines délicats, vise finalement à
empêcher que nombre d'enfants ne de-
viennent des inadaptés à charge de la
société. (...) L'ensemble de la commu-
nauté doit se préoccuper de révolution
et de l'avenir de tous les jeunes qui,
pour une raison ou une autre, se trou-
vent dans une situation particulière.
Même si les difficultés financières ac-
tuelles imposent dans ce secteur com-
me ailleurs des restrictions importan-
tes, l'effort entrepris doit être pour-
suivi, ne serait-ce que pour éviter de
plus lourdes charges ultérieurement. »

Cette brochure, qui se veut être un
instrument pratique de référence, com-
prend trois chapitres. Le premier ren-
seigne le lecteur sur ce qui se fait dans
le domaine de la santé, tant en ce qui
concerne la prophylaxie que le traite-
ment , bien que ce soit là un secteur
dépassant quelque peu, sur certains
points en tout cas, le thème de « la jeu-
nesse en difficulté » ; un deuxième cha-
pitre traite de ce qui est offert dans
le domaine éducatif aux enfants et à
leurs parents pour dépister et traiter

les insuffisances et les difficultés d or-
dre psychologique, intellectuel ou psy-
chomoteur, à l'école et dans la famil-
le ; enfin , un troisième chapitre expli-
que le rôle et l'organisation de l'Office
cantonal des mineurs et des tutelles
ainsi que ceux des maisons d'enfants
et d'adolescents.

EFFORTS CONSIDÉRABLES
Ce panorama permet d'apprécier les

efforts considérables qui ont été con-
sentis, et sont poursuivis, dans tous ces
domaines par le canton de Neuchâtel.
Sans vouloir aucunement cacher les
points faibles. Par exemple en ma-
tière de médecine scolaire: « Les dé-
partements de l'Intérieur et de l'Ins-
truction publique, précisent les auteurs,
ont mené une enquête . au cours de
l'année 1975 auprès de toutes les com-
munes du canton, dans le but de mo-
difier et restructurer cette organisation
afin d'en accroître l'efficacité, sans en
augmenter le coût de façon insuppor-
table. U a été constaté ainsi que plu-
sieurs communes éprouvent de sérieu-
ses difficultés, que ce soit pour s'assu-
rer la collaboration d'un médecin inté-
ressé par ce genre d'activité ou pour
faire appliquer concrètement les dis-
positions fixées en matière de méde-
cine scolaire. Soucieux de pallier les
lacunes signalées ou constatées, ces dé-
partements examinent avec la colla-
boration du médecin cantonal et des
rlpnv mp dprin s chefs des services mé-

dico-scolaires des villes une refonte
des dispositions actuellement en vi-
gueur. Une première solution sera de
renforcer et de restructurer les liens
conventionnels existants et d'en éta-
blir de nouveaux entre les autorités
scolaires, les médecins scolaires et les
services de l'Etat. Une deuxième étape
pourra être franchie en organisant les
services médico-scolaires des villes, de
telle sorte qu'ils puissent étendre leurs
activités aux communes sub-urbaines,
voire rurales, qui manifesteraient le
désir de s'y rattacher. Comme troi-
sième mesure, ozi pourra envisager que
les médecins responsables des services
médico-scolaires des villes assurent,
avec le médecin cantonal, des tâches
de consultants et coordinateurs sur le
plan général. »

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Le bulletin évoque ensuite le service

dentaire de la j eunesse neuchâteloise
(SDJN) qui a vu l'Etat prendre entiè-
rement à sa charge les frais d'installa-
tion du centre fixe de Neuchâtel ainsi
que l'achat et l'équipement de deux
caravanes dentaires tandis qu 'une sub-
vention annuelle du canton couvre les
frais d'administration et de prophy-
laxie. Le dépistage des difficultés sco-
laires et le soutien pédagogique, le
service médico-pédagogique neuchâte-
lois, les centres d'ortophonie, les éta-
blissements spécialisés font l'objet
d'une présentation , de même que l'offi-
ce des mineurs dont les activités sont
extrêmement complexes. Pour terminer,
le bulletin donne quelques adresses
utiles, complétant ce précieux descrip-
tif des services cantonaux destinés à
assister les jeunes en difficulté. (L)

Les conseils d'une diététicienne

! VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ^
Veillées féminines aux Hauts-Geneveys

Dans le cadre des veillées féminines ,
une diététicienne de l'Hôpital des Ca-
dolles, à Neuchâtel, est venue s'entre-
tenir aux Hauts-Geneveys de questions
relatives à l'équilibre dans l'alimenta-
tion. Mlle Chazelle expliqua queJa dié7
tétique alimentaire: variait selon les in-
dividus, le sexe, l'âge,' lé' squelette, l e -
climat , l'activité musculaire. Elle se
calcule en calories. L'homme en a plus
besoin que la femme, sauf si celle-ci
est enceinte ou allaite ; de la puberté à
l'âge adulte, les jeunes en ont plus
besoin que les hommes mûrs.

Du point de vue qualitatif , on dis-
tingue six groupes d'aliments : les ali-
ments qui apportent les protéines
(viandes, poissons), les produits laitiers,
les corps gras, les céréales, les fruits et
légumes cuits, et les fruits et légumes
crus, qui apportent davantage de vita-
mines. La conférencière expliqua ce
que chaque groupe d'aliments procu-
rait , et cita ceux qu'il fallait consom-
mer le moins possible, comme les grais-
ses cuites (friture).

Deux sortes d'erreurs sont possibles.
Premièrement, il ne faut pas faire
d'excès de calories, de sucre ou d'al-
cool ; les calories entraîneraient alors
l'obésité, les maladies cardio-vasculai-
res ; le sucre n'apporte aucun sel mi-
néral ni vitamine, mais provoque les
caries dentaires ; enfin l'alcool , stockée
sous forme de graisse, favorise les
maladies cardio-vasculaires. Seconde-
ment, il faut éviter une mauvaise uti-
lisation des aliments. Cuisson et stoc-
kage altèrent les vitamines ; il ne faut
par exemple jamais recongeler un pro-
duit décongelé. Le principal est d'avoir
une discipline alimentaire.

Mlle Chazelle termina par un certain
nombre de conseils pratiques ; il faut

par exemple éviter de sauter systéma-
tiquement un repas, mais il ne faut
pas manger entre les repas ; par con-
tre, il faut boire un litre à un litre et
demi de liquide par jour. Manger len-

u.tement est conseillé, de même que con-r
server une actitàté physique.

Les participantes posèrent ensuite
plusieurs questions relatives à divers
produits, comme les boissons gazeuses,
les huiles à salade, ou les jus de fruits
en berlingots, (vr)

LE DOUBS EN CRUE
LE DISTRICT DU LQÇLE

Un spectacle qui vaut le déplacement

Les saisons se suivent et ne se res-
semblent pas. C'est la remarque qui
s'impose en ce milieu d'hiver où le
Doubs, après avoir connu l'été dernier,
les plus spectaculaires effets de la sé-
cheresse, offre ces jours l'image d'un
puissant fleuve.

En quelques jours le niveau de la ri-
vière s'est considérablement élevé pour
atteindre des cotes assez impression-
nantes. Ainsi au Pré du Lac les bancs

publics ont les pieds dans l'eau alors
qu'on ne voit plus trace de l'embar-
cadère. Rive gauche, « la casquette »,
ce rocher situé à quelques dizaines de
mètres du Rocher de l'Echo a disparu
sous le niveau du Doubs qui inonde
en outre toute la plaine des Goudebas,
près des Pargots. La chute du Doubs
offre quant à elle un spectacle excep-
tionnel , fnhoto ImDar-ar)

Le groupe Nexus Erratic
A La Lucarne des Brenets

Première soirée de pop-music same-
di à La Lucarne, à laquelle sans doute
voudront assister tous les jeunes fans
de cette musique de la région.

Pour présenter ce spectacle, les ani-
mateurs de La Lucarne accueilleront
un groupe de cinq musiciens de la ré-
gion du Val-de-Travers qui , s'ils tra-
vaillent ensemble depuis de longs mois,

se produiront en grande première aux
Brenets.

Les spectateurs pourront goûter une
musique dans le style de « Genesis » ,
mais marquée de l'originalité de ce
jeune groupe que tous les amateurs
de musique actuelle voudront encou-
rager et découvrir, (imp)

Mieux vaut tard
que jamai s

Le cyclomotoriste qui avait heurté,
mercredi à 11 heures une passante rue
Fleury à Neuchâtel et avait poursuivi
sa route, s'est annoncé à la police. U
s'agit d'un écolier de 14 ans, P. Q., do-
micilié en ville de Neuchâtel. Quant à
la blessée, Mme Paule Fivaz, 77„. ans,
de Neuchâtel, elle a reçu les soins d'un
médecin-pour- une 'blessure-- au pied
droit.

NEUCHÂTEL

Un automobiliste de Bevaix , M. O.
A., circulait mercred i à 20 heures rue
de l'Ecluse à Neuchâtel , en direction
du centre de la ville. Peu avant le ga-
rage Cordet , il s'est arrêté derrière un

I véhicule qui bifurquait à droite pour
; s'engager rue Pré-Barraud. A cet ins-
! tant , un véhicule inconnu circulant en
! sens inverse a fait un écart à gauche

pour éviter un cyclomotoriste se trou-
vant devant le Café de l'Ecluse. Ce
faisant, la voiture inconnue a heurté
le flanc avant gauche de l'auto A., et
son conducteur a poursuivi sa route

I sans se faire connaître.

; Fuite après un accident

Neuchâtel
i Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures ,
; Coopérative, Grand-Rue.

Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.

Cinémas
| Apollo : 15 h., 20 h. 30, Ben Hur
I Arcades : 20 h. 30, La Belle et le Clo-

chard.
| Bio : 16 h., 23 h. 15, 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 : 21 h., La fugue ; 18 h. 45, Le

Le grand Meaulnes ; 23 h., Sous
la caresse du vent du nu.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, L'hitoire d'A-

dèle H ; 23 h. 15, Jeux d'amour à
| trois.

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.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

méwsesifo

! Cm. Neige Pistes Remonte-
pente

Tête-de-Ran 30-50 dure bonnes * ** fonctionnent
La Vue-des-Alpes 30-50 dure bonnes * fonctionnent
Crêt-Meuron 30-50 dure bonnes fonctionne
La Corbatière - Roche aux Crocs 30-60 dure bonnes fonctionnent
Les Bugnenets - Les Savagnières 40-80 fraîche bonnes * fonctionnent
Le Pâquier - Crêt du Puy 40-80 fraîche bonnes fonctionnent
Buttes - La Robella 30-50 fraîche bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 20-40 dure bonnes * ** fonct. part.
Le Locle - Sommartel 20-30 dure praticables —
Chaumont 20-40 dure bonnes **

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

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

I Skieurs à vos lattes

Automobiliste recherché
Hier à 7 h. 10, un automobiliste de

Bôle, M. C. B., circulait sur la route
cantonale de Neuchâtel en direction
de La Vue-des-Alpes. A la hauteur de
l'Auberge de l'Auvent, à Boudevilliers,
il a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a glissé sur le verglas pour ensuite
sortir de la route à droite où il heurta
une barrière. Peu après, une auto Peu-
geot 504, verte, a dérapé au même en-
droit. Elle heurta l'auto B. Le conduc-
teur du véhicule Peugeot 504 qui a
quitté les lieux, est prié de s'annoncer
à la gendarmerie de Valarigin, tél. (038)
36.11.21. Dégâts matériels.

BOUDEVILLIERS

IA XTX..XO .1NX> W V^x JJrV A J_yJ_^V^J.O : X Jr%.X KJ X ^l A-rf *~J v>J. *-*r». ._ , _j DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Le Badminton-Club Le Locle a reçu
récemment le club de Bienne à la halle
des Jeanneret ; résultat 7-0, 230-110
points. Lundi 24, l'équipe locloise se
rendait à Peseux pour remporter le
match 5-3, 230-165 points ; en voici les
résultats :

Simples messieurs : L. Médina - A.
Gautier 8-15, 9-15 ; R. Gaberel - M.
Wyder 10-15, 15-11, 6-15 ; A. Frauchi-
ger - C. Rigolet 17-14, 13-15, 18-16.

Simple dames : G. Gaberel - M. C.
Schindelholz 5-11, 10-12.

Double messieurs : L. Médina et R.
Gaberel - M. Wyder et G. Klinger
12-15, 15-7, 15-9.

Double dames : Perrin et J. Frauchi-
ger - M. C. Schindelholz et C. Wyder
4-15, 6-15.

Double mixte : J. Frauchiger et A.
Frauchiger - A. Gautier et C. Wyder
12-15. 8-15.

BADMINTON

Double succès loclois
en 2e ligue

Mercredi à 21 h. 30, M. G. L. du Lan-
deron circulait en automobile sur la
route de La Vue-des-Alpes en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Dans le
dernier tournant avant celui de l'Au-
rore, il a perdu le contrôle de sa ma-
chine qui après avoir mordu la ban-
quette à droite est revenue sur la gau-
che de la route où elle a violemment
heurté l'automobile conduite par M.
Domenico Adorni, 50 ans, de Neuchâ-
tel qui circulait régulièrement en sens
inverse. Blessé M. Adorni a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital Pour-
talès à Neuchâtel. Dégâts matériels im-
portants.

LA VUE-DES-ALPES
Collision frontale :

un blessé

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.
Kprvice d'aide familiale: tél. 53 10 03.

mémento _j- \<
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| jT 

MUSIC-CENTER smte HWi 
|

"CHA,NE H|-" STÉIïtî!l^ A

Puissance élevée. Radio 4 ondes, OUC stéréo B ¦ I Medialor MD 5935. . .iviplifica '.eur 2 x 20 W rjL). Puissance 2 x 12 W. sinus , tourne-disque y
Tourne-disque automati que ou i si. -! Puissance élevée , grand confort de réglage, l.-l I Tuner FM stéréo avec présélection pour 4 stations avec cellule magnétique, 2 haut-parleurs à ;-y

; 2 enceintes acoustiques cor- H avec couvercle antipoussière. JSj i ,j xeSi avec tourne-disque et enregistreur à 2 voies. E3
— M ~~~-̂ r-^^~-- *^ M 

ff
1 ï'i cassettes intégrés, 

 ̂
^_ _ dr̂ S'lF&̂ k lï

T?0 S D , ,  <55&— # / l  Ë& ifl fî 2 haut-parleurs. OOfc ""ÎMÊ r̂  w 8J» B 1
» M B Prix catalogue ./C&i&lJL 3 H H t̂asC"̂  

%»*• *fc n Prix catalogue -Ĵ *9̂ : Êp&^iB « I
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Je cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement
2V2 - 3 pièces

meublé, cuisine agencée, si possible ave<
garage. — Ecrire sous chiffre FD 3220!
au bureau de L'Impartial.

A LOUER pour tout de suite
appartement

de 3 pièces, cuisine, eau chaude et froi-
de, WC intérieurs, cave, chambre-haute.
Loyer Fr. 170.—, à la rue de la Ronde,
1er étage. — Ecrire sous chiffre IS 1733,
au bureau de L'Impartial.

hernie

f

N 0 U V E A U T É S
La méthode moderne sans ressort ni pelote

JW YQPLAST1C-KLEBER
voua offre, grfice à l'utilisation des

techniques et fibres nouvelles
(RILSAN, LYCRA]

Une gamme exclusive d'appareils spéciaux
pour le travail, le sport,
la baignade ou le repos.

La hernie est maintenue en place

-COMME AVEC LES MA1NS-
Hygiône, Sécurité, Confort

Essais et renseignements auprès de
l'applicateur de

('INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
LA CHAUX-DE-FONDS : Dr P. A. Nuss-

baumer, Pharmacie Centrale, av. Léo-
pold-Robert 57, mercredi 2 février de
10 h. 30 - 12 h. et 13 h. 30 - 16 heures.

Jeune homme diplômé cherche place
comme

monteur-électricien
Tél. (039) 41 49 46.

Agent de
méthodes
DIPLOME A. E. T. ET A. M. F.
ayant longue expérience dans di-
vers secteurs
cherche changement de situation
pour poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffre LM 1822, au
bureau de L'Impartial.

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

C E  S O I R

souper amourettes
Nouillettes, salade, dessert

Par personne Fr. 13.50
Ambiance - Accordéon avec Onésime

À louer aux HAUTS-GENEVEYS

1 appartement
3 '/i pièces, avec confort.

Â &L 
CCAP

ÊË 3̂  Service des gérances
AgL KB Rue du Môle 3
TËCÇtëW Tél. (038) 25 49 92
^^^^ 2000 Neuchâtel

À LOUER À RENAN

villa neuve
comprenant 3 appartements, cui-

: sines agencées, salles de bain mo-
) dernes, tapis de fond.

1 appartement de 4 pièces, 1 ap-
partement de 2 pièces et 1 studio.
Garage, place de parking, jard in,
grand balcon.
Fr. 1600.— par mois.

Téléphone (039) 23 12 32.

A LOUER
Charles-Naine 28

studio
tout confort , cuisine, salle de bain, 2i
étage, Coditel , téléphone installé.
Fr. 211.—, charges comprises.
Tél. (039) 23 38 83, privé (039) 26 68 09
Pour tout de suite ou à convenir.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

BRILLOR S. A.
Plaqué or galvanique
PARC 137

engagerait pour son département
contrôles techniques, une

visiteuse
QUALIFEÉE
ayant quelques années de pratique.

Entrée immédiate ou à convenir.
Pour prendre rendez-vous, télé-
phoner au (039) 23 28 92.



La solution intelligente.
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Elle a, au moins, deux atouls que la concurrence lui envie: un intérieur 7x 
 ̂ >^variable et un confort absolu! /i lS ^£s\Elle existe en deux versions prix choc: Renau lt 16 TL, seulement 14900. - / ÂSS  ̂<a\

et Renault 16 TX (5 vitesses), seulement 16950.-. Version automatique [w ÉBMJ S]
en option. En série: ceintures automatiques à enrouleur. V '̂̂ BF,̂ /
Et en série sur la Renault 16 TX: lève-vitre électrique et condamnation N ĴVRO)/
électromagnétique des portes ! —

#REI\IAULT16
C'est en l'essayant que vous vous convaincrez de l'intelligence de sa conception.

Garage RucksfuhS S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary :
Garage du Moulin, tél. 039/44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/ i
31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon , tél. 039/37 11 23 ; Saint-
Imler : Garage du Midi , tél. 039/41 21 25. '

Autorisés jusqu'au 4. 2. 1977 
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pour Monsieur
i

Ensembles ski, pour v^*""" X
Madame, nylon antigliss /  ̂ ^

^̂
19#- 115." / lC£^ «k
V"~*X. liju.-M

" classique, y Jj»" JB|
Robes diverses qualités, uni pour V JBÊ
tissii *yni ou fantaisie, Monsieur ^̂ |̂P̂
pour Madame 

7<T- 40 -/ WB Ensemble jean's avec
9#- oO-"8" veste façon blouson,

tr%ép %. pour Monsieur
î «- 80.-

Jaquette / — _ itefa
acryl et /  ̂ ^>w [ |LC B&
tersuisse , / «®|{F |m \ %£ &Ê ̂  fij l
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Jupe gabardine laine,
tissu Uni Pendant la durée des soldes :

>"*" ^
^̂  QU Rabais spécial de 10% sur la

/ 
^^

k f . . grande confection non soldée,
I t̂\ wÈk '

an
"-aisie

' pour dames, messieurs,

V -£ # ® ™jffi P°ur enfants !

\. ĴÈuw Madame Rabais spécial de 20% sur les
^^^y

^ manteaux non soldés pour
dames, fourrure et mouton

K £9T- retourné ! k

NOUS CONSTRUISONS À LA CHAUX-DE-FONDS

un deuxième groupe de

trois villas
: en terrasses , 5 ou 6 pièces + garage double.
| Grand confort, terrasse spacieuse avec jardin

suspendu.

Situation exceptionnelle entre ville et campagne.

Ensoleillement total.

Prix forfaitaires, clés en mains.

S'adresser au bureau d'architecture R. MARTIN, Le Locle, tél. (039)
31 40 78. On peut visiter villas similaires.

.
Wir sind ein fûhrendes Unternehmen der Uhren-
industrie. Fur die Leitung unserer bereits gut lau-
fenden Produktion von LCD-Modulen suchen wir
einen versierten

Elektronik-lngenieur (HTL)
fur folgende Aufgaben :

• Ausbau und Ueberwachung der Elektronik-
Abteilung

• Mitarbeit bei der Entwicklung neuer Uhren-
produkte

• Neuentwicklung und Ausbau bestehender Kon-
trolleinheiten

• Fùhrung eines kleineren Team.

Interessenten bitten wir um Zustellung der hand-
geschriebenen Bewerbung mit Foto und Angabe
der bisherigen Tâtigkeit. Wir werden sie zu einem i
Gesprâch uber dièse nicht alltagliche Moglichkeit
einladen.

Diskretion wird zugesichert.

; ; Offerten sind zu richten an Chiffre 37 - D 50 028 an
die Publicitas , 4500 SOLOTHURN.

S'il manque une m dans
votre salle de bain, fi l]
il faut la mettre au l|W

Faites faire une offre par II

MO/ER ê
™f-erblanterie

Carihssy & Girard
Tél. (039J 221195 - 96

%. Grenier 31 "¦ '->. ,
1 ¦ ' '¦¦¦¦¦¦ ¦¦' ¦¦ ' ¦



m Des mobiliers de classe à des prix super-avantageux 
^

C'est «a EUROPE MEUBIES!
I # Venez choisir vos meubles dans le plus grand # Larges facilités de paiement Ëj
1 centre de l'ameublement du canton de Neuchâtel •âRûnncû ri0 wnc anpi0nC m0Mhi0c P?j V nepnse de vos anciens meubles ,- .• . : ,< ; • v- M¦
J . ¦¦
1 ionn mnhiii^ cr fi ^nc onnn m2 # Livraisons et montage gratuits " 1m W 2.00 mobiliers sur o étages - oOOO m^ < a a Mi

j  • Un choix de meubles unique en son genre en 1̂ 5 CI6FlllCLflGS IMUVOfllIlGS 1*'| Suisse romande _ • # " Ésontamvees..* 1
# Offres inouïes d'ensembles modernes, classiques, T p

rustiques et de style, pour tous les budgets |-« #l§j^iw CjftHCffflïltf&i'iE^&fel 1
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Au fil de la Suze : plusieurs terrains inondés
VALLON DE SAINT-IMIER

Lets terrains et ja'rdins inondés à l'entrée ouest de Cortébert .

Ainsi que nous l'avons relevé dans
notre édition d'hier, La Suze n'a jamais
atteint un niveau aussi élevé depuis
les graves inondations de l'automne

1975. A la suite des abondantes chutes
de pluie, favorisant la fonte de la neige,
en quelques endroits, la rivière est sor-
tie de son lit. Ainsi, entre Courtelary

Niveau de la rivière particulièrement élevé à Sonceboz où un petit lac s'est formé au sud-est.

et Cortébert, l'eau a recouvert la chaus-
sée sur une hauteur de 20 centimètres
environ. Quelques automobilistes eu-
rent du resté la mauvaise surprise de
se retrouver dans les champs, heureu-
sement sans dommages.

Hier, en . début de journée, les élé-
ments se sont quelque peu calmés, per-
mettant à La Suze de reprendre son
cours normal. Cependant, dans l'après-
midi, la pluie s'est remise à tomber et
si elle persiste, l'on pourrait bien con-
naître une situation identique à celle
de mercredi. Actuellement, quelques
mares subsistent, témoignant de cette
crue subite. A Sonceboz, la rivière, ali-
mentée par différents petits ruisseaux
durant son trajet à travers le Vallon, a
formé un petit lac. Heureux, les pois-
sons ont profité de cette aubaine pour
s'ébattre dans un plus grand volume.
Cependant, pour certains d'entre eux,
l'aventure s'est fort mal terminée puis-
que, lorsque la rivière réintégra rapi-
dement son lit, plusieurs sont restés
prisonniers dans les petits étangs cou-
pés du cours d'eau, ou sont morts sur
l'herbe, (texte et photos rin)

La crue de la Suze à Cormoret.

Avant la journée nationale du timbre en Erguel

Une vue de la place du Marche en 1917 avec, tout a gauche , l ancienne
poste.

Dans notre édition du 19 janvier,
nous avons signalé que cette année
(3 et 4 décembre), le Club philatélique
de Saint-Imier, qui avait commémoré
son 90e anniversaire en 1976, ce qui
en fait la vice-doyenne des sociétés
philatéliques suisses, organisera la
Journée nationale du timbre, un hon-
neur pour la cité d'Erguel. Qui dit
timbre pense aux PTT, ainsi qu'à Hé-
lio-Courvoisier qui, depuis 1928 produit
des timbres-poste en héliogravure.

Etant donné l'événement que repré-
sente pour Saint-Imier l'organisation de
cette journée nationale, nous aurons
l'occasion au cours de l'année et jus-
qu'au jour « J » de présenter quelques
chroniques ayant trait à tout ce qui
gravite autour de la philatélie dans la
région qui couvre le territoire de l'As-
sociation Centre-Jura et plus particu-
lièrement l'Erguel. Les notices qui sui-
vent sur l'histoire postale de Saint-

L'actuel bureau postal de Saint-Imier, vue partielle , (photo Impar-rj)

Imier dès 1845 ouvriront cette petite
série de chroniques.

Le premier bureau de poste de Saint-
Imier remonte à 1845, mais son empla-
cement n'est pas indiqué. Dès 1884, la
poste fut transférée à l'Hôtel de La
Couronne (propriété de M. Jules Gi-
rard) et y resta jusqu'à son déplace-
ment, en 1912, dans le bâtiment Mon-
tandon. Le .premier buraliste postal de
Saint-Imier fut M. Rodolphe Jonck, qui
prit sa retraite à fin 1857. Son salaire
s'élevait à 1500 francs par an. Dès le
1er janvier 1858, le bureau fut trans-
formé en office. Son administrateur
était M. Samuel Schindler, qui mourut
en décembre de la même année. M. Au-
guste Becheret lui succéda et resta en
fonction jusqu'à fin 1864, pour être
remplacé par M. Martin Hediger qui
partit à la Direction générale à fin
1871 pour y fonctionner en tant qu'ins-
pecteur des diligences. De 1872 à 1877,

c'est M. Paul Wirz qui dirigea la poste
de Saint-Imier. M. Charles Héritier prit
la relève le 1er janvier 1937 ; c'est son
fils, M. Maurice Héritier, qu'on trouve
à la tête de l'office. Dès 1928, ce sont,
dans l'ordre chronologique MM. Adol-
phe Stampfli, Èràes_t -Chopard et Her-
mana Racine ¦ qui "ïûï'ent administra-
teurs postaux. Le titulaire actuel, M.
Henri Sommer, est en fonction depuis
le 1er mars 1963. (comm. - rj)

Notices sur l'histoire postale de Saint-Imier dès 1845

UN PAS EN AVANT DANS L'ETUDE
DU PROBLÈME DU GAI

Dans le courant du mois de décem-
bre 1976, le Conseil municipal de Saint-
Imier avait pris possession du rap-
port de M. Philippe Freudweiler, ingé-
nieur conseil SIA à Neuchâtel sur l'ex-
pertise de la situation technique et
économique de l'usine à gaz de Saint-
Imier. Il a convoqué hier soir le bureau
du Conseil général, la Commission
d'électricité et des eaux élargie, la
Commission des finances et les maires
des communes de Renan, Sonvilier et
Villeret pour une séance d'information.

Sous la présidence de M. Francis
Loetscher, maire, 26 personnes ont
écouté avec beaucoup d'attention et
d'intérêt un exposé de l'auteur du rap-
port. Ce rapport a été complété par
une brève orientation sur les possibi-

lités futures d'alimentation de la ré-
gion en gaz naturel.

Sans aucune intention d'arriver à des
décisions à l'issue de la séance, M.
Loetscher a ensuite ouvert les débats.
Un certain nombre de questions fort
intéressantes ont été soulevées. M.
Freudweiler ainsi que M. M. Gallina,
chef du Service de l'électricité de la
cité, y ont répondu avec une grande
compétence. Ce rapport sera mainte-
nant transmis au Conseil général pour
l'examen de propositions et en vue de
la marche à suivre et de la fixation
d'un calendrier. Nous aurons donc l'oc-
casion de revenir prochainement sur
cette question capitale pour la vie de
toute une région puisqu'il y a tout
de même 1672 abonnés au réseau dans
le Haut-Vallon, dont les cinq sixiè-
mes à Saint-Imier. (rj)

Assises annuelles du Club mixte des
accordéonistes de Corqémont-Sonceboz

Réunis en fin de semaine sous la
présidence de M. Hans Gredinger, les
membres du Club mixte des accordéo-
nistes de Corgémont - Sonceboz, ont
tenu, au Buffet de la Gare, leur as-
semblée annuelle.

Le président se plut à féliciter cha-
leureusement toutes celles et ceux qui,
par leur assiduité, ont permis au club
d'organiser avec succès, concerts, inau-
guration de bannière et manifestations
musicales diverses.

Des remerciements particuliers furent
adressés au jeune Eric Rœsti de Son-
ceboz pour sa brillante performance
lors de la Coupe biennoise, ainsi qu'à
M. Walter Gredinger qui se distin-
gua à Bulle lors de la Finale romande
de l'accordéon. C'est donc un président
radieux et confiant qui passa la ba-
guette à l'inamovible et toujours plein
d'allant Roger Brawand, qui assistait,
en sa qualité de directeur, à sa 41e as-
semblée générale. Ce dernier, consta-
tant avec satisfaction que le recrute-
ment des jeunes ne pose quasimment
plus de soucis, exhorta ceux-ci à re-
doubler de travail, les invitant à sacri-
fier quelques heures de loisirs pour ob-
tenir encore de meilleurs résultats en
musique.

Quant aux comptes, ils bouclent fa-
vorablement malgré les frais occasion-
nés durant l'année écoulée, la nouvelle
bannière de la société y ayant contri-
bué largement. Mme D. Gredinger a
été remerciée pour sa bonne gestion,
elle qui tient la caisse depuis plus de
16 ans déjà. Une seule démission ayant
été enregistrée, le comité du club se
compose dès lors de la manière suivan-
te pour l'année en cours :

Président, Hans Gredinger ; vice-pré-
sident, Narcisse Lovis (nouveau) ; se-
crétaire, Denis Léchaire ; caissière, Ma-
dame Denise Gredinger; membres, MM.
Pierre Sartori, Robert Kobel, Thierry
Sartori ; directeur, Roger Brawand ;
sous-directeur, Walter Gredinger.

L'assemblée devait enfin arrêter les
dates des principales manifestations à
venir, soit : 5 mars, concert lors de la
Vente de la Paroisse ; 12 mars, concert
annuel à Corgémont ; 16 avril, concert
annuel à Sonceboz ; 19 juin , Festival de
l'Ass. Jurass. des accordéonistes à Tra-
melan ; 3 septembre, participation à la
Fête des 3 Sapins à Sonceboz.

(comm-rj)

Assises du Ski-Club Villeret

La plus importante société du village
La plus importante société du village

— elle compte 149 membres dont 66
d'honneur — a tenu son assemblée an-
nuelle à l'Hôtel de la Combe-Grède
sous la présidence de M. J.-CI. Bader.
Il ressort des débats que les finances
sont saines et ne procurent pas trop de
souci aux responsables. On réaffirme
aussi que l'amitié et la camaraderie sont
à l'honneur dans la société à l'exclusion
de tout parti pris, de quelque azimut
qu'il provienne. Au chapitre des muta-
tions, 2 nouveaux membres sont admis,
tandis qu'un seul a démissionné. Sur
le plan du sport, on a lieu d'être sa-
tisfait aussi puisque le responsable des
OJ, M. J. Marchand annonce que 8
jeunes ont obtenu de fort brillants
résultats dans les concours de ces der-
nières années. Enfin, on prépare pour
1977 une course à ski de fond, une autre
avec les peaux de phoques qui aura lieu
dans les Alpes et enfin , une sortie pé-
destre en famille dont le but n'est pas
encore choisi.

Au chapitre des élections. M. J.-CI.
Bader est réélu président , le vice-pré-
sident sera M. Y. Meyrat , le secrétaire
M. J. Marchand, le caissier M. R. Raetz ,
le responsable de la cabane M. P. Wen-
ger, celui du ravitaillement M. R. Ger-
ber et les membres MM. F. Raetz , G.
Hausmann et J.-CI. Schmid. Un mem-
bre de l'amicale viendra compléter l'ét-
quipe. Provisoirement M. J. Pauli as.-
sumera cette tâche. On pense aussi à
perfectionner l'équipement puisque
l'assemblée décide l'achat d'une nou-
velle luge de secours, mais en revan-
che, il a fallu renoncer à l'installation
du téléphone au chalet à cause du prix
très élevé qu'il aurait fallu payer. En
fin de séance, 4 membres MM. R. Ger-
ber, H. Burkhalter , J. Lâchât et F.
Rohrer reçoivent la traditionnelle pla-
quette de membre d'honneur, tandis
qu'on remet au président un souvenir
qui marque 10 ans de travail compétent
et de dévouement à la tête de cette
importante société, (mb)
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Assises du Clos-Bernon, de Courtelary

Récemment, la société de théâtre
amateur, le Clos-Bernon de Courtelary
tenait son assemblée générale annuelle
à l'Hôtel des ,Bugnenets. Une vingtaine
de personnes s'étalent retrouvées pour
cette séance, placée sous la direction
de M. Charles Seylaz, président ad

intérim qui, du reste, au cours de l'as-
semblée accepta d'assumer cette charge
pour l'avenir. A la suite de la présen-
tation des comptes , faites par M. Jac-
ques ' Muller,. l'on peut constater que
les finances de la société sont aines
bien que, comme toute association! but
culturel , ses ressources soient Imitées.
L'assemblée, sur recomœandatiot des
vérificateurs de compte donna dédiarge
au caissier.

Dans son rapport présidentie'., M.
Seylaz releva que l'année écoulée avait
été une période de transition , dirant
laquelle, cependant , les activités n'a-
vaient pas manqué. D'abord celé en-
treprises avec les enfants qui connais-
sent un vif succès, ensuite le tiavail
constant de la théâtrale qui , l'innée
dernière a monté une pièce d'A'thur
Miller « Je me souviens de deux lun-
dis ». Le président ne manqua pa; d'a-
dresser ses vifs remerciements i ses
collègues du comité ainsi qu'à tous les
membres. Il rappela également Je rôle
joué par le Clos-Bernon au sein de la
FJSTA (Fédération jurassienne des so-
ciétés de théâtre amateur) . U informa
également l'assemblée que les troupes
du Jura Sud prendraien t prochaine-
ment contact avec le Centre de cul-
ture de St-Imier afin de déterminer
quelles seraient les possibilités de col-
laboration.

A son tour, M. Jean-Pierre Bessire,
animateur de la troupe présenta son
rapport. Dans ce dernier , M. Bessire
rendit attentif chacun à l'importance
que devra revêtir le 20e anniversaire
de la FJSTA et au rôle que la troupe
aura à jouer. Ce jubilé sera célébré
durant les premiers mois de 1978. L'as-
semblée arrêta deux projets d'anima-
tion qu'il serait possible de réaliser à
cette occasion et les soumettra au co-
mité de la Fédération.

L'animateur enfin informa l'assem-
blée sur les projets d'activités 1977.
Pour cette année, la troupe montera
une série de petites pièces d'un hu-
mour parfois grinçant mais qui ne de-
vraient pas manquer d'obtenir l'adhé-
sion du public. La société n'a enre-
gistré aucune démission et a ratifié
l'entrée d'un nouveau membre. Le co-
mité ne subit aucune modification et
a été reconduit dans ses fonctions par
acclamations. Il se présente de la façon
suivante : président , M. Charles Sey-
iaz ; vice-président , M. Marcel Lieng-
me ; animateur, M. Jean-Pierre Bessi-
re ; secrétaire, Mme Marthe-Hélène
Bessire ; secrétaire des procès-verbaux ,
Mme Line Barbier ; caissier, M. Jac-
ques Muller ; membres, MM. Jacques
Zumstein et Bertrand Châtelain. Véri-
ficateurs de comptes, Mme Anne-Marie
Béchire et M. Gilbert Wisard .

La soirée se poursuivit par un re-
pas et dans la bonne humeur. (Rin)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Le théâtre amateur se porte bien
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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 SEL VA
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,
A 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.
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Chamoisage
de toutes peaux.
Lapins Fr. 7.—.
Moutons Fr. 40.—.
Vaches Fr. 160.—
etc.
Chamoiserie
Romande
1434 Ependes
Tél. (024) 35 14 16

La liberté dans le travail !
C'est important ? Bien sûr !
Eh bien , nous l'offrons... en plus d'excellentes condi-
tions de salaire et sociales pour

JEUNES COLLABORATEURS (TRICES)
BONNE VOLONTÉ ET ENTREGENT '
suffisent pour réussir au sein de notre équipe de j
vente en Suisse romande, car nous possédons un
matériel de tout premier ordre. j

Pour de plus amples renseignements, nous vous f
prions de bien vouloir retourner le coupon ci-des-

I sous, sous chiffre S 900 127 - 18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

i Nom : Prénom : '<

Adresse : No postal :

Ville : Tél. : 

Proies, : Date de nais. : 

(tST /  FABRIQUE DE CADRANS
V S 5. RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

 ̂  ̂ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
CHERCHE
pour entrée immédiate ou date à convenir

UN (E) EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)
DE FABRICATION

Poste à responsabilités dans la gestion des stocks, la
mise en travail, la facturation. ., ¦..

a Contact avec les fournisseurs. ¦ . '
j  Nous offrons place stable à personne compétente et
« active. •

Adresser offres, se présenter ou téléphoner au (039)
23 55 05.

Madame, Mademoiselle
venez vous renseigner sur les multiples possibi-
lités que vous offrent l'évolution des nouvelles
technologies dans le cadre de la micro-électro-

1 j nique.
Les quelques postes encore disponibles vous
offriront un travail intéressant où le soin et la
propreté seront nos principales exigences.
Si vous cherchez une activité qui corresponde à |

I vos aspirations, veuillez nous téléphoner ou vous
j i présenter à nos bureaux , rue du Crêt 5-7. j

L Tél. (039) 23 25 21. A
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ji  ̂ maître
slw opticien ;
diplômé fédéral

Votre amie sur route:
la Datsun Sunny.

L'une des voitures les plus aimées du monde: en 1975, la Sunny,
sortie d'usine à 500000 exemplaires, s'est rangée au second
rang de la production mondiale. Toujours, une technique fiable
s'impose. 1169 cem, 65 CV DIN, superéquipement allant jusqu'à la
radio de bord. j gk
Sunny limousine fr. 11350.-. AfÊÈfâÈÊiiÈ*Sunny coupé hatchbackfr.13100.-. ^ .̂..,... w..̂ .w, „ j ^ ^S Ë S & Ê Ë i

c DATSUN
Essayez-la. Devenez son amie.
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann ; Le Locle :
Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer.

I HOPITAL
SMNI?

I (̂ \\ 1D CHERCHE
L\—J \-J I pour le 1er mai 1977

ergothérapeute
pour ses services de gériatrie , médecine et orthopédie.

Infirmière-veilleuse
pour ses services de maternité et pensionnaires.

— Possibilité de logement
— Restaurant pour le personnel.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à écrire à l'infirmière-chef de
l'Hôpital de Saint-Loup, 1349 POMPAPLES (VD), tél. (021) 87 76 21,
interne 431.

Vente spéciale
rabais de 10-20-30-40%

fourrure - mouton retourné
daim - cuir

i Vente autorisée par la Préfecture

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

m Kir"! IMiix 1
ES cherche pour entrée immédiate ou à W
m convenir un V

1 DESSINATEUR 
]

i ayant de bonnes connaissances de la
MÉCANIQUE i

H pour son département création. J

19 Ambiance agréable, poste indépen- jS
Ega dant. ig
i l ; Prière de s'adresser à la Direction. J9



Le gouvernement sera élu au système majoritaire
Assemblée constituante jurassienne

L'Assemblée constituante jurassienne, qui a siégé hier toute la journée à
Delémont, a décidé que le futur gouvernement jurassien serait élu au sys-
tème majoritaire et non proportionnel comme l'aurait souhaité une minorité
composée des radicaux notamment. Elle a d'autre part modifié la formu-
lation du droit de grève et maintenu la possibilité de régler dans la loi
les droits des Jurassiens de l'extérieur telle qu'elle avait été prévue en
première lecture. La Constituante jurassienne mettra fin à ses travaux
la semaine prochaine à Delémont, la séance de clôture étant prévue jeudi

prochain à Saint-Ursanne.

En première lecture, l'Assemblée
constituante avait adopté une disposi-
tion selon laquelle le droit de grève est
garanti dans les limites des obligations
conventionnelles. Or, cette formulation
ne convenait à personne car si le droit
de grève est implicitement reconnu sur
le plan fédéral, l'Etat ne peut le ga-
rantir que dans l'administration. Toute

déclaration n'a donc qu une portée ,iu-
ridique. Hier matin, plusieurs nouvel-
les propositions ont été formulées, al-
lant d'un abandon pur et simple de la
mention à un libellé général en pas-
sant par un texte nuancé. Finalement,
c'est une proposition radicale de com-
promis qui a été approuvée : « L'Etat
reconnaît le droit de grève. La loi dé-
termine les services publics dans les-
quels il peut être réglementé », texte
approuvé par 29 voix contre 16. Les
options exprimées par le peuple juras-
sien et ses représentants sont ainsi res-
pectées, sans que la bonne marche des
services de l'Etat indispensables à la
société (hôpitaux, police, etc.) soit com-
promise.

LE GOUVERNEMENT
Les conditions de l'élection du futur

gouvernement jurassien ont occupé la
majeure partie de la session. Les dépu-
tés se sont tout d'abord demandé s'il
convenait de réserver, constitutionnel-
lement, un siège au gouvernement à
chaque district. Les Francs-Monta-
gnards étaient en particulier intéressés
à ce système car, sans ce dernier, la
chance pour l'un des leurs d'accéder à
l'exécutif était réduite en raison de la
loi des grands nombres. Les adversai-
res estimaient en revanche que ce mode
de faire entraînait la confusion et pour-
rait provoquer la non-participation
d'une formation à la marche des affai-
res de l'Etat. Au vote, le bulletin se-
cret ayant été préféré au vote nominal,
les députés ont décidé, par 29 voix
contre 17, de ne pas inscrire ce droit
des districts à un conseiller d'Etat dans
la Constitution.

MODE D'ELECTION
Après avoir décidé la création d'un

Conseil consultatif des Jurassiens de
l'extérieur, qui sont quelque 40.000 et
se sont toujours préoccupés du sort de
leur terre natale, les constituants ont
entamé un long , débèt:-«u£il«& mqdes-
d'élection des diverses, autorités chi .
futur Etat jurassien.

C'est celle des membres du gouver-
nement qui a donné lieu au plus grand
débat. Deux conceptions s'affrontaient :
l'élection au système majoritaire, qui
permet au canton d'avoir un gouverne-
ment fort , avec un programme, et celle
au système proportionnel, qui permet
une meilleure représentativité des for-
ces politiques. Voulant dépassionner un
débat davantage politique qu'institu-
tionnel, les partisans du système pro-
portionnel se recrutant principalement
dans les rangs des radicaux dont la
participation au gouvernement pourrait
être mise en danger par un système

majoritaire peu clair, un député socia-
liste a proposé de renvoyer à la loi le
mode d'élection des membres du gou-
vernement jurassien. Au vote secret,
cette proposition est rejetée par 25 voix
contre 21. Finalement, le scrutin majo-
ritaire a été adopté par 28 voix contre
19.

Revenant sur la décision prise en
première lecture, les députés ont dé-
cidé que les conseillers aux Etats se-
raient élus, eux, au système propor-
tionnel, comme le préconisait la mino-
rité de la commission estimant que la
Chambre haute avait perdu son sens
premier de représentation des cantons.

JURASSIENS DE L'EXTERIEUR
« La loi règle les droits politiques des

Jurassiens établis à l'extérieur du can-
ton ». C'est ce qui avait été décidé en
première lecture. Entre-temps, la majo-
rité de la commission avait décidé de
limiter cette possibilité aux Jurassiens
de l'étranger, estimant que les possi-
bilités pour les Jurassiens établis en
Suisse de jouir de leurs droits poli-
tiques dans le futur Etat sont trop li-
mitées et ressortent davantage de l'il-
lusion que de la réalité, réalité dont la
constitutionnalité peut d'ailleurs être
mise en doute. Cependant, le problème
de cette constitutionnalité ayant été
levé par le président, les constituants
ont décidé de s'en tenir à leur pre-
mière version qui représente autant un
symbole que l'octroi de droits poli-
tiques importants puisque la Constitu-
tion fédérale est claire en la matière :
nul ne peut exercer des droits politi-
ques dans deux cantons. Le droit d'éli-
gibilité et le droit de vote pour les
jeunes de 18 à 20 ans pourraient cepen-
dant figurer parmi les droits accordés
aux Jurassiens de l'extérieur. ¦

L'Assemblée constituante se réunira
mercredi prochain à Delémont, pour
mettre fin à la deuxième lecture, et
jeudi à Salnt-Ursanne pour le vote
final sur la Constitution jurassienne
soumise au peuple le 20 mars prochain.

(ats)

Le programme de travail de la Société d'étude
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Depuis sa nomination définitive en
octobre 1976, le comité de la Société
d'étude du Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes poursuivant sur sa lan-
cée a établi un programme de travail
détaillé et entamé la première phase
de son activité.

Les étapes principales du travail de
la société sont connues. Il s'agit d'a-
bord de précéder à un inventaire per-
mettant de fixer les objectifs et en-
suite d'étudier et d'établir un avant-
projet. Rappelons aussi que la démar-
che entreprise a pour but de définir une
politique en matière d'équipements
sportifs, culturels, et de loisirs dans
les Franches-Montagnes.

Le travail commencé récemment con-
siste à procéder à l'inventaire complet
des installations sportives, culturelles et
de loisirs et ceci tant en ce qui concerne
l'offre que la demande. A cet effet des
questionnaires ont été établis qui per-
mettront d'inventorier toutes les ins-
tallations existantes ainsi que toutes
les sociétés. Celles-ci pourront aussi
faire connaître leurs besoins. Ainsi la
confrontation de l'offre et de la de-
mande qui pourra ensuite être faite
permettra de dresser le bilan actuel
des « loisirs » aux Franches-Montagnes.

Les cours de réalisation seront alors
estimés et mis en relation avec les
possibilités financières de la région.
Ces analyses, comparaisons et confron-
tations permettront ensuite de procé-

der au choix des équipements dont
la réalisation est souhaitable. Un ordre
de priorité sera établi et il appatiendra
à l'assemblée générale de se pronon-
cer à ce sujet.

La seconde phase des travaux, soit
l'étude de l'avant-projet pourra alors
démarrer. Nous reviendrons ultérieu-
rement sur ce point mais disons d'ores
et déjà qu'il comprend l'étude des im-
portants problèmes de centralisation,
de localisation, de coûts de construc-
tion, d'exploitation et d'entretien, de
subventionnement, de réalisation ainsi
que l'établissement des plans d'avant-
projet.

Selon le programme prévu par le
comité tous ces travaux déviaient pou-
voir se faire en une année. Il s'agit
d'un délai serré mais le comité tient
à ce que ces études soient menées
rondement de manière à conserver ef-
ficacité et intérêt régional.

La Société sera amenée prochaine-
ment à créer des groupes de travail
qui seront chargés de diverses mis-
sions intéressantes. A cet effet le co-
mité se permet de faire appel à toutes
les personnes intéressées par ces étu-
des et qui désireraient apporter leur
collaboration. Elles voudront bien s'a-
dresser au président, M. Michel Jobin,
Delémont. Le comité veut en cela uti-
liser les forces vives de la région et
continuer sa politique d'ouverture.

(comm.)

Le Conseil exécutif du canton de
Berne propose au Grand Conseil, dans
un projet de décret, de porter de 55 à
60 francs le taux minimum de l'alloca-
tion pour enfant dès le 1er janvier 1978.
Le gouvernement cantonal justifie cette
augmentation par le fait que le renché-
rissement enregistré entre le 1er jan-
vier 1975 et le 1er janvier 1977 s'est
élevé de 4,7 pour cent. La dernière aug-
mentation de l'allocation pour enfant
dans le canton de Berne date du 1er
janvier 1975, date à laquelle l'alloca-
tion avait été portée de 40 à 55 francs.

(ats)

Le Conseil exécutif
propose

d'élever l'allocation
pour enfant

Au ConseiL municipal de Reconvilier

¦u ¦&; .- ¦¦-¦- .
La préfecture rappelle aux autorités

communales- qu!iiTprtjaifee»sairirrde re-
quérir leur. autprr^Mpl|aK>ur . projeter,
des films dans desT'sallés;«e restaurant
et autres salles ' polyvalentes.

Le Ve Arrondissement des Travaux
publics informe les autorités que le
poste de M. Froidevaux, voyer-chef, ne
sera pas repourvu, après sa mise a la
retraite.

Le Laboratoire cantonal transmet le
rapport d'analyse de l'eau du réseau
et des sources après les prélèvements
effectués par M. M. Faigaux. L'eau de
consommation est de bonne qualité
après chloration.

L'Office d'orientation professionnelle
du Jura-Sud tiendra son assemblée gé-
nérale ordinaire, le 25 février 1977, à
Reconvilier. ,

Le bureau des Colonies de vacances
de la Vallée de Tavannes sera trans-x

féré, l'an prochain à Reconvilier , con-
formément aux statuts.

La Commission du service du feu
organisera prochainement un ramassa-
ge des objets encombrant les combles.

Le village sera divisé, en secteurs ; une
• circulaire-serar-adressée^: la population
nour indiquer la qOjtè et l'heure du, ..ra-
massage. M. Schàer, conseiller munici-
pal, est chargé de l'organisation.

Comme pour la plupart des commu-
nes de la Vallée, un accord de principe
est donné pour la construction d'une
piscine régionale à Bévilard, sans en-
gagement pour la suite, la dépense re-
présentant la participation de Recon-
vilier étant de la compétence de l'as-
semblée municipale.

L'Office cantonal de la caisse de com-
pensation adresse à l'intention de M.
Arn ses remerciements pour les nom-
breux services rendus en sa qualité de
préposé à l'Office de compensation
communal. La fonction est reprise par
Mlle Zurcher.

Mme Imhof remet à l'autorité de tu-
telle son rapport annuel sur les enfants
placés ; il ne donne lieu à aucune re-
marque.

Les FMB octroient à la municipalité,
à titre de bonification sur les recettes,
une somme de 38.850 francs.

Le régiment d'infanterie 43 organise-
ra un cours technique de cinq jours
dans le village.

M. M. Faigaux, conseiller, et M. J.
Kunz,

^ 
agent de police, ont procédé au

contrôle habituel des commerces et
restaurants. Rien de spécial n'est si-
gnalé, (hf) 

PISCINE RÉGIONALE: ACCORD DE PRINCIPE

L'AIIaine, rivière d'Ajoie, est sortie
de son lit à la suite des fortes pluies
de mardi et de mercredi. Quelques
caves et sous-sol ont été inondés. Si
les dégâts ne sont pas importants,
c'est que de nombreux propriétaires
disposent d'installations automatiques
de pompages, (ats)

Ajoie : l'AIlaine déborde

Manifestation autorisée
Le Conseil municipal de Tavannes a

siégé, hier, et a pris la décision de ne
pas interdire la manifestation prévue
par le mouvement autonomiste « Jeu-
nesse-Sud » à l'occasion de son 2e an-
niversaire, ce samedi. « Force démocra-
tique » a annoncé, pour sa part, que les
antiséparatistes s'opposent au déroule-
ment de cette manifestation à Tavan -
nes. Un renfort de police sera mis en
place, samedi, dans cette localité, (ats)

¦ 

Voir autres informations .
jurassiennes en page 31

TAVANNES

Ecole normale de Delémont

La Convention liant les Départe-
ments de l'instruction publique des
cantons de Berne et Neuchâtel et con-
fiant à l'Ecole normale de Delémont
la formation des candidates maîtresses
enfantines neuchâteloises a été confir-
mée il y a quelques jours. En effet
une réunion de travail des chefs de
service des deux départements et du
directeur de l'Ecole normale de Delé-
mont s'est tenue récemment à Neu-
châtel. Au terme de cette séance, le
canton de Neuchâtel a reconduit la
Convention et l'Ecole normale accueil-
lera en août prochain 6 à 10 Neuchâ-
teloises. Le concours d'admission aura
lieu au début du mois de mai pour
toutes les candidates. Le 21 j anvier
dernier, Mme Pierrette Duplain, assis-
tante d'inspection des Ecoles enfanti-
nes du canton de Neuchâtel ainsi que
des animatrices de jardins d'enfants
des villes de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, ont été reçues à Delémont.
La formation pratique et méthodolo-
gique des candidates était l'objet d'in-
térêt des hôtes neuchâtelois auxquels
fut présentée plus particulièrement la
formation des élèves de l'Ecole norma-
le, (rj)

Convention
Berne - Neuchâtel

reconduite

Urbanisme et cinéma
Le Conseil communal a décidé d'at-

tribuer à nouveau à la Commission
d'aménagement et d'embellissement le
mandat d'examiner les demandes de
permis de construire. Pour soulager la
commission, le Conseil communal avait
assumé cette tâche durant la période
des grands travaux d'aménagement du
territoire. L'examen des demandes de
permis devra faire l'objet d'un rap-
port de la commission au Conseil com-
munal.

D'autre part, l'activité du cinéma
pourra être maintenue comme ces der-
nières années, la commune ayant trou-
vé du personnel pour en assurer l'ex-
ploitation.

Les deux premiers films seront pro-
jeté s le 5 février en matinée pour en-
fants, « La flûte à six strumpfs », et
le 12 février pour adultes, « Le vieux
fusil ». Un programme sera publié ul-
térieurement, (pf)

LES BREULEUX

Assises de la fanfare de Saint-Brais

L'assemblée de la fanfare « Echo de
la Haute-Roche » s'est tenue sous la
présidence de M. Georges Queloz. Ses
membres ont approuvé le procès-ver-
bal rédigé par M. Raymond Noirjean
et les comptes tenus par M. Bernard
Jolidon.

Dans son rapport présidentiel, M.
Queloz a relevé les faits essentiels
ayant marqué la vie de la société et
a vivement remercié tous les musi-

ciens et particulièrement leur direc-
teur, M. Jean-Marc Berbier.

Pour sa part, M. Beibier a félicité les
musiciens pour leur assiduité et leur
discipline. Pour la préparation du con-
cert du 19 mars prochain, le directeur
a prévu deux répétitions par semaine
et il a demandé aux instrumentistes
de faire un effort tout spécial pour
assurer la réussite de ce concert.

Le programme de 1977 prévoit la
participation aux fêtes religieuses de la
paroisse, ainsi qu'au Carnaval du Noir-
mont et à la Fête du Giron franc-mon-
tagnard. A l'unanimité, l'assemblée a
décidé de participer aux fêtes du cen-
tenaire de la fanfare des Pommerats,
le 18 juin prochain.

Le comité a été réélu comme suit:
. MM. Georges Queloz, président ; Geor-
ges "Érafd , vice-président ; Raymond

•¦ Noirjean^ secrétaire ; Bernard Jolidon,
caissier ; André Crétin, Bernard Maî-
tre, tous anciens, Serge Queloz, nou-
veau. L'assemblée a ensuite admis M.
Maurice Léchenne comme porte-dra-
peau et deux jeunes tambours, André
Villat et Jean-François Houlmann.

En vue de la création d'une nouvelle
bannière, l'assemblée a décidé de lan-
cer un concours d'idées et de dessins
parmi les enfants des écoles.

Les musiciens et leurs compagnes
se sont ensuite retrouvés au café de la
Croix Fédérale où un excellent souper
leur a été servi. Au cours de celui-ci
l'abbé Pâques, curé, MM. Paul Erard ,
adjoint au maire, Georges Queloz, cons-
tituant, Raymond Noirjean, président
de paroisse, ont félicité et encouragé la
société. Puis le président Queloz a re-
mis les récompenses aux musiciens
méritants pour leur assiduité, (y)

On parle d'une nouvelle bannière

MOUTIER

La police cantonale de Moutier an-
nonce qu'il y a eu dans la nuit de
mercredi à jeudi une quinzaine de cam-
briolages dans des commerces s'éche-
lonnant entre Delémont, Moutier et
Bévilard. Plaintes seront déposées. Le
montant des objets volés n'est pas en-
core connu, mais se monte à plusieurs
milliers de francs, (kr)

M. Fritz Hauri
au comité d'administration
du Fonds pour la jeunesse

abandonnée du Jura
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a alloué, pour l'exercice 1975,
une participation de 43.000 francs aux
frais d'exploitation au Home de La
Chaux-d'Abel.

Le gouvernement bernois a d'autre
part nommé M. Fritz Hauri, préfet de
Moutier, membre du comité d'adminis-
tration du Fonds pour la jeunesse aban-
donnée du Jura , (ats)

Une quinzaine
de cambriolages

SAINT-IMIER
Halles de gymnastique, 20 h 15 : SFG

Saint-Imier - TV Nidau, cham-
pionnat de handball

Salle de spectacle, 20 h. i loto du
Hockey-Club.

Cinéma Lux, 20 h. 30 : « Usa ».
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

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

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

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

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

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

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

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

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

VILLERET
Hôtel de la Combe-Grède, 20 h. 15 :

loto du Ski-Club.

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 (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale: (032) 97 54 84.

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15 : « Le Bon et

les Méchants ».

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

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

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

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

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

MONTFAUCON
Vendredi, 20 h., Salle de spectacles, lo-

to du comité de soutien pour le ra-
chat des terrains de la Confédé-
ration.
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Dans sa séance du vendredi 21 jan-
vier, le bureau- exécutif de la Région
Jura a nommé M. Jacques Bregnard
en qualité de secrétaire de l'assooia-
tion. M. Bregnard est ingénieur EPFZ
et habite à Bonfol. (rj)

Un secrétaire pour
la Région Jura

La séance constitutive du Conseil de
ville de Porrentruy s'est déroulée jeudi
soir. Après l'assermentation des con-
seillers par le préfet Jobé, M. François
Mertenat, conseiller municipal sortant
élu au législatif , a été nommé à la pré-
sidence par 27 voix en tant que mem-
bre du parti socialiste. M. L. Lâchât a
été élu premier vice-président (démo-
crate-chrétien), alors que M. Jean-
Claude Joset était élu second vice-pré-
sident (libéral-radical).

Rappelons que le Conseil de ville
bruntrutain est formé de 18 libéraux-
radicaux (moins 1), 15 démocrates-
chrétiens (moins 1), 5 socialistes (moins
1) et de 3 radicaux-réformistes (plus 3).

(ats)

Séance constitutive
du Conseil de ville

de Porrentruy
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Quand Citroën fait
une 2CV spécialement

pour la Suisse...
...ça donne

quelque chose de spécial!

Parce qu'en Suisse tous les extrêmes consomme que 5,71 aux 100 km. Il vous per- La ligne est «réfro», les phares ronds,
routiers se touchent et se répètent à l'infini, met de bénéficier d' impôts et d'assurances Les sièges hamacs sont faciles à enlever,
parce que tous les extrêmes climatiques extrêmement avantageux. vous pouvez les mettre dans le gazon
s'ajoutent à des exigences extrêmes, Citroën .

^̂  ̂
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M m̂*. m^m AM̂ . pour pique-niquer.
a conçu la 2CV6 Spécial spécialement MM m\ w^^m^Lm\^̂ w\ C'est une voiture extrêmement pratique,
pour la Suisse: en lui donnant des qualités VBi

^
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m^k m̂^Mw\ M 
mmm extrêmement robuste, avec un grand

extrêmes. HB \mW M AW m̂W^mWwl volume de coffre.
Le moteur de 602 cm3 développe f̂c ^%» êàT âf%. * " I' A un prix extrêmement avantageux:

26 CV DIN. Il est conçu pour résister aux y£ \MK % l̂î^P̂ l̂̂ ll 
Fr

' 
6950 ~ seulement- 

Et une bonne valeur
i sollicitations les plus dures. Mais il ne mm\tP.w\0 ĥm9màf\m>\m>m\àmm de revente! j

Citroën préfère TOTAL ^^BBBBMMB^ÉBBBMBBBlSÉBBB ^HBr

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. I.,
tél. (039) 41 1613.
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. José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

D'un bond je m'étais agrippé au pneu, la
peur me donnait des forces. Je savais que la
distance était énorme jusqu 'à l'école publique.
Je savourais d'avance ma victoire face à mes
camarades.

— Aïe !...
Je poussai un hurlement si fort , si aigu que

les gens se précipitèrent à la porte du café pour
voir qui avait eu un accident.

J'étais suspendu à cinquante centimètres du
sol, je me balançais, je me balançais. Mes oreil-
les étaient en feu. Il y avait eu un défaut dans
mon plan. Dans mon émotion, j' avais oublié
d'écouter si le moteur était en marche.

La grosse figure du Portugais avait l'air
encore plus énorme. Ses yeux lançaient des
éclairs.

— Alors, espèce de garnement. C'était toi ?

Un marmot pareil avoir ce toupet !...
Il me remit les pieds par terre. Il lâcha une

de mes oreilles et me menaça de son gros bras.
— Tu pensais que je ne te remarquais pas,

tous les jours , quand tu épiais ma voiture, gar-
nement ? Je vais te donner une correction et
tu n'auras plus envie de recommencer. 

L'humiliation me faisait plus souffrir que
ma douleur. J'avais envie de lancer un chapelet
d'injures à cette brute.

Mais il ne me lâchait pas, il avait l'air de
deviner mes pensées et me . menaçait de sa
main libre.

— Parle ! Injurie-moi ! Pourquoi ne parles-
tu pas ?

Mes yeux étaient pleins de larmes, des larmes
de douleur et d'humiliation à cause des gens qui
assistaient à la scène et qui riaient mécham-
ment. Le Portugais continuait à me narguer.

— Alors, pourquoi ne m'injuries-tu pas, ga-
min ?

Une révolte sauvage s'éleva en moi et je
parvins à lui répondre, plein de haine:

— Je ne dis rien maintenant, mais je pense.
Quand je serai grand , je vous tuerai.

Il poussa un éclat de rire qu 'imitèrent , les
assistants.

— Eh bien , grandis, gamin. Je t'attends.
Mais avant je vais te donner une leçon.

Il lâcha rapidement mon oreille et me coucha
sur sa cuisse. Il m'appliqua une tape, une seule,
mais avec une telle force que je pensais que

mon arrière-train m'était rentré dans l'esto-
mac. Après ça , il me lâcha.

Titubant , je m 'éloignai sous les railleries.
Quand j' eus atteint l'autre côté de la route
Rio-Sao Paulo , je pus enfin frotter mon arriè-
re-train endolori. Fils de p... Il verrait ! Je ju-
rai de me venger. Je jurai que... mais la douleur
diminuait à mesure que je m'éloignais de ces
maudites gens. Le pire , c'est quand ils sauraient
à l'école. Et que dirai-je à Minguihho ? Pendant
une semaine, quand je passerais devant le « Mi-
sère et Famine », on rirait de moi avec cette
lâcheté habituelle des grandes personnes. Je
devrais partir plus tôt et traverser la route à
Un autre endroit...

J'étais dans cet état d'esprit en m'approchant
du marché. J'allai me laver les pieds au ro-
binet et enfilai mes sandales de tennis. Totoca
m'attendait avec anxiété. Je ne lui raconterais
pas mon échec.

— Zézé, il faut que tu m'aides.
— Qu'est-ce que tu as fait ?
— Tu te souviens de Bié ?
— Cette espèce de taureau du Baron de

Capanema ?
— Lui-même. Il va me battre à la sortie.

Tu ne veux pas te battre à ma place contre lui ?
— Mais il va me tuer ?
— Rien du tout ; toi, tu es bagarreur et tu es

courageux.
. — Ça va. A la sortie ?

—¦ A la sortie.
Totoca était comme ça, il se mettait tou-

jours dans des bagarres et c'est moi qui payais
les pots cassés. Mais ça ne me déplaisait pas.
Et je déchargerais sur Bié toute la colère ac-
cumulée contre le Portugais.

La vérité c'est que ce jour-là je reçus tant de
coups que je finis avec un œil poché et les bras
écorchés. Totoca était assis par terre avec les
autres, il m 'encourageait en tenant ses livres
— et les miens — sur ses genoux. En même
temps, il me guidait:

— Donne-lui un coup de tête dans le centre ,
Zézé. Mords-le , griffe , c'est un paquet de grais-
se. Donne-lui un coup de pied bien placé.

Mais malgré mes « supporters » et leurs con-
seils, si seu Rozembert n 'était pas sorti de sa
pâtisserie, j ' aurais été réduit en chair à pâté.
Il abandonna son tiroir et ria Bié par le col de
sa chemise en le secouant.

— Tu n'as pas honte ? Un gros garçon com-
me toi battre un gamin haut comme trois
pommes ?

Seu Rozembert avait une passion oculte ,
comme on disait à la maison, pour ma sœur
Lalà. Il nous connaissait et chaque fois qu 'elle
était avec l'un de nous il nous donnait des
gâteaux et des bonbons avec un large sourire
qui faisait briller ses dents en or.

(A suivre)

Mon bel oranger

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «& 4% wm w mm r
Ville et extérieur JL %$ # O * O

FIAT 127 3 portes
41.000 km.

MORRIS Marina Cpé
¦1973, 34.000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

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

AGENCE OFFICIELLE FIAT ;
^—————^

A louer aux PONTS-DE-MARTEL \

bar à café
complètement équipé.

Tél. (039) 37 13 56 ou (039) 37 17 66.
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A LOUER

hôtel- restaurant
TRÈS BIEN SITUÉ

Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre CT 1838 au
bureau de L'Impartial.

VENTE SPÉCIA LE
chez FUST S. A., ing. dipl.
(lég. aut. du 15 1.-4. 2. 1977)
Plus de

1000 MACHINES
seront vendues avec rabais t
profitez, cela en vaut la peine.
MACHINES A LAVER
LAVE-VAISSELLE
RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS
TUMBLER
CUISINIÈRES
ASPntATEURS
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques, telles que :
Miele, AEG, Novamatic, Electro-
lux, Siemens, Bauknecht, Hoover,
Volta, Schulthess, Jura, Turmix.
Indesit, etc., avec jusqu'à

45% DE RABAI S
pour presque toutes les marques
et tous les modèles des
PETITS APPAREILS
encore sur les prix nets FUST

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

FUST S.A., BIENNE
ing. dipl.
36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
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DYANE 6 1969 Fr. 2800.—
AMI 8 1971 » 2900.—
VW 1300 1969 » 2800.—
TOYOTA COROLLA 1972 » 3400.—
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PEUGEOT 304 1971 » 3800.—
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L'adresse pour vos :
Installations - Transformations
Cuisines - Bains - Chauffages
Gaz - Air comprimé - Refroidis-
sement d'eau

mais aussi pour vos :
réparations et dépannages

Tél. (039) 233427



Nouvelles performances
Pfister pour 1977:

- choix encore plus grand »
- modèles encore plus beaux!

-encore plus pour votre argent!
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Pf ister - Meubles
Tous fes prix indiqués sont à l'emporter. Sur demande camionnette mise à disposition ou livraison et montage à domicile aux prix de livraison.

• Garantie de qualité de 10 ans • Paiement comptant: acompte selon entente. Solde jusqu'à 90 jours après livraison. Profitez-en !
• Par acomptes: 24 à 30 mois pour meubles, tapis et rideaux. Avantageux, discret et sans risques. •ESSENCE GRATUITE/bonification du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.-

EtlEMMET Place du Marché-Neuf • Tél. 032-422862 • Ouvert: LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h MCI lAU ATCfl Terreaux 7 # Téléphone 038 - 257914
PICI lIlC Bilans les environs.) De la gare: Bus 1 ou 2 # SA 8-16 h # JEUDI jusqu'à 21 h llBUvilM I Eâ loi LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30, SA 8-17 h



OBJECTION DE CONSCIENCE: LE CONSEIL NATIONAL
INVITÉ À RESTER SUR SES POSITIONS

Service civil : par 12 voix contre 10, la Commission du Conseil national a
décidé hier d'en rester à la version adoptée en octobre dernier, selon la-
quelle sera admis au service civil « celui auquel sa conscience interdit de
recourir à la violence ». Cette décision n'annonce pas précisément la fin du
différend entre les deux Chambres. En décembre, le Conseil des Etats avait
fait sien le projet du gouvernement, qui réserve le service civil de rempla-
cement à « celui qui, du fait de ses convictions religieuses ou morales, ne
peut concilier avec les exigences de sa conscience l'accomplissement du

service militaire dans l'armée ».

On le voit : la commission du Con-
seil national a trouvé son chemin de
Damas. Lors du premier débat , cet
automne, elle avait défendu le texte du
Conseil fédéral. Ce texte, aujourd'hui ,
elle ne le trouve plus bon du tout.
Elle est reconnaissante à MM. Durren-
matt (lib., BS) et Condrau (pdc, ZH)
de l'avoir battu en brèche.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Et pourtant, la commission aurait eu
deux bonnes raisons de se prononcer
pour le ralliement au Conseil des Etats :

© la proposition Durrenmatt - Con-
drau ne s'est imposée au Conseil na-
tional que d'une petite longueur, soit
par 92 voix contre 86.

• Au Conseil des Etats, la version
du National , pourtant renforcée sur
plusieurs points , a connu relativement
peu d'amis.

Conséquence de cette décision des
commissaires : le président de la com-
mission, le démocrate-chrétien de St-
Gall Edgar Oehler, adversaire; résolu de

tout ce qui pourrait ressembler même
de loin à de la générosité pour les ob-
jecteurs de conscience — le président
Oehler a donc demandé à passer la
main. Le point de vue de ce qui est
devenu maintenant la majorité de la
commission sera défendu par M. Con-
drau.

ET SI L'ENTENTE
ÉTAIT IMPOSSIBLE ?

La séance d'hier, qui n'a pas duré
beaucoup plus d'une heure, a très peu
porté sur le problème de fond. Les
commissaires se sont surtout intéressés
à la question de savoir ce qui arri-
verait si les Chambrées ne parvenaien t
pas à se mettre d'accord.

Théoriquement, il semble que les
Chambres pourraient refuser définiti-
vement de concilier leurs points de vue.
La révision serait alors enterrée, et

. l'initiative dite de Munchenstein de-
meurerait inexécutée, quand bien mê-
me le Parlement lui a donné son ac-
cord en 1973 ; cette initiative n'aurait
pas eu d'effets, alors même que le peu-
ple n'a jamais eu l'occasion de dire
ce qu 'il en pense. La loi veut en effet
que les initiatives rédigées sous forme

• de simple vœu ne soient soumises au

vote populaire que si le Parlement les
repousse. Sous-entendu : quand le Par-
lement les accepte, il se déclare prêt
à les exécuter.

Une telle issue, répétons-le, est théo-
rique. La volonté de la commission,
et sans doute aussi du Parlement, est
de l'éviter, ont déclaré hier MM. Oehler
et Speziali (rad., TI). Même au Dé-
partement militaire, on ne la souhaite
pas.

Une chose, maintenant, est établie.
Selon un avis de droit du Départe-
ment de justice et police, le Parlement
ne pourrait pas revenir sur sa déci-
sion de 1973, annuler son approbation
à l'initiative et provoquer ainsi une
votation populaire. S'il y a un jour
votation populaire, celle-ci devra por-
ter sur un projet d'article constitution-
nel en bonne et due forme élaboré par
le Parlement. ' :¦¦ , r ¦¦'

Quelque 20.000 hommes vont
entrer à l'Ecole de recrues

Quelque 20.000 hommes se présen-
teront lundi prochain dans les diverses
Ecoles de recrues de Suisse. 15.000 re-
crues, 900 officiers, 40 sergents-majors
et 3700 caporaux entreront dans 51 Eco-
les de 40 places d'armes, annonce le
Département militaire fédéral dans un
communiqué. Un peu moins de la moi-
tié des hommes convoqués servent dans
l'infanterie : les autres sont répartis
dans 13 armes différentes. Outre les
très petites Ecoles de recrues d'un ef-
fectif de 40 à 60 hommes, telle que
l'Ecole des maréchaux - ferrants de
Schœnbuhl, près de Berne, les grandes
Ecoles d'infanterie de Berne et de Bel-
linzone comptent chacune plus de 700
hommes. Toutes les écoles ont un pro-
gramme commun d'instruction com-
portant des exigences élevées à cause
de la durée des écoles limitée à 17
semaines. En raison du faible nom-
bre d'officiers et de sous-officiers de

métier (1500), la majeure partie de
l'instruction doit être assumée par des
cadres de milice (officiers et sous-of-
ficiers qui paient leurs galons). Le but
visé de l'instruction — la formation des
jeunes militaires de nature à répondre
aux exigences de la guerre — ne peut
être dès lors atteint que grâce à l'en-
gagement de tous.

Des jours de visite sont à nouveau
prévus pour la parenté, ils seront pro-
pres à fournir un aperçu vivant de la
vie militaire de tous les jours.

Les recrues célibataires « gagnent »
par jour au minimum 15 francs sous la
forme de solde et d'allocation pour per-
te de gain, leurs camarades mariés 28
francs. A cela s'ajoutent le logement
et la nourriture, l'habillement, les soins
médicaux, l'assistance, ainsi que les
prestations de l'assurance militaire,
dont les frais sont assumés par la Con-
fédération, (ats)

En raison de la Constitution valaisanne

Ce qui s'est produit une seule fo i s
au cours de ce siècle dans l'histoire du
Parlement fédéral  pourrait bien deve-
nir réalité cette, année : le retrait pré-
maturé d'un président .du Conseil na-
tional. Cette semaine .en e f f e t ,, le pré-
sident de la Chambre du peuple , M.
Hans Wyer, phrétien-social, de Viège ,
a accepté d'être candidat au Conseil
d'Etat valaisan à' la 'suite du départ
de M. Wolfgang Loretan. Son élection
le contraindrait donc à démissionner
du Conseil national* car la Constitution
valaisanne n'autorise pas plus d' un con-
seiller d'Etat à siéger à Berne.,

C'est mercredi soir que le comité du
Parti chrétien-social du Haut-Valais a
décidé de proposer la candidature de
M. Hans Wyer lequel préside actuelle-
ment outre le Conseil national, le Parti
démocrate-chrétien suisse. La candida-
ture de.. M. Wyer au gouvernement va-
laisan, dont l'élection aura lieu le 6
mars prochain, devra encore être ap-
prouvée par l'assemblée des délégués
du Parti chrétien-social haut-valaisan
et par celle du pdc valaisan. Dans les
milieux bien informés, on ne doute pas

que la candidature de M. Wyer sera
acceptée , ni même qu'il sera élu.

A ce propos, l'article 57 de la Cons-
titution valaisanne ne manquera pas
de provoquer des complications. Il y
est, en e f f e t , écrit que pas plus d'un
membre du Conseil d'Etat n'a le droit
de siéger aux Chambres fédérales.  Ac-
tuellement, un conseiller d'Etat valai-
san siège déjà au Parlement fédéral ,
à savoir M. Guy Genoud , également
membre du pdc. Etant donné que les
conseillers d'Etat élus le 6 mars n'en-
treront en fonction que le 1er mai,
M. Wyer devrait donc , en cas d'élec-
tion, renoncer à ce moment-là à son
siège de président de la Chambre basse,
à moins que M. Genoud renonce à son
siège de conseiller aux Etats.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
DEPUIS 1902

Une seule fois  dans l'histoire du Par-
lement fédéral  de ce siècl e un prési -
dent du Conseil national a renoncé pré-
maturément à sa fonction au cours
de son mandat d'une année. Il s'agit
du Zougois Clemens Iten qui démis-
sionna en 1902 parce qu'il était atteint

..de surdité. Deux vice-présidents ont
-en outre démissionné : M.  Ernest Pér *
rier, à la f in  de 1920 quitta le Parle-
ment pour le cloître, tandis que M.
Jacques Glarner renonça à son mandat
il y a quelques années pour raisons
de maladie. Au siècle dernier, les dé-
missions de présidents furent plus nom-
breuses.

PROBLÈME DE SUCCESSION
Un délicat problème de succession

viendrait à se poser si, de fa i t , le fau -
teuil de M.  Wyer devenait vacant. A
en croire M. Kurt Rohmann, du secré-
tariat de l'Assemblée fédérale , la ques-
tion de savoir ce qu'il se passe lors-
qu'un président du Conseil démission-
ne, n'est pas réglée. Le règlement du
Conseil national, prévoit cependant que
le vice-présiden t dirige les débats lors-
que le président en est empêché. De

l' avis de M.  Rohmann, cette disposition
concerne plutôt des séances isolées.
Pour ce qui est de la succession de M.
Wyer « tout est encore ouvert ». Con-
trairement à la lettre de la Constitu-
tion cantonale , le Valais pourrait auto-
riser M.  Wyer à terminer son mandat
présidentiel à Berne. Dans le cas con-
traire, le Parlement devrait chercher
une solution pour les deux dernières
sessions concernées. M. Alfred Bus-
sey, (soc, VD) l'actuel vice-président
pourrait diriger les débats en tant que
vice-président ou alors le Conseil na-
tional pourrait décider d'élire M. Bus-
sey plut tôt que prévu — en décembre
normalement — en qualité de prési-
dent ordinaire du Conseil national.
Conformément à la tradition les grands
groupes pdc , pss et prds présentent tour
à tour un président pour un mandat
d'un an, laissant pour la quatrième an-
née le fauteuil à un représentent d'un
plus petit groupe.

GABREELLE NANCHEN
CANDIDATE

Pour les élections au Conseil d'Etat
valaisan qui compt e 5 membres, rappe-
lons ¦¦' que ;MM: ¦ Guy Ge?iOi(tf,:"V$ntoine
Zuffere,tf \et.,-.Mranz Steinen-Itous ;trois
démocrates - chrétiens, se représentent.
Du côté minoritaire, le radical sortant
Arthur Bender, de Fully, est à nouveau
candidat lui aussi. Seul M.  Wolfgang
Loretan a démissionné. De leur côté ,
les socialistes ont décidé de présenter
une candidate en la personne de Mme
Gabrielle Nanchen, conseiller national,
d'Icogne . (ats)

Le président du Conseil national pourrait démissionner

En 1976, sensible augmentation de nos ventes
dans les pays arabes producteurs de pétrole

.Par rapport à 1975, en 1976 les ex-
portations de la Suisse vers les pays
arabes fournisseurs de pétrole ont for-
tement augmenté. Dans le même temps,
les importations globales en provenan-
ce de ces pays ont quelque peu dimi-
nué. Il en résulte que le solde de la
balance commerciale helvétique, de dé-
ficitaire qu'il était en 1975, est devenu
excédentaire l'an dernier. '

Les exportations vers l'Arabie séou-
dite ont fait un véritable bond en
avant, progressant de 111 pour cent et
passant de 284 à 600 millions de francs.
Au cours de la même période, les
achats en provenance de ce pays ont
très sensiblement diminué, tombant de
118 à 44 millions. Ce recul est princi-
palement, imputable à la diminution de
nos importations de pétrole brut séou-
dien. Pour la Suisse, ces chiffres se
traduisent par un excédent de la ba-
lance commerciale de 556 millions con-
tre 166 millions l'année précédente.

Les ventes helvétiques à la Fédéra-
tion des Emirats arabes sont égale-
ment en très nette progression , passant
de 103 à 186 millions. Quant aux
achats (essentiellement sinon exclusi-
vement du pétrole) ils ont diminué de

522 à 389 millions. Le solde déficitaire
de notre balance commerciale avec la
fédération est ramené ainsi de 419 à
209 millions de francs.

Les exportations suisses vers la Li-
bye ont progressé de 83 pour cent
(194 millions.contre 106 en 1975). Les
importations ont faiblement progres-
sé (91 millions contre 81). Le solde ex-
cédentaire de la balance commerciale
à l'endroit de ce pays progresse ainsi
de 24 à 103 millions.

Les ventes de la Suisse à l'Algérie
ont moins sensiblement augmenté. El-
les passent de 147 à 192 millions de
francs, tandis que les achats helvéti-
ques — principalement de pétrole —
accusent une sensible augmentation
(125 millions contre 35 l'année précé-
dente) . U en résulte que l'excédent
commercial à l'égard de l'Algérie di-
minue, passant de 111 millions à 67
millions de francs. Au total , pour ces
quatre pays, le solde de la balance ,
commerciale de la Suisse passe d'un
déficit de 1119 millions à un excédent
de plus d'un demi-milliard, 517 mil-
lions de francs exactement, (ats)

Les assureurss'inquiètentde la criminalité
Tant sur le plan national qu'interna-

tional, la criminalité ne cesse de pren-
dre de l'ampleur et, pour les assureurs
vols, la situation est de plus en plus
inquiétante : cette constatation a été
l'un des points les plus intéressants
d'un colloque de presse organisé hier,
à Lausanne, par l'Association des com-
pagnies suisses d'assurances. Outre les
risques graves — attaques de banques,
de bureaux de change, de bijouteries,
de bureaux de poste, de transports rou-
tiers internationavix — il faut rappe-
ler aussi les agressions de particuliers,
les innombrables vols d'automobiles et
de cyclomoteurs et tous les vols, avec
ou sans effraction, qui concernent l'in-
ventaire du ménage.

L'ASSURANCE VOL
En 1975, les primes des grandes as-

surances vol ont atteint 115 millions de
francs et le coût des sinistres 87 mil-
lions. Si les sinistres ont totalisé 23
millions pour les banques, bijouteries
et autres commerces, ils ont été bien
plus importants pour les ménages : '64
millions de francs, dont 10 millions poul-
ies vols de vélos et cyclomoteurs, 18
millions pour les vols avec effraction
et 36 millions pour quelque 220.000 pe-
tits vols sans effraction. Et cette sta-
tistique ne comprend pas les vols de
voitures (casco).

Devant l'aggravation de ces sinistres,
les assureurs doivent prendre des me-
sures d'assainissement. Pour l'assuran-
ce des banques, bijouteries et commer-
ces, la garantie de l'assureur est accor-
dée selon les mesures de sécurité qui
sont prises par l'assuré. Le particulier
doit être conscient que le risque de vol
le concerne et que lui aussi est appelé
à combattre cette délinquance.

Autre forme de criminalité, l'escro-
querie commise par un homme d'affai-
res n'est pas assurée, à l'exception tou-
tefois des faux , qui peuvent être cou-
verts , sous certaines conditions. Mais
ce genre de risque s'aggrave aujour-
d'hui dans de telles mesures que les as-
sureurs deviennent très réticents.

LES RISQUES DES TRANSPORTS
. , • V INTERNATIONAUX

La criminalité a une nette tendance à
se développer en période de récession.
C'est ainsi que les vols de trains rou-
tiers en Europe et plus particulièrement
en Italie se succèdent à la cadence ef-
frénée de plusieurs par jour. Les trans-
porteurs suisses, et par conséquent leurs
assureurs, en sont fréquemment victi-
mes.

La récession dans les pays industria-
lisés entraîne une course à la vente à
destination des pays pétroliers du Pro-
che et du Moyen-Orient et de l'Afrique
occidentale. Les transports massifs pro-
voquent la congestion des ports desti-
nataires, où régnent le désordre et le
chaosi sources de pertes et d'avaries.
Entassées sans soin et souvent empilées
en plein air, les marchandises sont ex-

posées aux éléments naturels, au vol et
au pillage.

Dans de telles conditions, le danger
d'incendie est très grand. Ainsi, des
incendies ont fait pour 80 millions de
francs de dommages en 1975 à Khor-
ramshahr et pour plusieurs centaines
de millions de francs en 1976, à
Djulfa , à la frontière soviéto-iranienne.
Là encore, les assureurs doivent inter-
venir, (ats) 

Voici les températures relevées hier :
Zurich , très nuageux, 7 degrés ; Bâle, très nuageux, 8 ; Berne, couvert,

6 ; Genève, bruine, 7 ; Locarno, serein, 5 ; Saentis, neige, — 8 ; Paris, pluie,
9 ; Londres, couvert, 8 ; Amsterdam, averses de pluie, 6 ; Innsbruck, peu
nuageux, 5 ; Vienne, très nuageux, 7 ; Moscou , couvert, — 4 ; Budapest ,
couvert, 7 ; Istanbul, très nuageux, 11 ; Athènes, très nuageux, 16 ; Rome,
couvert, 15 ; Milan , brouillard, 4 ; Barcelone, très nuageux , 16 ; Madrid ,
couvert, 9 ; Lisbonne, couvert, 12. (ats)

Drogue à Genève

Six jeunes gens qui avaient revendu
de la drogue ont été arrêtés, hier, par
la police genevoise.

Les policiers ont interpelé trois trafi-
quants dans un appartement des Acca-
cias, qui servait de lieu d'approvision-
nement pour les revendeurs. Le trafic
durait depuis quelques mois et touchait
du haschich, de la marijuhana et de
l'héroïne. Cette première opération a
permis l'arrestation de deux autres
personnes, qui revendaient de l'héroïne
notamment.

Par ailleurs, un jeune homme a été
arrêté à la sortie d'un café où il avait
vendu 25 gr. de haschich. On a retrou-
vé en outre 500 gr. de « H »  à son do-
micile, (ats)

Six arrestations
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Dimanche
devant le Palais fédéral

Dimanche 30 janvier, devant le Pa-
lais fédéral , à Berne, se déroulera dès
14 h. 30 une manifestation de soutien
aux Chemins de fer, au cours de la-
quelle M. Claude Jutzet remettra au
Conseil fédéral trois messages qui lui
ont. été confiés par des personnalités
romandes. Ce jeune Lausannois arri-
vera à Berne au terme d'une marche
de protestation qu 'il a entreprise dès
le 17 janvier, à travers la Suisse ro-
mande, pour s'élever contre la propo-
sition de l'Office fédéral des trans-
ports de supprimer plusieurs chemins
de fer régionaux , notamment dans le
pays de Vaud et en Valais.

A cette occasion, de nombreuses per-
sonnes et organisations ont exprimé
« leur opposition au développement
anarchique des transports et leur vo-
lonté de s'opposer à une politique tech-
nocratique et inhumaine de notre Ad-
ministration fédérale ». (ats)

Manifestation
en faveur

du chemin de fer

A Zurich

La ville de Zurich a perçu, au cours
de l'année précédente, la somme de
4,63. millions de francs provenant
d'amendes d'ordre, ainsi que 5,29 mil-
lions de francs provenant des 8407
parcomètres installés dans la ville et
dé 3 distributeurs de tickets installés
dans les parkings.

Les caméras intallées aux carrefours,
près de . signaux lumineux, ont 'rappor-
té à la ville, sous forme d'amendes,
un montant • • de 451.000 francs, (ats)

Beaucoup d'argent payé
par les automobilistes

L'IMPARTIAL
FBOILLB D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Àdministr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35 251
1» Locle • Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 1444

BERNE. — 967 entreprises ont an-
noncé, en décembre 1976, du chômage
partiel aux offices du travail dont elles
relèvent ; elles étaient au nombre de
931 en novembre. Ces réductions d'ho-
raires de travail ont touché 19.321
hommes (13.783 le mois précédent) et
7469 (6.038) femmes. En tout , quelque
1,07 million d'heures (0,64 million) ont
été chômées par ces 26.790 (19.821) per-
sonnes. Cela représente une augmen-
tation , de deux tiers par rapport au
mois précédent.

En quelques lignes Madame,
Connaissez-vous le petit journal que je
publie mensuellement et dans lequel
vous trouverez, à coup sûr, gracieuse-
ment pour vous, le ou les ami(e)s que
vous désireriez connaître... Non ? Alors,
n'hésitez pas à me demander l'exem-
plaire gratuit que je vous adresserai
discrètement. Vous constaterez ainsi
que je vous offre de réelles chances de
rencontres. Mieux encore, je publierai
gracieusement, avec ou sans photo, le
texte de l'annonce que vous désireriez
publier ; d'ores et déjà je vous en ga-
rantis plein succès. Mes services —
l'abonnement au journal compris —
sont toujours gratuits pour les dames.
Votre demande m'atteindra à case pos-
tale 2, 1000 Lausanne 7.
p 1454 Amicalement Marie-Hélène



Signature de la nouvelle Convention
européenne sur la répression du terrorisme

AU CONSEIL DE L'EUROPE

Dix-sept pays membres du Con-
seil de l'Europe, dont la Suisse repré-
sentée par M. Graber , conseiller fé-
diral , ont solennellement signé jeudi
matin à Strasbourg la Convention
européenne sur la répression du ter-
rorisme. Seuls l'Irlande et Malte ont
refusé d'y adhérer.

Le document a été signé au nou-
veau Palais de l'Europe à l' occa-
sion de la réunion du Comité des
ministres, par les ministres des Af-
faires étrangères ou leurs représen-
tants. M. Pierre Christian Taittin-
ger a signé au nom de la France,
en joignant aux textes de la Con-
vention une déclaration exprimant
certaines réserves.

RÉSERVES FRANÇAISES
« L'essentiel, a dit le secrétaire

d'Etat aux affaires étrangères, c'est
de ne pas contrarier ce qui se fait
chez les « Neuf » en matière de lutte
contre le terrorisme » .

La déclaration écrite de M. Tait-
tinger, jointe à la Convention, pré-
cise que la France formulera, lors
de la ratification, des « réserves »
pour que soient prises en compte
certaines préoccupations et pour que
« les droits de l'homme ne risquent
d'être mis en danger à aucun mo-
ment ».

« En décidant de signer la Conven-
tion européenne sur la répression du
terrorisme, le gouvernement français
a entendu marquer sa solidarité avec
les autres pays européens dans la
lutte contre un fléau qui a fait -
et continue de faire — nombre de

victimes innocentes (...). Il va de soi
que l'efficacité de la lutte à mener
doit se concilier avec le respect des
principes fondamentaux de notre
droit pénal et de notre Constitu-
tion (...) » , affirme encore cette dé-
claration.

La déclaration française- ajoute :
« I l  y a aussi un point qui revêt
pour le gouvernement une impor-
tance toute particulière. »

LES SIGNATAIRES
Voici la liste des pays membres

du Conseil de l'Europe qui ont ad-
héré jeudi à la Convention européen-
ne sur la répression du terrorisme :
Autriche, Belgique, Chypre, Dane-
mark , France, RFA, Grèce, Islande,
Italie, Luxembourg (réd. : le docu-
ment du Luxembourg, pour des rai-
sons techniques, ne sera signé que
cet après-midi), Pays-Bas, Norvège,
Portugal, Suède, Suisse, Turquie,
Royaume-Uni. (afp)

YOGA, MEDITATION, MAGIE AUX USA
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

Douze pour cent des Américains,
selon Gallup, s'adonnent à la magie,
pratiquent la méditation transcen-
dantale ou le yoga, adhèrent à des
sectes mystiques orientales et autres.
New York et Los Angeles sont deve-
nus de véritables super-marchés ani-
mistes, offrant une incroyable va-
riété de « voies » à ceux qui sont en
quête d'absolu, d'eux-mêmes, de ré-
vélation, de paix, de vérité. Dans les
annonces du « Village Voice » on
peut lire cet appel : « Laissez John-
Roger ouvrir votre cœur et y trou-
ver l'amour qui s'y trouve déjà » ;
c'est une invitation à participer à la
prochaine rencontre du Mouvement
pour la conscience spirituelle.

Un peu plus loin, un autre sau-
veur proclame : « Rencontrez Oscar,
rencontrez Arica, rencontrez - vous
vous-même. » Pour cela , il faut se
joindre à un tour organisé de trois
jours — en fin de semaine — du
côté de Kensho. Kensho, c'est, dit le
placard, la « révélation du jeu de
la vie ».

Pour 50 dollars par jour on peut
« rencontrer Oscar ». Les cartes de
crédit sont acceptées. Il y a aussi
l'annonce d'une « vacance-yoga », à
Nassau, en compagnie du Swami
Vishnude Vananda. Un pèlerinage
spirituel dans les montagnes de
Katksill (près de New York) et un
séjour d'une semaine dans un mo-
nastère bouddhiste — le Dai Bosatzu
Zendo.

UNE LONGUE LISTE
Mais la liste de ces « quêtes » et

de ces grands départs ne s'arrête pas
là. Des annonces invitent le lecteur
« à en apprendre plus long sur les
Mantras » « à s'informer sur la por-
tée de la réincarnation », « à mieux
rêver et à pénétrer dans le monde
intérieur » , à « étudier les nvystères
de l'astrologie et de la renaissance
(sic) ».

Les librairies regorgent d'ouvrages
proto ou para-mystiques. Prenons
quelques titres au hasard. « La médi-
tation transcendantale pour les hom-
mes d'affaires ». « La manière de se
réaliser soi-même en faisant fonc-
tionner son moteur spirituel » . « Pro-
ductivité transcendantale ». « CH'i :
la manière de vivre néo-Tao » . « Na-
mu Dai Bosa : la transmission du
bouddhisme Zen aux Etats-Unis » .
« 75 recettes transcendantales pour
bien vivre et bien manger » . « Com-
ment devenir moi-même : guide pour
le développement intérieur ». Et une
infinité de livres sur le Tarot , les
Mantras, le Tantra , les Yoga, EST
(le « mouvement » à la mode) , une
bonne dizaine de Swamis installés
aux Etats-Unis et disposés à s'en-
tourer du nouveaux disciples.

RUÉE VERS LES VOYANTES
On assiste, en Californie et à New

York principalement, mais aussi à
Chicago, à Houston, à Baltimore, à
une véritable ruée sur les « psychis-
tes » — c'est ainsi qu'on surnomme
ici les voyantes, diseuses de bonne
aventure, cartomanciennes et illumi-
nés des deux sexes et de tous les
genres. A Los Angeles des « foires
psychiques » sont organisées périodi-
quement. Les visiteurs y trouvent,
installés côte à côte, des prophètes
et des visionnaires proposant leurs
conseils, disposés à dévoiler l'avenir
de chacun. Les cultes les plus bizar-
res ne cessent de surgir — dont cer-
tains demeurent « underground »
(souterrains) mais dont plusieurs ont
pignon sur rue. Il fallut qu'éclate un
scandale, récemment à New York ,
pour que les autorités et la presse
fassent connaissance d'Oric Bovar, un
« mystique » âgé de 59 ans (spécia-
lité : l'hypnotisme et l'astrologie)
qui présida pendant 2 mois à une
veillée funèbre, entouré de 200 dis-
ciples, destinée à ramener en vie un
de ses fidèles qui était décédé. Cette
tentative de résurrection insolite pro-
voqua une âpre polémique à la télé-

vision. Les disciples de l'étrange M.
Bovar qui semblait droit sorti d'un
film de Roman Polanski étaient per-
suadés qu 'il était lui-même une ré-
incarnation de Jésus. Parmi eux se
trouvent des personnalités en vue
des arts et de la télévision, qui ju-
rent leurs grands dieux que le ma-
gnétisme de M. Bovar leur a appor-
té la sérénité et la joie de vivre.

ESCROCS
Sous le couvert de mysticisme des

escrocs sévissent d'ailleurs fréquem-
ment. Une « voyante » persuadait,
l'automne dernier , ses clients, d'in-
vestir des fonds dans une affaire où
elle avait des intérêts et qui péricli-
tait. Un cas typique est dans doute
celui de Gordon Rattray (54 ans)
qui abandonna l'emploi qu 'il exer-
çait dans une usine de camions dans
le Minnesota pour s'installer à Be-
verly Hills (quartier ultra-chic de
Los Angeles) et donner, dans son ap-
partement, à un groupe de fidèles
— moyennant espèces sonnantes et
trébuchantes — des « lectures psy-
chiques ». Pour arrondir ses fins de
mois, il fait des massages faciaux, à
domicile....

POUR CALMER L'ANGOISSE
Ce goût immodéré de l'occulte pro-

fessé par les Américains à l'heure
actuelle résulte-t-il d'une tocade ou
révèle-t-il un virage plus profond
— une nouvelle prise de conscien-
ce —¦ du peuple réputé le plus ma-
térialiste de la terre ? La manière
même — profondément mécanicis-
te — dont les adeptes des cultes et
des sectes précitées s'y adonnent,
semble indiquer que les Américains,
en explorant le domaine spirituel ,
restent voués à la technologie et
qu'ils espèrent pouvoir utiliser leurs
découvertes comme des gadgets d'un
genre nouveau, capables de résoudre
instantanément leurs problèmes.

L'Institut de recherche de l'Uni-
versité de Stanford, subventionné
par le Pentagone n'a-t-il pas récem-
ment élaboré un « scénario de la
Troisième Guerre Mondiale » qui
prévoit le recours « au pouvoir psy-
chique :: l'arme SUprêrn'e » ? Et Jim-
my Carter ne idôjt -U. pas au moins
partiellement '' son élection au fait
qu'il est apparu à nombre de ses
concitoyens comme un « mystique
manqué » ? En plongeant tête baissée
dans les expériences extra-sensoriel-
les les plus exotiques et les plus eso-
tériques les Américains — apparte-
nant à la classe moyenne aisée —
cherchent non seulement à tromper
leur ennui, à combler un certain vide
culturel dans leur existence, mais à
remédier aussi au mal dont ils souf-
frent de façon chronique : l'insécu-
rité. La psychanalyse dont ils furent
si passionnément et si longtemps en-
tichés, ne leur apprit pas, en défini-
tive « qui ils étaient » . Ils espèrent
aujourd'hui que les Swamis qui pro-
lifèrent d'un bout du pays à l'autre
apporteront la réponse à cette ques-
tion et calmeront enfin leur angoisse.

Il faut manger des
pommes de terre

Selon un médecin londonien

Le professeur Denis Burkitt, mé-
decin de l'Hôpital Saint-Thomas à
Londres, estime que la population
devrait manger davantage de pom-
mes de terre —- jusqu'à dix par jour
— pour perdre du poids et réduire
le risque d'un cancer de l'intestin.

Dans une interview, il a précisé
qu'une étude irlandaise ef f ec tuée
auprès de 23 volontaires qui ont
mang é un kilo de pommes de terre
par jour, a révélé que ceux-ci avaient
perdu du poids.

L'absorp tion de féculent sous des
formes naturelles comme la pomme
de terre ou le pain au blé entier
ap aise p lus rapidement la fa im et
réduit ainsi la consommation journa-
lière de calories.

En outre la pomm e de terre et le
blé entier contiennent des fibres qui
facilitent le transit intestinal, rédui-
sant ainsi les risques de cancer de
l'intestin ou du colon, (apj

Dans l'Ardèche

Deux frères, M M .  R i f fa rd , demeu-
rant au hameau de Saint-Clément
(Ardèche), regagnaient leur domicile
il y  a quelques jours après
avoir particip é à Saint-Front (Haute-
Loire) à un concours de belote qui
leur avait f o r t  bien réussi puisqu'ils
en remportaient le premier prix : un
sanglier vivant.

A un carrefour, leur véhicule a e f -
f ec tué  une embardée sur la route en-
neigée et verg lacée et a terminé sa
course dans un pré en contrebas.

Les deux rois de l'atout n'ont pas
été blessés. Leur prix non p lus : pro-
fitant de la situation, le sanglier a
bondi hors de sa caisse et pris la
clé des champs ! Il court toujours.

(ap)

Un sanglier chanceux
Dans le Lot-et-Garonne

Un éleveur de Marmande (Lot-et-
Garonne), qui venait de vendre une
vache 7500 ff., avait placé cette som-
me dans une boîte à biscuits sans
prévenir son épouse.

Au passage des éboueurs, cette
dernière jeta la boîte aux ordures.

Son mari s'aperçut de la méprise,
enfourcha sa bicyclette et rejoignit
la benne à ordures au moment où
elle allait déposer son chargement
à la décharge publique.

Aidé des éboueurs, l'éleveur fouil-
la dans les détritus et parvint à re-
trouver la précieuse boîte. Il ré-
compensa largement les hommes qui
l'avaient aidé dans sa tâche, (ap)

Il faut tout dire
à sa femme

En Pologne

Deux membres du « Comité de
défense des ouvriers », l'écrivain
Andrzejewski et l'actrice Mikolajs-
ka , ont été condamnés à payer cha-
cun une amende de 5000 zlotys (600
francs suisses environ), par le « tri-
bunal populaire » de Varsovie-Cen-
tre. Ils étaient accusés d'avoir orga-
nisé une « collecte illégale » au pro-
fit des familles ouvrières nécessiteu-
ses à la suite des licenciements sur-
venus après les événements de juin
dernier en Pologne.

Mme Mikolajska et M. Andrze-
jewski qui ont refusé de se présen-
ter à l'audience ont été condamnés
par contumace, (afp)

pour avoir aidé
des ouvriers

En Untôn-soviétique

Un Soviétique de 25 ans a été
récemment fusillé au Kazakhstan
(Asie centrale soviétique) après avoir
été condamné pour « crime avec pré-
méditation » indique le dernier nu-
méro de la « Kazakhstanskaia Prav-
da » , l'organe du Parti communiste
du Kazakhstan.

Le journal précise que le condam-
né, Hussein Kotchkarov, refusait de
reprendre Un emploi après avoir pur-
gé une précédente peine de. prison
et qu'il avait tué l'inspecteur de po-
lice de son canton qui venait « trop
souvent à son goût » le sommer de
trouver du travail, (afp)

Peine capitale

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 680 d
La Neuchâtel. 350 350 d B.P.S.
Cortaillod 1200 d 1200 d Bally
Dubied 160 200 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant.' Vd.1340 133° Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1020 103° Juvena hold.
Cossonay 1240 1240 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Biihr.
Innovation 298 302 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 332*> 3325 Réassurances

Winterth. port.

rFTVTPvP 
Winterth. nom.

OrENfcVE Zurich accid.
Grand Passage 338 335 d Aar et Tessin
Financ. Presse 242 237 Brown Bov. «A»
Physique port. 203 205 Saurer
Fin. Parisbas 75.50 76.25 p>ischer port.
Montedison -85 -85 Fischer nom.
Olivetti priv. 2-65d 2-65 Jelmoli
Zyma . 765 760 d Hero

Landis & Gyr
¦z-immu Globus port.ZURICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 646 641 Alusuisse port.
Swissair nom. 592 592 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3320 3305 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 560 554 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2715 2715 Schindler port.
Crédit S. nom. 484 483 Schindler nom.

B = Cours du 27 janvier

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2100 2080
1290 1240 Akzo 28.50 28.50
1695 1680 Ang.-Am.S.-Af. 6.75 6.75
434 430 d Amgold I 41.75 41
408 d 408 Machine Bull 14.75 14.75
505 495 d Cia Argent. El 125 124.50

2510 2510 d De Beers 7.25 7.25
185 173 Imp. Chemical 15.50 15.50d
910 910 Pechiney 39 39

2000 2000 Philips 26 25.75
634 630 Royal Dutch 133 131.50

2595 2590 Unilever 120.50 119
1930 1930 A.E.G. 84 84
1410 1405 Bad. Anilin 162.50 162.50
7475 7450 Farb. Bayer 141 140.50
955 950 Farb. Hoechst 145.50 145

1550 1555 Mannesmann 180.50 178
845 835 Siemens 263 262
645 635 Thyssen-Hutte 120 120
110 108 d V.W. 140 140.50

1180 d 1170
3140 3125 BALE

740 720
2075 2050 d (Actions suisses)
3410 3375 Roche jce 87750 87000
2025 2025 Roche 1/10 8800 8725
1395 1395 S.B.S. port. 409 407
532 526 S.B.S. nom. 290 289

2890 2875 , S.B.S. b. p.. . 346 340
388 390 Ciba-Geigy p. 1365 1360

1500 1495 d Ciba-Geigy n. 640 640
295 290 d Ciba-Geigy b. p. 1055 1060

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2275 d 2275 d
Sandoz port. 4840 4825
Sandoz nom. 2120 2130
Sandoz b. p. 3650 3650
Bque C. Coop. 1000 995

(Actions étrangères)
Alcan 62.25 62.50
A.T.T. 161.50 160.50
Burroughs 187 189.50
Canad. Pac. 41 40.50
Chrysler 53.75 54.50
Colgate Palm. 63 61.75
Contr. Data . 63.75 63
Dow Chemical 98.50 96.75
Du Pont . 322 322
Eastman Kodak 195.50 195 '
Exxon 134 134.50
Ford 151.50 151
Gen. Electric 133 50 134.50
Gen. Motors 189 189.50
Goodyear . . .  56 55.50
I-B.M. 680 679
Int. Nickel «A» 85.25 84.25
Intern. Paper 146.50 146
Int. Tel. & Tel. 87.25 86
Kennecott 75,75 72.50
Litton 33 33.25
Halliburton i43 139.50
Mobil Oil 166.50 166
Nat. Cash Reg. 37 86
Nat. Distillers 61.75 61
Union Carbide 144 145
U.S. Steel ne 114

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 958,53 954,54.
Transports 230,34 228,73
Services public 111,13 110,94
Vol. (milliers) 27.840 24.300

Syndicat suisse des marchands d'or 27.1.77 OR classe tarifaire 257/108 28.1.77 ARGENT base 385.—

"ours 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 49.50 52.—
Francs belges 6.50 6.90
Lires italiennes —.26—.28V2
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. fln)10650.-10860.-
Vreneli 95.— 1Q5.—
Napoléon 102.— 113.—
Souverain 100. 111. 
Double Eagle 525.— 565.—

\f  V# Communiqué»

Y"7 Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 75.— 77.—
IFCA 1305.— 1325.—
IFCA 73 87— 89 —

7B\
/TTDC] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUDOl pAR L-UNION DE BANQUES SUISSES\\iy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31-50 32 -—
BOND-INVEST 76 ~ 76-50
CANAC 78 -~ 78-50
CONVERT-INVEST 79-— 79-50
DENAC 65.50 66.—
ESPAC 169.— 171.-
EURIT 105-— 106.—
FONSA . 90.— 91.—
FRANCIT 59-50 60.—
GERMAC 97 -— 98-—
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST l°6-20 106.60
ITAC 73.— 74.—
PACIFIC-INVEST 77.— 78 —
ROMETAC-INVEST 306.— 308.—
SAFIT 113.— 115.—
SIMA 172.- 174.50

mtmtm Dem. Offre
j  ' j  B | CS FDS BONDS 70,25 71,25
I _ I 11 CS FDS INT. 62,5 64,0
U |_J ACT. SUISSES 259,0 260 ,0
^LJ CANASEC 473,0 483,0
„ .-,. - . USSEC 589,0 599,0créait suisse ENERGIE-VALOR 83,5 84,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.50 —.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 93.87 —.— FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 218.75 —.— FONCIPARS II 1120.— 1135 —
JAPAN PORTOFOLIO 392.50 —.— 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 26 ]anv. Z7 janv.
Eurac. 287'5 ,885 siat 1355,0 — Industrie 289.2 289,8
Intermobil 73'5 

~
7A Siat 63 1060,0 1065.0 Finance et ass. 343,5 343,5

Poly-Bond 75,5 76.5 Indice général 310,o 310,0
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Samedi 29 janvier PaVÎIIOtl des Sports de la Charrière Dimanche 30 janvier dès 8 h.
dès 12 h. 30 Prix d'entrée Fr. 3.50

ri°qruiPAesetB 
12e TOURNOI DE FOOTBALL EN SALLE S'̂ HtHSt"161013

Entrée Fr. 1.50 Fontainemelon, Superga, Le Parc,
Buvettes Organisation FC Floria Déports, couvet

y Ç pp—Ptrîtrr un papier p§i5ttf
ĴJ^̂ ^̂  c'est facileM 

JÛ̂ Ĵ-an§ufelIecelleciieiiesiarri¥ée!
àm ^  ̂ w M

Le rouleau f̂lP faU lieil de 11.- ||Revêtements muraux en vinyl préencol- Revêtements muraux textiles autocollants, faciles à po- §̂pllés, solides, résistant aux frottements , lava- ser: couper , enlever la feuille de protection , poser , presser. ^ÊMblés, décollables. Rouleau de 2,5 m, larg. 1 m. 6 teintes attrayantes. Papier ingrain préencollé , rouleau de 17 m, |2§B
¦-> , i *« i lar9- 53 cm- _ IlRouleau de 10 m, larg. 53 cm. A A éMm\ mSm

J Di . ^n Le rouleau f̂c^W© au lieu de 24.50 Lei 
ouieâuWfau lieu de 10.- ElJhWfau lieu de 22.- é||

ïîiiiï ni IIGROS ¦¦¦Miiurf
Avenue Léopold-Robert 79

VSR'sJ î'/ Par suite de démission honorable du
y lsïïéïjljàt titulaire qui prendra sa retraite ,

U^TH&J LE CONSEIL COMMUNAL

"̂̂  ̂ de Cernier
met au concours le poste d'

administrateur communal-
adjoint ,• Exigences :

Très bonne formation professionnelle,
être habitué à un travail précis.
Le titulaire sera appelé à occuper
diverses fonctions au sein de l'admi-
ministration.
Travail varié.
Traitement selon capacités, échelle
des traitements de l'Etat.
Place stable. - Caisse de retraite.
Entrée en fonctions : 1er juin 1977
ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être S
obtenus auprès de l'administrateur
communal, tél. (038) 53 21 42.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées de certificats et curri-
culum vitae, doivent être adressées
au Conseil communal de Cernier
j usqu'au 7 février 1977 en mention-
nant sur l'enveloppe « Postulation ».
CERNIER, le 25 janvier 1977.

CONSEIL COMMMUNAL

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS - 2610 SAINT-IMIER

Nous offrons des places à pourvoir à du personnel
masculin et féminin, pour occuper des postes ou
pour être formé en qualité de :

- frappeur - polisseur - adoucisseur - vernisseur
- travaux de finissage - décalquage - visitage
- travaux de fabrication divers

Possibilité d'entrer immédiatement en fonction. \

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
à l'usine ou de faire leurs offres au département du ;
personnel. — Renseignements éventuels par téléphone
au (039) 41 31 61.

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

apprentie
coiffeuse
Téléphoner au (032) 92 11 39.

Sommelière
demandée pour le 1er février ou à con-
venir. Horaire agréable. — Café du Mu-
sée, D.-JeanRichard 7, tél. (039) 22 27 19.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ON CHERCHE

couturières à la machine
ou

tailleuses
, Bons gages, climat de travail agréable. Machines

modernes.
Jeunes filles libérées des écoles seront mises au cou-
rant. On s'occupera de les loger.

Prière de s'adresser à ALDO HUBER
Holiday-Sportswear, 6418 Rothenthurm
Tél. (043) 45 11 54.

Entreprise sise dans la région de Berne, spécialisée
dans la fabrication de micro-composants de préci-
sion, cherche

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

' pour la vente de ses produits et la préparation des
offres à la clientèle.
Les candidats devraient avoir une formation tech-
nique avec expérience de la vente de produits in-

i dustriels. Un vendeur expérimenté ayant de bonnes
connaissances techniques pourrait également con-
venir.
Ce poste demande suffisamment de disponibilité

: pour de fréquents déplacements à l'étranger et
exige une excellente connaissance du français, de
l'allemand et de l'anglais.
D'intéressantes possibilités de développements sont
offertes ainsi que des conditions de travail agréables.
Faire offre avec les documents usuel sous chiffre
H 920 030, à Publicitas, rue Neuve 48, 2500 Bienne.
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Des espoirs suisses... de bien patiner !
Les championnats d'Europe de patinage artistique à Helsinki

C'est par une certaine angoisse que les championnats d'Europe de patinage
artistique, à Helsinki, ont débuté pour la délégation helvétique. Le classe-
ment, bien moyen (10e rang sur 11 couples participants) de la paire Zur-
cher - Huber, lors du programme court, n'y était pour rien... Les espoirs
n'avaient pas été placés de ce côté-là. Par contre, on attend beaucoup
de la Chaux-de-Fonnière Danielle Rieder et c'est elle qui, mercredi, au
moment où elle devait entrer en lice ou presque, est passée près du forfait.

Cela n'est heureusement plus qu'un
mauvais souvenir : hier matin, lors des
figures imposées dames, la championne
de Suisse avait retrouvé ses esprits.
Mais mercredi , elle avait eu une peine
énorme à digérer un médicament ab-
sorbé la veille. La chose avait été tenue
cachée, en ce sens que Danielle Rieder
avait dû attendre, bien tranquillement,
dans sa chambre, que cela passe. « Je
ne l'ai pas supporté, ce n'est pas grave.
Dommage qu'on n'ait su qu'après que
cela ne me convenait pas... ».

I D e  notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

DE LARGES ÉPAULES
La Chaux-de-Fonnière supporte dé-

sormais, sur ses jeunes épaules, la plus
grande partie des possibilités helvéti-
ques à Helsinki. Son septième rang de
l'an dernier à Genève, accompagné du
retrait de quatre concurrentes qui
étaient devant elle, devrait lui permet-
tre de se rapprocher du podium: « C'est
aller un peu vite en matière que de
voir les choses de cette façon. Des nou-
velles, notamment des Soviétiques, ont
assez d'atouts pour me dépasser. Leur
façon de s'entraîner est connue, ce que
j'ai pu voir depuis que je suis arrivée
ici me laissent à penser que cela ne
sera pas facile. Ce que j'aimerais, c'est
d'arriver parmi les six premières... ».

Danielle Rieder, malgré ses seize ans,
va pourtant plus loin dans son raison-
nement qui apparaît souvent, dans la
discussion, tel celui d'un adulte : « En
fait , le rang m'importe peu. Ce que je
veux , et aucune note bonne ou mauvai-
se ne peut me dire ce qu'il en a été,
c'est bien patiner. Lorsque je sors de la
glace, je sais où j'en suis. J'espère donc
simplement quitter à chaque fois la pa-
tinoire avec un sentiment agréable » .
Après les figures imposées d'hier ma-
tin, on attendra deux dernières échéan-
ces, fixées à aujourd'hui (16 heures)
pour le programme court , et à demain
soir pour le « libre » suivi du classe-
ment définitif. ;. . j .....

On espère que tout se passera au
mieux pour ce petit bout de femme qui
regrette une condition loin de son ma-
ximum : n'a-t-elle pas subi, cette sai-
son, un mois de maladie, un mois de lit ,
qui n'a rien arrangé. Aux champion-

nats suisses, elle a passé de justesse.
« J'ai encore les jambes bien molles »,
avouc-t-elle non sans un sentiment
d'appréhension.

QUI IRA A TOKYO ?
En fait , chez les Suissesses, il y aura

un match dans la compétition. « Nous
avons été informées que la mieux clas-
sée de nous deux ferait le déplacement
de Tokyo, pour les championnats du
monde. Nous allons donc nous battre ».
Danielle Rieder sourit sans convaincre,
Denise Bielmann ne dit rien, mais sem-
ble n'en penser pas moins.

Tels sont les faits marquants de ces
championnats d'Europe, vécus à l'éche-
lon helvétique. Une compétition qui se
présente sous les meilleurs auspices,
qui est , de l'avis de tous les concur-
rents rencontrés, aussi bien organisée
que ne l'avait été celle de Genève, en
1976, pourtant citée en exemple par
tous. Une petite grimace générale pour-

tant : les moyens de locomotion servant
à amener les patineurs et patineuses
sur les lieux d'entraînement (trois pa-
tinoires , une à Helsinki , deux dans les
environs) partent beaucoup trop tôt.
Pour qui commence tôt le matin, le ré-
veil sonne avant six heures... « U n'est
pas question de changer quoi que ce
scit , nous avons imprimé tous les ho-
raires et nous y tenons ». C'est là le
seul point sur lequel les organisateurs
finlandais manquent de souplesse. Tant
pis si , en arrivant , les concurrents doi-
vent attendre pendant plus d'une demi-
heure que ce soit le moment...

Helsinki a pourtant bien fait les cho-
ses. Tout est agréable, à part le temps,
la neige et la glace rendant la prome-
nade — le moindre pas même — dif-
ficile , surtout que le thermomètre des-
cend souvent aux environs de moins
20 degrés. Pour ceux qui viennent « du
Sud », comme les Suisses, il faut s'y
faire. Pour les Finlandais , les Soviéti-
ques aussi, c'est tout à fait normal. On
en veut pour preuve que, chaque soir
vers 19 heures, se déroule une rencon-
tre de championnat... de football sur le
terrain jouxtant la patinoire. Sur la
glace , avec des survêtements, des pull-
overs et des chapeaux, mais aussi avec
un certain entrain, on veut bien que les
spectateurs soient peu nombreux ; tout
de même, cela surprend.

L'ALLEMAND DE L'EST HOFFMANN
DEVIENT CHAMPION D'EUROPE

L'an dernier , le Soviétique Vladimir
Kovalev avait une excuse : il n 'était
pas au mieux de sa santé lors des Eu-
ropéens de Genève. Hier par contre, il
était aussi bien que possible... ce qui
ne l'empêcha pas de se montrer extrê-
mement nerveux. Un état d'âme qui ne
pardonne pas en patinage. Crispé, ten-
du , cet ancien champion d'Europe rata
complètement son entrée en matière.
Une chute lors du premier saut, une
réception hasardeuse lors du second,
c'en était fait de ses chances d'attein-
dre la plus haute marche du podium
qu'il convoitait à nouveau.

Car sa première place, après le pro-
gramme court et les imposés, ne tenait
qu'à un cheveu, matérialisée par 8 cen-
tièmes de point d'avance sur Jan Hoff-
mann. Une force de la nature, lui, que
rien n'ébranle, bien au contraire. Plus
il incorpore de difficultés dans ses
exercices ,̂.libres, et plus il semble se
sentir à. l'aise. Or, commercet Allemand
de l'Est avait eu à se produire "juste
avant son adversaire direct, en signant
un « sans faute » , il avait fait d'une
pierre deux coups : le Soviétique était
désormais obligé de (très) bien faire ;

c'était trop difficile pour son système
nerveux. En fin de soirée, l'hymne na-
tional retentissant dans la patinoire
d'Helsinki n'était pas le sien.

Quant aux autres places d'honneur,
elles furent distribuées un peu (trop)
au gré de l'humeur des juges. Qui sont
là pour cela, c'est vrai, mais qui de-
vraient mettre un peu plus de logique
dans leur façon d'attribuer leurs notes.
Le Finlandais Pekka Leskinen, le So-
viétique Yuri Ovchinnikov et le Bri-
tannique Robin Cousins ont de quoi
ne pas être très satisfaits. Même si, en
définitive, les préférences des uns an-
nulent les « défaillances » des autres.

L'Allemand de l'Est Jan H o f f m a n n , nouveau champion d'Europe, entoure du
Soviétique Vladimir Kovalev (à gauche), médaille d' argent, et du Britannique

Robin Cousins, médaille de bronze, (bélino AP)

Programme impose dames : 1. Anett
Pœtsch (RDA), chiffre de places 9,
45,00 points ; 2. Dagmar Lurz (RFA),
19,5, 43,96 ; 3. Susanna Driano (It), 29,
42 ,36 ; 4. Marion Weber (RDA) , 33,5,
41,36 ; 5. Claudia Kristofics-Binder
(Aut), 58,5, 38,52 ; 6. Danielle Rieder
(S), 67 ,5, 37,92 ; 7. Karin Enke (RDA),
67, 37,92 ; 8. Kristina Wegelius (Fin),
71,5, 37,84 ; 9. Elena Vodoresova (URSS)
73,5, 37,68 ; 10. Gerti Schanderl (RFA),
104,5, 36,16. — Puis : 15. Denise Biell-
mann (S), 126, 35,04.

Classement final masculin : 1. Jan
Hoffmann (RDA), chiffre de places 10,
189,20 points ; 2. Vladimir Kovalev

(URSS), 19, 186,98 ; 3. Robin Cousins
(GB), 27, 183,22 ; 4. Youri Ovtchinnikov
(URSS), 38, 179,58 ; 5. Pekka Leskinen
(Fin), 47 , 178,64 ; 6. Konstantin Kokora
(URSS), 49, 177,18 ; 7. Ronald Koppe-
lent (Aut), 63, 173,12.

Classement de l'épreuve tie danse
avant le programme libre : 1. Irina
Moiseieva - Andrei Minenkov (URSS) ,
chiffre de places 11, 101,24 points ; 2.
Krisztina Regoeczy - Andras Sallay
(Hon), 24 ,5, 98,44 ; 3. Natalia Linitchuk-
Gennadi Karponosov (URSS), 24, 98,52 ;
4. Janet Thompson - Warren Maxwell
(GB), 32 ,5, 97 ,40 ; 5. Marina Zueva -
Andrei Witman (URSS), 45,5, 93,92.

Danielle Rieder sixième...

La plus grande partie des ennuis de
santé avaient disparu, hier matin, au
moment de l'entrée en lice de ces da-
mes. La première partie des imposées
permit donc à Danielle Rieder de se
classer au cinquième rang, position
qu'elle ne put conserver pleinement par
la suite puisque rétrogradant d'une pla-
ce. « Satisfaite, totalement, je vais ten-
ter de faire aussi bien vendredi et sa-
medi », remarquait, avec un petit sou-
rire qui en disait long, la Chaux-de-
Fonnière.

II faut pourtant se rendre à l'évi-
dence, avec la principale intéressée du
reste : l'accession au podium est bien
aléatoire. Elle correspondrait à un ex-
ploit. En 1976 , Danielle Rieder occupait
le 9e rang avant de passer 7e à l'issue
des libres. Cette fois-ci , elle devrait
faire mieux encore... « Une médaille,

I

Voir autres informations
sportives en page 23

ce sera pour une autre fois. Par con-
tre, je pense bien avoir mon billet pour
Tokyo. »

Denise Bicllmann n'est, en effet , que
quinzième et, en plus, elle est en proie
à une crise de fièvre qui, bien sûr, ne
l'aide pas.

...mais victime
d'un malaise

En regagnant son hôtel , jeudi en
début de soirée, la championne suisse
Danielle Rieder a été victime d'un ma-
laise et sa participation à la suite de
la compétition féminine des champion-
nats d'Europe d'Helsinki est remise en
question. Selon le médecin de l'équipe
allemande, Danielle Rieder pourrait
avoir contracté un virus grippal.

Danielle Rieder, blessée, avait déjà
dû abandonner en cours de compéti-
tion aux derniers Jeux olympiques
d'Innsbruck.

Cortébert a perdu ses dernières illusions
3e ligue ju rassienne et neuchâteloise de hockey sur glace

Pëu ^de changements 'e5i"'3e"ligue ré-
gionale depuis - notre dernier compte-
rendu général' de" vendredi dernier.
Leaders des.,groupes 9 A,' 10 A et 10 B.
respectivement Courrendlin, Les Bre-
nets I et Noiraigue attendent les fi-
nales car ils ne devraient plus être
inquiétés. Dans le groupe 9 B, Corté-
bert n 'est plus dans la course après
ses défaites contre Reconvilier et De-
lémont II où le résultat de 23-2 est
pour le moins surprenant pour une
équipe finaliste l'an dernier et toujours
dans le haut du tableau cette saison !
La deuxième garniture de Tramelan
réalise une bonne fin de championnat
(groupe 10 A) puisqu'elle a battu Saint-
Imier II par 9-1 et ne s'est inclinée
contre le leader, Les Brenets I, que
par 5-2. Pour sa troisième saison de
compétition , La Brévine a fait plaisir
à ses supporters et sera probablement
deuxième ou troisième du groupe 10 B,
soit une bonne performance. A Noirai-
gue, on prépare les finales pour les-
quelles on devra se passer de Gérard
Wisard suspendu jusqu 'au 30 novem-
bre 1977 par la Ligue suisse à la suite
d'un comportement antisportif au dé-
but du championnat.

Pour conclure, il reste donc à signa-
ler la dernière inconnue, soit qui sera
le dernier finaliste issu du groupe 9 B ;
on le saura après la rencontre du 30
janvier prochain entre Reuchenette I
et Delémont II.

DERNIERS RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

GROUPE 9 A : Delémont I - Crémi-
nes 1-22 ; Crémines - Moutier II 2-5 ;
Delémont I - Franches-Montagnes II

~T?1 ; Franches-Montagnes II - Glove-
lier-Bassecourt 4-13.

CLASSEMENT : 1. Courrendlin 11
matchs et 22 pts ; 2. Moutier II 10-16 ;
3. Crémines 12-16 ; 4. Courtételle 11-14 ;
5. Rosières 11-12 ; 6. Glovelier-Basse-
court 11-8 ; 7. Franches-Montagnes II
13-4 ; 8. Delémont I 12-0.

GROUPE 9 B : Court II - Reuchenet-
te I 0-9 ; Reconvilier - Cortébert 8-6 ;
Court II - Tavannes 1-2 ; Delémont II-
Cortébert 23-2 ; Reuchenette I - Sonce-
boz II 11-0 ; Tavannes - Court II 3-4.

CLASSEMENT : 1. Delémont II et
Reuchenette I 11 matchs et 20 points ;
3. Reconvilier 10-15; 4. Cortébert 10-12;
5. Tavannes 12-8 ; 6. Court II 10-5 ; 7.
Corgémont II 11-5 ; 8. Sonceboz II 11-2.

GROUPE 10 A : Saint-Imier II - Les

Brenets I 0-10 ; Tramelan II - Saint-
Imier II 9-1 ; Les Brenets I - Tramelan
II 5-2.

CLASSEMENT : 1. Les Brenets I
9 matchs et 18 points ; 2. Tramelan II
9-12 ; 3. Sonvilier 8-9 ; 4. Joux-Derrière
II 7-8 ; 5. Saint-Imier II 8-8 ; 6. Dom-
bresson 9-3 ; 7. Reuchenette II 8-0.

GROUPE 10 B : La Brévine - Les
Brenets II 19-2 ; Noiraigue - Les Ponts-
de-Martel II 5-1 ; Couvet - Les Bre-
nets II 6-1 ; Le Locle II - Neuchâtel II
10-14.

CLASSEMENT : 1. Noiraigue 10
matchs et 19 pts; 2. Neuchâtel Sports
II 11-17 ; 3. La Brévine 10-15 ; 4. Cou-
vet 9-10 ; 5. Les Brenets II 10-8 ; 6.
Les Ponts-de-Martel II 9-5 ; 7. Le Locle
II 10-4 : 8. Marin 9-0. R. J.

I
Sélection suisse
à Mont-Revard

Une sélection helvétique a participé
mercredi aux courses internationales
de fond à Mont-Revard (France). Par-
mi cette sélection se trouvaient deux
Neuchâtelois, Francis Jacot et Sylvain
Cuenat. Voici les principaux résultats :

Catégorie élite : 1. Repo Johan, (Fin-
lande) 48'34 ; 8e Jacot Francis 49'53".

Catégorie juniors : 1. Vandel Pierre
(Fr.) 41'56 ; 5.e Guenat Sylvain (S) 32'
38 ; 8e Allenbach Alain (S) 33'08 ; 9e
Rufener Werner (S) 33'36.

Il pleut à Morzine-Avoriaz
La pluie le matin et la neige l'après-

midi ont empêché les coureurs de dis-
puter le premier entraînement en vue
des descentes de Coupe du monde qui
doivent avoir lieu dimanche et lundi ,
à Morzine-Avoriaz. D'ores et déjà , un
éventuel report de ces deux épreuves
masculines à lundi et mardi est envi-
sagé dans la station française.

La Chaux-de-Fonds: vers la finale pour le titre
Championnat suisse des juniors élite

Les juniors-élite du HC La Chaux-
de-Fonds viennent de remporter deux
précieuses victoires dans le tour final
du championnat suisse. La première à
Martigny 11-2, la seconde à Langnau
7-4.

A Martigny, les jeunes Chaux-de-
Fonniers dominèrent de la première à
la dernière minute. Au premier tiers ,
ils menaient déjà 5-0. Puis à la fin de
la seconde période, Martigny ramena
la marque à 5-2. Mais l'ultime tiers fut
une fois de plus à l'avantage des Neu-
châtelois. Marqueurs : Déruns (3), Hou-
riet (2), Y. Yerli (2), Michel, Didier
Yerli, Scheurer et Girard.

Mercredi soir, à Langnau, les juniors
du HC La Chaux-de-Fonds disputèrent
une partie très importante, Langnau
étant leur principal rival. Grâce à des
buts de Déruns (2), Leuenberger, Hou-
riet, Y. Yerli et J.-CI. Girard , le HC

La Chaux-de-Fonds remporta la vic-
toire sur le score de 6-4 (2-1, 2-3, 2-0).

Cette victoire place les protégés de
Stue Cruickhank en tête de leur groupe
avec trois points d'avance sur Lan-
gnau. Pour La Chaux-de-Fonds, il res-
te deux matchs, le premier contre Ge-
nève Servette aux Vernets, le second
Villars aux Mélèzes. On peut donc avoir
l'espoir de voir une nouvelle fois La
Chaux-de-Fonds participer à la finale
suisse au mois de février, contre Klo-
ten, actuellement en tête du groupe
oriental.

LA CHAUX-DE-FONDS : Jeanre-
naud , Leuenberger, Scheidegger, Dé-
runs, Y. Yerly, D. Yerly, Grandguil-
laume, Sobel, Girard , Houriet , Scheu-
rer, Michel , Juvet , Bauer. Gardien rem-
plaçant ; Zehnder.

Deuxième ligue

(3-0 , 0-1, 3-4). — Le Locle : Luthi ;
Berger, Jordan ; Kaufmann, Maule ;
Reolon , Piaget, Berner ; Moren, Vuille-
mez, Pilorget ; Marinucci , Lehmann,
Girard. Buts pour Le Locle : Pilorget
(2 x), Moren, Piaget , Berner, Berger.
Pour Université : Bouillanne (3 x), Ri-
baux, Renaud. Arbitres : MM. Dysli
et Leubet.

U est temps que le championnat se
termine pour l'équipe locloise. Celle-ci
s'est présentée dans une formation sen-
siblement remaniée à la suite de l'ab-
sence de plusieurs titulaires blessés.

Malgré ce lourd handicap, les Lo-
clois prirent d'emblée la direction des

opérations et s assurèrent un net avan-
tage au premier tiers-temps. Dans la
période intermédiaire, ils ne réussirent
pas à s'imposer et les visiteurs en pro-
fitèrent pour réduire la marque. Au
troisième tiers-temps, la fatigue aidant ,
les locaux passèrent près de la dé-
faite. Les Universitaires encouragés
par la baisse de régime des Loclois
amorcèrent une remontée spectaculaire
pour obtenir l'égalisation à quatre buts
partout. Heureusement, les protégés de
Berger eurent une saine réaction en
fin de partie et remportèrent l'enjeu
de justesse , (mas)
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de Ceux de la Tchaux et Club des boules 40 tours, 7 cartons dont 3 pendules neuchâteloises,
Samedi 29 janvier 1977 à 20 h. précises à l'Ancien Stand 1 gril, 2 x 2  corbeilles de marchandise
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en vente aussi en /#'»J™Kl /forme de dragées ĵ f̂ r^̂ ^̂ XP,:
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Les Neuchâtelois Perret et Bregnard palifiés
LE 45e RALLYE DE MONTE-CARLO

Il aura fallu attendre de longues
heures pour enfin avoir la confirma-
tion de la qualification des deux der-
niers Neuchâtelois encore en course.
En effet merveilleux de régularité les
deux lascars partiront ce soir de la
principauté avec le gratin. Mais tout
n'est pas allé sans mal. En effet au
départ de Suisse les informations don-
naient des quantités de neige partout
dans les Hautes Alpes. Hors un brus-
que redoux et d'importantes chutes de
pluie ont considérablement modifié les
conditions de circulation ; de ce fait ,
la participation au parcours final n 'en
est que plus belle, et récompense et
les coureurs et l'assistance.

En effet souligne François Perret ,
« nous n'avons pris avec nous aucun
pneu Racing, aussi lorsque nous avons
vu que les conditions changeaient, il

ne nous restait qu une solution, ne
prendre aucun risque, mais si possible
aller assez vite pour se qualifier. Pom-
ma part , c'est de justesse, 60e place, un
repêchage de dernière heure m'ayant
fait perdre une place. Je suis infini-
ment heureux de pouvoir faire la der-
nière, ces derniers 800 km. Pour un
amateur c'est une récompense et aussi
un encouragement ».

Willy Bregnard est lui à la 53e place,
et pourtant tout faillit être remis en
question pour une histoire d'essxiie gla-
ce à l'arrivée à Monte-Carlo. Heureu-
sement les cinq minutes prévues par
le règlement lui suffirent pour répa-
rer, et ainsi pour sa deuxième parti-
cipation le voilà lui aussi parmi l'élite.
Que fera-t-il ? « Le mieux possible,
mais soyez assurés que je ne prendrai
pas de risques inutiles, car je désire

finir. Ma Fiat 124 Abarth a marché
comme une horloge, et mis à part le
pépin du boulon de la roue avant gau-
che, nous n'avons pas eu de gros pro-
blèmes. J'avais misé sur la régularité,
mon équipier Meraldi était dans la
même optique. Vous voyez le résul-
tat » .

Signalons l'abandon de Michel Sce-
mama au-dessus de Nice, alors qu 'il
était classé aux environs de la 43e
place. Sans les freins et un embrayage
défectueux , nul doute que nous aurions
trouvé trois équipages neuchâtelois
dans une « dernière ».

LES QUALIFIÉS
1. Sandro Munari - Silvio Maiga

(It), Lancia Stratos, 4 h. 00'47". 2. Mar-
kku Alen - Ilkka Kivamaki (Fin), Fiat
Abarth , 4 h. 03'54". 3. Jean-Claude
Andruet - « Biche » (Fr), Fiat Abarth ,
4 h. 03'55". 4. Rafaele Pinto - A. Ber-
nacchini (It), Lancia Stratos, 4 h. 06'24" .
5. Fulvio Bacchelli - F. Rosetti (It) ,
Fiat Abarth , 4 h. 12'20". 6. A. Sans
Zanini - Garay Petisco (Esp), Seat,
4 h. 13'38" . 7. Gual Canellas - Torras
Ferrater (Esp), Seat, 4 h. 13' 54". 8.
Christian Lunel - M. Cordesse (Fr),
Porsche, 4 h. 14'46". 9. Franz Humel -
J F. Fauchille (Fr) , Alpine A110, 4 h.
20'26" . 10. Christian Dorche - Jean Vieù
(Fr), BMW, 4 h. 20'39". Puis : 53. Willy
Bregnard - Jacques Meraldi (S), Fiat
124, 4 h. 48'24". 59. François Perret -
J. P. Demierre (S), Opel , 4 h. 52'15".

E. N.

Saut: les premières équipes
sont arrivées au Locle

Les premières équipes participant au saut d' ouverture de la 14e Semaine
internationale de la FSS au tremplin de la Combe-Girard , sont arrivées hier
soir au Locle. Ici les Norvégiens, les Finlandais ainsi que les Allemands
de l'Est ont pris leur premier repas en commun aux Trois Rois, en présence
de M.  Hans Fuchs, p résident du comité central d'organisation de la Semaine.

(photo Impar-ar)

LE CIRQUE DU BRUIT!
Le point de vue de Squibbs

Ceux qui ont vu, l'autre soir, a la
TV, la série de collisions dans la-
quelle huit bolides se sont empêtrés,
éliminant d'un coup, au moins quatre
candidats à la victoire , auront compris
non seulement les dangers mortels qui
guettent ces pilotes, mais aussi, qu'à
cette vitesse qui oscille, suivant les
cas, autour des deux cent à l'heure de
moyenne ; le matériel, s'il heurte quel-
que chose, n'est que fétu de paille qui
se brise en petits morceaux. Or, sui-
vant la place qui vous est attribuée,
d'après vos temps aux entraînements
sur l'échiquier de départ, un engin
qui , en course, se^r^Ble plus rapide
que celui qui le devance , DOÎT le pas-
ser. C'est à prendre ou à laisser ! Ainsi
s'expliquent ces périlleux dépassements
entre rivaux d'une égale valeur tech-
nique, l'un fonçant au bon endroit , re-
péré bien minitieusement lors de l'ins-
pection du circuit ; l'autre sur la dé-
fensive, cherchant, à tout prix, par sa
position sur la piste, à empêcher cette
« trouée ». Que de victimes cela a causé
au sport automobile de haute compéti-
tion !

Pour avoir assuré durant des années
les reportages radiophoniques de ces
Grands Prix, notamment tous ceux de
Suisse, et y avoir interviewé les plus
célèbres champions de l'époque, je puis
dire que pour rien au monde, un seul
de ces spécialistes , malgré la mort qui
rôde, n'avait cédé sa place. Non pas
à cause du gain, aussi élevé soit-il ,
mais bien par passion envers un mé-
tier qui effectivement suscite une sorte
d'ivresse à nulle autre comparable.

C'est une fascination que connaissent
et souhaitent aussi les vedettes du ski.
La différence est que ceux-ci ne s'y
adonnent que durant quelques secon-
des, quelques minutes, tandis que ceux-
là l'éprouvent pendant plus d'une heu-
re. Chez les automobilistes qui s'expri-
ment souvent plus adroitement que
chez les skieurs, les avis sont una-
nimes: pour rien au monde nous ne

voudrions faire autre chose. Fangio,
Moss. Stewart , Clark l'ont tous décla-
ré au micro de Sottens comme nous
l'avaient naguère dit les Farina, As-
cari, Wimille, Hawthorn et autres. Il
y a donc un « CIRQUE DU BITUME »
comme il y a un « CIRQUE DE LA
NEIGE ». Dans un cas comme dans
l'autre la foule accourt et se passionne
sans n'y rien comprendre hormis les
connaisseurs. C'est le « sport-specta-
cle », une des caractéristiques de notre
temps. Et cela rapporte ; car il y aura
toujours des amateurs. U est pourtant
une différence entre les deux. Les
skieurs luttent contre le Père Temps ;
ils rite sont aux prises qu'avec lui, tan-
dis que les automobilistes luttent en-
tre eux, dans un perpétuel coude-à-
coude. Les réflexions, devenues ré-
flexes, sont d'une espèce sans compa-
raison, d'où deux concentrations tout
aussi intenses, mais qui ne peuvent
être comparées.

Le circuit n'est jamais
le même

Les années se suivent, mais les noms
des vedettes changent peu. Ne devient
pas pilote qui le souhaite ! Il y faut
tout un apprentissage. Il dure des sai-
sons. La plupart ont commencé par
être mécaniciens. A force de roder les
moteurs, d'essayer les voitures, pneus,
suspensions, on maîtrise ces machines.
U est aussi des gentlemen qui par
goût , et parce qu'ils en ont les moyens,
après avoir gravi tous les échelons
du sport amateur, avoir été remarqués
par les directeurs sportifs ou les pro-
priétaires d'écuries de course, parvien-
nent à s'imposer. C'est un monde hété-
roclite, haut en couleurs, très intéres-
sant, dans lequel on trouve les carac-
tères les plus divers ; les exubérants,
les taciturnes, les volontaires et les
habiles, les superstitieux et les cro-
yants.

Enfin il y a les circuits. Deux des

dix-sept sont déjà rayés de la liste.
C'est un véritable tour du monde. On
commence avec l'Amérique du Sud,
pour finir au Canada, en passant par
l'Afrique , l'Asie, toute l'Europe et les
Etats-Unis. Ces circuits, malgré les ap-
parences, sont tous différents, comme
la matière qui a servi à leur cons-
truction. Il faut les étudier au mètre,
à pied, puis en auto. Chaque virage
est examiné et des spécialistes indi-
quent comment les négocier au mieux,
quand vous vous y engagez seul ou
en peloton, selon les intentions qui
vous animent et les exigences de votre
directeur de course. De Janvier à oc-
fobréV sous le soleil brûlant , sous la
pluie torrentielle, IL FAUT rouler. II
venait plus de 80.000 spectateurs dans
la forêt de Bremgarten pour assister à
nos Grands Prix. Il en est aux Etats-
Unis, au Japon, en Italie plus de
100.000 qui se passionnent. Ainsi le
sport automobile de haute compétition
justifie sa raison d'être.

SQUIBBS

Ski : les championnats jurassiens de relais à Couvet
Après le renvoi consécutif aux con-

ditions atmosphériques du 16 janvier
dernier, les championnats jurassiens de
relais sont désormais fixés à dimanche
prochain 30 janvier 1977. Le program-
me sera le même que prévu le 16 jan-
vier dernier, c'est-à-dire que les équi-
pes filles et dames devront boucler
un parcours de 3 x 4 km., les OJ gar-
çons de 4 x 4 km., les juniors et seniors
de 4 x 8 km. Le départ est situé à
nouveau vers le Couvent dès 13 h., le
contrôle des dossards ayant lieu au-
paravant au chalet du Ski-Club. La
route d'accès de Couvet à la Nouvelle-
Censière est praticable avec pneus nei-
ge et des places de parc suffisantes sont
prévues à proximité du départ. Après
les résultats du Mémorial Dolfi Frei-
burghaus et les courses du Brassus, la

lutte reste ouverte pour le titre de
champion jurassien de relais, Les Cer-
nets étant grand favori avec une chan-
ce pour La Brévine et des accessits
pour La Sagne et La Chaux-de-Fonds,
voire Le Locle. Ce sera donc une con-
frontation intéressante, les meilleurs
hommes du Giron jurassien débordant
largement la valeur de fondeurs ré-
gionaux , ce qui devrait somme toute
inciter de nombreux supporters à les
encourager et à les applaudir le long
du parcours. Espérons toutefois que la
météo redevienne un peu plus favo-
rable et n'entrave pas le déroulement
normal de la manifestation, (gp)

1 1 Volleyball

Un nombreux public s'était déplacé
lundi soir pour assister, à la halle de
gymnastique de Sonceboz, au match au
sommet opposant le VBC Sonceboz à
SMG Bienne I. Encouragées par des
supporters connaisseurs et enthousias-
tes, les deux formations n 'ont pas ca-
ché leurs intentions et ont joué admi-
rablement , se livrant au maximum.
Elles étaient à égalité après quatre
sets : 15-10, 12-15, 15-10 et 14-16. Son-
ceboz s'est imposé lors du cinquième
set par 15-8, subissant tout de même
l'assaut final endiablé des Biennois qui ,
quelques minutes avant la fin de la
rencontre, étaient écrasés par 14 points
à un. L'équipe locale qu 'il convient de
féliciter chaleureusement pour ce ma-
gnifique résultat, évoluait avec les jou-
eurs suivants : J.-Ch. Monnin, M. Op-
pliger, F. Amacher, F. Challandes, P.
M. Challandes, A. Vorpe, J. P. Finazzi.
Cette victoire permet ainsi à Sonceboz I
d'occuper la tête du classement de deu-
xième ligue avec 14 points en sept
rencontres, SMG Bienne I étant deu-
xième avec 10 points.

Victoire décisive
de Sonceboz

KSBSI BX&OmÊSÊtâÈ
iSii —Vr ™".

Le cavalier jurassien Philippe Guer-
dat a bien débuté sa saison 1977. Il
a en effet remporté une épreuve ca-
tégorie M-l , barème A, lors du Con-
cours sur neige de Saint-Moritz. Il
s'est d'autre part classé 3e dans un
autre concours , catégorie S, sur « Bel-
glare ». (rj)

Le Jurassien Guerdat
premier à Saint-Moritz

Zweifel gardera-t-il son titre mondial de cyclocross ?
Le stade de football de Hanovre sera le centre des championnats du monde de
cyclocross qui se dérouleront dimanche. Sur un parcours de 2575 m. à couvrir neuf
fois pour les professionnels (24 ,6 km.) et huit fois pour les amateurs (21.6 km.)
quelque 90 concurrents (33 pros, 50 amateurs inscrits) seront aux prises. Sur un
tel tracé, il est à redouter le mauvais temps car 940 m. de champ et de sous-bois
attendent ces spécialistes. Au total il y a six secteurs pédestres représentant 230

m. 540 m. sont constitués par des routes en asphalte.

La Suisse retrouvera-t-elle sa su-
prématie de l'an dernier ? A Chanzay
d'Azergues, Albert Zweifel et Peter
Frischknecht s'étaient retrouvés sur les
deux hautes marches du podium. Les
deux professionnels helvétiques sem-
blent également armés cette année pour
jouer les premiers rôles dans la course
au titre.

Après une impressionnante série de
succès, Zweifel a subi la loi de Frisch-
knecht dimanche dernier à Wetzikon.
Il semble toutefois que le tenant du
titre soit à même de rééditer son ex-
ploit. Willi Lienhard représentera le
troisième pion helvétique. Ex-cham-
pion national, celui-ci pourrait réserver
une heureuse surprise.

L'Allemand Klaus-Peter Thaler, an-
cien champion du monde amateur, fi-
gure en tête de l'opposition. Sa victoire
sur Zweifel en Espagne, il y a un mois,
a dû renforcer sa confiance. Les cou-

leurs belges seront défendues par Eric
de Vlaeminck , Albert Van Damme, Eric
Desruelle et . Marc de Block. Mais le
forfait de Roger de Vlaeminck, cham-
pion du monde en 1975, a privé la
Belgique de son élément le plus bril-
lant.

Le Français André Wilhelm est éga-
lement à citer parmi les candidats à
une médaille. Chez les amateurs, le
Belge Robert Vermeire apparaît com-
me le plus redoutable. Ses rivaux se-
ront les Allemands Dieter Uebing et
Ekkehardt Teichreber, les Tchécoslo-
vaques Milos Fisera , Jiri Kvapil et
Woitek Cervinek et l'Italien Franco
Vagneur.

Dans cette catégorie, la Suisse sera
également bien représentée. Karl-Heinz
Helbling, Urs Ritter, Carlo Lafranchi
et Gilles Blaser avaient été retenus
à l'issue du championnat suisse. Il sem-
ble toutefois que le coach national ait

replace sa confiance en Erwin Lien-
hard (20 ans). Cette modification pour-
rait coûter sa place à Blaser, à qui
l'on reproche de ne pas s'être aligné
dimanche dernier à Wetzikon dans ce
qui était considéré comme une répé-
tition générale.

La situation n'est pas très claire
au sujet du Genevois dont les décla-
rations ont été peu appréciées. Celles-
ci risquent d'aller à rencontre du but
recherché.

Ëll Bobsleigh

U entraînement a St -Moritz
Les deux équipages suisses ont réussi

les meilleurs temps de la dernière jour-
née d'entraînement en vue des cham-
pionnats du monde de bob à deux, qui
auront lieu ce week-end à St-Moritz.
En l'13"17 pour les 1575 mètres du
parcours , Frutz Luedi s'est montré le
plus rapide hier , dans des conditions
excellentes. Deux chutes ont été enre-
gistrées et le pilote est-allemand Bern-
hard Lehmann a dû être examiné à
l'hôpital, souffrant de douleur à la tête.
Les meilleurs temps des derniers en-
traînements :

1. Ludi et Trachsel (Suisse) l'13"17 ;
2. Hiltebrand et Meier (Suisse) l'13"62 ;
3. Resch et Barfuss (RFA) l'13"64 ; 4.
Gaisreiter et Schumann (RFA) l'13"79 ;
5. Sperling et Koefel (Autriche) l'13"96.

Si Badminton

Championnat suisse
LNA : Blauweiss Zurich - Sporting

Zurich 5-2 ; Berne - Saint-Gall 4-3 ;
Lausanne - Uni Bâle 3-4. — Classe-
ment (sept matchs) : 1. Saint-Gall 16
points ; 2. Uni Bâle 15 points ; 3. Blau-
weiss Zurich II points ; 4. Berne 8
points ; 5. Sporting Zurich 7 points ;
6. Lausanne 6 points.

LNB, groupe Ouest : Firstar Lausan-
ne - Baslerdybli 4-3 ; La Chaux-de-
Fonds - Munchenstein 3-4 ; Tavannes -
Racket Tafers 4-3. — Classement (sept
matchs) : 1. Tavannes 14 points ; 2.
Firstar 12 points ; 3. Munchenstein 12
points ; 4. La Cx-de-Fonds 10 points ;
5. Tafers 10 points ; 6. Baslerdybli 5
points.

Roger Vonlanthen à la tête
de l'équipe suisse de football

Dans un communique signe par
son président central, M. Walter
Baumann, l'Association suisse de
football annonce qu'elle a engagé,
en qualité de coach de l'équipe na-
tionale, l'ex-international et actuel
entraîneur du CS Chênois Roger
Vonlanthen. Ce dernier, qui est sous
contrat avec le CS Chênois jusqu'au
30 juin 1977, entrera en fonction à
partir du 1er juillet 1977. Toute-
fois, l'ASF et le CS Chênois sont
parvenus à un accord et Roger Von-
lanthen pourra diriger l'équipe na-
tionale pour les prochains matchs
du printemps.

Voici la teneur du communiqué
de l'ASF :

« L'Association suisse de foot-
ball a engagé Roger Vonlanthen, ex-
international (46 ans, 27 sélections)
et actuel entraîneur du CS Chênois,
en qualité de coach de l'équipe na-
tionale suisse. Roger Vonlanthen
est sous contrat jusqu'au 30 juin
avec le CS Chênois et entrera en
fonction à partir du 1er juillet 1977.
Toutefois, dans un esprit de com-
préhension sportive, l'ASF et le CS
Chênois sont convenus d'un arran-
gement donnant la possibilité à Ro-
ger Vonlanthen de diriger, dès le
premier semestre 1977 , l'équipe na-
tionale pour les matchs contre le
Portugal , la France à Genève, la

Tchécoslovaquie à Bâle et la Suè-
de ».

Chênois - La Chaux-de-Fds
en match amical

Avant d'affronter Vevey au sta-
de de Coppet, le samedi 12 février
1977, en huitièmes de finale de la
Coupe de la Ligue, le CS Chênois
disputera quatre matchs amicaux,
selon le programme suivant :

Samedi 29 janvier : Etoile Ca-
rouge - CS Chênois (15 h.). — Di-
manche 30 janvier : CS Chênois -
Fribourg (15 h.). — Mercredi 2 fé-
vrier : CS Chênois - Servette (19 h.)
— Samedi 5 février : CS Chênois -
La Chaux-de-Fonds (15 h. 30). Ce
dernier match entre dans le cadre
du 70e anniversaire du club.

Gerd Muller opéré
L'avant-centre du Bayern Munich,

Gerd Muller (31 ans) a été opéré
jeudi d'une hernie disquale entre les
4e et 5e vertèbres lombaires. L'opé-
ration s'est déroulée normalement.
Gerd Muller devra rester une quin-
zaine de jours à la clinique avant
une convalescence d'une dizaine de
semaines et il ne sera donc plus
disponible pour son club avant le
mois d'avril.

ga 
§11 Cyclisme

Plus de contre la montre
à Fribourg-en-Brisgau

La demi-étape du Tour de France
1977 de Fribourg-en-Brisgau (RFA) se-
ra remplacée par une demi-étape cou-
rue sur trois fois 25 kilomètres autour
de la ville, ont annoncé les organisa-
teurs. Les temps de passage seront
contrôlés à chaque tour et donneront
lieu à un classement. La seconde demi-
étape de la journée, précise-t-on, aura
lieu entre Altkirch (Alsace) et Besan-
çon.

Pour ces championnats jurassiens al-
pins OJ , qui se dérouleront samedi et
dimanche prochains , plus de 80 parti-
cipants ont été inscrits ; la lutte sera
vive pour l'obtention des titres tant
convoités de champion jurassien OJ.

Le slalom géant sera tracé samedi ,
dès 13 h. 30, sur les pistes du Rumont
aux Bugnenets, l'organisation étant
confiée au Ski-Club Dombresson. C'est
dimanche, sur les pistes de La Ser-
ment à Tête-de-Ran, que seront pique-
tées les deux manches de slalom, dès
9 h. 30, et le Ski-Club Tête-de-Ran a
aussi tout mis en oeuvre pour que nos
jeunes skieurs des catégories OJ , âgés
de 10 à 15 ans, puissent se mesurer
dans les meilleures conditions. Tous les
futurs cracks jurassiens seront au dé-
part , et la lutte sera vive, suivie, sou-
haitons-le, par un nombreux public.

Champ ionnats jurassiens
alpins OJ

^



CLINIQUE PRIVÉE
DE GENÈVE
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

instrumentiste
DIPLOMEE

infirmières
DIPLOMEES

infirmières
veilleuses

DIPLÔMÉES
Tél. (022) 47 71 83, heures bureau

FRED STAMPFLI SA
SAINT-IMTER
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

2 polisseurs-aviveurs
QUALIFIÉS

personnel masculin
pour travaux de diamantage

Les intéressés ; sont priés de se
présenter ou de prendre rendez-
vous avec la direction, 36, rue du
Midi. - Tél. (039) 4118 58 - 59.

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

O. Heus & Cie
Daniel-JeanRichard 11
La Chaux-de-Fonds \

recherche

1 vendeuse
sachant taper à la machine et
effectuer de petits travaux de
bureau.
Horaire à temps partiel.

2 monteurs
qualifiés sachant travailler seuls,
pour une période de 6 mois.

Faire offres par écrit avec pres-
tations de salaire.

Ombudsman pour les consommateurs
Une Fondation de la DENNER SA

Beaucoup parlent de la protection
des consommateurs ; nous, nous
avons décidé de passer à l'action.
La DENNER SA a fait naître un
«Ombudsman pour les consom-
mateurs». Nous sommes en effet
conscient du fait qu'un médiateur
sachant prendre des initiatives et
se consacrer à sa charge sera
une aide pour les usagers dans
leurs relations avec le commerce
et la production, les autorités et
les entreprises de toute nature. Il
n'est bien sûr pas question d'éri-
ger un mur des lamentations!
L'Ombudsman devra savoir mon-

trer les dents pour se faire le re-
présentant, avec perspicacité et
sans tergiverser , de tous ceux qui
feront appel à ses conseils.

Une Direction de la Fonda-
tion totalement indépendante
La Fondation s'appuyera sur un
Comité patronal. Les personnali-
tés des membres du Comité ont
droit de regard sur l'activité de
l'Ombudsman. Ces personnalités
constituent aussi une garantie
d'indépendance de l'Ombuds-
man.

Ce que postule une économie
en régime de liberté
L'attitude critique du consomma-
teur, pris isolément, doit inciter
l'économie à offrir continuelle-
ment de nouvelles prestations et,
de même, refouler du marché les
offres manquant de sérieux et les
produits inférieurs. Ce sont les
comparaisons de prix et de quali-
tés qui offrent la meilleure pro-
tection au consommateur pour
lui éviter l'achat de produits d'un
prix surfait et d'une qualité dou-
teuse. Si malgré tout le consom-
mateur est trompé et que le senti-

ment d'avoir été roulé se fait jour,
c'est les organismes d'organisa-
tions privés de protection de con-
sommateurs qui doivent entrer en
jeu. Citons par exemple le forum
des consommatrices ou la fonda-
tion pour la protection du con-
sommateur. L'on ne saurait sur-
estimer le travail qui est le leur
pour protéger les consomma-
teurs. Cela n'empêche pas l'éco-
nomie comme telle d'avoir l'obli-
gation de prouver par des actes et
non seulement par de belles pa-
roles qu'elle fait droit au consom-
mateur. La création de l'Ombuds-
man pour les consommateurs est
la réponse que nous apportons
aux légitimes exigences et aux
vœux de l'usager. C'est dans cet
esprit que nous formons nos
vœux pour que l'Ombudsman
pour les consommateurs ait une
activité féconde!
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Les membres du Comité patronal:

Lie. rer. pol. Alols Altenweger , Geschâftsfûhrer
Schweiz. Konsumentenbund (SKB), Bern. Stânde-
rat Dr. Olhmar Andermatt, Gemeindeprâsident,
Baar. Prof. Dr. Otto Angehrn , Hochschuldozent ,
Dir. Institut fur Wirtschaftsforschung der ETHZ.
Mitgl. der Eidg. Kom. fur Konsumentenfragen,
Basel. Dr. Ernst Bieri, Bankier , ait Stadtrat und
ait Nationalrat . Zurich. Prof. Dr. Silvio Borner ,
Hochschuldozent , Mitgl. der Eidg. Kom. fur
Konjunkturfragen, St. Gallen. Nationalrat Dr.
Heinz Bratschi , Gesundhetts- und Fûrsorgedirek-
tor der Stadt Bern, Bern. Stânderat Dr. Ray-
mond Broger , Landammann des Kt. Appenzell-
Innerrhoden, Ombudsmann Privat-Assekuranz,
Appenzell. Dr. Guido Casetti , Prâs. Christlich-
nationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz, Bern.
Stânderat Dr. Alois Dobler , Rechtsanwalt , Kan-
tonsrat , Lachen. Nationalrat Andréas Dùrr, Land-
wirt . Kantonsrat . Gams. Prof. Dr. ené Erbe,
Hochschuldozent, gewesenes Mitgl. des Berater-
gremiums der SNB und gewesener Chef der
Division Monétaire de l'OECD , Oberwil. Natio-
nalrâtin Cornelia Fûeg. Fûrsprech und Notar,
Wisen. Dr. Vital Gawronski , Prâs. Schweiz Kon-
sumentenbund (SKB), Bern. Stânderat Konrad
Graf , Dipl. Ing. Agr., Stein am Rhein. Lotti
Hâhnle, Redaktorin «Beobachter» , Glattbrugg.
Dr. Elisabeth Kopp, Gemeindeprâsidentin, Erzie-
hungsrâtin , Zumikon. Dr. Josef Kurmann, Re-
daktor, ait Nationalrat. Willisau. Dr. Louis Lang,
Landammann des Kt. Aargau, Turgi. Dr. Richard
Lienhard, Gerichtsprâsident . Prâs. Mieterver-
band Zurich , Zurich. Nationalrat Erwin Muff ,
Dipl. Ing. Agr., Landwirtschaftslehrer , Willisau.
Dr. Lilly Nabholz, Rechtsanwâltin, Zùnch. Dr.
Walte r Ralssig, ait Nationalrat , Adliswil. Natio-
nalrat Walter Rôthlin, Fabrikant , Kerns. Dr. Phi-
lipp Schneider , ait Stadtprësident, Zug. Natio-
nalrat Dr. Léo Weber , Fûrsprech und Notar ,
Muri/AG.
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Nouveau; pantalon avec ceinture réglable.
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«Cest le p lus conf ortable
de nos 10000 nouveaux p antalons»

Mgœ . I Chez Frey, le magasin est 45% laine tie tonte/55% poly-
^HM- 

plem d'idées nouvelles en ester, dans de nombreuses
mimmi^ matière de 

pantalons. 
En voici teintes.

 ̂
- S une: le 

pantalon-confort avec Ne 
trouves-vous pas

'>Êf j j j Ê &Ê É f  > les boucles latérales grâce aussi que c'est un pantalon
y : f̂ ^y \.' ' ''-r "] : '::. t;:§' ^éÊÈlmÉi auxquelles il est possible qui est toujours impeccable?
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 22 3844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

La Fabrique PIAGET
pour son Département
COMPLICATIONS S. A.
à LA COTE-AUX-FÉES,
engagerait

un horloger complet
pour travail délicat
et

un horloger diplômé
(jeune si possible) pour travail
sur montres à quartz
Travail en fabrique.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres à la
Direction de COMPLICATIONS SA
2117 La Côte-aux-Fées (NE), par

• écrit, avec prétentions de salaire. ;



La poire : fruit des quatre saisons
La poire se mange tout au long de

l'année, elle se présente sous plusieurs
variétés et elle peut être consommée
crue, cuite, en gelée, en confiture, en
compote, en gâteau.

Des cultures importantes sont re-
censées dans notre pays: 887 hectares
de poiriers, dont la grande majorité
dans le canton du Valais. De 10.000
à 30.000 tonnes de poires de table
indigènes sont annuellement commer-
cialisées.

[J J3/yJ^ îV

TARTE AUX POIRES

Pour une plaque moyenne : 250 gr.
de pâte à gâteau , trois cuillerées à
soupe de noisettes moulues, 750 gr. à
un kilo de poires. Liaison aux
œufs : deux œufs, Vs dl de crème à
café, une cuillerée à soupe de maïzena ,
trois de lait, une cuillerée à café de
sucre.

Foncer une plaque soigneusement
beurrée et farinée d'une abaisse de
pâte de 3 mm. d'épaisseur. Saupoudrer
de noisettes moulues. Peler les poires,
les couper en quartiers et les ranger
sur la pâte en les faisant chevaucher.
Les poires peuvent également être râ-
pées avec la râpe à rbstis, puis répar-
ties régulièrement sur la pâte. Bien
fouetter tous les ingrédients de la liai-
son et répartir celle-ci sur les fruits.
Glisser le gâteau au four préalable-
ment chauffé à 230 degrés et le cuire
environ 50 minutes.

GRATIN A LA MODE
DE GRAND-MÈRE

Pour six personnes:' 9" petits pains ,
un litre de lait, 80 gr. de beurre, 60 gr.
de sucre, 2 jaunes d'œufs. 50 gr. de
raisins secs, 50 gr. de noix , le zeste
râpé d'un citron , 3 blancs d'œufs battus
en neige, un peu de beurre pour le
moule, 80 gr. de sucre glace et 750 gr.
de poires.

Couper les petits pains en morceaux ,
les arroser de lait et les laisser trem-
per pendant une heure. Travailler le
beurre, le sucre et les jaunes d'œufs
dans un bol. Y ajouter les petits pains
trempés, les raisins secs lavés, les noix
et le zeste de citron râpé. Incorporel-
les œufs en neige. Beurrer un moule
à gratin, y verser la moitié de la masse
et recouvrir de poires pelées, coupées
en petits morceaux. Verser le reste de
la masse par-dessus. Chauffer préala-
blement le four à 200 degrés. Cuire
à 180-200 degrés pendant 30-40 minu-
tes. Saupoudrer de sucre glace et ser-
vir chaud.

POIRES GLACÉES
A LA SAUCE CHOCOLAT

Pour quatre personnes : 4 belles poi-
res beurré mûres, 4 cuillerées à soupe
de sucre, deux de jus d'orange, une
tablette de chocolat noir ou de la

La recette de ces f lancs aux poires a été tirée, comme celles publiées dans cette
page , de la revue éditée par la Régie fédérale ,  des alcools à Berne. Cette publi-
cation est la dernière-née d'une série qui comprend déjà les cahiers consacrés

aux pommes et pommes de terre, aux cerises, aux pruneaux.

crème de chocolat en boîte, un mor-
ceau de beurre, huit boules de glace
vanille.

Peler les poires, laisser la queue.
Oter les pépins par le fond. Saupou-
drer de sucre et arroser de jus d'oran-
ge. Laisser mariner demi-heure. Met-
tre le chocolat et 2 c. à soupe d'eau
dans une petite casserole et laisser
fondre au bain-marie. Ajouter le beur-
re en petits flocons, bien remuer le
tout. Garder chaud au bain-marie.

Prendre des coupes de forme haute,
mettre 2 boules de glace vanille dans
chacune, dresser une poire par-dessus,
avec le jus. Napper de sauce chocolat
chaude ou de crème au chocolat , servir
immédiatement. Si l'on utilise d'autres
variétés de poires, les blanchir légè-
rement au préalable.

Les classiques poires « Belle Hélène »
se préparent à peu près de la même
façon: Dresser les poires sur la glace
vanille (sans les arroser de jus d'oran-
ge), les garnir de crème et les napper,
à table, de sauce chocolat ou de crème
chocolat en boîte.

LES FLANS AUX POIRES

Pour quatre personnes: 500 gr. de
poires, 2 cuillerées à soupe de concen-
tré de poires ou de pommes, 1 Va dl
de jus de pommes, le jus d'un citron ,
4 feuilles de gélatine, 150 gr. de sucre,
2 jaunes d'œufs, Vs litre de lait, Va
bâton de vanille, 1 Va dl de crème, de
l'huile pour le moule, 100 gr. de sucre
pour caraméliser.

Couper les poires pelées et évidées
en quartiers. Les cuire avec le con-
centré de jus de poires ou de pommes,
le jus de pommes et de citron, puis
les presser au passe-vite. Mettre trem-
per la gélatine. Battre le sucre et les
jaunes d'œufs en crème. Bouillir le
lait , l'ajouter peu à peu à la crème aux
œufs, en remuant. Remettre le tout
sur le feu et retirer juste avant l'ébulli-
tion. Y faire fondre la gélatine bien
essorée. Fouetter la crème, en mélanger
les deux tiers avec la crème refroidie
et la purée de poires. Huiler un moule
à pouding ou de petits moules à flans
et les remplir de crème. Laisser pren-
dre pendant 4-5 heures au réfrigéra-
teur. Préparer un caramel brun clair
avec le sucre. Le détendre avec un peu
d'eau et napper le flan de sauce ca-
ramel. Garnir à volonté de crème
fouettée. On peut aussi servir ce flan
avec une crème caramel en boîte, dé-
layée avec du lait.

GLACE AUX POIRES

200 gr. de purée de poires, 120 gr. de
sucre, un blanc d'œuf , 1,8 dl de crème.

Peler les poires fondantes bien mû-
res, ôter les pépins et les couper en
petits morceaux. Les presser au passe-
vite ou les réduire en purée au mixer.
Ajouter 100 gr. de sucre et remuer
jusqu'à ce qu'il soit dissous. Incorpo-
rer le restant de sucre au blanc d'œuf
battu en neige. Mélanger la purée de
poires, l'œuf en neige et la crème
fouettée. Faire geler dans le casier
de congélation pendant 1 Va à 3 heu-
res environ.

Gratin à la mode de grand-mère.

Coq Expovina, à I intention des gourmets
La saveur d'un mets qui suscite des

éloges est souvent due à l'adjonction
de vin. L'alcool s'évavore en cuisant

jusqu'à ce ,qu'il n'en reste plus qu'une
infime quantité et qu'en subsiste, le
goût, le parfum, les éléments aroma-

tiques et les sels minéraux. C'est pour-
quoi on ne saurait utiliser pour un
repas f in  un vin à cuire ou un autre
vin bon marché. Seuls sont assez bons
pour cet usage un honnête vin blanc
ou rouge à demi classique au moins,
ou bien un sherry, un madère, un mar-
sala, un porto. J.  F. Sauter, président
de l'exposition zurichoise consacrée au
vin, nous a confié le secret de sa
recette préférée , le « coq Expovina»:

Il faudra un poulet , Va dl de cognac ,
5 dl vin blanc, un peu de beurre, 10
échalottes, 250 gr de champignons en-
tiers ou émincés, les condiments usuels
qui accompagnent le poulet, du basi-
lic, une feuille de laurier, un navet, du
sel et du poivre.

Découper le poulet en morceaux,
frot ter  ceux-ci des deux côtés avec
des épices et passablement de basilic ,
les laisser s 'imprégner pendant une
heure. On fera  fondre alors du beurre
dans une casserole, puis l'on flambera
au cognac les morceaux de poulets re-
venus dans le beurre ; on versera là-
dessus du. vin et l'on fera  mijoter pen -
dant 45 minutes. Assaisonner ensuite
avec du sel et du poivre. (FLP)

du est-ce qu'un enfant «bien élevé»?
...Est-ce encore d'actualité ? Cette

exigence d'autrefois correspond-elle en-
core aujourd'hui à quelque chose ?

Des changements sont intervenus,
non au niveau fondamental, mais à
celuirdes^-mpyens mis»en œuvre pour
bien élever un enfant: Ce qui hier en-
core était un diktat est devenu une
élaboration patiente à laquelle l'enfant
doit participer le plus possible.

L'obéissance demeure le principe ma-
jeur de l'éducation. Mais elle n'est plus
aveugle. Elle doit être active et cons-
ciente. L'épanouissement de l'enfant
dépend beaucoup du fait qu'il est ca-
pable d'obéir parce qu 'il a compris le
pourquoi de ce qu'on lui demande. Il
est impératif de ne jamais exiger d'un
enfant plus que ce qu 'il est capable de
comprendre.

Pour ménager l'enfant et rendre ef-
ficace votre système d'éducation, choi-
sissez un ou deux sujets sur lesquels
vous serez intransigeants. Et n'ajoutez
de nouvelles exigences que lorsque les
sujets précédents seront devenus des
automatismes.

La politesse doit être présentée com-
me une attitude positive et devenir
aussi un réflexe. Elle est l'image de la
mentalité de l'enfant et de son entou-
rage, de sa faculté et de son désir de
vivre harmonieusement avec ses spm-

blables. Il importe d'être souple dans
l'enseignement de cette qualité. Par
exemple, il n'y a pas si longtemps, les
enfants, à table, n'ouvraient pas la
bouche. Aujourd'hui, le repas est sou-
vent le seul moment de la journée où
la famille est 'rëuruè. Les enfants doi-
vent se raconter, poser des questions.
Il faut, bien sûr, leur laisser cette li-
berté, mais insister sur le fait qu'on ne
parle pas la bouche pleine, qu'on ne
coupe pas la parole aux autres, qu'on
ne laisse pas refroidir son repas à cause
de son bavardage...

De même, il est indispensable d'exi-
ger, mais avec nuances, que l'enfant
observe une hygiène scrupuleuse. Elle
fait partie du savoir-vivre, elle est
aussi un élément important de santé.
L'enfant doit apprendre à manger de
tout, avec décence, et sans bruits in-
congrus, en se pliant aux prescriptions
élémentaires de l'art de la table, telles
que celle de s'essuyer les lèvres avant
de boire, pour ne pas présenter à ses
convives un verre souillé de taches de
graisse.

Il faut enseigner l'ordre et l'exacti-
tude. L'enfant doit prendre soin de ses
vêtements, de sa chambre et accorder
la plus grande attention à ses rapports
avec sa famille et ses relations.

Toutes ces prescriptions, enseignées
avec patience ont pour but d'intégrer
l'enfant dans la société et de lui faire
admettre qu'il ne devrait pas faire
aux autres ce qu'il n'aimerait pas qu 'on
lui fasse.

(Tiré d'OPTIMA, la revue des phar-
maciens)

«Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux»
UN SIGNE DE VIE

« Ouvrez, ouvrez la cage aux oi-
seaux », chantait Pierre Perret, il
n'y a pas si longtemps. Cette chan-
son, qui fut un « tube », on l'entend
encore, entraînante, amusante ; son
refrain est accompagné, sauf erreur,
comme certains autres, par des en-
fants. L'écoutant pour la première
fois, je me demandai avec une cer-
taine inquiétude si les « gosses »
n'allaient pas prendre au pied de
la lettre le conseil de « Pierrot la
tendresse ».

En principe, ce serait beau de
libérer les petits prisonniers, sur-
tout ceux qui disposent d'une place
très restreinte derrière leurs bar-
reaux. Mais la liberté, pour ces
bestioles généralement nées en cap-
tivité, et habituées à recevoir ré-
gulièrement des humains leur sub-
sistance, correspondrait à la mort,
car elles seraient dans l'impossibili-
té de subvenir à leurs besoins et
de se défendre contre les dangers
auxquels elles se trouveraient ex-
posées. Alors mieux vaut les laisser
en cage, tout en déplorant peut-
être la mauvaise habitude qu'ont
prise les hommes, depuis fort long-
temps, d'enfermer des oiseaux pour
le plaisir de leurs yeux, et souvent,
de leurs oreilles.

Pierre Perret s'est gardé de chan-
ter: « Ouvrez, ouvrez la cage aux
félins », ou aux autres animaux
sauvages vivant dans des établisse-
ments zoologiques ou dans les mé-
nageries des cirques. D'ailleurs, qui
aurait eu l'audace de suivre ses
directives ?

Et pourtant, ce n'est pas plus gai
— au contraire — de voir les lions,
considérés comme les rois des ani-
maux, les belles lionnes, les tigres
superbes, les léopards, les jaguars,
les pumas, les guépards, tous no-
bles et puissants, les singes, si pro-
ches de nous, ne vous en déplaise,
réduits à l'état de captivité dans
un espace parfois tellement limité
qu'un être humain y deviendrait
fou !

« N'y pensez pas, n'y pensez pas
trop » ; c'est ce que je me dis quand
je visite, avec une joie d'enfant
préservée, toujours renouvelée, un
zoo ou la ménagerie d'un cirque.

Bien sûr, j'aimerais établir un con-
tact affectif avec leurs hôtes, mais
ça... c'est un rêve de paradis terres-
tre perdu. Il ne faut pas faire de
la sentimentalité. Des spécialistes
nous expliquent que ces bêtes s'ha-
bituent à ce régime parce qu'elles
trouvent, en compensation de leur
liberté, un sentiment de sécurité ;
elles ont leur nourriture assurée,
les soins nécessaires, parfois l'affec-
tion d'un dompteur ou d'un em-
ployé. On est loin, évidemment, des
dures lois de la jungle !

Il n'y a pas que des animaux en
cage. Vous voyez ce que je veux
dire... Toute jeune fille, lorsque je
passais près d'une prison, j'éprou-
vais un serrement de cœur: moi,
en liberté dans la rue, eux, enfer-
més ; entre nous, un abîme impos-
sible à combler. Sentimentalité sans
grande valeur d'une petite fille
imaginative, incapable de porter un
jugement dans ce domaine ?

Le grand mot est lâché: juge-
ment ! Les êtres humains devraient
passer en jugement, parfois, pour
leur absence de compréhension,
leurs mauvais traitements envers
leurs frères dits inférieurs, mais
aussi, ils se sentent tellement su-
périeurs lorsqu'ils jugent des res-
ponsabilités, des erreurs, des fau-
tes d'autrui ! En revanche, il ne
faut pas tout excuser, sous prétexte
de largeur d'esprit. Mais je m'In-
surge contre le mépris, également
contre l'indifférence dont se ren-
dent coupables tant tie gens à l'é-
gard des prisonniers.

« S'ils s'étaient bien conduits, ils
ne seraient pas en « tôle », dit-on.
Après ça, on se sent la conscience
encore plus tranquille ! Pourtant ,
il est possible d'écrire aux êtres
privés de leur liberté, de les visiter
pour des raisons valables, telles que
la volonté de les aider, de les aimer,
sans préjugé comme sans illusion.
Et quand s'ouvre la cage aux hu-
mains, il y a malgré les échecs
auxquels on s'expose quelquefois,
une place à leur faire dans notre
société de femmes et d'hommes qui
n'ont, paraît-il , rien à se repro-
cher !

Claire-Marie

En Suisse, près de trois cent mille
personnes souffrent de bronchite chro-
nique. Cette affection n'est pas d'une
virulence particulière et n'a de suites
vraiment dangereuses que si on la né-
glige.

Cependant elle est un symptôme des
conditions de vie moderne. La pollution
de nos grandes villes met à rude épreu-
ve la défense de notre système respi-
ratoire. De plus cette auto-pollution
qu'est la consommation du tabac con-
tribue à affoler nos muqueuses.

Optiina , revue qu'on peut se procurer
dans les pharmacies, consacre un dos-
sier à cette maladie qu'il ne faut pas
négliger.

L'hiver est aussi la saison des joies
sportives. Si l'on veut goûter le meil-
leur plaisir, quelques précautions s'im-
posent avant de se lancer sur les pistes,
précautions dont la revue des pharma-
ciens fait l'inventaire.

300.000 bronchiteux
chroniques en Suisse
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Chère madarne Nous vous conseillons de prendre rendez-vous
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A LOUER
Général-Dufour 6, Musées 20, Puits 18,
Puits 29, APPARTEMENTS de 2 et 3
pièces, disponibles immédiatement ou
pour le 30 avril 1977.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet, avocat-notaire,
L.-Robert 76, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23:17 84.
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ENTREPRISE $

i DE LA PLACE
cherche

| j  HORLOGER <¦
I RHABILLEUR i
I ' '''< \ à domicile
!
| pour assurer le service de i

réparation après-vente de
son rayon d'horlogerie.

Faire offre sous chiffre RM
1925 au bureau de L'Impar-; 
tial.

j C.R. SpilSmann & Cie S.A.

I

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
j pour fermeture de boîtes et pose
\ tubes

personnel féminin
;: pour différents travaux d'atelier

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

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

I J .  
BONNET & CO

Fabrique de boîtes or et bijouterie
Rue Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds 6
Tél. (039) 22 22 25 t

Nous engageons L

1 aviveur qualifié
Entrée tout de suite. j

1 employée de fabrication
expérimentée, connaissant la dac- j
tylographie.
Entrée le 2 mars 1977.

S 
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous.

to A

Notre nouvel article demande toujours
plus de

représentants (es)
pour la Suisse romande. Nous cherchons
donc des personnes (débutants également)
pour visiter la clientèle particulière et
commerciale.
SILTAR S. A., tél. (032) 93 42 80 ou à
partir de 19 h. au (038) 31 69 07.

H H

[B cherche ;¦ ..]

È pour son |i
BAR - RESTAURANT

dame f
S d'office

; à temps partiel

Li Horaire : du lundi au ven- i j
dredi de 15 h. à 18 h. 45 et H

î le samedi de 11 h. à 17 h. 15. i

g Travail facile. i. ;

Se présenter au chef du per- h
; 1 sonnel ou téléphoner au (039) i i
M 23 25 01. H

i SUPERMARCHÉ EN STATION
engage dès le 1er juin

j eyne boucher
; de plot -j

j Bonnes conditions. Appartement à S
j disposition. Bon salaire. ;

I Ecrire sous chiffre P 36-20332 , Pu-
I blicitas , 1951 SION.

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

i 

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR
S. A.

La Chaux-de-Fonds
cherche i

pour entrée immédiate ou à con-
venir

mécanicien
faiseur

d'étampes
étam peurs

I , Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous, rue de la Loge 5 a

ï La Chaux-de-Fonds, tél . (039) ,
\ 22 10 23.

T û Y\Q C*C*tà Y\Q lA* All4"-UC UCLLJDD UQIL yUUL
Un costume, un deuxième pantalon et un tas de possibilités.

Tantôt avec une chemise unie et cravate, tantôt' et quelques accessoires judicieusement choisis vous
avec un col roulé. Avec une chemise fantaisie, une souple permettent de composer de.multiples.tenues - qui vous
veste de tricot ou un pullover sport... ouvrent toutes les portes.
Ce costume-blazer d'allure jeune, son deuxième pantalon
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La Chaux-de-Fonds, 58, Av. Léopold-Robert et à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève,
Granges, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Saint-Gall , Sion, Thoune, Vevey, Win-
terthour, Zurich, Bahnhofstrasse, Uraniastrasse , Alstetten , Œrlikon, Shopp ing Center Spreitenbach et
Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Bulach, Disentis, Moutier.

Pane de compagnie
EST CHERCHÉE à Berne par personne
dont la vue est bien diminuée.
Bon salaire est offert à personne sérieuse
et serviable. .

Prière d'envoyer offre et photo sous
chiffre RD 1534 'au bureau de L'Impar-
tial. - ' . -:

A LOUER
pour le 1er mai 1977 , Quartier Collège
de l'Ouest, bel appartement complète-
ment remis à neuf , de 2 l/s pièces, cuisi-
ne, vestibule, douche, chauffage central
général. Prix mensuel Fr. 315.— charges
comprises.

S'adresser Gérance Kuenzer, rue du Parc
6, tél. (039) 23 90 78.
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z ¦ les meilleures facilités de paiement avec garanties intégrales. Livraison Gratuite.
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RADIO-RECORDER à cassette S

U 

CHAINE HI-FI COMPLETE

Ampli-Tuner 2x28 watts Sinus avec ondes
LONGUES, Moyennes et FM mono et stéréo j
Platine Tourne-Disques semi-automatique.
2 Enceintes Acoustiques à 2 voies.
O'Ê *-̂ " Ht/ MnrT —
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La Chaux-de-ronds, 53. rus Léopolà-Robert (Sous «98 Arcades)
suce, da Ciné Servies. tét.(039i 23 42 42

¦ ¦- ¦> Pour tout connaître du Système Steiner chez vous, téf.(038) 25 93 78
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Grand Garage du Jura S.A.
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117, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 231408

ik À REMETTRE pour raison d'âge, £f i

I magasin d'horlogerie I
1 bijouterie et orfèvrerie I
1 à Neuchâtel I
M ' Agent : OMÉGA - TISSOT - LE CASTEL ||
tM JEZLER et CHRISTOFLE M

i ï Excellente situation en plein centre de la ville. !y»

l - 1 Pour tous renseignements eS

IU P. SAUVANT, St-Honoré 3 |f
ïp 2000 NEUCHATEL M
IU Tél. (038) 25 22 81 fff-

1 1 Tout à prix discount

S frigidaire i
I j . j La marque de qualité j. i

| vous aussi |
j 1 louez [I
j i l  vos appareils ménagers mais après t>,
j  È] ils vous appartiennent S

f | Machine à laver |
w frigo I
I congélateur 1

1 dès 30.- I
; ] par mois. > |
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À louer à Saint-Aubin f
logement de 3 pièces
Vue imprenable, Fr. 380.— char- y
ges comprises.

logement de 4 pièces
Vue imprenable, Fr. 470.— char- I;
ges comprises. | J

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

S'adresser à

cumina I/ /oMesài
18, rue de la Gare m
2024 SAINT-AUBIN (NE) ë
Tél. (038) 55 27 27. S

l . ¦¦ ,

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
région DELÉMONT,

CHERCHE UN SPÉCIALISTE EN

analytique
ainsi qu'en matière de prix de revient
et d'analyse de gestion.

On demande, outre des connaissances
théoriques approfondies, plusieurs an-
nées d'expérience dans le domaine
concerné.

Age minimum : 30 ans.

Faire offres, avec curriculum vitae dé-
taillé, sous chiffre 14 - 900 021 à Pu-
blicitas S. A., 2800 DELÉMONT.

mm m
Kernkraftwerk
Gôsgen-Dâniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire Gosgen-Dâniken SA)

A lA 0/ Emprunt 1977-92 de
4/2 /Ofr.lOOOOO OOO

Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale
nucléaire.

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 valeur nominale:
Coupons: Coupons annuels au 1er mars.
Durée : 15 ans au maximum.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne et Genève.
Prix d'émission: 99%
Délai de souscription : du 28 janvier au 3 février 1977, à midi.
No de valeur: 112.049

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès des
banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
MM. A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise



A VOIR
PETITE ROBINSON

A l'enseigne de « Spectacle d un
soir », la * Télévision romande pré-
sente aujourd'hui un film inédit de
la Télévision tchécoslovaque « La
petite Robinson », dont le rôle prin-
cipal est interprété par Miroslava
Safrankova.

C'est d'un roman de Maria Mare-
jova qu'est tiré le thème de ce film
remarquable: à la suite de la mort
subite de sa mère, une jeune fille
de quatorze ans est brutalement ar-
rachée à son monde d'enfant et con-
frontée à l'univers des adultes, tel
Robinson jeté sur son île sauvage.

Fervente lectrice de Daniel Defoe,
la petite Blaza va précisément tirer
des expériences de son célèbre nau-
fragé l'inspiration et le courage qui
lui permettront de faire face à sa
nouvelle situation. Les travaux du
ménage sont ainsi abordés comme
autant de problèmes auxquels aurait
dû faire face Robinson.

Elle finira par surmonter tous les
obstacles, et retrouvera même une
seconde mère en la personne d'une
jeune bonne du voisinage qui , dès
le départ , a suivi ses efforts.

Le réalisateur Karel Kachyna s'est
initié au métier de cinéaste à la
Faculté de cinéma de l'académie
de Prague. Diplômé en 1955, il tenta
d'abord sa chance dans le documen-
taire (« Pour une vie joyeuse » en
1956) avant de passer à la fiction.
Il s'est imposé depuis comme l'un
des meilleurs réalisateurs tchèques
de films parlant de l'enfance. On
lui doit notamment « Jadis à Noël »,
« Le petit Frondeur », « Le Vertige »,
« Le haut Mur », « Vive la Républi-
que » et « Une Voiture pour Vien-
ne » . Karel Kachyna appartient à
cette génération éclose vers 1958 et
que dans tous les pays on a appelé
« la nouvelle vague ». (sp)

Sélection de vendrediTVR

21.35 - 22.05 Semaines internatio-
nales de musique de Lu-
cerne. L'Orhestre Sympho-
nique de la « Bayerischer
Rundfunk » de Munich in-
terprète, sous la direction
du compositeur, les « Sé-
quences pour Orchestre » ,
de Rafaël Kubelik.

CM concert , dont la seconde partie
serè» diffusée dimanche 30 janvier
à 13 h. 25 fut enregistré dans le
cadre des « Semaines musicales in-
ternationales de Lucerne 1976 ».
Sous la direction de Rafaël Kubelik,
l'un des plus célèbres chefs con-
temporains, l'Orchestre de la Baye-
rischer Rundfunk interprète des
œuvres de compositeurs slaves. Et
dans cette première partie, c est
précisément une œuvre de Rafaël
Kubelik lui-même qui sera proposée
ce soir au téléspectateur.

Ses « Séquences pour Orchestre »,
fruit d'une recherche de composition
s'étalant sur plus de deux années et
impliquant de nombreux remanie-
ments de la forme musicale, se sub-
divisent en sept parties. Cinq « mou-
vements » principaux se suivent
sans interruption en « Séquences » ,
amenant ainsi une manière d'apo-
gée elle-même suivie d'un chant
final. Une atmosphère fantastique
se dégage de cette musique d'inspi-
ration à la fois nocturne et oniri-
que, atmosphère toutefois par une
forme musicale constamment forte
et rigoureuse.

A la Télévision romande, à 20 h. 15 , Spectacle d'un soir: La Petite Robin
son. Avec Miroslava Safrankova.  (Photo TV suisse.)

TF 1

20.30 - 22.05 Au théâtre ce soir.
« La Frousse ».

« Le polytechnicien arrivé, le
chauffeur et la femme de ménage »
tels sont les protagonistes de cette
fable dont la morale pourrait être :
« On a toujours besoin d'un plus
petit que soi ».

Si l'on voulait prendre la pièce
au sérieux: sur le plan social elle

serait l' affrontement de deux mon-
des, sur le plan politique, elle se
présenterait sous la forme de la
lutte des classes, sur le plan humain
on pourrait la considérer comme l'il-
lustration de la fraternité. Ses per-
sonnages, très opposés, se trouvent
enchaînés par la frousse de l'un,
le dévouement naïf de l'autre et par
la contestation auréolée de rêve d'un
troisième.

Ce sont de grands thèmes actuels
auxquels on pourrait penser , mais
rien n'empêche la pensée d'être aus-
si divertissement, car le rire n'est
souvent que la forme pudique d'une
vérité plus cruelle ou d'une tendres-
se cachée.

Quand on a la frousse tout est
bon pour se sauver ! Mais il y a
des sauvetages qui vous rendent
encore plus peureux et des bontés
qui vous achèvent.

A 2

22.45 - 0.45 «La dernière fanfare» .
Un film de John Ford.

Frank Skeffington, maire d'une
petite ville américaine, se présente
de nouveau aux élections américai-
nes en employant des méthodes
électorale périmées, mais jusqu 'à
présent efficaces. Pourtant , il se
rend bien compte cette fois-ci qu 'el-
les sont dépassées et qu 'il lui faudra
à l'avenir moderniser sa stratégie.
C'est son neveu Adam qui le sou-
tient et l'aide dans sa campagne,
car son fils est trop intéressé par
des futilités pour lui être d'aucun
secours dans cett e épreuve. Adam,
cependant n 'est pas d'accord avec
les méthodes de son oncle qu'il juge
trop rétrogrades ; mais il a confiance
en lui et dans les buts poursuivis
qui ne visent qu'à l'amélioration du
niveau de vie des plus déshérités.
D'ailleurs Skeffington est très ap-
précié dans sa ville ; sa probité est
légendaire. Hélas, il s'est mis à dos
le groupe de gros financiers de la
ville... il est battu pour la première
fois.

Le Concert de Lausanne
¦Hommage à deux compositeurs

suisses
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Dirigé par Armin Jordan et transmis

en direct du Studio de Lausanne, le
concert de ce vendredi soir se distin-
gue par un programme particulière-
ment riche. En effet, l'OCL, Etienne
Bettens, baryton et Charles Dobler ,
pianiste, mettront leur talent au ser-
vice de deux éminents compositeurs
suisses: Constantin Regamey et Henri
Gagnebin.

De Constantin Regamey, qui fête au-
jourd'hui même ses 70 ans, Etienne
Bettens chantera les « Chansons per-
sanes ». Né en Pologne, musicien au
talent subtil et raffiné, par sa vaste
culture et ses activités artistiques va-
riées, mérite pleinement la qualification
d'humaniste qui lui a souvent été attri-
buée. Compositeur autodidacte, il a ex-
ploré tous les genres de musique.

Comme le fait remarquer Jean Per-
rin , « Les sept chants composant les
« Chansons persanes » forment un tout
indivisible, d'une architecture à la fois
souple et précise. Chacun des chants
relève une atmosphère originale: Re-
gamey y traduit avec une extrême
finesse l'esprit du texte, s'attachant au
sens psychologique des paroles et n 'u-
sant parfois de certains effets des-
criptifs et visuels que pour mieux en
souligner le caractère. »

L'autre hommage rendu ce soir le
sera à Henri Gagnebin, dont Charles
Dobler présentera le Concerto pour
piano et orchestre.

Signalons encore que le Ricercare
de l'« Offrance musicale » de J.-S. Bach
— version Armin Jordan — ouvrira
ce programme, (sp)

INFORMATION RADIO

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 (fin). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.35 Bulletin d'enneigement.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Magazine 77. 20.30 Pourquoi
pas ? 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la 2.
Vivre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Au pays du blues
et du gospel. 18 00 Informations. 18.05
Redilemele. 18.55 Per i lavoratori ita-

liani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Soul-
jazz. 20.00 Informations. 20.05 Hors ca-
dre. 20.30 Les Concerts de Lausanne
avec l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Entracte: Commentaires et in-
terviews 22.30 Plein feu. 23.00 Infor-
mations. 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 Magazine féminin : Santé. 14.45
Lecture. 15.00 Interprètes célèbres. 16.05
Musique demandée. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique légère. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Théâtre.
20.55 Musique populaire tessinoise.
21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00 Rapide de
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30.
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 14.00 Radioscolaire. 15.00 Pa-
roles et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Eux et nous. 18.20 La ronde des
livres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.15 Route libre. 20.35
Spectacle de variétés. 21.15 Chants ré-
gionaux italiens. 21.35 Rythmes. 21.50
La ronde des livres. 22.40 Ensembles
vocaux. 23.10 Airs de danse. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 7.30 Billet

d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 Mmmm...! 11.05 Le kiosque à musi-
que.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Essais
et maîtres. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Politique.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Samedi 7. 12.00 Informations de midi.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom dames (Ire manche). En
Eurovision de Saint-Gervais.

12.00 Ski alpin
12.25 Ski alpin
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir
18.05 Agenda
18.50 Nounours
18.55 Les Lettres volées
19.15 Un jour, une heure
19.40 Tele journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir

La Petite «Robinson»
d'après le roman de Maria Majerova. Un film
inédit de la TV tchécoslovaque.

21.35 Semaines internationales de musique
de Lucerne
L'Orchestre symphonique de la « Bayerischer

- ¦ Rundfunk » de Munich.
22.05 Patinage artistique

Championnats d'Europe: Danse libre. En différé
r d'Helsinki.

23.05 Téléjournal
¦

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 9.55 Ski alpin
10.30 Télévision scolaire Coupe du monde.
12.00 Ski alpin 12.25 Ski alpin
12.25 Ski alpin Coupe du monde.
17.15 TV-Junior 18.00 Pour les enfants
18.10 Cours de guitare 18.55 Devenir
18.40 Fin de journée Les jeunes dans le
18.50 Téléjournal monde du travail.
19.00 La Ferme FoIIyfoot 19.30 Téléjournal
19.30 Point chaud 19.45 Sur la route de
19.55 Je cherche un maître l'homme
20.00 Téléjournal 20.45 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens... 21.00 La Nuit des Martiens
21.15 Journée du cinéma Film de Joseph Sar-

à Soleure gent.
22.00 Téléjournal 22.30 Téléjournal
22.15 Patinage artistique 22.40 Baskctball

et ski à Saint-Gervais Reportage partiel d'un
23.00 Affaires en suspens... match de Ligue natio-
23.10 Téléjournal nale.

.  ̂

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

heure ; ils sont donc publiés sous toutes réserves.

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

11.30 Réponse à tout
11.45 Ski alpin
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 La Ciotat, chantier de construction

navale
15.50 Valéry Giscard d'Estaing
17.30 La grande cocotte
,18.00 A la bonne heure,-^ —
18.35 Nounours : "'b^r^';-- '
18.40 L'île aux enfants
19.03 La Lune Papa (20)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir: La Frousse

de Julien Vartet.
22.05 Allons au cinéma
22.35 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds

et des mal-entendants
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 La Nouvelle Equipe

7. Le Monde de la Nuit. Série.
16.03 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Danger immédiat

1. L'Affaire Martine Desclos. Série.
21.30 Apostrophes

Les injustices de l'Histoire.
22.40 Journal de l'A 2
22.47 Ciné-Club: La Dernière Fanfare

Un film de John Ford.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale

Des talents et des gens.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Le CNPF.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Vendredi

Ailleurs : Armes à
vendre.

21.30 Voyages dans
le cosmos

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Le Cirque d'enfants

Billy Smart
16.40 Pour les enfants
17.10 Scène 77

Série pour les jeunes.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Manipulation
22.00 Le septième sens
22.05 Ici Bonn
22.30 Téléjournal
22.45 Le Départ

Film belge.
0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Liberté chérie
17.00 Télé journal
17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Téléjournal
21.30 C'est la vie
22.30 Vendredi-sports
23.00 Affaires en suspens...
23.10 Vernissage

Chants et refrains
viennois.

23.50 Téléjournal

Dorénavant, les auditeurs de la Télé-
diffusion (TD) n'auront plus à subir des
interruptions totales de programme.

Jusqu'à maintenant, chaque troisième
mardi du mois, les programmes de la
TD étaient interrompus de 8 h. 05 à
11 heures. Les PTT procédaient pendant
ce temps-là à un contrôle des lignes
entre les stations réceptrices de pro-
grammes étrangers et le centre de com-
mutation de la TD à Berne. Grâce à de
nouvelles possibilités techniques, ces
contrôles peuvent se dérouler sans in-
terruption des programmes.

En ce qui concerne les mesures des
lignes sur le réseau de distribution
principal, elles ne sont pas encore pos-
sibles sans l'arrêt des émissions. Les
programmes seront donc interrompus à
tour de rôle selon l'horaire suivant : le
premier mardi du mois sur les lignes 2 ,
4 et 5, entre 8 h. 05 et 10 heures.

La densité du réseau de la TD rend
ces contrôles indispensables pour ob-
tenir une excellente écoute radiopho-
nique. Une récente enquête démontre
clairement que le critère « réception
sans parasites » joue un rôle important
pour les auditeurs de la TD. Par consé-
quent , l'entreprise des PTT s'efforce
non seulement de procéder à des con-
trôles réguliers, mais aussi de moder-
niser et améliorer ses techniques
d'émission, (sp)

BONNE NOUVELLE POUR
LES AUDITEURS

DE LA TÉLÉDIFFUSION
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Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 ttlCS! /(Propriétaire : J. APICE) /£^^. 1
«La vraie boîte du sp ectacle» Jf U \d>
A M B I A N C E  — S T R I P - S H O W  // /44

V A R I É T É S  — D A N S E   ̂ rH

V Ne vous inscrivez pas à un cours de danse avant 9
£ d'avoir pris votre leçon d'essais, gratuite et sans A
A engagement au ,a_

# CLUB 108 S
0 NOUVEAUX COURS %
—\ LUNDI 31 janvier. 

^J MARDI 1er février dès 20 heures BP
& MERCREDI 2 février 0
A Rock'n roll - Standards - Latino-américaines A

9 Roland et Josette Kernen, professeurs diplômés A
A 108, Av. Léopold-Robert , tél. 039/22 44 13-23 45 83 A
"5* La Chaux-de-Fonds - Ouvert tous les soirs ^9 Cours pour tous les âges - Leçons privées O
A Petits groupes £

! fDETTESl
! I GESTION ET 1
1 I ASSISTANCE i
i ^EFFICACE f̂l

CAFÉ DU MUSÉE
Tous les vendredis soirs

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce

!*¦ VÊ7 FTIJL S

B ^̂ '¦jJwBPffft" mtt in- I

v JL..Jpt î4" '
GHEORGHE

ZAMFIR
Flûte de pan

& ORCHESTRE
Lundi, le 31 janvier 1977,20.00 h

MUSICA THEATRE
LA CHAUX-DE-FONDS
l Une production de I

> Good News <
Localpromoter Adélaïde Production .1

Location:
La Chaux-de-Fonds: Tabatière du théâtre/

Neuchâtel: Hug Musique/
l Bienne: Lollypop J

Hôtel de la Couronne
LES PLANCHETTES

bouchoyade
VENDREDI 28 et SAMEDI 29 janvier

Tél. (039) 23 41 07 R. Aeby

FEU ET J'OIE

• URGENT •

30
enfants défavorisés
de la région pari-
sienne cherchent
familles d'accueil,

DU 6 MARS
AU 2 JUIN 1977.

Inscriptions
au plus vite

auprès des respon-
s R bl ̂  ̂ *
Tél. (039) 22 68 18

31 42 57
51 U 53

M E R C I  !

t 

Toutes

marques
Exposi-

perma-

plus de
* 70

modèles

Av. Léop.-Robert 28
Tél. (039) 22 38 03. |

La Chaux-d'Abel
CE sont

jass au cochon
Tél. (039) 61 13 77

'̂ É̂Ê Ê̂Êmm

ZWtàm^ C°pUo?rnn0S
sociétés, écoles

Agence de voyages
Auto-Transports Erguel SA

St.lmierTeL039/4122 44

Dimanche 30 janvier 1977

SAUT INTERNATIONAL
DU LOCLE

Départ de Saint-Imier 12 h.
Prix : adul. Fr. 10.— ; enf. Fr. 5.—

(Autres départs sur renseign.)

FOIRE SUISSE DE MACHINES
AGRICOLES À LAUSANNE/

AGRAMA
les 13 et 15 février 1977

PRIX SPÉCIAL : Fr. 22.- par pers.

Dimanche 20 février 1977
THEATRE DE BESANÇON

LA VIE PARISIENNE
DE j . 0FFENBACH

Prix : car et entrée compris
Fr. 50.— et Fr. 42.—

Délai d'inscript. 3 jours avant

Inscriptions et renseignements :

VOYAGES DE L'ERGUEL
Dr-Schwab 9

ST-IMIER - Tél. (039) 41 22 44 !

TEMPLE SAINT-JEAN - SALLE DE PAROISSE

1 THÉ - VENTE ~j
SAMEDI 29 JANVIER 1977, de 13 h. à 20 h.

• DÉGUSTATION
• VENTE A L'EMPORTER

i # JEUX POUR LES ENFANTS
• AMBIANCE FRATERNELLE

— VENEZ NOMBREUX !
Une occasion de rencontre !

SAMEDI 29 JANVIER dès 20 h. 15
HALLE DE GYMNASTIQUE, SAINT-SULPICE

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par la Société de Tir militaire
Comme d'habitude

de magnifiques quines vous attendent :
1 pendule-toupln - 1 équipement de fond - Jambons -
Seilles garnies - Bandes de côtelettes - Lots de
sucre - Lapins - Fumés - Plats de viande - Lots

de vin - Fromages, etc.
Un abonnement gratuit à tout acheteurs de deux.

Abonnements à Fr. 18.— - Partiel Fr. 7.—
— CANTINE — PLACE DE PARC —

C'est le prix du vol Genève—Téhéran et
retour à condition de rester au moins 10 jour s. Et
pour à peine davantage il y a des voyages
accompagnés en groupe, qui évidemment vous
offrent bien davantage.

Demandez des renseignements plus
détaillés et venez avec nous connaître l'Iran.
Départs avril-octobra

O Contes persans fr. 2990.-
? Tour classique de Perse fr. 2725.-
? Voyage combiné avion-bus fr. 3595.—
D Voyage d'étude en Perse fr. 3950/3930.-
? Vacances à pied en Perse fr. 3600.—
D Perse et Afghanistan fr. 2995.-
O Afghanistan fr.2365.-

: Veuillez envoyer la brochure marquée d'une croix à

Nom

L

Rue 

No postal/lieu 

9, rue de Berne, ùOÈi mm^STéL 022 32 25 20 et *̂ jBj Ms  ̂Une ligne aérienne en croissance-éclair.
9, rue de Chantepoulet, /S&iJr- _^ 

^^Tél. 022 310130 Wm gjPJl llf A m Ë D1201 Genève. ^^MJ<L4 
UtW 

/ H t M BK

1 f|Pv<%||| ' " ^mwlf \ <—y~, " ../N

1 mdmf -o^ A0j r  p-y) | ' I l

V V ' — ^-*C? I

§ Veuillez m'envoyer gratuitement: wk)

ES popularis et fluviales t-'Sv
! D Voyages de Pâques ? Catalogue airtour suisse bs*
JNom 48 ¦
¦ : ¦
¦ Rue ¦

— fi;
B NP/Lieu |
I " '  <CVY Is popularisais
¦
"* 2300 La Chaux-de-Fonds, Coop City, Serre 37-43, tél. 039/23 48 75 j |

. 2000 Neuchâtel, Treille 4, tél. (038) 24 02 02 m

^̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ^̂

¦ 
. "n

B«KB
on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »

i

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
1 i —————-^—

fS^Rr attractions ^ÉHHH
Smwr̂  _ . ^^ Ĥ6

lÊf&Êtt ' fc -'"-- ^* »&*&* .* «ï««sa»*»»* m» BJ

W LES COHANA M
JB SEXTET ^Ê

HF DÉS LE 1er FÉVRIER 1977 TÊÊ
WmW ^H

V Le rendez-vous des meilleurs orchestres W

SAMEDI

AUX R0CHETTES
TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE

BUNGALOWS — Vacances Tessin
Maisonnettes et appart. vacances à Cas-
lano, Lac Lugano. Dès Fr. 9.—¦ par pers.
S'adresser à Beltramini M. D., Ciseri 6,
6900 Lugano.

 ̂ —

Hôtel de la Crosse de Bâle
2615 Sonvilier

Le bar est ouvert
TOUS LES JOURS DÈS 18 HEURES



le crédit personnel qui supporte la comparaison —jfcy
discret • I je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y I
rapide • | relatifs. I

commode • I Nom, Prénom Iavantageux • I 1
c'est le prêt comptant de la Rue J

El  
NAP et localité |

I Prière d'envoyer ce coupon à: 41 I
I Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16

Banque Populaire Suisse 1 i ¦ ¦—• —m m—m —«-• —*« mmwm —¦ «—¦» —— «—> MM ¦ «i I

À VENDRE

utilitaires légers
2 Combi VW 9 places mod. 74
1 Combi VW 9 places mod. 71
1 Pickup (camionnette) mod. 71
1 Opel Blitz (pour transport de

bétail) mod. 71
1 Remorque Trailers, 2 axes, pour

transport de chevaux (état de neuf)

S'ADRESSER AU SPÉCIALISTE
DE L'UTILITAIRE

GARAGE DE L'ERGUEL
A. Dalla Bona, 2613 VILLERET

Tél. (039) 41 34 76 - 7 - 8

I 
2e randonnée à skis •
1ère marche d'hiver ¦ /̂^-
La Chaux-de-Fonds

Samedi 29 et dimanche 30 4ÊX>

rvPatronage « Impartial - FAM » I * 3S

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

^^SOLDES à 
des 

prix 
CHOC^Çfc

ŷy' de voitures d'occasion Ŝ
^T

S CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE - RÉSERVATION ET HIVERNAGE GRATUIT ^\

Apal Buggy 1973 29 700 5 500.- 4 500.- Simca 1100 TI 1975 24 000 9 800.- 8 900.-
Audi 80 LS 1973 54 200 8 800.- 8 300.- SIMCA 1301 S 1973 30 700 6 900.- 5 500.-
Audi 80 LS 1973 39 900 9 400.- 8 400.- Simca 1000 GLS 1975 35 000 6100.- 5 300.-
Audi 100 LS 1971 81 000 6 900.- 5 900.- VW Passât L-4 , 1974 37 000 9 400.- 8 500.-
Citroën GS 1220 Club 1973 59 700 6 900.- 5 900.- VW Passât L-2 1973 35 400 9 100.- 8 500.-
Citroën GS Break 1220 Cl 1974 37 800 9 100.- 7 900.- VW Passât LS-2 1975 17 000 11 300.- 9 900.-
Citroën Dyane 6 1971 71 000 3 900.- 3 300.- VW Passât LS-2 1973 37 700 9 400.- 8 500.-
Fiat 127 1972 66 000 4 300.- 3 600.- VW Passât LS-2 1974 31 500 10 000.- 9 000.-
Ford 1600 XL 1972 39 000 8 900.- 7 500.- VW Passât S 2 1974 21 450 9 900.- 9 000.-
Opel Ascona 16 S 1974 21 000 9 300.- 8 300.- VW Passât Variant 1974 27 450 9 900.- 9 200.-
Opel Ascona 19 SR Carav. 1973 29 900 9 700.- 8 800.- VW K 70 L 1972 87 500 5 400.- 4 700.-
Mini Innocenti 1300 Cooper 1974 43 000 7 400.- 6 400.- VW 1600 L 1971 55 000 3 900.- 3 400.-
Mini 1000 1973 34 600 5 200.- 4 500.- Toyota Corolla 1974 29 178 6 900.- 5 500.-
Peugeot 304 GL 1972 88 700 4 900.- 3 900.- VOITURES AUTOMATIQUES
Peugeot 304 GL 1971 61 470 5 600.- 4 800.- Audi 80 GL ig73 43 300 9 400 - 8 500 -Peugeot 304 S, 1975 33 000 9 900.- 9 200.- Audi 100 Cpé 1974 83 400 9 80o'- 8 500.-Renault 12 TS 1974 39 700 9 000.- 8 000.- Renault 17 Cpé 1974 45 900 10 600!- 9 000.-

SPORTING GARAGE Carrosserie JUMB0 exposition
J.-F. STICH, Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 18 23 La Chaux-de-Fonds

i

Vente autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1977

Noiraigue : assises de la fanfare «L'Espérance»
La fanfare « L Espérance » a tenu

vendredi son assemblée générale. Le
président Joseph Persoz rend un hom-
mage ému à la mémoire de deux
piliers de la société, le président d'hon-
neur Léon Hamel, en même temps
président d'honneur de la Fédération
de district, et le doyen Auguste Mon-
net, dont la descendance perpétue le
rôle de premier plan que joue cette
famille à « L'Espérance » dès sa fonda-
tion. Tant au crématoire de Neuchâtel ,
lors de l'incinération du président
d'honneur, où une forte délégation s'é-
tait rendue, qu'au service funèbre du
doyen à Noiraigue, où la fanfare en
corps participa, on a senti combien
étaient profonds les regrets de ceux,
pour qui la reconnaissance n'est pas
un vain mot.

Si ces deuils ont assombri 1976,
l'exemple et- le souvenir des défunts
ont renforcé l'esprit de corps. Cela
ressort des rapports du président Per-
soz et du secrétaire Pierre Bacuzzi rap-
pelant l'activité de la société, mêlée
intimement à la vie du village et de la
paroisse, et dont la participation au
centenaire du chœur mixte fut l'un des
temps forts.

En septembre, la société a dû accep-
ter, pour raison de santé, la démission
du directeur Marcel Barrât. Le prési-
dent souligne le courage extraordinaire
dont a fait preuve Marcel Barrât, pré-
sent ce soir à l'assemblée et qui est
acclamé avec d'autant plus de vigueur
qu 'il continue d'enseigner à domicile
les musiciens en herbe. La baguette
directoriale a été confiée à Jean-Claude
Jampen, de Couvet, qui continue dans
la tradition d'un chef consciencieux et
exigeant.

Tenus par Donald Bacuzzi , les comp-
tes laissent apparaître un déficit im-
putable aux frais d'instrumentation,
achat et entretien. Le zèle des sou-
tiens de la fanfare ne doit donc pas se
relâcher. Sur proposition de Marcel
Jeanneret, qui souligne la présentation
impeccable des comptes, ceux-ci sont
acceptés à l'unanimité.

Par acclamation, également, le co-
mité est réélu dans sa formation ac-
tuelle: Joseph Persoz président, Roger
Perrenoud vice-président, Pierre Ba-
cuzzi secrétaire, Donald Bacuzzi cais-
sier, Marguerite Jeanneret équipe-
ments, Pierre Dumanet et Pierre-Ami
Monnet assesseurs. Il en est de même
du directeur Jean-Claude Jampen et
du sous-directeur Raymond Gobbo. Les
comptes seront vérifiés par Marcel
Jeanneret et Francis Gobbo. Le zèle et
le désintéressement sont des facteurs
majeurs dans l'existence d'une société
et l'on relève le gros travail accompli
par Pierre Dumanet, dans la remise

en état du mobilier, et de Roger Perre-
noud qui a procédé au classement sys-
tématique de toutes les partitions. L'as-
siduité est un autre facteur positif
ainsi que le témoigne la liste des ab-
sences aux 49 répétitions et services :
Joseph Persoz aucune absence, Donald
Bacuzzi une absence, Pierre Bacuzzi,
Marcel Barrât, Pierre-Ami Monnet 2
absences, François Persoz 3 absences,
Pierre Dumanet, Francis Gobbo, Roger
Perrenoud, Daniel Sauser et Ali Witt-
wer 5 absences. Servi dans une excel-
lente ambiance, un souper réunit musi-
ciens et épouses après l'assemblée, (jy)

Couvet: la fanfare l'Avenir
a un nouveau président

Lors de l'assemblée générale annuel-
le, la fanfare l'Avenir a élu un nouveau
président, il s'agit de M. Marcel San-
doz, vice-président jusqu'ici.

C'est M. A. Perrin qui a ouvert cette
assemblée au local devant 23 membres
exécutants présents, 3 étant malades,
5 excusés. On note la présence des
membres d'honneur Mme Berthe Mar-
chand et M. Willy Perrin, et honoraire
M. Charles Marchand. En outre, M.
Michel Carrel assiste aux débats comme
représentant du comité des Uniformes.

Après une pensée aux malades, le
président, M. Perrin laisse le soin à
M. Georges Simonin de retracer le
bilan de l'année écoulée, au cours du
procès-verbal. Le caissier, M. Borel
annonce une gestion de caisse équili-
brée, par contre le fonds d'achat pour
les uniformes est épuisé par l'achat du
nouvel uniforme. Enfin au cours de
son rapport M. Perrin remercie tout
particulièrement la population de son
appui et de son amitié ainsi que le
fonds Dubied pour les sociétés sans
quoi il n'aurait pas été possible de
participer à la Fête fédérale des musi-
ques à Bienne. L'année a été féconde
car plus de 74 rencontres, répétitions et
sorties ont eu lieu en 1976.

C'est alors l'occasion de remettre les
récompenses traditionnelles aux plus
fidèles. Kathia Sandoz, Goerges Simo-
nin, Pierre Sasso un gobelet pour 0 ou
1 absence, Alain Schmidt, Mario Lo-
catelli , Thierry Marchand, une cuillère
pour 2 ou 3 absences. A noter qu 'un
retard même insignifiant compte pour
1 absence.

La société félicite ensuite M. A. Borel
pour 15 ans d'activité et MM. César

Locatelli , Patrick Schmid, Pascal
Tschanz pour 5 ans. Puis l'assemblée
a nommé six membres d'honneur, ré-
compense qui sera remise lors du pro-
chain concert de la fanfare l'Avenir
qui en collaboration avec le Maenner-
chor animera une soirée de variétés le
17 mars prochain à la Grande Salle.

Le comité est ensuite élu comme suit :
président Marcel Sandoz ; vice-prési-
dent André Perrin ; secrétaire Françoi-
se Borel ; verbaux Georges Simonin ;
caissier Robert Borel ; huissier Alain
Schmidt ; archiviste Pierre Sasso ; as-
sesseur Mario Locatelli. André Lebet
est acclamé à nouveau directeur. An-
dré Perrin et René Wàgli seront sous-
directeurs. Banneret, Bernard Moret ;
livret , Georges Sandoz. Enfin la com-
mission musicale sera composée par
André Lebet, André Perrin, Michel
Nussbaum, Pierre Sasso, Cathia San-
doz et Marcel Sandoz.

L'assemblée s'est ensuite terminée
par l'ébauche du programme pour l'an-
née à venir, avec notamment le dépla-
cement de la fanfare à Seilles en Belgi-
que. Le financement de cette expédition
sera en grande partie couvert par les
membres. La soirée s'est ensuite ter-
minée par un repas à l'ambiance cha-
leureuse, (gp)

MÔTIERS

La section môtisanne du parti socia-
liste a tenu son assemblée générale au
buffet de la Gare à Môtiers, au cours
de laquelle elle a nommé son président
en la personne de M. Pierre-André De-
lachaux, professeur. Le vice-président
est M. Olivier Chédel, le secrétaire
correspondant M. Willy Bovet, le se-
crétaire des verbaux M. Eric Schneiter
et M. Jean-François Wyss caissier, (ri)

Nouveau président
du parti socialiste
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ACTIVIA pour ''arc,litect|,renu iivin pour votre immeuble
pour votre villa

A PTIUIA P°ur votre fabrique
Ali 11VIA pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIËRES
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44

UTILITAIRES
T PEUGEOT 504 break 1976

PEUGEOT 504 break aut. 1973
SUNBEAM 1600 break 1975
DATSUN 1200 break 1973
CITROËN GS 1220 break 1974
CITROËn GS 1200 break 1973
RENAULT R 6 TL 1973
VW FOURGON 1971
CITROËN FOURGON 1971
CITROËN MEHARI 1972

EXPERTISÉES

Hôpital Saint-Joseph
SAIGNELÉGIER tJura Nord) cherche .

infirmières diplômées
en soins généraux et aptes à assumer certaines res-
ponsabilités d'un petit hôpital. Travail avec une
équipe jeune, congé régulier. 13e salaire, logement
dans la maison.
Entrée dès que possible.
Faire offre à la direction de l'hôpital ou tél. (039)

J 51 13 01.

[ DANS LE W^DE-TRAVERS ]

Dans sa séance du 21 janvier 1977 , le
Conseil d'Etat a nommé le premier-
lieutenant Henri-Louis Burgat , à Co-
lombier, au commandement ad intérim
de la cp Id fus 836.

Nomination militaire

COIFFURE FESTIVAL
GINO

LA CHAUX-DE-FONDS - TOUR DE LA GARE
(5e étage) - Tél. (039) 22 28 41

continue sur sa lancée pour 1977

MISE EN PLIS
cheveux courts ^%
MARDI ET MERCREDI Fr. KJ U ""

10-: JEUDI A SAMEDI , , . ..., „ „ Fr.,.. . ¦ M.fij ,.,..<
4 uj j r -j -.1: <cv> .fl »4i..tit '' • ¦., -. , . -

Gino, après plusieurs stages, est de retour de Paris.
II vous présente les dernières techniques de la

COUPE BRUSHING
01

dès Fr. imm I ¦

Arrêtée l'année passée pour la révi-
sion de la turbine, l'usine hydro-élec-
trique du Furcil a été remise en mar-
che au début du mois de janvier. Si
cet arrêt a réduit la production d'un
certain nombre de kWh, les truites, en
revanche, ont bénéficié de la totalité
de l'eau de l'Areuse entre le barrage
du Furcil et la prise d'eau de l'usine
du Plan-de-1'Eau. (jy)

Remise en marche
de l'usine du Furcil

Chaque hiver, on aperçoit un ou
deux renards le long de l'Areuse, à
la Côte de Rorthier. Celui qui s'y pro-
mène majestueusement maintenant n'a
pas le comportement étrange qui le
fait classer parmi les enragés. En re-
vanche celui qui hante le quartier du
Champ de la Pierre incite les pro-
priétaires de chiens et chats à les
tenir à l'abri du danser, (jy)

Tous les renards
ne sont pas enragés...

Les dames de la Société de couture
ont pris une heureuse initiative en con-
viant les aînés à un thé amical, orga-
nisé dans le meilleur esprit œcumé-
nique.

Mardi après-midi , une trentaine d'in-
vités prennent place dans la grande
salle du collège décorée, où les bou-
gies rappellent le temps de Noël. Le
pasteur Durupthy ouvre la rencontre
par le triomphal psaume 150 et lit
avec talent l'exquise nouvelle d'Al-
phonse Daudet « Les vieux ».

On connaît les ressources des pâtis-
sières de Noiraigue et les tables se
couvrent de plats alléchants auxquels
chacun fait  honneur.

Aux plaisirs de la table s'ajoutent
ceux de l'ouïe et le chant « Le Tunnel
de la Clusette » de Mme Blanche Alle-
mann-Jeannet et du « Ce?itenaire du
Chœur mixte » de Mme Suzanne Mo-
nard , interprétés par celle-ci et Mme
Myrthe Monnet sont longuement ap-
plaudis.

Il y a enfin le p laisir de la vue, le
f i lm pris par M.  Pierre-Ami Monnet
au cours des travaux de correction et
du percement du tunnel de la Clusette.
C'est un précieux documentaire faisant
revivre certains épisodes spectaculaires,
tels les coups de mine ou le travail
d' acrobatie exigé par le chevillage des
rochers.

Se faisa nt l'interprète des bénéficiai-
res, le vice-président du collège des
anciens remercie les organisatrices de
cette rencontre qui s'est déroulée dans
la cordialité et l'amitié, ( j y )

The des aines



ENTILLES SA, GARAGE ET CARROSSERIE
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Yvan KLETT
apprenti dans notre maison.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

LAUSANNE

Madame et Monsieur Maxime Giroud-Imhof et leur fils Olivier, à
Lausanne ;

Monsieur Arthur Travella, ses enfants et petits-enfants, à Lugano ;
Madame Vittorina Travella, ses enfants et petits-enfants, à Lugano et

La Chaux-de-Fonds,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna IMHOF-TRAVELLA
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-soeur et
tante, enlevée à leur tendre affection, le 27 janvier 1977.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, lundi 31 janvier 1977.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 14 h. 30.
Honneurs, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Centre funéraire de Montoie, 1000 Lausanne.
Domicile de la famille : M. Maxime Giroud-Imhof , chemin de

l'Esplanade 15, 1012 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Je suis le bon berger ; je connaît
mes brebis et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.

Madame Catherine Rossier, à Neuchâtel ;

Madame Rosette Schiess et

Monsieur Jacques Monbaron ;

Madame et Monsieur Horst Haber-Schiess, leurs enfants Olivier et
Karine, en Afrique du Sud ;

Madame et Monsieur Willy Portmann-Schiess, leurs enfants Markus
et Pascal, à Bolligen ;

Monsieur Karl Abgottspon-Schiess et famille, à Gspon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Yvan KLETT
leur cher et regretté fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, subitement, mercredi soir , dans sa 21e année.

i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1977.

L'incinération aura lieu samedi 29 janvier.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame Rosette Schiess, Bois-Noir 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMD3R Veillez donc, car vous ne savez ni le.
jour ni l'heure.

Madame Henri Geiser-Bihler ;
Madame et Monsieur Fernand Beaumann-Gelser et leurs enfants

Christian, Yves et François, Le Locle ; ¦ .
Monsieur et Madame Roland Geiser-Pingeon et leurs filles Cathia et

Sandra, Le Landeron ;
. Madame et Monsieur Emile Aff olter-Geiser, leurs enfants,'pëtr1s-enfants *

et arrière-petite-fille à La Chaux-de-Fonds, Paris et Rousson ;
Monsieur et Madame Louis Geiser-Frey et leurs enfants à La Chaux-

de-Fonds et Lausanne ;
Madame Virgile Geiser-Strassler ;
Monsieur et Madame Willy Bihler-Claude, leurs enfants et petits-

enfants à Saint-Imier, Saint-Cergue et Le Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Brenzikofer-Geiser à

Cormoret ;
Madame Elise Cornaz et son fils à Bâle ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri GEISER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur affection, dans sa
76e année.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
samedi 29 janvier 1977, à 9 heures. ,

Culte à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier,
à 8 h. 15, où le corps repose.

SAINT-IMIER, le 26 janvier 1977.

Domicile de la famille : Rue Tivoli 14.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux les doux : ils auront la
terre en partage.

Madame Mathilde Zehr-Werder :

Madame et Monsieur Claude-Eric Hippenmeyer-Zehr, leurs enfants
Marie-Eve, Thomas et Lise-Hélène ;

Mademoiselle Suzanne Zehr ;

Madame Madeleine Noirjean-Zehr , à Wohlen, et famille ;

Mademoiselle Lisa Zehr ;

Les descendants de feu Johann Werder,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Willy ZEHR
leur cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subi-
tement, jeudi , dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 janvier 1977.
Gentianes 11.

Culte au Temple Saint-Jean, samedi 29 janvier, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme C.-E. Hippenmeyer-Zehr, 13, rue
Tête-de-Ran.

. - ., prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à la Paroisse Saint-Jean, cep. 23-1813.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jeudi soir, devant un très nombreux
public, s'est tenue la première séance
du Conseil de ville de la présente lé-
gislature. C'est le maire M. Hermann
Fehr qui présida en saluant les anciens
et les nouveaux conseillers. Puis ces
derniers, une vingtaine, ont été asser-
mentés par le préfet Marcel Hirschi .
On passa ensuite à la nomination du
président du législatif. C'est M. Ubaldo
Tollot, seul candidat, qui l'emporta
avec 60 voix. La vice-présidence revint
à Mme Ruth Naegeli, Entente biennoise
hors parti , qui obtimt 34 voix contre
26 à M. Moser, Union démocratique du
centre. La seconde vice-présidence sera
assurée par M. Raymond Glas, socia-
liste romand , qui bat M. Moser de
l'Union démocratique du centre par
34 voix contre 26.

Ce fut ensuite l'élection des direc-
teurs sur propositions du Conseil muni-
cipal, soit aux finances M. Hermann
Fehr, à la police M. Raoul Kohler ,
aux travaux publics M. Otto Arnold ,
aux écoles M. Fidel Linder et aux œu-
vres sociales M. Hans Kern. Puis on
passa à l'élection de la Commission de
gestion. Son président sera M. Jean-

Pierre Berthoud. parti national romand,
et la vice-présidence sera assurée par
M. Roland Villard, socialiste romand.
La fin de la séance a été consacrée
à différentes réponses et interventions.___ (be)

Les vols continuent
Un ou des inconnus ont fracturé la

porte d'entrée de l'appartement d'une
veuve à la place des Pianos. Ils ont
emporté 800 francs, quelques carnets
d'épargne et des obligations. Les mê-
mes auteurs probablement ont tenté
un autre cambriolage dans une mai-
son à côté du poste de police à Ma-
dretsch. mais ils sont sortis bredouil-
les, (be)

Première séance du législatif biennois Echos de l'exécutif de Corgémont
Le Conseil municipal a donné son

accord à une entente intervenue en-
tre la section des samaritains et les
sociétés de gymnastique qui utilisent la
halle le lundi soir, pour l'organisation,
le lundi 7 février, d'une conférence
sur la rage.

Les jeunes filles de l'Ecole primaire
sont autorisées à utiliser le local de
vote de l'ancien collège le 12 février
prochain , pour une vente en faveur
du Fonds pour camps de ski.

Vente de terrain. — Une bande de
terrain communal inculte de 30 mètres
carrés, située au nord-est de la pro-
priété de Mme Bertha Waelchli , a été
vendue pour être rattachée à cette pro-
priété.

Assemblée de CRIDOR — M. Jacques
Lâchât représentera la municipalité à
l'assemblée générale de CRIDOR qui a
lieu à La Chaux-de-Fonds, le 28 jan-
vier.

Triage forestier. — Le maire, M.
Fernand Wirz, a présenté un rapport
sur la séance de la Commission chargée
de mettre sur pied le Triage forestier
entre la municipalité, la Bourgeoisie
de Corgémont et la bourgeoisie de Cor-
tébert. L'assemblée municipale du 22
novembre n'avait pas ratifié le projet
de convention pour ce triage. Diffé-
rents points d'interprétation concer-
nant la formation de ce triage n'ayant
pu être réglés, M. François Gauchat,
ingénieur forestier, a été invité à pren-
dre part à une séance avec les autori-
tés municipales en vue de clarifier ces
problèmes.

Aménagement de la halle de gym-
nastique. — Le Conseil municipal a
donné son accord de principe pour do-
ter un local du sous-sol de la halle
de lavabos destinés à la troupe qui
cantonnera dans le bâtiment.
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GOUMOIS. — C'est avec une vive
surprise que l'on a appris le décès su-
bit de M. Michel Choulet, âgé de 52
ans seulement, tenancier du restaurant
« Au Bout-du-Pont », à Goumojs Fran-
ce.

Enfant de Goumois, le défunt qui a
vraisemblablement été emporté par une
crise cardiaque, avait exploité une fer-
me qu'il a remise à son fils Denis lors-
qu 'il avait repris le restaurant du
« Bout-du-Pont », bien connu de nom-
breux clients suisses. Sympathique et
d'un commerce agréable, M. Choulet
était honorablement connu et estimé.

TRAMELAN. — Aujourd'hui on in-
cinère à Bienne M. Fluvius Châtelain
qui s'en est allé dans sa 95e année
après une très courte maladie. M. Châ-
telain exploitait en son temps un ate-
lier de dorage de roues à la rue de
l'Industrie. C'est à Mon-Repos, à La
Neuveville, qu'il a rendu le dernier
soupir. Après avoir passé toute sa vie
à Tramelan, il s'était rendu à Bienne
il y a une dizaine d'années. Il laissera
à Tramelan le souvenir d'une personne
qui jouissait de l'estime générale. Il
avait été durant plus de 20 ans caissier
de la Commission de l'Ecole primaire,
il fit également partie du Club Alpin
Suisse, de l'orchestre de Tramelan et
la Chorale de Tramelan le comptait
également parmi ses membres fidèles.

(vu)

Carnet de deuil

Quelque part dans le Jura

Un avion bimoteur de type Cessna-
421, avec cinq personnes à son bord ,
est recherché depuis hier après-midi
dans la région du Jura. Il avait quitté
Berne à 13 h. 49 et aurait dû atterrir
quelque 45 minutes plus tard à Bâle.
On craint qu'il ne se soit abîmé dans
les montagnes du Jura , où les condi-
tions météorologiques étaient mauvai-
ses.

Malgré l'alerte déclenchée aussitôt
la nouvelle connue, aucune trace de
l'avion n'avait été découverte hier à la
tombée de la nuit. Les recherches ont
repris ce matin, (ats)

Un avion disparaît

Les routes du canton de Berne ont
été le théâtre de 746 accidents de la
circulation en décembre 1976 (657 en
décembre 1975). Ces accidents ont fait
19 (25) morts et 345 (388) blessés, (ats)

Statistique des
accidents en décembre

Les examens d'admission dans les
Ecoles secondaires du Jura et de Bien-
ne ont été fixés au mardi de Pente-
côte 31 mai et au mercredi 1er juin
1977.

Les examens d'admission
dans les Ecoles secondaires

J du Jura

A la Cour d'assises
du Seeland

L'audience d'hier devait être consa-
crée à l'audition du réquisitoire du
procureur et des plaidoyers de la dé-
fense. A 10 h„ on apprenait que l'au-
dience était renvoyée à 11 h. et à ce
moment-là le président annonçait que
le procureur ne pourrait pas y assis-
ter. Elle a alors été renvoyée à ven-
dredi . Si toutefois le procureur Martin
Aebersold, blessé à la tête lors d'un
accident de voiture, ne pouvait assis-
ter au procès et si son absence durait
plus de trois jours, tout serait à re-
commencer, à moins que l'on réussisse
à s'entendre sur un procureur par
intérim, cela avec le consentement de
la défense et de l'accusé. Comme P.
risque de se voir infliger une peine
allant de 1 à 20 ans de prison, ce
remplacement éventuel du ministère
public est délicat, surtout que la loi
ne prévoit pas un tel cas, qui , rappe-
lons-le, est unique dans les annales
de la Cour d'assises du Seeland. (be)

Audience suspendue
pour cause d'accident

Nouveau président
du parti radical

La section locale du parti radical a
tenu récemment son assemblée généra-
le, sous la direction du conseiller natio-
nal Roland Staehli. Quelques modifica-
tions furent apportées aux statuts lo-
caux. La démission de M. Raoul Nico-
let à la présidence du parti ayant été
acceptée, l'assemblée nomma par accla-
mations Me Beat Gerber à la tête de
la section. M. R. Staehli, en raison de
ses fréquentes absences de la localité,
demanda à être remplacé pour la vice-
présidence ; l'assemblée accepta cette
demande et nomma à sa place M. Jean-
François Kissling. Le nouveau comité
a de ce fait la composition suivante :
président, Me Beat Gerber ; vice-pré-
sident, M. Jean-François Kissling ; se-
crétaire, M. Frédy Gerber ; caissière,
Mme Josianne Kissling; membres, Mme
Jeannette Kummer, MM. Roland
Staehli, conseiller national ; Roland
Choffat , maire ; Jean-Maurice Nicolet
et Léo Vuilleumier, conseillers muni-
cipaux ; Pierre-André Perrin, président
de fraction ; Pierre-Michel Farron, con-
seiller général ; Roland Bassin et Pierre
Nicolet.

Un comité de cinq membres respon-
sable de « presse et propagande » fut
ensuite nommé, (vu)

TRAMELAN

Première séance
du Conseil de ville

Le nouveau Conseil de ville de La
Neuveville a tenu mercredi soir sa
première séance de l'année. Ouverte
par le doyen d'âge, M. Alfred Harsch ,
l'assemblée a procédé à l'élection du
bureau pour 1977. Il est le suivant :
président, M. Jean-Maurice Visinand
(forum) ; vice-président, M. Alfred
Harsch (udc) ; scrutateurs, M.M Roland
Englert (libéral-radical) et Jean-Louis
Sassi (socialiste). Le législatif a d'au-
tre part procédé à l'élection des mem-
bres des différentes commissions com-
munales, (rj)

LA NEUVEVILLE

COLOMBIER

Profondément touchée par les
marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son grand deuil,
la famille de

Madame
Valentine KETTIGER-THIÉBAUD
remercie très sincèrement tou-
tes les personnes de la part
qu'elles ont prise à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présen-
ce, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condo-
léances et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

COLOMBIER , janvier 1977.



EXPULSION DES DISSIDENTS TCHÉCOSLOVAQUES
Quatre signataires de la « Charte 77 » ont été priés de se présenter au
bureau des passeports et visas tchécoslovaque, a-t-on appris hier soir de
source proche des animateurs du manifeste. Il s'agit de MM. Milan Hubl,
ancien recteur de l'Académie du parti communiste récemment libéré de
prison, Frantisek Kriegel, ancien président du Front national, le dramaturge
Pavel Kohout et Zdenek Mlynar, ancien secrétaire au comité central du PC.

L'ambassadeur de Tchécoslova-
quie à Vienne avait demandé mardi
au ministre des Affaires étrangères
autrichien de confirmer qu'il était
prêt à accorder un visa d'entrée à
huit signataires de la Charte des 77 :
les quatre nommés précédemment
ainsi que l'ancien ministre des Affai-
res étrangères Jiri Hajek, le drama-
turge Vaclav Havel et l'ancien jour-
naliste Jiri Lederer, emprisonnés
tous deux depuis deux semaines, et
l'auteur du manifeste des « Deux
mille mots » Ludvik Vaculik.

On ignore encore si ces quatre
personnes ont été également convo-
quées au bureau des passeports et
visas. .

M. Jiri Hajek, qui avait été à nou-
veau interrogé par la police hier,
avait indiqué dans l'après-midi à
l'AFP que l'éventualité d'un exil
n'avait pas été évoquée au cours de
son interrogatoire, et il avait ajouté
qu'il ne souhaitait pas quitter son
pays.

Le dramaturge Pavel Kohout a fait
également une déclaration en ce

sens, tout comme M. Milan Hubl ,
qui a affirmé à des journalistes qu 'il
n'avait « aucune intention d'être ex-
patrié ».

L'exemple cubain encourage «S'Ostpoiitik» d'autres pays des Caraïbes

? Suite de la V* page
Cuba, qui est devenu le neuvième

membre à part entière du COMECON
en 1972, bénéficie incontestablement
des objectifs de l'Organisation écono-
mique communiste qui visent à aider
ses membres dans le développement
planifié de leurs économies nationales
et l'accélération de leurs progrès éco-
nomiques et techniques.

LA QUESTION QUI SE POSE
Reste à savoir, cependant , pensent

les observateurs, si le camp communis-
te pourra se permettre d'être aussi gé-
néreux dans son aide envers d'autres
pays qu'il l'est à l'égard de Cuba.

L'adhésion de Cuba au COMECON
a eu lieu après la récolte sucrière
quasi catastrophique de 1970 qui avait
littéralement pompé l'économie cubai-
ne. Depuis lors, l'économie cubaine a
été remise sur pied , bénéficiant des
conseils du COMECON sur la planifi-
cation à long terme et d'une série d'ac-
cords favorables.

Cependant, Cuba, qui retire les 4 cin-
quièmes de ses recettes en devises ex-
térieures du sucre, a subi de nouveau

un rude coup au moment de l'effondre-
ment, il y a quelques mois, des prix du
sucre — de 65 cents la livre, il y a
deux ans, ils sont tombés à 7 cents.

Là encore, c'est l'assistance des pays
communistes qui a sauvé Cuba d'une
nouvelle catastrophe économique. Aux
termes des accords de troc, l'Union so-
viétique achète à Cuba environ la moi-
tié de sa récolte sucrière, au prix de
30 cents la livre, tout en lui fournis-
sant tout le pétrole dont elle a besoin
à des tarifs bien inférieurs aux cours
mondiaux.

Cette aide permet à Cuba de pour-
suivre ses projets d'industrialisation à
long terme en coopération avec le CO-
MECON, notamment la construction
d'une centrale nucléaire de 900 méga-
watts et de deux usines de nickel de
30.000 tonnes.

S'adressant aux vice-premiers minis-
tres du COMECON venus à La Havane,
le président cubain , M. Castro,. leur a
décalré : « Nous appartenons à la com-
munauté socialiste aussi bien que lati-
no - américaine. Votre présence à Cuba
est pour moi l'image d'une future Amé-
rique latine où l'impérialisme et le ca-
pitalisme n'existeront plus ».

Quelques heures plus tard , le minis-
tre guyanais du développement indus-
triel, M. Hoyte, exprimait son désir de
développer des relations économiques
bilatérales et multilatérales avec les
pays du COMECON, selon le commu-
niqué final de la Conférence du
COMECON.

Dans une interview reproduite par
l'agence cubaine Prensa Latina , il est
même allé plus loin , déclarant que son
pays recherchait une association offi-
cielle avec le COMECON en vue d'éta-
blir les relations les plus étroites, en
dehors de Cuba.

Le lendemain, le premier ministre de
La Jamaïque annonçait devant le Par-
lement l'établissement de relations di-
plomatiques avec l'Union soviétique,
ainsi que la visite de deux vice-pre-
miers ministres de pays du COMECON
prochainement à La Jamaïque.

Ces décisions faisaient suite à de ré-
cents entretiens qu'avait eus à La Ha-
vane le ministre jamaïcain des Affai-
res étrangères, M. Patterson , avec le
vice-président Rodriguez , représentant
de Cuba auprès du COMECON.

De l'avis des observateurs, il ne fait
pas de doute que Cuba a joué un rôle
de premier plan dans l'« Ostpolitik » de
M. Manley.

Cuba poursuit à l'égard de La Ja-
maïque sa nouvelle politique latino-
américaine qui, loin des anciennes ten-
tatives d'ex>por.ter la guérilla révolu-
tionnaire, vise avant tout à contrecar-
rer l'influence américaine par une coo-
pération bilatérale et l'encouragement
aux groupes économiques régionaux,
dont les Etats-Unis sont évidemment
exclus, (reuter)

Réquisitoire
A Tokyo

? Suite de la 1re page

A quoi, l'ancien premier ministre
a répondu qu'à l'époque, il n 'était
chef du gouvernement que depuis un
mois, qu 'il était donc hors de ques-
tion qu'il se mêle de faire de telles
promesses dans une affaire de vente
d'avions, et qu'au surplus, il ne
s'était entretenu ce jour-là que quel-
ques minutes avec M. Hiyana , au
cours d'une réception à laquelle as-
sistaient une cinquantaine de per-
sonnes.

L'acte d'accusation affirme enfin
que M. Tanaka avait demandé à son
secrétaire le 5 février 1976, après
la révélation du scandale Lockheed ,
de ne pas parler des 500 millions de
yens, (afp)

Offensive de charme chinoise en direction des USA
POUR CONTRER L'INFLUENCE SOVIÉTIQUE

? Suite de la 1rc page

Toutefois, soucieux de se mainte-
nir à égale distance de la Chine et
de l'Union soviétique, le Japon a
jusqu 'ici fait traîner les pourparlers
avec les Chinois. Depuis l'arrivée au
pouvoir de M. Fukuda , les discus-
sions ont connu une nouvelle impul-
sion. Pour montrer sa bonne foi , le
premier ministre nippon a même
chargé, récemment, un dirigeant de
l'opposition , M. Takeiri , d'une mis-
sion d'information à Pékin. Mettant
toujours en avant la nécessité d'une
clause anti-hégémonique, M. Hua a
toutefois exprimé son scepticisme à
l'égard des . intentions réelles de M.
Fukuda.

Ce dernier est pourtant convaincu
que sa politique d'ouverture en di-
rection de la Chine populaire peut
être électoralëment « payante » à
quelques mois des élections généra-
les japonaises. Mais on ne doit pas
sous-estimer la puissance des adver-
saires de Pékin et des groupes de
pression favorables à Formose au
sein du Parti gouvernemental et du

Ministère nippon des affaires étran-
gères.

Pour contenir la poussée soviétique
dans le Pacifique, l'océan Indien et
en Corée, la Chine a, par ailleurs,
conclu de façon très pragmatique un
certain nombre d'alliances et culti-
ve des amitiés avec des pays aux
idéologies fort éloignées. Courtisant
l'Inde et les Etats d'Asie qui s'étaient
placés jadis sous le « parapluie » mi-

litaire américain , Pékin a redoublé
d'efforts pour séduire les dirigeants
nord-coréens.

Enfin , poursuivant leur propre lo-
gique, les Chinois encouragent les
pays d'Europe occidentale à s'armer
face aux divisions soviétiques dans
le but de dégarnir un peu plus la
frontière sino-soviétique.

Toutes ces grandes manœuvres de
la diplomatie chinoise témoignent de
la hantise numéro un des dirigeants
de Pékin : perpétuer l'équilibre des
grandes puissances en vigueur de-
puis 1972. Une inconnue persiste
néanmoins : que va faire l'adminis-
tration Carter à ce sujet ?

SAISIE D'HEROÏNE
A Domodossola

La police italienne a saisi un im-
portant stock d'héroïme à Domodos-
sola. La drogue, destinée à l'Italie,
était transportée par le train en pro-
venance de Suisse ou de France. Sept
personnes ont été arrêtées, mais le
chef de la bande qu'on espère main-
tenant appréhender, est encore en
liberté. Lors de la saisie, l'un des
trafiquants, un ressortissant italien
de 24 ans, a essayé de fuir en me-
naçant les agents avec un couteau.
Il a été blessé par le coup de feu tiré
par la police, (ats)

SERAIT-CE...
OPINION .
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De sursauts en soubresauts, la

droite activiste perdra ses dernières
plumes sous de Gaulle.

Les enfants de la droite tradition-
nelle seront « managers », l'effrite-
ment du capital familial les encou-
rageant dans cette voie, et préfére-
ront « l'efficience » à toute forme de
conservatisme, même si leur choix
passe par un virage à gauche. Pru-
dents, ils garderont leurs distances
avec cette droite politique à la re-
cherche d'un élargissement de sa
base.

Ce qui survit de la droite idéolo-
gique, nationaliste, anticapitalistc ,
raciste et antisémite est contraire à
l'esprit de cette nouvelle droite éco-
nomique pour qui les idées de la
« tradition », la notion d'un ordre
naturel des choses, fait partie des
mondanités de salon. Peut-être plus
que les idéologues rêveurs est-elle
solidement motivée dans ses « dou-
tes » quant aux fondements « natu-
rels » de l'ordre dont elle connaît
les leviers de manœuvre !

La droite idéologique évaporée en-
tre Vichy et Sigmarin gen, la vieille
génération de la droite politique
compromise dans la collaboration ,
reste la droite économique qui, elle,
a su faire oublier son passage dans
les salons de Vichy, sachant se mo-
deler aux circonstances.

Aujo urd'hui elle cherche des pen-
seurs d'où son rapprochement avec
la nouvelle génération de la droite
politique.

Une telle fusion est déj à réalisée
en Allemagne, elle est sur le feu
en Grande-Bretagne et en Italie.

En France, la droite économique
a frappé à la porte de Chirac et a
obtenu audience. Parallèlement à
ces rencontres de haut vol, les prin-
cipales organisations extrémistes de
droite, que la droite économique
craint comme la peste, voient leurs
rangs se renforcer.

La Front national, le Parti des
forces nouvelles, l'Oeuvre française,
la Restauration nationale, la Nou-
velle action française, la Ligue de la
contre-réforme catholique, le Grou-
pe action jeunesse, autant de forma-
tions, plus ou moins importantes,
et dont certaines ont des ramifica-
tions en Suisse, qui affirment tout
haut ce que beaucoup n'osent même
plus penser parce que, la France,
une fois, a eu honte d'elle-même
avec de telles idées. Mais...

Ces organisations extrémistes
sont l'expression en surface d'un
courant, et nul ne sait de quoi et
comment peut s'amplifier, un jour,
un telle tendance, les circonstances
aidant.

Toutes ces organisations sont hos-
tiles à la maj orité actuelle jugée
trop molle, trop indécise, trop «so-
ciale », trop réformiste.

De deux maux préférant le moin-
dre, Chirac sera, dans ces milieux,
préféré à Giscard , espérant peut-être
trouver en lui le « chef »...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Devant un tribunal à Bienne,
procès d'une crapule sanguinaire.

Juridiquement, le cas paraît sim-
ple. Mais il y a un « à-côté » qui
l'est moins : pourquoi, afin d'éclai-
rer sa lanterne avant de prononcer
son jug ement, le tribunal doit-il
être mis au courant des détails les
plus intimes de la vie de la vic-
time ?

Il y a belle lurette qu 'on a re-
noncé au droit obj ectif et qu'on
baigne avec délices dans le droit
subjectif. Pour moduler subtilement
les verdicts, c'est sans doute une
excellente chose.

Mais dans un cas de violence tel
qu 'il s'est produit à Bienne, en quoi
la connaissance de la sphère inti-
me de la victime peut-elle aider à
la compréhension de la psychologie
et de l'acte du criminel ?

Est-ce être bouché à l'émeri que
de ne pas apercevoir la liaison et
est-ce se montrer bégueule que de
s'indigner d'une telle procédure ?

Car la victime, outre les maux
dont elle a déjà souffert , ne subit-
elle pas un nouveau préjudice mo-
ral lors de l'étalement de sa vie
privée pendant une audience, fût-
elle même frappée d'un huis-clos
partiel ?

Nous n'entendons cependant pas
faire du procès actuel de Bienne
un cas particulier, n illustre sim-
plement une des tares de la jus-
tice suisse qui ne se soucie pas
suffisamment de la protection de la
spère intime de l'individu.

Pour bien éclairer ce problème,
nous rappellerons un tout autre
exemple.

Il y a quelques années, dans le
canton de Vaud, une jeun e femme
comparaissait sous l'inculpation de
vol. Une affaire toute simple.

Mais au cours de l'audience, le
tribunal estima bon de rappeler l'é-
poque où l'accusée avait perdu sa
virginité, fait qui s'était passé le
plus naturellement du monde et sur
lequel même les fleurs n'auraient
pas eu à déposer une larme de ro-
sée.

Sommes-nous les seuls à voir
dans un tel procédé une espèce de
viol moral ?

Sommes-nous déjà fichés et éti-
quetés à ce point que plus person-
ne ne songe à défendre cette vie
intime dont les tribunaux n'ont pas
à connaître s'il n'y a pas un lien
direct de causalité avec l'affaire
jugée ?

On fait actuellement grand cas
de l'affaire Cincera en raison de
l'atteinte aux libertés individuelles
qu 'elle met en danger. Bon ! Mais
Cincera met-il plus en péril la sphè-
re intime, et la liberté en défini-
tive, que nos propres tribunaux ?

Willy BRANDT

SPHÈRE INTIME
Espagne : pouvoirs

spéciaux à la police
Réuni sous la présidence de M. A.

Suarez, le gouvernement espagnol a
suspendu certains droits civiques et
conféré des pouvoirs spéciaux à la
police, afin de faire face à la flam-
bée de violences.

Le gouvernement, qui a l'entier
soutien de l'armée, dit-on dans les
milieux bien informés, a décidé no-
tamment d'interdire toutes les mani-
festations et d'expulser sur-le-champ
les étrangers compromis avec des
organisations extrémistes.

Un communiqué publié à l'issue
d'un long Conseil des ministres,
n'impute pas directement les trou-
bles à l'extrême-droite qui, d'après
la plupart des milieux politiques et
la presse, cherche à faire capoter le
programme de réformes, (ap)

• BELGRADE. — Les représentants
des pays neutres et non alignés se réu-
niront du 31 janvier au 2 février à
Belgrade pour s'entretenir de l'organi-
sation de la conférence qui doit faire
suite au « sommet » d'Helsinki.

0 LYON. — L'ensemble des admi-
nistrations et des services publics a
été touché par les grèves organisées
à l'initiative des syndicats pour obte-
nir l'ouverture de négociations sur l'a-
mélioration de pouvoir d'achat des sa-
lariés bloqué par le « plan Barre ».
• DELHI. — Soixante et une per-

sonnes sont mortes noyées dans la ri-
vière Mahi (Etat de Gujarat) , à l'ouest
de l'Inde, leur bateau ayant chaviré.
• LISBONNE. — Le premier Con-

grès national des syndicats qui doit
donner naissance à la Confédération
générale des travailleurs portugais ,
Intersyndicale nationale (CGTP-IN),
s'est ouvert hier à Lisbonne.

• WASHINGTON. -̂  M. Carter a
annoncé qu 'il rencontrera dans le cou-
rant de l'année M. Brejnev pour savoir
jusqu 'où les Soviétiques sont disposés
à aller dans la réduction des armements
stratégiques et avant de prendre une
décision dans ce domaine au nom des
Etats-Unis.
• NEW YORK. — Au cours d'une

nouvelle vente aux enchères, au profit
des pays en voie de développement, le
Fonds monétaire international (FMI) a
vendu 780.000 onces (23.400 kg. envi-
ron) d'or, au prix de 133,26 dollars
l'once.
• BANGKOK. — Toutes les maisons

closes de Thaïlande devront fermer au
plus tard le 15 février.
• CITE DU VATICAN. — Dans un

document de 6000 mots, publié par la
congrégation pour la doctrine de la foi ;
le Saint-Siège a réaffirmé son opposi-
tion à l'ordination de femmes.

Par ailleurs, le chancelier autri-
chien, M. Bruno Kreisky, avait dé-
claré hier que l'expulsion de dissi-
dents par les autorités tchécoslova-
ques se ferait « en flagrante contra-
diction avec Helsinki », à savoir
qu'elle causerait du tort à la détente
Est - Ouest.

M. Kreisky avait fait connaître
son point de vue à des journalistes
au moment où les pressions exercées
sur les signataires de la Charte 77
sur les droits de l'homme prennent
de l'ampleur.

« La méthode qui consiste à dire
que des citoyens indésirables ont
perdu leur droit à une patrie est tel-
lement en contradiction avec les ré-
solutions que nous avons signées à
Helsinki que nous devons protester
de la manière la plus énergique con-
tre une telle tentative », avait-il
déclaré.

M. Kreisky avait réitéré l'offre de
son gouvernement d'accorder l'asile
politique aux signataires de la Char-
te 77 , mais seulement s'ils en fai-
saient explicitement la demande.

(ap, afp)

L'avis du chancelier
Bruno Kreisky

Mairie de Paris

Au soir d'une journée consacrée
par M. Raymond Barre, premier mi-
nistre, à une tentative de médiation,
M. Michel d'Ornano, ministre de
l'Industrie, a fait savoir qu 'il était
prêt à retirer sa candidature à la
mairie de Paris.

Mais le ministre (républicain indé-
pendant , maire de Deauville) ne le
fera que si un candidat d'union re-
cevait le soutien de toutes les for-
mations de la majorité.

Or, l'autre candidat se réclamant
de la majorité présidentielle, M. J.
Chirac, ancien premier ministre et
président du RPR , ne semble pas
avoir l'intention de se retirer.

La comédie continue

Près de Lyon

Quatre hommes, vêtus de la tenue
de parachutiste « léopard », le visa-
ge recouvert d'une cagoule et armés
de pistolets mitrailleurs, ont attaqué
l'industriel et mécène lyonnais Na-
poléon Bullukian, dans sa demeure
proche de Lyon, et ont emporté 4
millions de francs de butin.

(reuter)

Mécène dévalisé
Le temps ne sera que partielle-

ment ensoleillé par nébulosité chan-
geante, souvent abondante dans l'est.
Quelques averses se produiront en-
core , avec de la neige au-dessus de
700 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, a 6 h. 30 : 429 ,10.

Prévisions météorologiques
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Î̂ PIPIIi

iupii i 
II«I 

se- * ^  ̂ \9llp'

§ à^KbJi |pPË»'î '̂" '" ¦ ;j ¦̂̂ BBBHHŒHMMHBBS5BBW'BW^̂ ^̂ ^̂ JJ è&'

1 ^ ^ v"«f»: -- ï;3: :if ::* 
¦ ¦ ¦ ¦ :; ¦ '. ¦ .~ 'j  ¦- ... -.: . :  W

;-' yyy; M:-yyy':^

/ Nations participantes : |̂

Allemagne de l'Est - Allemagne de l'Ouest - Autriche H

! Bulgarie - Finlande - France - Hongrie - Italie - Japon HH

Norvège - Pologne - URSS - Yougoslavie - Suisse HH

Patronage : Ë f̂fflSSRHi Ol/O/lia/f /lie K1Pf ̂AUTIMM*



I TISSOT i
QUARTZ

Eclairage ^^pour lecture de nuit •̂ ŝ ^o,
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Jugement et notation du sauteur
Pour le très large public qui prendra

part samedi et dimanche à la Combe-
Girard à l'épreuve donnant le coup
d'envoi de la 14e « tournée suisse » des
quatre tremplins, et parmi ce public
nombre de profanes du saut à ski, voi-
ci quelques notes qui lui permettront
de mieux suivre le déroulement de
l'affrontement et notamment la ma-
nière dont sont jugés les sauteurs.

Chacun sait que le coureur est noté
tant sur la distance de son saut que
sur son style durant le vol et à l'at-
terrissage.

L'évaluation de la distance ne pré-
sente, elle, pas d'ambiguité puisqu'elle
est estimée pour elle seule objective-
ment, et de manière parfaitement in-
dépendante du style du sauteur.

La note de style est beaucoup plus
difficile à évaluer car elle doit tenir
compte de plusieurs facteurs dont la
subtilité échappe au spectateur néo-
phite. Seuls les juges agréés par la
Fédération internationale de ski (FIS)
— Ils fonctionnent à cinq par épreuve
officielle — sont aptes à apprécier
valablement la qualité d'un saut. Leur
sérieuse formation de juge de même
que leurs connaissances approfondies
de ce sport très technique sont indis-
pensables à un jugement objectif.

Distance : une note
Pour savoir comment est attribuée

une note de distance, il faut rappeler
les principales données qui caractéri-
sent chaque tremplin de saut à ski.

Un tremplin est composé d'une piste
d'élan, d'une table d'envol et d'une
piste de retombée, dont les cotes sont
strictement calculées, les rayons scru-
puleusement compris dans les normes
d'homologation. La définition d'un
tremplin est donnée par son point
norme (point N), ce point est situé
dans la partie idéale de la parabole de
réception. Le point N du tremplin de
la Combe-Girard est à 70 mètres.

La distance d'utilisation de la piste
de retombée a été portée cette année
à la Combe, à une distance de 90 mè-
tres (préalablement elle était de 87
mètres). Cette distance maximale d'u-
tilisation détermine sur chaque trem-
plin son point critique (point K).

Enfin le point tabelle (point T) est
précisément celui qui sert de base à
l'octroi d'une note de longueur. Il se
situe toujours à mi-distance entre les
deux précédents points N et K. Soit
à 80 mètres cette année à la Combe-
Girard. C'est en outre ce point qui
détermine l'octroi de 60 points (note de
distance) auxquels s'ajouteront ou se
soustrairont — au tremplin de la
Combe — 1,6 point par mètre en plus
ou en moins par rapport à ce point T.

Exemple: « X » a effectué un saut
de 82 mètres, il sera gratifié de 63,2
points pour sa note de distance ; « Y »
n'aura atteint que 79 mètres : il ob-
tiendra 58,4 points, etc.

Le coefficient de 1,6 point par mè-
tre en plus ou en moins du point ta-
belle varie selon les distances de cha-
que tremplin.

La question de l'élan
Nous l'avons vu le sauteur doit at-

terrir sur un champ qui s'étend au
maximum jusqu 'au point critique du
tremplin. Au Locle à 90 mètres. Au-
delà ce ce point extrême la réception
devient dangereuse car l'inclinaison de
la pente est insuffisante.

Pour cette raison et en fonction des
conditions de « glisse » de la piste d'é-
lan le chef du tremplin peut décider
de faire réduire l'élan si les sauteurs
atteignent ou dépassent le 95 pour cent
du point K. A la Combe 85 m. 50.
Cette appréciation pourrait se faire
également à l'aide de cellules photo-
électriques placées à l'extrémité de la
table d'envol. Au Locle la vitesse au
départ du saut ne devrait ainsi pas
excéder 24 mètres-seconde soit envi-
ron 86,8 km.-h. Autant d'éléments qui
permettent d'assurer la sécurité du
sauteur, au risque de déplaire parfois
au public qui déplore souvent de telles
mesures de limitation d'élan.

La note de distance est donc attri-
buée très objectivement sur la base de
l'annonce verbale des commissaires ja -
lonnant la piste de retombée. Cette
note ne subit précisons-le aucune pé-
nalisation de style.

Style : une autre note
Cinq juges FIS évaluent depuis la

tribune qui leur est réservée le style
du sauteur lors de sa prise d'élan , de
son vol et de son atterrissage. Chaque
juge attribue une note (maximum 20).
Les deux notes extrêmes tombent et
la note finale de style est ainsi cons-
tituée de l'addition des trois notes
moyennes prises en considération. La
note maximum de style pourrait at-
teindre 60 points (très rare) .

Cette note de style, ajoutée à la
note de longueur donne la note finale
attribuée au sauteur. Elle est affichée
à mesure au tableau réservé à cet
effet.

Exemple : le sauteur « X » effectue
un bond de 81 m. (note de longueur:
61,6) le juge « A » lui attribue 17
points ; « B »: 17,5 pts ; « C »: 16 points;
« D »: 16 points et « E »: 18 points.

Les notes des juges E et C tombent
(18 pts et 16 pts), restent 17 pts +
17,5 pts + 16 pts = 50,5 pts, note de
style.

La note totale du sauteur « X » sera
donc de 61,6 + 50,5 = 112,1.

Pour ce qui est de l'attribution de la
note de style, précisons encore que
des critères stricts sont établis. Ainsi
le sauteur sur ses 20 points à dispo-
sition « perd » LUI ou deux points pour
mauvaise tenue en vol, correction de

faute , etc., il perdra 4 points pour
touché d'une main à l'atterrissage, 8
points pour touché des deux mains,
10 points s'il ne parvient pas à se
relever (ou à relever ses mains) avant
son arrêt en bout de piste, etc. De très
nombreux critères interviennent , qu'il
serait oiseux d'évoquer ici. Disons tou-
tefois que le minimum octroyé pour
un saut debout (sans touché à l'at-
terrissage, mais dans un mauvais style)
est de six points. La souplesse dans
l' atterrissage, la qualité du télémark
de réception , mais aussi l'appréciation
générale du vol sont autant d'éléments
qui entrent en ligne de compte.

Les fautes très légères sont toujours
plus faciles à apprécier que l'accu-
mulation de fautes graves. C'est pour-
quoi une plus grande marge de dispa-
rité est admissible entre les juges dans
les notes basses que dans les notes
hautes. Dans tous les cas l'apprécia-
tion objective et rapide du sauteur
est une tâche difficile qui requiert de
la part des juges beaucoup de réflexe
et une grande attention durant les
deux ou trois secondes que dure le
saut.

Notons enfin que les pays organisa-
teurs de chaque concours ont droit à
deux juges nationaux. Parmi les cinq
juges qui suivront la Semaine de la
FSS, deux juges suisses fonctionne-
ront. La Fédération suisse dispose
d'une dizaine de juges FIS au total.
Au Locle Germano Cassis qui nous a
fourni matière à ces notes techniques
sur le jugement d'un sauteur, est l'un
des juges romands avec Francis Perret
notamment. ar

Bienvenue

Une fois encore et pour le plus
grand plaisir des fervents des
compétitions de ski et de ses dis-
ciplines nordiques, Le Locle ac-
cueillera l'élite internationale des
sauteurs à ski.

Les organisateurs loclois sont
prêts. Leur travail , parfois obscur
mais indispensable, doit permet-
tre aux sportifs de s'affronter
dans des conditions excellentes.

Les sauteurs se sont déjà me-
surés les uns aux autres au cours
de plusieurs compétitions inter-

nationales. Leur valeur est con-
nue et leurs noms déjà familiers
aux lecteurs des rubriques sporti-
ves et aux téléspectateurs.

Le spectacle du saut à ski sur
un tremplin de réputation inter-
nationale est toujours impression-
nant et si le petit sentiment de
chauvinisme qui existe au cœur
de chacun peut s'exprimer, il n'en
demeure pas moins que la valeur
authentique des concurrents per-
met un partage des points qui met
tout le monde d'accord. Nous sa-
vons d'ailleurs bien l'enthousias-
me qui soulève les spectateurs qui
saluent un exploit ou un record,
l'émotion qui les étreint lorsqu'un
des skieurs s'envole mal ou chute.

Un concours tel que celui de
la Combe-Girard, c'est une fête
qui permet au public de mesurer
les possibilités de notre région.
Le public, nous l'attendons nom-
breux samedi et dimanche. Qu'il
témoigne par sa présence de son
intérêt au sport et de sa fidélité
aux organisateurs de la semaine
internationale de saut de la Fédé-
ration suisse de ski qui revien-
nent au Locle avec leur cohorte
de champions pour la quatorzième
fois.

Bienvenue à tous à la Combe-
Girard !

René FELBER
Président de la Ville

A la fin de cette semaine l'élite internationale des sauteurs se retrouvera
sur le tremplin international de la Combe-Girard à l'occasion de la 14e
semaine internationale de saut de la FSS.

A la veille de cette importante manifestation nous avons tenu à évoquer
la situation de cette discipline au sein de notre ski-club local.

Avec André Godel, grand maître du saut au Locle, et son adjoint Daniel
Maurer nous avons fait le point de la situation.

Il est incontestable que les exploits des champions internationaux ne
manqueront pas d'avoir une influence favorable sur les jeunes loclois qui se
destinent à cette discipline.

Or c'est précisément clans cette optique que les responsables loclois
travaillent actuellement. Ils tentent d'intéresser le plus grand nombre
possible de jeunes éléments à ce sport passionnant et grisant, et qui ne
présente aucun danger s'il est pratiqué avec conscience.

Le tremplin de la Jaluse o f f r e  une possibilité de perfectionnement technique très progressive pour les plus jeunes
candidats.

André Godel est quant à lui très
optimiste sur l'avenir de ce sport en
Suisse. Actuellement il y a de nom-
breux jeunes qui promettent beau-
coup. Au Locle le ski-club essaie
d'intéresser de très jeunes éléments.
C'est là également une raison de
l'organisation des concours scolaires.
Un vaste programme de préparation
est en place et le petit tremplin de
La Jaluse est ouvert à chacun le
mardi et le jeudi dès 18 h. 30. Les
jeunes peuvent s'initier à la pratique
du saut dès l'âge de 8 ans, sous la
conduite de moniteurs compétents.
Ces entraîneurs sont là en permanen-
ce chaque semaine et du matériel
est également à disposition (skis, sou-
liers, etc.)

Bonne réserve d'OJ
Cette école de saut ne manquera

sans cloute pas d'intéresser de jeunes
sportifs loclois qui ont ainsi la possi-
bilité de s'initier à la pratique du
saut à ski. Ce sport n'est pas dange-
reux et il y a peu d'accidents. Si le
sportif a subi une bonne préparation
depuis la base il acquiert une sûreté

et une expérience qui lui permet-
tront de réels exploits. André Godel
et Daniel Maurer espèrent pouvoir
bientôt compter une équipe de sau-
teurs OJ importante. Actuellement
Gérard Ballanche qui s'est classé 3e
aux championnats suisses ouest OJ
à La Chaux-de-Fonds et Benjamin
Barras forment la base de cette très
jeune formation. Ces jeunes éléments
vont suivre les traces des aînés.

Actuellement l'équipe des sauteurs
loclois est emmenée avec brio par
deux éléments qui ont déjà fait leurs
preuves sur les tremplins suisses et
internationaux. Il s'agit d'Olivier Fa-
vre et d'Eric Amez-Droz.

Grâce à leur sérieux et à leur
préparation ces deux jeunes éléments
ont déjà connu les honneurs des sé-
lections nationales. Olivier Favre ne
devrait pas tarder à rejoindre le
groupe I de l'équipe suisse de saut.

Quant à Eric Amez-Dorz il fait
partie du groupe III. Ses études pas-
sant avant le sport il consacre for-
cément moins de temps à la prépa-
ration. Mais ses qualités sont réelles.

Olivier Favre et Eric Amez-Droz

les deux figures de proue de l'équipe
locloise de saut sont bien entourés
par Thierry Bandelier , Denis Wyss,
Patrick Besançon et Eric Perret , mal-
heureusement accidenté actuelle-
ment.

Pour compléter ce contingent in-
téressant le ski-club Le Locle possè-
de encore plusieurs éléments de bon-
ne valeur.

Des installations adaptée
D'autre part les installations lo-

cloises sont parmi les meilleures de
notre pays.

Avec le tremplin en plastique de
La Jaluse qui a connu une bonne
fréquentation depuis son inaugura-
tion les sauteurs loclois ont les
moyens techniques pour réussir de
brillantes performances et se hisser
parmi l'élite nationale.

Cette nouvelle installation de La
Jaluse a été complétée par un petit
tremplin d'entraînement, pour des
sauts de 20 mètres, ceci spécialement
pour les débutants et les jeunes sau-
teurs.

Ainsi grâce au travail inlassable
de dirigeants dévoués ce sport spec-
taculaire est en bonne place au Locle.

Souhaitons que les exploits des
Steiner, Inauer, Saetre, etc. diman-
che prochain sur le tremplin de la
Combe-Girard incitent de nombreux
jeunes à venir grossir les rangs des
sauteurs loclois.

C'est là le vœu d'André Godel ,
de Daniel Maurer et de leur équipe
qui sont prêts à faire bénéficier de
leur savoir les jeunes sportifs loclois.

Mas

Avec André Godel, une véritable
école de jeunes sauteurs au Locle

Samedi: — dès 14 h., entraînement officiel des équipes,
avec dossards d'entraînement

— à 18 h., réception des autorités de la Ville du
Locle à l'Hôtel de Ville, vin d'honneur

— à 21 h., bal du ski , à la salle Dixi , conduit par
Pier Nieder 's.

Dimanche: — à 10 h. 30, à l'Hôtel des Trois Rois, réception
des invités et officiels, apéritif et déjeuner.
Conférence de presse

— à 13 h., à la Combe-Girard , la fanfare est en
place sur le podium, les porteurs de drapeaux
sont prêts, musique

— à 13 h. 15, sonnerie de trompette, bienvenue du
speaker

— à 13 h. 20 , entrée des drapeaux
— à 13 h. 25, hymne national suisse
— à 13 h. 28 , sortie des drapeaux
— à 13 h. 30 précises, coup de canon, départ du

premier ouvreur et début du concours
— à 16 h., fin du concours et descente des dra-

peaux
— présentation des 1er, 2e et 3e du concours lo-

clois, hymne national du vainqueur
— à 18 h., à l'Hôtel dê Ville , proclamation des ré-

sultats et distribution des prix
—' à 19 h. 30, à la salle Dixi , dîner en commun des

sauteurs et organisateurs. Bal public jusqu 'à
minuit.

Programme général
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Déboires, désillusions mais aussi volonté et joie
De Grenoble à Sapporo avec Germano Cassis

C est en 1966 a Gstaad , que les délègues de la Fédération suisse de ski con-
fiaient à Germano Cassis, la tâche de chef de la discipline du saut avec com-
me objectif principal, la promotion de l'équipe suisse sur le plan internatio-
nal. A ce moment-là, la carte de visite de notre pays se réduisait à un seul
homme: Josef Zehnder. II était le successeur d'Andréas Dascher, mais il n'a-
vait jamais encore atteint son niveau. Lorsque le Loclois Germano Cassis
accepta cette mission, il posa immédiatement une condition, acceptée d'em-
blée: l'établissement d'un programme sur cinq ans. Malheureusement, lors-
que le nouveau chef du saut suisse commença réellement son activité, il con-
nut des ennuis et des déboires. Certains clubs ou associations avaient trop
d'influence sur les coureurs et la fédération ne pouvait pas travailler comme
elle le désirait. Il était difficile d'amener les sauteurs à se placer uniquement
sous le contrôle de la Commission technique. Par ailleurs, pourquoi ne pas
le dire, certains sauteurs étaient des éléments néfastes, peu sérieux dans leur
préparation et peu disciplinés. Néanmoins, la relève des sauteurs suisses fut
préparée. Elle était composée de Hans Schmid, d'Urs Schoni, deux ans plus
tard de Walter Steiner et d'une équipe de jeunes sauteurs confiés à Francis
Perret, entraîneur national.

Steiner, Schmid et Zehnder... les trois grands

Autre difficulté pour Germano
Cassis, « le refus par le Comité
olympique suisse d'inscrire pour les
Jeux olympiques de Grenoble en
1968, Hans Schmid et Urs Schoni
qui étaient pourtant des valeurs sû-
res. Seul Josef Zehnder participa à
Grenoble et termina aux deux trem-
plins, aux environs de la quaran-
tième place. C'était une catastro-
phe. »

Après cet « échec », Germano Cas-
sis n'avait plus la même audience
auprès des instances centrales du
ski suisse, tant et si bien qu 'il fut
sur le point de donner sa démission
lors de l'assemblée de délégués en
1968. Mais Karl Glathard rappela
aux délégués les cinq ans donnés au
nouveau chef du saut pour reformer
une équipe nationale. Pour lui, il
n 'était pas question d'accepter uire"
démission mais au contraire d'adres-
ser des encouragements. Ce qui fut
fait. Il ne fallut d'ailleurs pas atten-
dre longtemps pour voir le succès
de la nouvelle politique.

En 1969, Hans Schmid gagnait la
Semaine internationale de saut de
la Fédération suisse de ski dont la
finale eut lieu au Locle. En 1969
toujours , dans les Hautes-Tatras en
Tchécoslovaquie, Schmid et Zehnder
étaient dixièmes, respectivement aux
grand et petit tremplins. Si bien que
le saut suisse qui venait de se don-
ner un nouvel entraîneur en la per-
sonne d'Ewald Roscher, jusqu 'ici en-
traîneur de la Fédération allemande ,
prenait une bonne place dans le
concert international. En 1970 , Wal-
ter Steiner se classa troisième à

Garmisch après avoir réussi un pre-
mier exploit en Tchécoslovaquie. De-
puis ce jour-là, Steiner s'affirma et
devint l'égal de Schmid. Enfin, la
saison 1971-1972 fut celle de la gloi-
re pour le tandem Cassis - Roscher:
une médaille d'argent à Sapporo.
Germano Cassis fut donc l'homme
de l'équipe suisse de saut, des Jeux
de Grenoble aux Jeux de Sapporo,
en passant par les championnats du
monde de Visoke-Tatry dans les
Hautes-Tatras. Trois étapes principa-
les où Zehnder, Schmid et Steiner
notamment rivalisèrent avec les
meilleurs sauteurs du monde.

La grande porte
Faire son entrée dans le domaine

international par la grande porte
n'est pas chose facile. Et Germano
Cassis en sait quelque chose. « On
commence par passer inaperçu , dit-
il, parce qu'inconnu. Je n'avais pas
de relations et c'est une partie pé-
nible à jouer. Dans les grands con-
cours, on vous tourne le dos, on ne
vous demande pas qui vous êtes et
ce que vous faites. Ensuite, c'est
l'évolution. A l'heure des résultats
seulement on s'intéresse à vous. C'est
un nouveau pas à franchir tout en
s'adaptant à une nouvelle situation.
Aujourd'hui, je suis fier d'avoir vécu
une telle expérience et fier aussi du
travail accompli avec Francis Perret
puis avec Ewald Roscher. J'ajouterai
qu 'à l'heure actuelle, Karl Lusten-
berger fait beaucoup parler de lui
dans le combiné nordique. Eh bien ,
si nous n 'étions pas intervenu en

sa faveur en 1972 , on ne connaîtrait
pas ce garçon. Avec lui, c'est une
médaille d'or ou d'argent qui se pré-
pare pour la Suisse dans les pro-
chains championnats du monde ou
Jeux olympiques. Et dire qu 'en
1972 , la Fédération suisse de ski
voulait renoncer au combiné nordi-
que après la « retraite » d'Aloïs
Kaelin. C'est précisément en 1972
que nous avons également demandé
un plan de cinq ans pour les « nor-

diques » et la création de cinq cen-
tres de saut. Nous sommes en 1977
et les résultats sont là. »

— Quels sont ces cinq centres de
saut ?

— Saint-Moritz, Unterwasser,
Waldenburg, Engelberg et Le Lo-
cle. Ces centres se sont développée,
des tremplins pour juniors ont été
construits comme par exemple celui
de la Jaluse au Locle.

Germano Cassis, ancien chef
des sauteurs

Planica, Visoke-Tatry et Sapporo
Des souvenirs ? « Owi, j' en ai beau-

coup dit Germano Cassis. Des bons
et des mauvais. Des aventures aussi ,
telle celle vécue en 1969 , alors que
l'équipe suisse partici pait au Mémo-
rial Janez-Polda à Planica. Nous
étions avec Francis Perret et quatre
sauteurs, dans l'Orient-Express, et
notre ivagon portait l'inscription «Is-
tanbul» . En garde-frontière de Jese-
nice, un petit incident marqua notre
passage. Francis Perret , sur le quai
de la gare , en train de décharger
les bagages f u t  soudain renvoy é dans
le wagon d'un coup de pied au der-
rière. « Vous attendrez la visite des
douaniers » avait dit un employé de
la gare. Toujours est-il que le train
se remit en marche sans que nous
ayons aperçu un douanier pour le
contrôle des identités. Il fa l lu t  par-
lementer avec le chef de train et
attendre la prochaine localité pour
descendre du wagon qui nous me-
nait tout droit vers Istanbul. Pour
retourner à Jesenice où l' on devait
être pris en charge par un autocar,
il fal lut  arrêter un « rapid » remon-
tant vers la frontière. Mais à Jese-
nice, une désagréable surprise nous
attendait: de car, il n'y en avait plus.
Finalement, après avoir attendu des
heures durant , on arrivait à Plani-
ca. »

Les championnats du monde de
Visoke-Tatry dans les Hautes-Ta-

tras est aussi l'un des souvenirs
marquants pour Germano Cassis.
« C'était après ce que l' on appela
« le printemps de Prague ». L'orga-
nisation de ces championnats fu t
parfaite. Mais dès la f in  de ceux-ci,
ce fu t  la panique. Les principaux
aéroports étaient occupés soit par des
soldats russes, soit par des soldats
russes et tchèques. Après la céré-
monie de clôture nous devions nous
rendre à Poprad pour gagner Prague
par la voie des airs. A Poprad , une
dizaine d' avions avaient déjà quitté
l' aéroport. Il restait les délégations
suisse, allemande et française lors-
que, tout à coup, l'aéroport f u t  f e r -
mé. Nous étions une vingtaine de
personnes. Des cars furent promis
pour nous permettre de gagner Ko-
sice, à 300 km. de là. Trois cars
passèrent devant nous sans s'arrêter,
pleins qu'ils étaient. Puis, avoir par-
lementé , des taxis furent promis.
Mais comme la première fois , pas
de taxis pour nous. C'est alors que
le chef des sauteurs français se fâ -
cha, tap a sur la table où dormait un
commissaire soviétique contrôlant
l' aéroport , prit ce dernier par le
collet et d'une colère furieuse dit:
« Si dans la demi-heure nous n'avons
pas de véhicule, vous entendrez par-
ler de nous par nos ambassades. ¦>>
Par miracle, il restait un vieux bus
qui f u t  mis à disposition et nous

gagnèrent Kosice, faisant 300 km.
par la « route des chars » sur des
banquettes de bois. Arrivés à Ko-
sice, nous eûmes tout juste le temps
de prendre p lace dans un bi-moteur
devant nous amener à Prague par
une tempête de neige épouvantable.
La panique s'installa à bord de l' a-
vion et plus de la moitié des passa-
gers furent malades. Le plus paniqué
était un sauteur allemand qui avait
déjà fa i t  trois fois  le tour du monde !
Au moment de l'atterrissag e à Pra-
gue , je  n'avais pas un coin de vête-
ments secs, tant j' avais transpiré de
peur. » ,

— Et Sapporo ?
— Le souvenir le p lus formidable.

Nous étions dans le premier avion
suisse à survoler la Sibérie et la
Mongolie. Le séjour au Japon f u t
plein d'événements et la médaille
d' argent obtenue par Walter Steiner
restera marquée dans ma carrière
de chef de saut.

Jiry Raska et les autres...
—¦ Le meilleur sauteur que vous

avez connu ?
— C'est di f f ic i le  à dire. Mais je

crois que c'est Jiry Raska, le seul à
qui j' ai une fois  donné la note maxi-
mum de 20. C'était en 1969 à Pla-
nica. Mais attention, j' ai connu d'au-
tres sauteurs tout aussi forts  que
Raska, tel par exemple Virkola. R. D.

Bureau: Francis Favre, président ; Michel Gremaud, vice-
président ; Germano Cassis, chef technique.

Finances: Francis Luthi, président ; Georges Richard , Carlo
Giger.

Pavillon
des prix: Charles Huguenin, Jacques Diebold , René Calame.
Réception-
logement: Hermann Widmer , président ; Georges Arber , Paul

Huguenin, Roger Rossier et Aldo Vassella.
Technique: Germano Cassis, président ; Maurice Vogt, vice-

président , Marcel Bachmann, matériel ; André Gd-
del , tremplin-piste ; Charles Antonin , personnel
technique ; Jean Méroni , construction ; Jean-Marie
Méroni et Noël Droux ; Jean Schmid, sonorisation;
Jean-Claude Bandelier, calculation.

Presse: Jean-Hugues Schulé , président ; André Roux,
Pierre Maspoli , Raymond Déruns ; André Bubloz ,
télécommunications.

Publicité: William Kohler.
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Programmes: Roger Droz. I
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Brasey ; adj. Laurent Brossard.
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teur Jean Sigg.

Divertissements: Roland Maire.
ADL: Fred-André Muller.

Comité d'organisation

Le tremplin de La Combe-Girard
rappelons-le, fut construit pendant
les années de crise par les membres
du Sylva-Sports sous l'impulsion de
M. Alfred Schlàppi et sur les plans
d'un jeune architecte loclois, M. Hen-
ri Oesch, conseillé et dirigé dans son
entreprise par le docteur Straumann,
ingénieur. Il fut inauguré en 1934,
par le sauteur chaux-de-f onnier René
Acola qui fit un bond de 38 mètres.

Quel fossé sépare les exploits de
ces sauteurs d'antan de la technique
pratiquée de nos jours dans le do-
maine du saut ou vol à ski !

Il faut dire que le tremplin loclois
fit l'objet de plusieurs modifications
et améliorations dont la plus impor-
tante date de 1954. Les responsables
d'alors, MM. Calame, Cassis, Perret
et Rickly procédèrent à un agrandis-
sement de la piste et à sa modernisa-
tion qui permirent, lors de la troisiè-
me Semaine internationale, au Nor-
végien Bergmann et au Finlandais
Heinonen de réaliser un nouveau re-
cord à 66 mètres. En 1968, il s'avéra
une nouvelle fois que le tremplin ne
répondait plus aux besoins de l'épo-
que et de nouvelles corrections y
furent apportées. Le 31 janvier 1969 ,
lors de la 10e Semaine de saut de

Un tremplin sélectif et fort  bien situé.

la FSS, furent inaugurées les instal-
lations actuelles, dûment homolo-
guées par la FIS. Le Japonais Ka-
saya ainsi que le Suisse Hans Schmid
réalisèrent des sauts de 80,50 mètres.

Les recordmen actuels du tremplin
de la Combe-Girard sont le Finlan-
dais Tauno Kàeyhkoe et Hans
Schmid qui réalisèrent respective-
ment en 1973 et 1975 des sauts de
83,60 m.

Caractéristiques
Le tremplin de la Combe-Girard

est équipé d'une piste d'élan artifi-
cielle, haute de 27 mètres et soutenue
par une charpente métallique. Six
plates-formes permettent d'accéder à
la piste de départ dont la pente voi-
sine 40 degrés.

La table d'envol , construite en bé-
ton, d'une inclinaison de 11 à 12
degrés selon les conditions souhai-
tées, propulse le sauteur à quelque
90 km-h.

Quant à la piste d'atterrissage, sa
longueur d'utilisation a pu être por-
tée cette année à 90 mètres, grâce
à diverses corrections de profil ef-
fectuées cet automne par les mem-
bres du Ski-Club Le Locle. Le point
K ou point critique est ainsi situé

a 90 mètres. Au delà de sa limite la
réception du sauteur devient dange-
reuse.

Le point norme du tremplin (son
point de définition) est à 70 mètres.
Et son point tabelle à 80 mètres.

Le point tabelle se calcule en ajou-
tant au point norme, la moitié de la
différence entre ce dernier et le
point K. C'est le point tabelle qui dé-
termine l'octroi de 60 points à la note
de longueur.

D'un profil parfaitement calculé,
le tremplin de la Combe-Girard ré-
pond aux normes strictes de la Fédé-
ration. Sa sélectivité est bien connue
des sauteurs du monde entier qui
ont déjà apprécié sa situation pitto-
resque et fort bien abritée par une
dense forêt de sapin. Très peu expo-
sée au soleil sa piste conserve une
température régulièrement fraîche.
Elle peut accueillir à ses alentours
près de 15 à 20.000 spectateurs. Alors
que personne ne se gêne samedi et
dimanche, il y aura de la place pour
tout le monde !

Notons enfin la particularité de
la piste de dégagement en amphi-
théâtre qui entraîne un arrêt specta-
culaire et rapide du sauteur.

Note technique
sur le tremplin de la Combe-Girard



Du matériel révolutionnaire
pour les Suisses également

Si la préparation physique, morale
et technique du sauteur est à la base
de son comportement en compétition,
un facteur nouveau commence dans
ce sport également à prendre des pro-
portions impressionnantes pour ne pas
dire inquiétantes. Il s'agit du matériel.
Alors qu'on n'y attachait qu'une im-
portance minime il y a quelques an-
nées encore, on parle aujourd'hui de
« guerre du matériel », à mesure que
les tests, les essais en soufflerie et les
expérimentations en laboratoire s'in-
tensifient au point de déclencher de
virulantes polémiques dans les milieux
intéressés.

De gauche à droite : André Godel, chef du saut au Locle ; Olivier Favre et Michel
Gremaud, président du Ski-Club. (Photos Impar-ar)

Notre propos n'est pas de revenir
sur cet aspect purement technique si
ce n'est pour préciser que l'équipe
suisse est désormais équipée elle aussi
d'un matériel qui semble avoir fait ses
peuves.

Olivier Favre avec lequel nous nous
sommes entretenus nous a montré cet-
te fameuse combinaison à revêtement
plastique qui permet d'être mieux
« porté » lors du vol. Le tissu recou-
vrant le devant de la combinaison est
perméable à l'air. Le dos est parfaite-
ment imperméable. Ainsi l'air s'en-
magasine dans le dos du sauteur gon-
flant légèrement son habit et le porte
dès lors comme un ballon. Le phé-
nomène est bien sûr assez peu per-
ceptible mais son effet est paraît-il
sensible. Des années de recherches
semblent avoir ainsi abouti à cette
révolution du matériel dont parlent les
observateurs avertis.

Dans le domaine de la chaussure
également des nouveautés sont inter-
venues. Ainsi que le montre notre
photo des chaussures d'Olivier Favre,
la tige a été rehaussée et son inclinai-
son permet, au moment de l'envol,
une meilleure tenue des skis. A la
réception, la hauteur et la rigidité de la
tige facilite, selon le jeune sauteur de
l'équipe suisse, la prise d'une position
correcte.

Gageons donc que ces améliorations
sauront apporter aux représentants de
l'équipe nationale tous les atouts né-
cessaires à de bonnes prestations. AR

Les chaussures à haute tige et le casque
du jeune sauteur.

A gauche, Walter Steiner, médaille d' argent à Sapporo en 1972 , champion du monde de vol à ski 1972 et deuxième
en 1973. Quatrième au championnat du monde de 70 m. en 1974 , vainqueur à Holmenkollen en 1974 , deuxième de
la tournée austro-allemande en 1974 , vainqueur du Brassus en 1976 , recordman du monde depuis 1974 avec 169 m.
En 1977 , 3e à Obertsdorf, 6e à Garmisch, 2e à Innsbruck , 1er à Bischofshofen , deux fois  premier à Sapporo , deuxiè-
me au Brassus. — A droite, l'Autrichien Karl Schnabl , vainqueur de la dernière épreuve des Jeux d'Innsbruck , le
saut spécial , en 1976. "" •'¦• .

Bernd Eskstein, l'un des meilleurs sauteurs de l'Allemagne de l'Est. C'est aussi l'un des favoris , de la 14e Semaine
internationale de saut de la FSS.

A gauche , le Suisse Ernst von Grunigen , champion suisse 1975 , dix-huitième à la tournée austro-allemande de 1976 ,
deuxième au Brassus en 1976 , cinquième aux Jeux olympiques au tremplin de 70 m., 8e à Holmenkollen et 3e à
Saint-Moritz. En 1977 , premier à Willingen (Allemagne de l'Ouest). — A droite , le Norvégien Johan Saetre , vain-
queur au Locle en 1975.

% _̂ De grands champions

Olivier Favre
porte-drapeau du saut loclois

Actuellement le meilleur sauteur lo-
clois, Olivier Favre est né le 9 octobre
1957 et fêtera donc ses 20 ans cet
automne.

Il a fait un apprentissage de maçon
et exerce son métier avec application.

Sa carrière sportive a débuté très
tôt. Dès l'âge de 10 ans il se sent
attiré par le saut. Habitant à proxi-
mité du tremplin de la Combe-Girard
il s'y rend fréquemment pour assister
auflEfflBits des sauteurs.

T»3 fflarde pas à faire son entrée
riacBflJHHBd-Cliib du Locle. C'est alors
le [mBnle l'aventure. Sous la direc-
tiolaBRoré Godel il ne tarde pas à
s'aHR («avantagé qu 'il est par sa
hauts taillei, C'est le beau temps d'une
forteï Jé<îiiiîJe, de jeunes sauteurs qui
se distingue en catégorie OJ. Les ré-
sultats addatnt Olivier Favre est de plus
en ¦ putel'r.'ïV.iBnné par ce sport et il
éprflflv^Bu.' sBk. plaisir à le pratiquer.
DèHon plus -j^Kie âge il 

a opté pour
unHporaM Individuel , ceci répondant
miBa: à son caract^e.

AjHlic» gcombativité
Grâce m^ë application et à sa

combativité il- ne tarde ras à récolter
le HBit d|lseM:i"iorts. Il évoque avec
plçHB sesBkeilrBB fésultats:

S'annux championnats d'Europe
OjHB AlflLiagneW ;¦/ a six ans. Trois
l'ois 2é à lBfcoupe scH><v O.T. ' ,f\

Hux Hampionnats suisses juniors
enH|6. I

^Bu cHsement général de 
la. Se-

mà^H deflftut de l'OHerland bernois
Havoireagné le cBicoufs d'Adel-

4e au çoncoutj ^nternBonaBlei scho-
naçh (Foi'êt Noire) Allemagne dui com-
prenait , une foirte partidjpatuH| inter^^
îaifynàif (77 sàiq.çurs)'. 11 a encore par-

ticipé dernièrement,; à trois concours

très forte ' participation étraâgèreV (6Q
concurrents de 10 nations), y i $ï : &

É'îlwlÉ'ïMMPrJmmWrf mm » 'VMBvjflBH iWUmf nxtm

Olivier Favre dans sa nouvelle combi-
naison. (Photo Impar-ar)

hension de son patron il bénéficie de

^
facilités pour poursuivre son entraîne-

ïà^snt physique. Quatre après-midi par
semaine depuis le mois d'août il s'as-
treint à une discipline sévère afin
d'améliorer sa forme. Son but est d'ar-
river à se hisser dans l'équipe nationale
de saut à ski. A voir le sérieux avec
lequel il: soigne sa préparation il ne
fait .aucun doute que le sauteur loclois
parviendra à son but et qu 'il se pré-
pare une brillante carrière.

Garçon! modeste et sympathique, im-
posant par sa stature, Olivier Favr<

•Va.it où il va. Il est le plus sûr espoir
dii saut ail Locle.
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Une adresse où l'on est allé...
où l'on va...
où l'on ira...

au Magasin
des Services Industriels

.. Rue M.-A.-Calame 10 LE LOCLE
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Tous les appareils ménagers !

Qualité — Service garanti — Rabais — Reprises
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Entreprise
Ferblanterie - Couverture

J.-L. PRETOT
Envers 60 - 2400 Le Locle

Tél. (039) 31 36 61

UNITÉ MODULAIRE HYDRAULIQUE D'USINAGE 339

*|F"~®*«ÏL . *—~_«SjJB ' Cette unité , de faible encombrement et de

/ B iSaië; j ' s; travaux de perçage, perçage avec débour-
. / ' " l-ï.if|£fH V "Wt • * rage, perçage multibroche, taraudage et

I 4MÉIèI1 I IS* ' B leMlF? ^a course de travail , avec avance lente

J™**?H P I ..' . *.• 'jS . l' acier des trous de ! "; 0,10 à 7 mm. et dans

S»'-'' "̂  I'I 'e 'a"on c'es 'rous de 0 0,10 à 8 mm.
r $¦ t 1 M«~SBMK'~.4ï'&MP LO broche de construction rigide et précise
1 j IV , | WSwfâjjiïffl mwi ° Pa '' er lisse , est lubrifiée par brouillard

\ \ l^éri -* d'huile. Son entraînement indirect élimine
¦ \ ^S^r 

' ' " ' ' ' toutes contraintes dues à la courroie
¦Iw ™«̂ fP!Wli |(IB crantée. Se vitesse de rotation est de

, .;;;, 450 à 8000 t/min. Possibilité, sur demande,
, Kjp":""" d'obtenir une broche à 16 000 t/min. l' unité

H| Mi Ê&fJËlSt '¦¦ m, ' ¦/ 339 de haute précision permet un montage
côte-à-côte dans un espace restreint. Sa

© fcf fïfeielsislEl fixation par le corps de la broche autorise
1; , l'orientation du moteur sur 360". le bloc ds

TABLE X-Y 364 f f̂S §̂p7 |̂!
Ce dispositif électromécanique , à commande élec- >»». «f^ ;' / J \
Ironique, est destiné à l'alimentation, au contrôle et "**—-~«™. ¦ \V I ¦ A* 'au conditionnement de pièces. Il apporte un gain ~""*"\\{ /v
de temps appréciable lors du chargement et du t:- • 5̂,><A / / '¦'
déchargement des machines. Un plateau rotatif de ^̂ *e. \180", avec un réglage en hauteur incorporé de iu*̂ jÂ .̂..: Sii- ..J.-.'-. i. \^Si*..... -..¦.usi
5 mm., permet une grande autonomie de travail.
Le déplacement de la table en coordonnées angu- 
laires se fait au moyen de deux coulisses perpen- . I <-> y/ ^f\
diculaires, l'une par rapport à l'autre, réglées par S*M£*++. J

^
CLl V-rVj

un système à crémaillère de précision. /_ #% ^\ n- • • J •
Possibil ité d'obtenir n'importe quel pas entre 4 et / /TrT?  ̂\ 

^'Vision des Fabriques
30 mm. Ceux-ci peuvent être doublés, par exemple [ MU V\ \ ° Assortiments Reunies
pas X 12 mm. Y 40 mm. (2 x 20 mm.). Dimensions \jLË. " \J Girardet 29
des coulisses X = 120 - 155 - 190 - 225 - 255 mm. W^̂ Ŝ TC/ ^.I i n -î ^ ¦ i i
Y 190 - 225 - 255 mm. N/^V^ CH -2400 Le Locle

Demandez tT̂  m 1 1  ̂ î J\.conseil au spécialiste mmW BBB ¦¦¦ HlBi ̂mtW M ^L
Application murale
Ecoles, hôpitaux, cages d'escalier, cuisines, bains
20 ans d'expérience

De nombreuses références concernant ce produit sont
à votre disposition

LE LOCLE
JEANNERET successeur deEne 29 BECKER & CO

Tel. (039) 31 37 61 PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS
Dépositaire des garnitures NEVOGA

UN SAUT DANS
LA TECHNIQUE DE L'AVENIR!

UNE GAMME RÉVOLUTIONNAIRE:

^KÊr Sa nouvelle Audi 50 ^̂ ^toujours plus de sécurité - plus de confort - multiples possibilités
d'utilisation

le nouveau sport populaire

fflHSjHS ?SjHiï?-

VW Passât
sûre et économique - spacieuse et sportive - luxueuse et confortable

GARAGE INGLIN
suce. A. PANDOLFO

Girardet 37 LE LOCLE Tél. (039) 3140 30



I

Le géant romand son exposition
du meuble vous f^^* ^€a Cbaux-de-Fonds-Le Locle
invite à visiter... ^̂ Z^n̂  ®^ ̂ es Eplatures 44

Garantie de 10 ans sur tous nos meubles

Visitez notre département tapis d'Orient, berbères, mécaniques et mur-à-mur

JjJ^̂  ̂Jj»--S^Ĵ ^ L̂ ^A vous 

assure 

un 

service 
après-vente Facilités 

de paiement , crédit :3 mdm Grand parking
?BĤ ^̂ Ŝ̂ ^̂ ^™^̂  ̂ rapide et impeccable avec la plus grande discrétion ¦¦ M devant l'exposition

Les performances
sont le fruit de l'expérience
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