
Un avertissement sévère à la Rhodésie
Première conférence de presse du successeur de M. Kissinger

M. Cyrus Vance a ouvert hier sa première conférence de presse au Dépar-
tement d'Etat par une déclaration très sévère et un avertissement à l'adresse
du gouvernement blanc de Rhodésie. « Nous regrettons profondément que
les efforts en vue d'un règlement négocié aient, pour le moment au moins,
subi un coup sévère. L'attitude de M. Smith a créé une situation nouvelle et
plus lourde de dangers», a déclaré M. Vance. M. Vance a en même temps
appelé toutes les parties à faire preuve de « souplesse et de modération »

afin que la question rhodésienne puisse être réglée pacifiquement.

La Grande-Bretagne a-t-il a.oute,
continue à jou er le rôle de princi-
pal intermédiaire. Toutefois, les
Etats-Unis enverront en Afrique aus-
trale leur propre émissaire après le
voyage en Tanzanie et au Nigeria
que le nouvel ambassadeur des
Etats-Unis à l'ONU, M. Andrew
Young, doit entreprendre cette se-
maine.

Le secrétaire d'Etat a ensuite
abordé les principaux points sui-
vants :

M. Cyrus Vance.

M. Vance a annonce qu'il se ren-
dra à Moscou au mois de mars, à
une date qui n'a pas encore été fixée,
afin de relancer les négociations
« SALT » sur la limitation des ar-
mements stratégiques.

Un effort majeur , a-t-il souligné,
sera accompli dans l'espoir de ré-
soudre les deux questions pendantes
du missile américain de croisière et
du bombardier soviétique Backfire
qui depuis des mois ont empêché
tout progrès des négociations.

En ce qui concerne le problème
des droits de l'homme en Union so-
viétique et dans les autres pays de
l'Est, M. Vance a indiqué que les
Etats-Unis n'avaient pas l'intention
de faire des déclarations publiques
sur chaque cas individuel, mais se
réservaient toutefois le droit de fai-
re des commentaires publics « de
temps en temps ».

La semaine dernière, en l'espace
de 24 heures, le Département d'Etat
avait accusé la Tchécoslovaquie de
violer l'accord d'Helsinki en harce-
lant plusieurs signataires de La
Charte 77 et mis en garde Moscou
contre « toute tentative d'intimida-
tion » à rencontre du Prix Nobel de
la paix, Andrei Sakharov.

A ce propos, M. Vance a précisé
qu'il n'avait pas préalablement lu
et autorisé la publication de la dé-
claration du Département d'Etat

concernant Andrei Sakharov. Il a
cependant assumé la responsabilité
de la publication du communiqué
qui a été décidée à un niveau infé-
rieur dans la hiérarchie du Départe-
ment d'Etat.
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Mme Claustre tiendra
conférence aujourd'hui

Une 'photo de Mme Claustre et de son mari prise il y a trois ans. (bélino AP)

Libérée grâce aux efforts du colonel Kadhafi

Mme Françoise Claustre tiendra à
Tripoli — aujourd'hui 1er février à
17 heures — une conférence de pres-
se, a annoncé hier l'agence libyenne
Arna.

Une conférence de presse initiale-
ment prévue pour hier avait été re-
portée, rappelle-t-on.

Par ailleurs, le colonel Mouamar
Kadhafi, président du Conseil de
commandement de la révolution li-
byenne, a reçu hier matin au siège
du Conseil de commandement de la
révolution, à Tripoli , l'ethnologue
Françoise Claustre et son époux qui
étaient accompagnés de M. Goutouni,
leader du Front de libération du
Tchad.

Au cours de l'entrevue, Mme
Claustre a exprimé au colonel Ka-
dhafi ses « remerciements » en consi-

dération des efforts qu'il a déployés
pour sa libération et la libération de
son mari, a rapporté la Radio libyen-
ne, (afp)

JOURNAL, PUBLICITE
ET POLITIQUE

OPINION 

A tant parler des humeurs du
monde, il peut advenir que nous
négligions de nous pencher sur nos
problèmes communs, à vous lec-
teurs, à nous journalistes.

Un journal qui ne serait plus
qu'un produit industriel et commer-
cial se retrouverait vite dans la
peau d'un déserteur faisant de ses
lecteurs autant de complices. Oui,
car les mots qui ne trouvent ni li-
mites, ni contraintes dans des actes,
exception faite pour les poètes, sont
des mots de faussaires. C'est pour-
quoi en toutes choses, et dans celles
de l'esprit plus qu'en toute autre
matière, il faut craindre la facilité
des chemins courts et lisses.

Je n'ai guère de goût , d'aucune
sorte, pour les travestis, même au
bal des idées.

Pas plus je n'ai d'admiration pour
les mercenaires de plume et moins
encore pour ceux qui soldent leur
besogne.

De respect, je ne saurais en avoir
non plus pour qui fait dire ce qu'il
pense, de quelque bord qu'il soit ,
et se garde dans l'ombre.

Dès lors que la transparence s'em-
bue, que l'on ne sait plus qui dit
quoi, au nom de qui et pourquoi,
j e sens sourdre en moi une inquié-
tude dont mon aspiration au calme,
à la justice et à la paix ne s'ac-
commode guère.

Bien long avant-propos pour en
venir où ?

A ceci...
Un incident plus un incident ne

font pas forcément un accident.
Nous avons tenu pour un incident

l'installation dans nos colonnes pu-
blicitaires louées en pages rédac-
tionnelles, d'une rubrique politique
régulière.

Nous avons tenu de même pour
un incident la publication d'une
page entière d'annonce à propos de
l'affaire qui oppose M. Cincera à
une organisation, le « Manifeste
démocratique ».

Un incident, puis un autre ne mé-
ritent guère attention ta.nt que l'on
ne saurait parler de multiplication,
mais alors il est souvent trop tard
pour s'interroger.

Notre interrogation, qui est aussi
la vôtre, lectrices et lecteurs, est la
suivante : sans tenir compte du fait
que les idées qui peuvent être vé-
hiculées dans nos pages publicitai-
res, sous forme d'annonces, soient
ou non dans la ligne du journal ,
est-il concevable que n'importe qui
écrive n'importe quoi dès l'instant
qu'il paye au tarif l'espace publi-
citaire loué ?

Le droit à l'expression, dès lors,
va être limité, en dehors de la ru-
brique « Tribune libre », à qui est
en mesure de payer un espace
publicitaire ?

Il y a là une injustice évidente,
le droit à l'expression étant alors
réduit , en fait , à une question de
moyens, donc sélectif sur le plan
matériel.

Ce n'est pas qu'une opinion , qu'un
courant d'idées ou de pensées soit
diffusé dans nos colannes réservées
à cet effet qui est gênant, c'est qu'il
faille payer pour y avoir droit !

Il y a plus, la règle veut qu'on
ne réponde à une annonce que par
une autre annonce, donc là encore
le droit de réponse reste condition-
né aux moyens financiers que l'on
a... ou pas !

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

LE FROID SIBERIEN CONTINUE
AUX ÉTATS-UNIS

La vague de. froid persiste sur une bonne p artie des Etats-Unis, où elle a
fait  maintenant 54 morts. Notre bélino AP montre un avocat se rendant

à son étude à B u f f a l o  dans l'Etat de New York.

/PASSANT
D'après le calendrier, les mois d'hi-

ver commencent sur le plan météoro-
logique en décembre et finissent en
mars. Mais ce sont là les très moyens
hivers de plaine. En montagne, la rude
saison commence parfois en octobre
pour finir en mai...

Quant aux chutes de neige, elles se
situent, paraît-il , dans le Bas à un
ou deux mètres maximum et dans le
Haut plutôt au double. Mais on a vu
aussi des hivers où il y en avait au
total 56 centimètres en plaine et 1 m,
50 sur les hauteurs jurassiennes.

Un vrai hiver revient, dit-on, toutes
les douze années et assez cher, naturel-
lement. Comme l'écrit mon confrère
Mayor, il y eut, en ce siècle, 1916-
1917, 1928-1929, 1940-1941, 1954-1955,
1962-1963. Et 1976-1977 est déjà pro-
metteur. On peut s'attendre à ce que
février en fasse des siennes. Le bougre
a toujours des réserves de froidure
et des manteaux blancs de rechange.

C'est pourquoi il est prématuré de
regarder déjà vers le printemps. Et si
les couturiers présentent par antici-
pation leurs robes d'été, c'est qu'ils
veulent avertir assez tôt les maris de
ce qui les attend.

Là on ne compte plus ni les francs
ni les mètres...

Ainsi, un bon conseil, gardez la tête
froide, mais mettez-vous les pieds au
chaud.

D'autant plus qu'il y a des votations
en mars et que d'autres suivront.

Ce qui ne surprendra personne. Car
la politique, elle, occupe le calendrier
toute l'année, au grand dam du bon
sens et de la tranquillité que chacun
souhaite.

Le père Piquerez

Exorcisme à
la sicilienne

Parce qu'elle « faisait de la po-
litique » et qu'elle voulait parti-
ciper activement aux travaux
d'un cercle socialiste, une jeune
fille de 18 ans, Maria di Carlo,
a été exorcisée, rapporte le jour-
nal communiste « Unita ».

La jeune fille, qui a elle-même
raconté son aventure devant ses
camarades de lycée, au cours
d'une assemblée, est allée ensuite
porter plainte contre ses parents
à la police de Corleone, à une soi-
xantaine de kilomètres au sud de
Palerme.

Les parents, des Siciliens âgés,
l'avaient enfermée pendant six
jours dans sa chambre faisant ve-
nir les moines d'un couvent voisin
pour l'exorciser en la baignant
d'eau bénite et lui demandant sa
« totale collaboration pour chasser
le diable de son corps qui s'y était
introduit sous forme d'idées socia-
listes ».

L' « Unita » qui qualifie l'épi-
sode « d'incroyable obscurantis-
me » signale que la lycéenne a
été prise en charge par des amis
de la famille, (afp)

EN MARGE
D'UN ANNIVERSAIRE

Qui était
le général Bourbaki ?

Lire en page 7

DESCENTE A SKI
Klarnmer de nouveau

battu à Morzine
Lire en page 12.__ _, . . . , - . - '"' " . . .

L'AIDE EN MATIÈRE
D'INVESTISSEMENTS

Un best-seller

EN PAYS VAUDOIS

Indulgence
pour deux gangsters

Lire en page 17

ÉLECTIONS GÉNÉRALES INDIENNES

— par M. BELKIND —
Plus de 50.000 personnes ont partici-

pé dimanche à La Nouvelle Delhi à
la première manifestation publique de

l'opposition autorisée depuis l'instaura-
tion de l'état d'urgence il y a 19 mois,
qui a donné le coup d'envoi à la cam-
pagne pour les élections générales de
mars prochain.

« Je ne m'attendais pas à une telle
affluence », a déclaré à la tribune
l'ancien vice-premier ministre, M. M.
Morarji Desai. « Ceci montre que l'es-
prit du peuple est toujours vivant ».

DICTATURE CONTRE
DÉMOCRATIE

Le Parti du peuple (Janata), créé
récemment par M. Desai en regroupant
quatre formations de l'opposition non
communiste, a tenu des meetings dans
quatre villes —Jaipur, Patna , Kanpur
et Bombay. — A Patna , M. Jayapra-
kash Narayan , chef de l'opposition, a
affirmé que le scrutin serait une ba-
taille entre « la dictature et la démo-
cratie », dont l'enjeu est l'avenir du
pays dans les 25 prochaines années.

Le parti gouvernemental du Congrès,
quant à lui, ne s'est pas encore lancé
dans la bataille électorale. On remar-
que toutefois que le fils du premier
ministre, Sanjay Gandhi — qui passe
pour être le« dauphin » d'Indira —
sillonne d'ores et déjà le pays pour
décocher des attaques ' contre le Parti
du peuple.

Symbole de taille, la réunion de di-
manche à La Nouvelle-Delhi s'est te-
nue sur les lieux mêmes où se déroula
la dernière manifestation publique de
l'opposition à Mme Gandhi — au cours
de laquelle fut exigée la démission du
premier ministre, inculpée à l'époque
de fraude électorale. Le 25 juin 1975.
le mot d'ordre de dispersion venait
d'être donné lorsque le gouvernement
proclama l'état d'urgence, entraînant
la suspension des libertés individuelles,
l'imposition de la censure et l'empri-
sonnement des chefs de l'opposition .

? Suite en dernière page



Pas de plaisirs hivernaux pour le gibier!
Nature et animaux

Pour de nombreux promeneurs,
skieurs et coureurs de fond, l'hiver est
une source de plaisirs. Quelle joie de
parcourir, par des sentiers déserts, une
forêt fraîchement recouverte de neige
et de jouir pleinement des beautés
inviolées de la nature !

Pour le gibier en liberté, par contre,
l'hiver n'est pas une époque facile. Les
conditions d'existence s'aggravent, de
même que la recherche de nourriture.
Toutefois, si l'homme a des égards et
s'il se comporte correctement en forêt,
il peut contribuer dans une large me-
sure à permettre au gibier de traverser
sans encombre les semaines hiverna-
les.

Par suite de l'exploitation intensive
des champs et des pâturages, le gibier
a quitté le Plateau suisse pour se ré-
fugier dans les forêts. En même temps,
les zones de détente réservées à l'hom-
me ont diminué — si bien que l'homme
et le gibier se rencontrent aujourd'hui
presque inévitablement dans la forêt.

Pour le citadin tout particulièrement,
la rencontre avec l'animal constitue
presque toujours une expérience im-
pressionnante. Ce faisant, il pénètre
toutefois dans l'espace vital de l'animal.
Pour protéger activement ce dernier, le
promeneur devrait dès lors songer à
ne pas troubler inutilement les habitu-
des de vie du gibier en liberté.

RESPECTER LES BIOTOPES
DU GIBIER

Les chevreuils notamment ont cou-
tume de demeurer dans des zones re-
lativement restreintes. Dans cet ordre
d'idées, ils préfèrent des régions fores-
tières tranquilles, à l'écart, qui compor-
tent généralement une végétation
épaisse. Par ailleurs, ils ne changent
pas volontiers de terrain. S'ils sont
dérangés sans cesse, ils ont tendance
à fuir continuellement. Par temps froid ,
l'augmentation de la consommation d'é-
nergie qui résulte directement de ces
déplacements entraîne un plus grand
besoin de fourrage. Or, en hiver, la
forêt ne peut leur offrir que des possi-
bilités limitées ; il risque donc d'en
découler une sous-alimentation et un
affaiblissement du gibier.

Par conséquent, éviter fourrés écar-
tés, jeunes plantations et taillis, c'est
rendre un réel service aux animaux.
Celui qui veut ouvrir des sentiers ou
des pistes de ski de fond en vue d'une
fréquentation régulière obtiendra sans
difficulté des chasseurs tous les con-
seils utiles. Il pourra ainsi tracer des

pistes pleines de charme en zone fo-
restière, sans envahir inutilement l'es-
pace vital du gibier.

ATTENTION A L'ALIMENTATION
DU GIBIER

Même en étant pétri de bonnes inten-
tions, on peut faire du tort au gibier
en le nourrissant mal. Par principe,
il convient de ne pas le ravitailler —
d'entente avec les chasseurs ou gardes-
chasses compétents — que là où les
gagnages (pâturages) naturels sont in-
suffisants. C'est rarement le cas sur le
Plateau suisse, où le ravitaillement hi-
vernal tend surtout à limiter les dé-
gâts causés par le gibier.

En ce qui concerne l'alimentation du
gibier , il faut veiller à ce que les
denrées utilisées répondent aux besoins
des diverses sortes d'animaux. A cet
égard, les caractéristiques externes, tel-
les que la fermeté, la résistance, etc.,
des aliments jouent un rôle au moins
aussi important que leur valeur nutri-
tive. Les denrées alimentaires destinées
aux animaux domestiques ne répondent
généralement pas à ces conditions et

elles ne conviennent des lors pas a
cette fin. De plus, il faut observer
dans l'alimentation un certain rythme
de gagnage, qui comporte des diffé-
rences sensibles entre les diverses es-
pèces animales. Toute modification de
ce rythme, résultant notamment d'une
absorption trop rapide du fourrage, ne
pourrait que nuire au gibier.

Enfin le choix des emplacements de
ravitaillement joue également un rôle.
Ils doivent être répartis de .manière
à éviter toute concentration du gibier
et en veillant à ce que ce dernier de-
meure constamment en mouvement.

Ces quelques points montrent que
seule une alimentation adéquate du
gibier a un sens. Selon l'éthique de
leur activité, les chasseurs ont exa-
miné attentivement cette question de
ravitaillement hivernal. Celui qui dé-
sire y contribuer ne devrait dès lors
pas agir de sa propre initiative, mais
bien plutôt collaborer avec les chas-
seurs et les gardes-chasse, qui sont
volontiers disposés à l'aider dans cette
tâche de façon à servir les intérêts du
gibier et non pas à lui nuire, (sp)

A. C. M.

Lectures
La «boîte à outils»

Après avoir donné à la femme une
encyclopédie pratique des travaux d'ai-
guilles et une encyclopédie de la cui-
sine d'aujourd'hui, les Ed. Kister of-
frent à l'homme et peut-être aussi à
la femme une encyclopédie du brico-
lage : « La boîte à outils ». Ce nouveau
titre fait partie de la collection Doigts
d'Or qui a remporté un très grand
succès l'année dernière. C'est une en-
cyclopédie pratique du bricolage, pleine
d'idées, d'astuces et de techniques of-
frant aux amateurs la possibilité de
réaliser de multiples travaux qui sont
à la-portée de chacun. Cette nouvelle
collection ne se borne pas à donner
seulement des conseils pour faire de
petits travaux ou de simples répara-
tions mais aussi des idées pour effec-
tuer des choses nouvelles et les moyens
de les réaliser.

Avez-vous un joint de robinet à
changer ? une prise de courant à po-
ser ? un carreau à remplacer ? Atten-
dre un dépannage est une gêne alors
que de le faire soi-même est simple.
Savoir changer un décor intérieur, le
rajeunir, tapisser la salle de séjour,
changer une moquette, carreler la salle
de bains ou faire une bibliothèque
sera utile à chacun. Cette encyclopédie
apporte une documentation très riche,
des conseils pratiques, des idées et des
trucs. Les textes précis, les photos,
dessins et croquis, tout en couleurs,
mettent en évidence, de la manière la
plus claire, les gestes à faire avec les
outils appropriés. « La boîte à outils »
s'adresse aussi bien aux bricoleurs no-
vices qu'aux chevronnés, (sp)

(Ed. Kister)

L'aération: tout un art
Conseils

La chaleur chèrement payée d un
appartement agréablement chauffé ,
peut s'échapper de deux manières ;
d'abord par « transmission » comme di-
sent les gens de métier : la chaleur
s'échappe à travers les matériaux so-
lides tels que les murs, les fenêtres,
les portes, les plafonds, le toit et les
planchers.

Ensuite, par aération: la chaleur est
évacuée lors du renouvellement de l'air
de la pièce où elle avait été emmaga-
sinée. En fait , les fenêtres ouvertes
ne jouent probablement qu'un petit
rôle en matière de perte de chaleur,
en comparaison des nombreux enne-
mis d'une douce atmosphère, tels que
les joints des portes et des fenêtres,
les conduites d'évacuation d'air, les
ventilateurs et les interstices.

Même si elle diminue les pertes par
transmission à travers les murs et les
autres matériaux, la meilleure isola-
tion ne sert à rien, si la chaleur peut
s'échapper continuellement par des ou-
vertures et des interstices. Cette perte
incontrôlée par aération involontaire
est toutefois dénommée « aération na-
turelle » par opposition à « l'aération
volontaire » qui consiste à ouvrir portes
et fenêtres ou à mettre en marche un
ventilateur. En fait, rien n'est « natu-
rel » dans tout cela, lorsque l'énergie
coûte cher et que l'environnement doit
être protégé.

UN MINIMUM D'AIR FRAIS

On ne peut se passer totalement
d'air frais. Le seuil d'aération est fixé
par des règles d'hygiène et de confort.
Mais les spécialistes ne s'accordent pas
encore sur le niveau de ce seuil.

Pour les appartements, on considère
comme indispensable un renouvelle-
ment horaire d'un dixième à un tiers
de l'air ambiant ; dans les bureaux: de
un à cinq renouvellements complets,
selon le nombre des personnes présen-
tes. Quant aux fumeurs, ils ne font
qu 'aggraver les choses en rendant né-
cessaire un renouvellement plus fré-
quent encore. Fumer s'avère donc né-
gatif sur ce plan aussi, puisque le
changement d'air nécessaire implique
un nouveau réchauffement de l'atmo-
sphère purifiée.

Mais revenons à « l'aération natu-
relle ». Des mesures ont montré que
le renouvellement d'air qui s'effectue
par les cadres de fenêtres et de portes,
par les interstices et les endroits peu
étanches, correspondait pratiquement
à la quantité nécessaire d'air frais
dont H faut disposer. Ainsi, dans une
grande pièce de séjour normalement
exposée, avec fenêtres modernes, l'air
ambiant est renouvelé dans la propor-
tion de un à deux cinquièmes toutes les
heures. Et, dans le cas extrême d'une
petite pièce très exposée au vent, avec
de vieilles fenêtres, l'arrivée d'air frais
correspond à un ou deux renouvelle-

ments horaires complets de l'air am-
biant.

NE FAUT-IL DONC JAMAIS
AÉRER ?

Ce qui précède donne presque l'im-
pression que toute aération volontaire
par les fenêtres, portes ou ventilateurs,
est inutile et constitue un gaspillage.
Il est effectivement exact que nous
aérons trop souvent, par habitude.

Pire, nous corrigeons les effets d'un
chauffage réglé à une température
trop élevée en ouvarnt les fenêtres,
au lieu d'utiliser à cette fin la vanne
du radiateur.

Mais, d'autre part , il est aussi évi-
dent que le degré de confort que nous
exigeons, lié à une température agréa-
ble, nécessite une aération volontaire
en plus de l'aération naturelle. Evi-
demment , tout dépend de l'utilisation
de la pièce. Fumer, cuisiner, nettoyer,
par exemple, ne se fait pas sans dé-
grader la qualité de l'air. On peut
cependant en limiter les effets en s'en-
fermant dans une chambre pour fumer,
ou en fermnat la porte de la cuisine
à l'heure de la préparation des repas.
Il suffit ensuite d'aérer la pièce uti-
lisée.

Enfin , rappelons qu 'il existe la tech-
nique d'aération suivante: ouvrir briè-
vement, mais largement portes et fe-
nêtres, pour éviter que murs, plafonds
et meubles ne se refroidissent égale-
ment.

DECLARER LA GUERRE
AUX INTERSTICES !

Comme l'aération naturelle est, dans
la plupart des appartements et autres
locaux , supérieure au renouvellement
indispensable de l'air et, comme de
toute façon on l'augmente encore, pour
des raisons de confort , par l'aération
volontaire, il faut déclarer une guerre
sans pitié à tous les interstices et
« nids à courant d'air » de nos appar-
tements.

Les fenêtres et les portes extérieu-
res, mais aussi les portes donnant sur

des pièces non ou peu chauffées
(chambre à coucher p. ex.) doivent être
rendues étanches. Les caissons de stores
et les toits doivent être contrôlés et
s'il le faut , isolés. La meilleure mé-
thode empirique de contrôle consiste
à passer un doigt humide le long des
interstices et des joints, comme le font
les éclaireurs pour déterminer d'où
vient le vent !

Enfin , on n'insistera jamais assez sur
les énormes pertes de chaleur provo-
quées par une ventilation mal conçue.
Lorsqu'un ventilateur fonctionne en
permanence, chaleur et énergie sont
tout simplement projetées à l'extérieur.
Dans d'innombrables cas, il vaudrait la
peine d'installer un appareil de récu-
pération de chaleur. Pour de très vas-
tes locaux, comme les restaurants, les
entrepôts, les piscines couvertes ou les
grands magasins, de telles installations
s'amortissent souvent en quelques
mois ou, au plus, en; quelques, années.

(sp) ,

Rappel , en bref
II est indispensable d'aérer les

locaux de travail ou de séjour pour
obtenir une atmosphère agréable.
Or, l'aération est un art qui per-
met d'économiser encore plus d'é-
nergie qu'une isolation coûteuse.
• Aérez brièvement et à fond

en ouvrant portes et fenêtres. Les
fenêtres entrouvertes provoquent à
la longue le refroidissement de la
partie inférieure de la pièce et dis-
sipent l'énergie à l'extérieur.

® Enfermez-vous dans une pièce
pour pratiquer des occupations qui
dégradent l'air ambiant. Ainsi, après
avoir fait la cuisine ou avoir fumé,
vous ne devrez aérer que la pièce
dans laquelle vous vous êtes tenus.

© Même avec la meilleure isola-
tion, l'air se renouvelle naturelle-
ment par les interstices et les joints .
Demandez-vous si ce n'est pas par
pur réflexe que vous aérez encore
en ouvrant portes et fenêtres ?

Le nouveau Palais de l'Europe à l'heure suisse

M. Pierre Graber, conseiller fédéra l , était présent aux cérémonies d inaugu-
ration du nouveau Pala is de l'Europe à Strasbourg. Le voici devant l 'horloge

o f f e r t e  par la Suisse au Conseil de l'Europe , (asl)

De Galerie en Galerie...
Neuchâtel

Plusieurs expositions sont en cours a
Neuchâtel, dans les Musées et les Ga-
leries. C'est ainsi qu 'au Musée des
Beaux-Arts on peut admirer des céra-
miques de Jean-Pierre Devaud, et au
premier étage, des trésors des collec-
tions du musée. A la Galerie des Amis
des Arts sont présentées des aquarelles
de W. Rieser et de Miep de Leeuve,
tous deux artistes hollandais, et des
peintures du Fribourgeois Hafis Bert-
schinger.

A la Galerie Média , ce sont des œu-
vres d'Olivier Mosset qui sont offertes
à l'attention du public. Né à Berne, cet
artiste vit à Paris et au Val-de-Ruz,
selon son bon désir et depuis 1967, a
présenté déjà de nombreuses exposi-
tions personnelles, ou a participé à des
expositions collectives, toujours avec
succès. A la Galerie du Centre culturel
neuchâtelois, Sylvain Amstutz et Chris-
tophe Sottas présentent de belles pho-
tographies.

La Galerie 2016, à Hauterive, quant
à elle, ouvre ses locaux aux œuvres de
Riccardo Pagni, soit des sculptures, des
peintures, des dessins et des gravures
de très bon aloi et qui raviront les ama-
teurs du genre.

A la Galerie ,Ditesheim, enfin, mor-
ceau de choix s'il en est, avec une
exposition de deux suites de gravures
dues au talent de Francisco Goya (1746-
1828) : les « Caprices » et les « Dispa-
rates » (ou proverbes) qui toutes deux
correspondent à un instant précis de la
vie du célèbre artiste et sont vraisem-
blablement le produit du même phéno-
mène : maladie et crise. La première
date de l'époque à laquelle Goya , alors
à Cadix, devint subitement sourd. L'au-
tre série date de 1819. L'artiste avait
alors 73 ans et échappa de peu à la
mort. Gravures à l'eau forte et aqua-
tintes présentées ici sont admirables à
tous points de vue et l'on ne peut que
féliciter la Galerie Ditesheim de les
avoir accrochées à ses cimaises, (imp)

Livres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. La nostalgie n'est plus ce
qu'elle était Signoret Seuil 3

2. Ces malades qui nous
gouvernent Accoce Stock 1

3. Le mal français A. Peyrefitte Pion 2
4. Un mari c'est un mari Hébrard Flammarion 4
5. La dérobade Cordalier Hachette 8
6. Le corps a ses raisons Th. Berterat Le Seuil —
7. Les flamboyants Grainville Seuil 5
8. Psychanalyse des contes de fées Bettelheim Laffont —
9. Le trajet Haumont NRF 9

10. Les temps alternés Hersch B. C. —
Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande pendant la quinzaine du 17 au 30 janvier 1977.

Les livres les plus lus

Mardi 1er février, 32e jour de l'an-
née.

FÊTES A SOUHAITER :
Ella , Ellinita, Vlridiana.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1972. — L'ambassade britannique à
Dublin est la cible d'un attentat à
la bombe.
1971. — « Apollo 14 » autorisé à se
poser sur la lune.
1958. — Proclamation de la Répu-
blique arabe unie entre l'Egypte et
le Soudan.
1946. — Le Norvégien Trygve Lie
élu secrétaire général de l'ONU.
Proclamation de la république de
Hongrie.
1935. — L'Italie envoie des troupes
en Afrique orientale.
1924. — Londres reconnaît l'Union
soviétique.
1818. — Premières révoltes d'offi-
ciers.nationalistes en Egypte.
1587. — Elisabeth I d'Angleterre si-
gne l'ordre d'exécution de Mary
reine d'Ecosse.

Les Mercredis du Club 44

Né à Corgémont (Jura) en 1923, Ro-
ger-Louis Junod entreprend des études
de lettres avant de devenir critique
littéraire et professeur. U publie deux
romans « Parcours dans un miroir »
(Editions Gallimard , 1962) et « Une om-
bre éblouissante » (Editions de l'Age
d'Homme, 1968). La direction des Ecoles

lui commande un ouvrage: « Ecrivains
français du XXe siècle », publié chez
Payot, destiné aux étudiants , mais aussi
à tous ceux qui désirent s'orienter dans
le labyrinthe de la littérature française
d'aujourd'hui.

Cet écrivain neuchâtelois termine ac-
tuellement son troisième roman: « La
juste distance ». Hôte du Club 44 mer-
credi dernier, Roger-Louis Junod lut
à l'auditoire un extrait de sa dernière
œuvre et expliqua sa manière de tra-
vailler. Soucieux de perfection voire de
perfectionnisme, il ébauche jusqu 'à six
à sept versions de ses textes avant d'ê-
tre satisfait. Il manie, remanie et en-
richit ainsi son manuscrit pendant sept
à huit ans avant de le juger bon à
être publié. La création romanesque
requiert de lui un immense effort, mais
elle est une nécessité, en même temps
qu 'une libération.

Nourri de lectures, appréciant beau-
coup Proust et Frisch, Roger-Louis
Junod confia que le plus grand amour
de sa vie était la littérature.

La soirée, animée par Edgar Tripet ,
permit au public de s'entretenir à bâ-
tons rompus avec ce romancier sensible
et attachant.

Jez

Entretien avec l'écrivain neuchâtelois
Roger-Louis Junod



DÉJÀ LA TROISIÈME MANCHE!
La Coupe Perrier à La Vue-des-Alpes

Avant de se rendre au portillon du départ. (Photo Impar-Bernard)

La Coupe Perrier bat son plein à La Vue-des-Alpes. Cette course qui se
déroule sur six manches depuis six ans est réservée uniquement aux jeunes.

Promouvoir l'esprit de compétition chez les jeunes et leur apprendre à se

dominer, à poursuivre leur préparation, pour toujours progresser, tel est le

voeu des promoteurs. Il y a trois semaines, cette compétition a débuté

pour les six catégories (filles et garçons), des classes d'âge 1961 à 1968. Elle

va se poursuivre jusqu'au 26 février prochain, jour de la finale. Chaque

samedi, ce sont ainsi 120 jeunes coureurs qui prennent le départ du slalom
créant tracé par Jean-Pierre Besson.

Pour cette saison, une nouveauté
dans la répartition des jeunes au sein
des catégories. Les clubs ont reçu un
certain nombre de places en fonction
du nombre de coureurs ayant obtenu
des points l'année dernière et ces clubs
occupent des places à leur disposition
comme cela leur convient , suivant la
forme de leurs jeunes espoirs. Ainsi,
déjà au sein des clubs de la région ,
un premier intérêt est créé, ce qui
n'est que bénéfique pour que l'ambian-
ce règne à La Vue-des-Alpes lors de
chaque samedi.

Déjà trois manches se sont dispu-
tées. Déjà aussi les favoris montrent
la couleur. Comme par exemple Ca-
therine Aeby et Carole Aufranc ou
encore Nathalie Haefeli pour la caté-
gorie I filles. Chez les garçons de aa
même catégorie, la lutte pourrait s'an-
noncer plus vive entre Jean-Pierre Clé-
ment, Olivier Kohler, Nicolas Vernez
et le Sagnard Sully Sandoz. Sylvie
Aufranc n'est pas une inconnue de la
catégorie II. Elle mène le bal en com-
pagnie de Karine Aebi. Chez les gar-
çons, Stéphane Charpilloz de Malleray
a déjà trois victoires à son actif et
naturellement le maximum de points.
Derrière lui, nous trouvons Alexan-
dre Cuche et Enzo Di Meo. Enfin , chez
les aînés, Patricia Robert , Anne-Ca-
therine Perret , Anouck Schild et Isa-
belle Garin sont les principales favo-
rites alors que chez les garçons, il faut
s'attendre à une grande « bataille » en-
tre Philippe Matthey, Thierry Mon-
tanrion et Oilles Jeanneret.

Les deux prochaines manches sont
fixées aux 5 et 12 février, alors que
la finale aura lieu le samedi 26 fé-
vrier. Gageons que toute cette jeu-
nesse voudra imiter les Stenmark,
Hemmi, Berthoud ou Blum qui se sont
illustrés au début de l'an , sur cette
même pente, lors du Mémorial Geor-
ges Schneider. Et c'est peut-être au
terme de cette sixième édition de la
Coupe Perrier que l'on découvrira le
champion de demain. Voici les prin-
cipaux résultats des trois premières
manches, (rd)

PREMIÈRE MANCHE
Cat. I Filles (1966-1967-1968): 1. Hae-

feli Nathalie, Le Locle, 38"62. 2. Au-
franc Carole, Bienne, 39"71. 3. Aeby
Catherine, Dombresson, 40"33.

Cat. I Garçons (1966-1967-1968): 1.
Kohler Olivier, Marin , 37"21. 2. Vernez
Nicolas , Malleray-B., 37"97. 3. Sandoz
Sully, La Sagne, 38"33.

Cat. II Filles (1963-1964-1965) : 1. Ae-
by Karine, Dombresson, 34"62. 2. Wal-

zer Martine, La Chx-de-Fds, 34"93. 3.
Wyssbrod Andray, Bienne, 35"38.

Cat. II Garçons (1963-1964-1965): 1.
Charpilloz Stéphane, Malleray-Bév.,
32"31. 2. Schwab Xavier, Tête-de-Ran,
32"95. 3. Magne Laurent, Marin, 33"10.

Cat. III Filles (1961-1962): 1. Garin
Isabelle, Cemets-Verr., 33"21. 2. Robert
Patricia , La Sagne, 33"47. 3. Clément
Martine, La Chx-de-Fds, 34"16.

Cat. III Garçons (1961-1962): 1. Mat-
they Philippe, La Sagne, 30"33. 2.
Moeschler Jacques, Nods-Chass., 30"42.
3. Schwab Cyril, Tête-de-Ran, 30"87.

DEUXIEME MANCHE
Cat. I Filles (1966-1967-1968) : 1. Ae-

by Catherine, Dombresson, 33"28. 2.
Aufranc Carole, Bienne, 35"12. 3. Hae-
feli Nathalie, Le Locle, 35"98.

Cat. I Garçons (1966-1967-1968) : 1.
Clément Jean-Pierre, Chx-de-Fds, 31"
72. 2. a Sandoz Sully, La Sagne, 33"36.
2. b Kohler Olivier, Marin, 33"36.

Cat. II Filles (1963-1964-1965): 1. Au-
franc Sylvie, Bienne, 30"25. 2. Aeby
Karin, Dombresson, 31"03. 3. Boegli
Carole, Marin, 31"48.

Cat. II Garçons (1963-1964-1965): 1.
Charpilloz Stéphane, Malleray-Bév.,
29"13. 2. Di Meo Enzo, Fleurier, 29"31.
3. Cuche Alexandre, Dombresson, 29"97.

Cat. III Filles (1961-1962): 1. Perret
Anne-Catherine, Da Chaux-de-Fonds,
29"21. 2. Robert Patricia , La Sagne,
30"26. 3. Garin Isabelle, Cernets-Ver-
rières, 30"30.

Cat. III Garçons (1961-1962) : 1. Mat-
they Philippe, La Sagne, 27"94. 2.
Moeschler Jacques, Nods-Chasseral,
28"57. 3. Béguelin Yvan , Courtelary,
28"78.

TROISIEME MANCHE
Cat. I Filles (1966-1967-1968): 1. Aeby

Catherine, Dombresson, 33"34 (total
après trois manches 35). 2. Aufranc
Carole, Bienne, 34"74 (33). 3. Haefeli
Nathalie, Le Locle, 34"93 (31). 4. Schild
Karine, Tête-de-Ran, 35"02 (17). 5.
Christen Nathalie, Colombier, 36"03
(11).

Cat. I Garçons (1966-1967-1968): 1.
Clément Jean-Pierre, La Chaux-de-
Fonds, 31"43 (26). 2. Fluckiger Roger ,
Marin , 33"13 (19). 3. Kohler Olivier,
Marin , 33"36 (33). 4. a Vernez Nicolas,
Malleray-Bév., 33"51 (24). 4. b Sandoz
Sully, La Sagne, 33"51 (27).

Cat. II Filles (1963-1964-1965): 1. Au-
franc Sylvie, Bienne, 30"02 (31). 2. Ka-
derli Carmen, Bienne, 30"83 (18). 3.
Boegli Carole, Marin , 31"61 (20). 4.
Aeby Karine, Dombresson, 32"11 (31).
5. Wyssbrod Andray, Bienne, 32"27
(15).

Cat. II Garçons (1963-1964-1965): 1.
Charpilloz Stéphane, Malleray-Bév.,
28"60 (39). 2. Cuche Alexandre, Dom-
bresson, 29"76 (20). 3. Di Meo Enzo,
Fleurier, 29"98 (20). 4. Pelletier Richard ,
Les Breuleux, 30"62 (7). 5. Mounier
Eric , La Vue-des-Alpes, 31"23 (6).

Cat. III Filles (1961-1962) : 1. Robert
Patricia , La Sagne, 29"06 (35). 2. Per-
ret Anne-Catherine, La Chaux-de-Fds,
29"33 (24). 3. Schild Anouck, Tête-de-

Ran , 29"48 (16). 4. Garin Isabelle, Cer-
nets-Ver., 29"50 (29). 5. Clément Mar-
tine, La Chaux-de-Fonds, 30"26 (15) 7.
Bourquin Corinne , Nods-Chasseral, 32"
54 (12).

Cat. III Garçons (1961-1962): 1. Mat-
they Philippe, La Sagne, 28"64 (39). 2.
Montandon Thierry, La Chaux-de-Fds ,
29"09 (11). 3. Jeanneret Gilles , Couvet ,
29"11 (23). 4. a Gigandet Romain, Les
Breuleux , 29"35 (7). 4. b Mounier Marc,
La Vue-des-Alpes , 29"35 .71.

Le bal du «Touring», Nouvel-An du club

Manifestation traditionnelle du der-
nier samedi de janvier, le bal du «Tou-
ring», c'est un peu le Nouvel-An de la
section Jura neuchâtelois du TCS. Un
Nouvel-An à retardement, qui fait
d'autant plus plaisir que pendant un
long mois on a généralement dû « di-
gérer », plus ou moins péniblement, les
fastes -du vrai ! Une fois de plus, cette
date dans l'activité de la plus grande
société de la région a été un succès.
Il y avait peut-être un peu moins de
monde que d'habitude, samedi soir dans
la grande salle de la Maison du peuple,
mais l'ambiance, se dynamisant au fil
des heures, fut d'autant plus amicale,
à mesure que la nuit se déroulait
jusqu 'au petit matin. Et s'il était 5
heures dimanche quand les derniers
participants à ce bal à la fois élégant
et décontracté, ce n'était pas très éton-
nant puisque l'orchestre qui avec la
complicité de l'accordéoniste virtuose
R. Dessibourg, les avait fait danser,
s'appelait « Les Veilleurs de Nuit » ! Au
demeurant, un copieux buffet froid
avait permis aux danseurs de prendre
des forces, tandis que l'animateur ge-
nevois Claude Selva les avait divertis
par un fort bon numéro d'imitateu r,
et que divers jeux avaient encore ac-
centué la bonne humeur. Comme cha-
que année, selon une aimable coutume
aussi , un petit vent de printemps avait
parfumé les participants, membres de
la section et invités des sections sœurs,
de l'administration centrale du TCS et
des autorités qu 'avait accueillis Me P.
Aubert, président de section. La ville
de Nice, en effet , avait une fois de
plus fleuri danseuses, danseurs et ta-
bles de mimosas et d'œillets qui in-
vitaient au voyage, vocation du TCS !
(k~photos Impar-Bernard)

Le Dispensai re en 1976
chauxorama

Le but du Dispensaire, on le sait ,
est de fournir gratuitement les re-
mèdes prescrits par les médecins
aux malades nécessiteux soignés à
domicile, sans distinction de reli-
gion ou de nationalité. Comme cha-
que année, cette organisation d'en-
traide de droit privé a publié son
bref rapport d'activité pour l'année
écoulée. On y lit que le Dispensaire
a payé en 1976 un total de 2859 fr.
75 représentant 75 remèdes et spé-
cialités pharmaceutiques sur ordon-
nances signées B par des médecins
et contrôlées par le comité, des frais
d'hospitalisation non assurés, des
bons d'épicerie, ainsi que des cor-
nets de Noël pour personnes iso-
lées.

Le comité exprime, au nom de
tous les bénéficiaires de cette aide,
sa vive reconnaissance à tous ceux
qui lui ont accordé un intérêt bien-
veillant, c'est-à-dire ses fidèles
membres passifs et ses donateurs ,
parmi lesquels il mentionne tout
spécialement la Loterie romande, le
Rotary-Club et... les souscripteurs
de la campagne « Meilleurs vœux
et merci pour- eux » organisée par
notre iournal.

Parmi les membres du comité,
note le rapport , le Dispensaire a
eu le chagrin de perdre Mme Arthur
Vuille dont il gardera un souvenir
reconnaissant. Un nouveau membre

du comité a été salué en la personne
de Mme Oscar Vogt. Le rapport
rappelle enfin que les dames du
comité se tiennent toujours à dispo-
sition des malades qui peuvent
adresser leurs demandes sur pré-
sentation d'ordonnances médicales.
Pour 1977, le comité est formé de
Mmes Auguste Jaquet-Frei, Nord
39, présidente ; Henri Audétat , Jar-
dinière 113, caissière ; ainsi que
Mmes Cattin, R. Erard , A.-M. Gi-
gon, W. Gilgen, C. Gunther, R.
Neuenschwander,- A. Pettavel, A.
Vuille, O. Vogt. (Imp)

Séance spéciale
du Conseil général
Naturalisations
et agrégations

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds vient de convoquer
le Conseil général pour une séance
spéciale, jeudi 10 février , à 18 h.
15, à l'Hôtel de Ville. Un seul objet
à l'ordre du jour, l'examen de diver-
ses demandes de naturalisation et
d'agrégations. Séance qui s'annonce
donc brève — pour autant que le
quorum soit tout de suite atteint —
mais rendue nécessaire par les dé-
lais imposés par l'Etat.

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. 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 Club 44 : Gravures rupestres,

18 à 20 h. 30.
Vivarium: 14 à 17 h.
Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi , ven-

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

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

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

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

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

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23):

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

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

23 79 87.
Alcooliques anonymes AA : Tel

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, tel

22 44 37.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures ,
Guye, L.-Robert 13 bis.
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 : 18 h. 30, L'histoire de Joanna ;

20 h. 30, L'innocent.
Plaza: 20 h. 30, Un génie, deux asso-

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

gnéiwenfo

Au Centre de rencontre

Dans son programme varié, le Centre
de Rencontre proposait mercredi der-
nier une animation particulière, qui
malheureusement n'a pas attiré la par-
ticipation souhaitée.

On y parlait certes en premier chef
de publicité mais non dans le contenu
ni dans la portée de cette envahisseuse
des temps podernes ; ici , la « pub », c'é-
tait avant tout un matériel à utiliser
pour créer un environnement, un espa-
ce ; intention ludique d'abord , sans por-
tée critique. Si l'on voulait analyser, on
pourrait y reconnaître la négation mê-
me, l'antipublicité par excellence, puis-
qu'ici, ce conditionnement habile et
sournois créé par les publicitaires se
réduisait en papiers, cartons, images
de format divers qui rapidement, au
grand plaisir des quelques partici-
pants, se transforma en un enche-
vêtrement à trois dimensions. Le son
—¦ repris aux mêmes sources —• com-
pléta cet ensemble qui fut aussi rapide-
ment détruit que construit ; cela encore

pourrait reporter à cette satiété et cette
exaspérance de l'homme envahi par les
slogans et les images publicitaires. Mais
la philosophie n'était pas de jeu... L'a-
telier vidéo, qui se déroule ces jours
au Centre de Rencontre, n 'a pas man-
qué l'occasion d'enregistrer ce « hoot-
nanny » d'un nouveau genre. Revoir la
bande fut un autre spectacle, étonnant
souvent dans l'image différente ren-
voyée ; bon exercice d'ailleurs pour le
groupe vidéo qui ne se priva pas de
quelques gags, insérant ici et là quel-
ques images des programmes télévi-
suels, opposant le sérieux de l'appareil
au jeu spontané des créateurs d'espa-
ces.

Une animation amusante donc et une
bonne manière peut-être aussi d'em-
ployer à bonne fin ce gaspillage de
matières, lui annihilant tout son sens
et sa portée éventuels, le réinvestissant
de sa première essence: un matériau-
utilisable pour jouer , (ib)

Pluie publicitaire pour un «hootnanny»
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LUNDI 31 JANVIER
Promesses de mariage

Bernet Jean-Pierre Henri Emile, in-
génieur ETS, et Kaczmar Michèle Nel-
ly. — Zwygart Fritz , électricien , et Ny-
degger Françoise Yvonne.

I

état , civii

PUBLIREPORTAGE

Liste des gagnants
Vendredi 28 janvier 1977, il a été pro-

cédé au troisième tirage au sort par Me
Chédel, en présence notamment du cham-
pion du monde de ski acrobatique John
Ostberg.

La liste des gagnants est la suivante :
No 43032 - M. Cerutti Carlo, Jolimont 21,

La Chaux-de-Fonds, gagnant la voiture
Polo.

No 51690 - M. Kunz Hans, Croix-Fédéra-
le 24, La Chaux-de-Fonds, gagne le 1er
vélo.

No 45786 - M. Partner Jacques, avenue
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds,
gagne le 2e vélo.

No 51691 - Mme Leuba Sylviane, Belle-
vue 22, La Chaux-de-Fonds, gagne le 3e
vélo.

No 44042 - M. Ferez Antonio, Charles-
Naine 34, La Chaux-de-Fonds, gagne le 4e
vélo.

No 47022 - Mme Varin Marguerite , Bois-
Noir 49, La Chaux-de-Fonds, gagne le 5e
vélo.

No 43027 - M. Magnin Pierre, Numa-
Dioz 177, La Chaux-de-Fonds, gagne le 6e
vélo.

No 39448 - Mme Zurbuchen Yolande,
Eplatures 5, La Chaux-de-Fonds, gagne le
7e vélo.

No 40207 - Mme Monnier Jeanine, ave-
nue Léopold-Robert 90, La Chaux-de-Fonds,
gagne le 8e vélo.

No 85336 - M. Cossetto Roger, Abraham-
Robert 39, La Chaux-de-Fonds, gagne le 9e
vélo.

No 40403 - Mme Stenz Gilberte, Rosiers 1,
La Chaux-de-Fonds, gagne le 10e vélo.

Publicité No 2132
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Du rire au Théâtre : Dimanche 6 fé-
vrier, 20 h. 30, au Théâtre, spectacle
de l'abonnement avec le grand succès
de rire de la saison parisienne : « Viens
chez moi j'habite chez une copine », de
Luis Rego et Didier Kaminka. Le pu-
blic est venu pendant plus de 500 re-
présentations à Paris, faire un triom-
phe de rire aux lestes répliques de
Luis Rego (ex-Chariot). Un spectacle
qui a tout pour plaire, mais naturelle-
ment, sérieux s'abstenir !
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Restaurant
Frascati

LE LOCLE

FERMÉ
JUSQU'AU JEUDI

3 FÉVRIER
î pour cause de transformations

f Réouverture :
S VENDREDI 4 FÉVRIER

M
N f

£:—m CONSERVATOIRE - LE LOCLE
W VI Hue Marie-Anne-Calame 5

JH DIMANCHE 6 FÉVRIER 1977
Mimm \ à 19 heures

j |  Musique du XVIe au XXe siècle
^" Wally Staempfli,

soprano

Jurgen Htibscher,
luthiste et guitariste

Location à l'entrée dès 18 heures. Réservation par
tél. à l'avance au No 23 43 13 jusqu'au 4 février.
Prix des places (taxe comprise) Fr. 7.— ; Membres
et Amis des « Heures de Musique » Fr. 6.— ; Elèves
des écoles fr. 3.—.

entreprise du Groupe Oerlikon-Bùhrle cherche pour
ses ateliers de fabrication des

FRAISEURS
ALÉSEURS
AJUSTEURS
AFFÛTEURS

les intéressés doivent être EXPÉRIMENTÉS ET
QUALIFIÉS, en posssession d'un certificat fédéral
,de capacité ou d'un titre équivalent.

Prestations en fonction des aptitudes.
I Horaires adaptés aux conditions actuelles,

éventualité de travail en équipes.
Restaurant d'entreprise - Caisse de prévoyance.
Avantages sociaux de premier plan.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par
écrit avec toutes les pièces justifiant de leurs capa-
cités professionnelles.

\ HISPANO-OERLIKON (GENÈVE) S. A.
1 .110, rue de Lyon

1211 GENÈVE 13 (Tél. (022) 44 22 00, interne 451) \

Un cadeau pour vous
offert par Estée Lauder
du 1er au 5 février I
Quatre des plus riches formules d'Estée Lauder, pour vous donner un
éclat intégral.

# ESTODERME EMULSION - enrichie d'oeufs entiers frais pour don-
ner à la peau une exquise fraîcheur et aider à atténuer les petites
lignes superficielles fe

% ESTÉE BODY CREME - regorgeant de fragrance Estée pour adou-
cir et parfumer tout votre épiderme, des pieds à la tête

% RE-NUTRFV LIPSTICK - un rouge à lèvres lumineux, éclatant et
lustre

:_£ FRESH AIR MAKE-UP BASE - estompe les imperfections et donne
à la peau un éclat naturel , comme avivé par le grand air.

Ceci à l'achat de produits Estée Lauder à partir de Fr. 25.— pendant la
date de la consultation indiquée. Offre jus qu'à épuisement du stock.

23outiCfite
_K_̂ J\jnUl lJL/ivlL-> 45, A v L -Robert

fiF CÀVF N1 1F (Hôtel Moreau)
¦ yi J t~\ V P A 1 VJ JL/ Tél. (039) 23 34 44

i

A louer au Locle
tout de suite ou pour date à convenir :
— STUDIO, tout confort, Fr. 185.— par

mois, charges comprises.
— APPARTEMENT de 2 pièces, dou-

che-WC, chauffage individuel par ca-
lorifère, Fr. 120.-— par mois.

— APPARTEMENT de 3 pièces, chauf-
fage central individuel , Fr. 170.—
par mois. 

Pour visiter : Mlle Buffe, tél. (039)
31 40 25. — Pour traiter : Fid. SCHEN-
KER MANRAU SA, av. Fornachon 29,
Peseux, tél. (038) 31 31 55.

jWAHL!
\ Pour notre département VENTES-ÉTRANGER , nous

cherchons un ou une

SECRÉTAIRE
Nous demandons :

— Formation commerciale et quelques années
d'expérience

— Connaissance des langues allemande et
anglaise

— Langue maternelle allemande ou française
— Initiative et habileté à travailler d'une façon

expéditive et indépendante.
Nous offrons :

— Activité intéressante et variée au sein d'une
petite équipe

— Conditions intéressantes, climat de travail
agréable, horaire mobile, caisse de retraite,
cantine et autres prestations sociales.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'envoyer offres de services avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à notre département
du personnel ou éventuellement prendre contact par
téléphone (interne No 209).
WAHLI FRÈRES SA Fabrique de machines
2735 BÉVILARD Tél. (032) 92 13 23
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CARACTERES SA - LE LOCLE
ENGAGE

personnel féminin
pour différents travaux en atelier

mécaniciens-régleurs
sur machines à injecter le plastique.

Adresser offres ou se présenter à notre

usine, rue du Parc 7, 2400 LE LOCLE

/3Éh~L- des Pargots
.̂•

^W LES BRENETS

FERMÉ
du 1 er au 28 février

VACANCES ANNUELLES



Des résultats très encourageants
Assemblée de la SFG des Brenets

Une quarantaine de membres de la
SFG assistaient samedi à l'assemblée
générale annuelle à l'Hôtel de la Cou-
ronne où, après la partie officielle ,
un souper réunissait les gymnastes et
leurs conjoints dans une ambiance des
plus sympathiques. C'est pour la pre-
mière fois M.. Michel Rosselet qui ou-
vrait ces assises et présentait son rap-
port de président après que fut adop-
té le verbal très détaillé de M. J.-J.
Landry et que l'assemblée eut honoré
la mémoire d'un ancien gymnaste dis-
paru, M. T. Perrenoud, membre hono-
raire qui avait participé à toutes les
fêtes de gym durant 50 ans, et de la
grand-maman de M. J. M. Arrigo , pré-
sident de la Commission de jeunesse.

M. M. Rosselet fit part de sa satis-
faction pour sa première année de pré-
sidence mais remarqua que le passage
des pupilles ou pupillettes en catégorie
supérieure, où ils se trouvent confron-
tés à des plus grands, occasionne un
certain découragement et parfois la ces-
sation d'activités. On tente de remédier
à cela par un entraînement spécial de
ces garçons et filles pour leur faciliter
cette transition. Un regret de M. Rosse-
let : le comité se retrouve très seul
lorsqu'il s'agit d'organiser des manifes-
tations et ce sont toujours les mêmes
qui sont à la tâche. Les aînés sont peu
nombreux à participer, ce qui n'est pas
très stimulant pour le comité de se
lancer dans de nouvelles organisations.
Il remercie particulièrement la section
dame de sa participation , ainsi que les
membres du comité, et souhaite qu 'à
l'avenir chacun paie de sa personne en
donnant ne serait-ce qu'un peu de son
temps à la société.

SATISFACTION
M. Jean-Marcel Arrigo est pour sa

part très satisfait des résultats obtenus
par les jeunes de la société grâce sur-
tout au travail des monitrices et moni-
teurs. Il rappelle que les douze pupilles
participant à la Fête cantonale ont ob-
tenu en groupe une couronne frange or
et que les onze pupillettes se sont aussi
magnifiquement comportées. Il remer-
cie particulièrement la nouvelle moni-
trice artistique, Mme Marguier, qui
fait deux fois par semaine le déplace-
ment depuis les Villers pour dispenser
son enseignement si profitable. Il souli-
gna encore les diverses activités de
l'année écoulée et annonça qu 'il remet-
tait son mandat de président de la
Commission de jeunesse, cela dès après
la soiréK M ¦'¦[¦ ¦'•**-«*¦..¦ >

M..,;Er6ançois Eisenring,-s£b' un rapport
de caisse d'où il ressort que la situation
est saine, la fortune ayant légèrement

augmente grâce surtout aux bons résul-
tats financiers de la Coupe du Doubs,
de la Fête de district et du match au
loto. Il annonce que l'assurance acci-
dent facultative sera désormais à char-
ge des membres. Il fait remarquer que
la recette due aux membres soutiens est
en diminution de près d'un tiers. Cette
carte sera remplacée dès cette année
par un stylo et un effort particulier
sera demandé à chacun pour placer
ceux-ci parmi la population.

C'est M. A. Marguier qui , au nom
des vérificateurs, félicite le caissier et
recommande l'adoption de ce rapport ,
ce qui est fait à l'unanimité, de même
que les précédents.

Vinrent ensuite les rapports des mo-
nitrices et moniteurs. Mme F. Steiner
signale que l'effectif de la féminine est
stable et que la présence des membres
aux répétitions est de deux tiers envi-
ron. Elle souhaite que les barèmes
soient mieux adaptés lors des concours.

Le rapport de M. J.-D. Hirschy, lu
par M. J. Eisenring, relate l'activité des
actifs et leur participation avec succès
à diverses manifestations. Il se termine
par des remerciements à chacun.

L'effectif de la société est très stable.
Il se compose de 17 féminines, 14 actifs,
15 dames, 43 pupillettes, 21 pupilles et
44 membres honoraires.

NOMINATIONS
Après une petite pause, il fut procédé

au renouvellement du comité. Peu de
changements puisque M. M. Rosselet
garde la présidence, M. Jean Eisenring
la vice-présidence et M. F. Eisenring la
caisse. Secrétaire verbaux, M. J.-J.
Landry, corr., Mlle A. Pilloud et conv.
M. Fredy Rosselet. Le poste de prési-
dent de la Commission de jeunesse sera
à repourvoir. Pour les moniteurs, quel-
ques changements : Actifs : M. J.-D.
Hirschy ; dames, Mme G. Leuba ; fémi-
nine, Mme F. Steiner ; pupilles, M. M.
Clément ; pupillettes Mmes M. Bolis,
D. Clément, M.-G. Marguier et S. Leu-
ba. Chef matériel, M. A. Steiner , banne-
ret, M. C. Arnoud , téléski, M. F. Rosse-
let, vérificateurs de compte MM. A.
Sieber, A. Marguier et M. Meyrat. Le
président d'honneur est M. Louis Sie-
ber.

L'activité 1977 fut ensuite évoquée.
Elle comprend en mars la soirée avec
participation des quatre sous-sections.
En juin la Fête cantonale des pupilles
à Cernier et celle des actifs à Neuchâ-
tel . A la suite de certaines carences au
coirnité cantonal, on ne sait pas encore
si là-fête des pupillettes sera organisée^
De toute façon, le comité fera participer
ses pupillettes à un concours, ce qui

est un précieux stimulant pour les
jeunes. Les autres activités ne sont pas
encore définies.

Le président remit ensuite le diplôme
de membre honoraire à deux personnes
particulièrement dévouées à la cause
de la gymnastique, M. Michel Fauser,
président durant trois ans et toujours
sur la brèche en cas de besoin , et M.
Gérard Clément, depuis 25 ans à dispo-
sition de la SFG lors de chaque mani-
festation. Il est signalé encore que M.
Hermann Baehler recevra son diplôme
de vétéran cantonal pour 25 ans de
gymnastique.

Les challenges d'assiduité sont parta-
gés chez les pupilles entre B. Danne-
cker, J. Bianchin et A. Chapatte, zéro
absence et entre sept pupillettes pour
le même résultat ; chez les Féminines,
il revient à Mme J. Vuillemin et chez
les actifs à M. M. Clément.

CHAUFFAGE
Dans les divers, il est relevé que le

chauffage de la halle laisse à désirer
lors des répétitions. Le président expli-
que que La Goule coupe le chauffage
électrique aux heures de grande con-
sommation domestique, soit entre 18
et 19 heures. On tentera d'obtenir une
amélioration de cet état de fait regret-
table. Deux membres de la section ont
suivi un cours Jeunesse et Sport et ob-
tenu le brevet de moniteur, MM. M.
Clément et J.-D. Hirschy. Enfin M.
Louis Sieber remercia le comité pour
son travail et souhaita qu 'il poursuive
dans cette voie. Les membres de la
féminine firent savoir que malgré les
remarques du président, elles étaient
toujours là lors de l'organisation de
manifestations et qu 'elles effectuaient
leur part du travail .

Malgré ce petit mouvement d'humeur
c'est dans une excellente ambiance que
se termina cette assemblée, reflet du
dynamisme de la SFG. (dn)

PYLONE ENDOMMAGE A LA SUITE D'UNE RUPTURE
Fâcheux contretemps au téléski de la Combe-Jeanneret

Dimanche en tin d après-midi, alors
que les responsables de la piste pre-
naient le départ pour effectuer leur
descente de fermeture et de contrôle
des pistes, un incident s'est produit au
téléski de la Combe-Jeanneret, qui
n'a heureusement eu ,pour conséquen-
ce que des dégâts matériels.

En effet , à la suite de la rupture
d'une pièce support de l'appareil de
suspension d'un archet, un blocage
s'est produit à la hauteur du pylône
No 7. Sous l'effet de la tension le py-
lône s'est tordu en vrille avant que le
câble déraille, déclenchant ainsi le sys-
tème de sécurité. Par chance plus per-
sonne à cette heure-là ne se trouvait
sur le circuit si ce n'est les deux pis-
tards qui venaient de prendre le dé-
part en bas de piste.

Aussitôt M. Baillod et son service
j technique alertèrent la direction com-
! munale du téléski, le Concordat in-

tercantonal des transports à câble ainsi
que les services de dépannage de l'ins-
tallateur du téléski.

La maison qui a fourni te câble fut
également avertie afin de procéder à
un contrôle du matériel.

étçpf dwï \
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Mariage
Cosandey François Charles, employé

CFF, et Montandon Paulette Isabella.
Décès

Reichenbach née Jacot-Guillarmod,
Elise Augusta, née en 1891, ménagère,
veuve de Reichenbach, Louis Edouard.
— Ramseier Madeleine, née en 1901,
ménagère, célibataire.

Sous l'effet de la forte tension, le pylône a été littéralement tordu. Les
réparateurs s'affairent ces jours à démonter l'élément eupérieur de celui-ci.

(photo Impar-ar)

PISTE FERMEE
Dès les premières heures de la jour-

née d'hier, les services techniques des
SI et l'installateur étaient donc sur
place. Tout est ainsi mis en œuvre
pour accélérer la réparation et remettre
en activité le téléski qui connaît —
rappelons-le au passage — un joli suc-
cès depuis le début de la saison.

Le pylône sera démonté et transpor-
té dans les ateliers des Services in-
dustriels pour être redressé en colla-
boration avec l'installateur. Bien qu'il
ne soit pas encore possible d'évaluer
le temps que prendra cette répara-

tion, clic rendra le téléski impratica-
ble durant quelques jours encore au
minimum, (ar)

Trio à cordes «Amos » de Zoug
Association des concerts du Locle

Animateur convaincu et convaincant
des Concerts du Locle, le comité de
l' association organise, cette saison au
Temple, un cycle de concerts de musi-
que de chambre à l'a f f i che  desquels
f igurent  des ensembles réputés et les
œuvres les plus intéressantes du ré-
pertoire instrumental, choisies souvent
parmi les pages les moins connues. Ain-
si l'auditeur a-t-il à l'avance déjà la
certitude de ne pas être sollicité pour
écouter des redites mais bel et bien
pour enrichir sa documentation et sa
connaissance. Le concert d'ouverture,
auquel nous avons été associés en octo-
bre dernier, nous a valu d'apprécier —
dans un cadre intime, parfait pour ce
genre de musique — l'excellent orches-
tre de chambre de Bucarest et la vir-
tuosité transcendante de Ion Voicu, un
violoniste de classe internationale qui
nous f u t  révélé à cette occasion.

Le sympathique trio Amos que nous
entendions vendredi soir au Temple,
un trio à cordes, fondé  à Zoug, dans le
but de faire connaître non seulement
les classi ques, mais également les com-
positeurs contemporains, se présentait
dans un programme, subtilement dosé ,
allant de Bach, Schubert , Beethoven
au 20e siècle.

Jeu intimiste, dénotant une grande
sincérité, conception musicale sans au-
tre recherche que celle exigée par . le
contenu même de la musique, voilà
l'impression que laisse le trio Amos
composé de Hedi Keller , violon, Kurt
Meyerhans, alto , Robert Zemp, vio-
loncelle. Appliquant les principes d'une

technique qui aboutit à d'heureux ré-
sultats, animés d'un véritable esprit de
musique de chambre, la recherche d'é-
quilibre sonore, d'homogénéité est cons-
tante et la synthèse des couleurs ins-
trumentales réalisée avec intelligence
et discernement. Tout cela prouve un
travail profond mené en détail mais
l'ensemble néanmoins reste rigide dans
Schubert (trio en Sib majeur) et Bee-
thoven (trio op. 9 no 1) la vie intérieure,
le dynamisme y sont ici à l'état velléi-
taire, embryonnaire.

L'époque contemporaine f u t  illustrée
par deux excellentes œuvres, l'une de
H. Eisler « prélude et fugue sur le nom
de Bach » et C. Diethelm « collage »
une œuvre où des thèmes classiques se
trouvent juxtaposés, « collés » par un
procédé for t  habile d'écriture contem-
poraine.

Aux interprètes que nous entendions
vendredi soir se joindront prochaine-
ment le jeune p ianiste argentin Daniel
Rivera, premier prix du concours « Rei-
ne Elisabeth » de Belgique, un concours
di f f i c i l e  entre tous et plus tard le duo
Claire Bonaldi , violon et Sylvaine Bil-
lier, piano, un duo connu et apprécié
à Paris. D. de C.

QUAND LES ANCIENS SE RETROUVENT

Respectant une tradition née avec la première édition de l'étape locloise de la Semaine de saut de la FSS , quelque
cinquante anciens sauteurs et compétiteurs jurassiens se sont retrouvés dimanche matin pour fraterniser autour
d'un repas avant de prendre ensemble le chemin de la Combe-Girard pour suivre le concours. (photos Impar-ar)

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: Mariotti jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: tél. No. 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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En direct,
à la TV romande

Ce soir, mardi , l'émission « En
direct » de la Télévision romande
se déroulera au Locle, où Gaston
Nicole recevra M. René Felber, con-
seiller national et président de la
ville, en présence d'ouvriers et
d'employés des Fabriques d'assor-
timents réunies. Nos lecteurs trou-
veront des détails sur cette émis-
sion dans la rubrique « A voir »
de notre page radio-télévision d'au-
jourd'hui , (page 16).

Carambolages :
quinze voitures
endommagées

Hier à 6 h. 30, une collision en
chaîne s'est produite rue des Pri-
mevères au Locle où dix autos sont
entrées en contact ensuite de l'état
de la chaussée rendue glissante par
les chutes de neige.

Vingt minutes plus tard c'est à
la rue du Midi que plusieurs acci-
dents se sont produits, toujours en
raison de l'enneigement de la route.
Là, cinq véhicules furent endomma-
gés.

Lors de reunions organisées ces jours
derniers à Lucerne, Zurich, Saint-Gall ,
Coire, Lugano, Bâle, Lausanne, Genève
et Berne, plus de 300 détaillants de
l'horlogerie suisse ont assisté à la pré-
sentation d'un calibre quartz Tissot
d'un type totalement nouveau.

Ce calibre quartz à affichage analo-
gique (cadran traditionnel avec aiguil-
les) est de qualité 100 pour cent suisse.
Parmi ses avantages, citons une auto-
nomie de marche de trois ans avec la
même pile et des opérations de mises
à l'heure et à la seconde simplifiées à
l'extrême, ce qui n'est pas le cas dans
bon nombre de mouvements quartz
vendus actuellement. Les montres équi-
pées de ce nouveau calibre seront d'un
prix véritablement compétitif dans la
catégorie des produits de marque.

L'entreprise locloise prend ainsi ré-
solument le virage de l'électronique
horlogère et apporte une contribution
nouvelle au développement de cette
technologie et au renforcement d'un
secteur économique en stagnation de-
puis deux ans. (ats)

ou moins 2 minutes par an (6 minutes
par an chez « Continental », ce qui est
déjà prodigieux pour une montre de
148 francs prix public).

La « 2030 » Tissot bénéficie d'un re-
montage et d'un habillage répondant
aux exigences Tissot, soit de l'une des
premières marques horlogères suisses.

Alors que « Continental » tourné vers
la production de produits économiques
s'en tient à deux modèles, Tissot pré-
sente à ses clients déjà plus de dix
versions et en prépare d'autres.

Dans le communiqué ci-dessus, on
relèvera l'expression « qualité 100 pour
cent suisse » qui est nouvelle chez
SSIH et indique que la provenance et
le remontage du produit sont suisses.
L'autonomie de marche de trois ans est
aussi une nouveauté ; elle tient à deux
facteurs , la conception d'un circuit à
faible consommation et l'utilisation
d'une pile au mercure qui assure une
meilleure performance dans le temps
que la pile argent-bivalente.

Lors de cette tournée suisse des dé-
taillants , Tissot a également présenté
un nouveau calibre quartz qui sera
tenu « secret » jusqu'à la prochaine
Foire de Bàle ; il s'agit d'un quartz
extra-plat !

Plus important encore, les détaillants
suisses ont pu voir la gamme (8 modè-
les) du fameux « X 75 » dont on atten-
dait la sortie en 1976. Il s'agit d'une
montre automatique, économique grâce
à la nouvelle conception de sa cons-
truction. Sur ce calibre repose tout
l'espoir de maintenir une fabrication
d'ébauches au Locle..

Par le fait que le « X 75 » a déjà été
testé par 50 détaillants horlogers spé-
cialisés (raison pour laquelle sa sortie
a été volontairement retardée pour ap-
porter les ultimes retouches recomman-
dées à la suite de ces tests), auprès
desquels il a rencontré un énorme suc-
cès, on peut ponctuer sa sortie pro-
chaine d'une note optimiste.

a Rd.

Baie en cible...
Cette nouveauté Tissot appartient ,

pour la conception de la construction ,
à la famille du « calibre 2030 » de la
SSIH.

Une première série de ce type de
construction a été commercialisée à la
fin de l'année dernière sous la marque
« Continental » de EST du groupe SSIH,
dans les chaînes de magasins « Uni-
prix », et ce, immédiatement avec un
gros succès.

La version Tissot du « 2030 » s'adres-
se à un autre niveau de clientèle, celle
des magasins spécialisés de la branche
horlogère et le service qui lui est lié.
Si la construction est la même, la qua-
lité des composantes est différente,
ainsi du quartz par exemple, dont un
trimmer permet d'affiner la perfor-
mance de précision au-dessous de plus

Tournée suisse des nouveautés Tissot
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Il y a 105 ans, 90.000 soldats de l'armée française de l'Est pénétraient en Suisse

Panorama de la bataille de Rezonville (Ed. Détaille)

C'est en 1871 que l'armée du général Bourbaki, faite de soldats affamés
et transis de froid, se présenta à la frontière suisse ; le sujet a déjà été
traité maintes fois, mais M. Alfred Guye, président de commune de Chézard-
Saint-Martin, pharmacien, et historien à ses heures, s'est penché sur la vie
de l'homme qui avait conduit ces troupes jusqu'au début de l'année 1871.

La lecture de cette biographie, fort détaillée, nous apprend qu'en fait,
les événements que nous connaissons bien dans le Jura neuchâtelois cons-
tituent de loin l'épisode le plus malheureux de la vie de Bourbaki. i

Charles Denis Sauter Bourbaki , chef
militaire français , d'origine grecque,
est né en 1816. Orphelin , il entre en
1830 au Collège royal militaire de La
Flèche, où il restera jusqu'en 1834.
Cette année-là, il est alors âgé de 18
ans, il entre à Saint-Cyr , où il continue
sa préparation pendant deux ans. Il est
promu au grade de sous-lieutenant,
puis participe à une expédition en Al-
gérie. Il est toujours dans cette région,
en 1838, lorsqu'il devient lieutenant ;
il passe dans le bataillon turc , qui est
composé d'indigènes. Ce bataillon est
attaqué à plusieurs reprises par des
Arabes, et il est impliqué dans de nom-
breuses opérations militaires ; il s'oc-
cupe aussi de la construction de forti-
fications et de routes.

En 1842, Bourbaki est promu au
grade de capitaine ; il apprend l'arabe ,
et ses contacts faciles avec les po-
pulations locales lui valent la mission
d'organiser des essais de colonisation.
Après cette expérience, il rentre à Pa-
ris, mais son absence est lourdement
ressentie en Afrique du Nord.

Nous>de trouvons alors 'à nouveâû?-ën
Algérie, où la guerre reprend ; ses trou-
pes jouent un rôle considérable ctâris
les combats. Il reçoit le grade de lieu-
tenant-colonel et passe à la tête du
régiment des zouaves.

En 1850, il est de retour à Paris, où
il se marie. Colonel, il est engagé dans
la campagne de Crimée, au cours de
laquelle il devient d'ailleurs général de
brigade. Dans un rude combat, un coup
de feu l'atteint à la poitrine. Il rentre
en France, pour repartir bientôt , en
direction cette fois-ci de la Grande-

Grenadiers de la garde, le matin de Rezonville.

Kabylie, où des foyers de résistance
sont à éliminer. Dans cette guerre en
particulier, il dirige les attaques en se
tenant en permanence au premier rang;
il obtient un succès total.

Il occupe différents postes en France,
avant d'être mis à nouveau à contri-
bution, en 1859, dans la guerre d'Italie ;
il y participe en tant que commandant
de division, mais ses hommes reste-
ront cette fois à l'écart des grands af-
frontements. Il rentre l'année suivante
avec ses troupes.

En 1865 il fait son entrée à la Gard e
impériale, dont il devient le comman-
dant en chef quatre ans plus tard ; il
se trouve à cette époque à l'apogée de
sa carrière. Mais en juillet 1870, la
guerre est déclarée ; la Garde impé-
riale est envoyée à Metz. Les unités de
Bourbaki ont la tâche de protéger la
retraite des troupes françaises. Un im-
portant affrontement a lieu le 16 août ,
c'est la bataille de Rezonville ; puis les
positions restent à peu près les mêmes
jusqu 'à la fin du mois. L'offensive re-
prend le 1er septembre, mais il est
trop tard : c'est la retraite.

L'armée de Metz est encerclée. Bour-
baki parvient à sortir de Metz, déguisé
en médecin ; il a l'intention de rejoin-
dre l'impératrice en Angleterre. Il est
en fait victime d'une intrigue, sa pré-
sence à Metz étant considérée comme
trop gênante. Bourbaki désire néan-
moins rejoindre l'armée. On l'envoie
d'abord dans le Nord, où l'on tentait
de constituer une armée. Mais le pres-
tige de Bourbaki, sa brillante carrière
militaire ne suffisent pas : que faire de
troupes mal équipées, ne connaissant
ni la marche ni le métier des armes ?
Comme on lui demande trop de ses
troupes, il demande à être relevé de
ses fonctions.

On l'envoie alors à Nevers, où un
autre corps est en train d'être orga-
nisé ; mais de nouveau, Bourbaki dis-
pose de soldats improvisés, vêtus de
blouses, les pieds emballés dans des
linges, mal armés, mal nourris. Com-
mandant de la Première Armée de la
Loire, Bourbaki se trouve séparé de la
Deuxième Armée, commandée par
Chanzy. Les troupes ennemies, bien

'.équipées , .ne.leUr permettent plus de se
porter mutuellement secours.

On forge' un autre projet pour les
soldats de Bourbaki , celui de gagner
l'Est, pour dégager Belfort. Or l'hiver
1870-1871 est exceptionnellement froid ,
il n'y a pas assez de wagons pour le
transport des troupes, et les trains su-
bissent de longs arrêts, par une tempé-
rature de 14 degrés au-dessous de zéro.
Les troupes, inexpérimentées, se ren-
dent à Villersexel (entre Belfort et la
position d'un corps allemand). Les vi-
vres manquent ; Bourbaki se met à

douter. Au moment du choc, les Alle-
mands connaissaient les projets de
Bourbaki , qui remporte pourtant la
victoire. Cependant des renforts alle-
mands arrivent; les conditions sont ter-
ribles, il n'y a plus rien à manger, les
chevaux tombent, et les pertes humai-
nes sont considérables.

Bourbaki désire la retraite. M, Frey-
cinet lui adresse un blâme. Accablé, il
se tire un coup de revolver à la tempe.
Il ne meurt pas, et voici comment il
explique son acte de désespoir : « Les
dépêches ministérielles rejetèrent sur
moi toute la responsabilité des faits
douloureux qui se produisaient, sans
reconnaître le peu de valeur des élé-
ments placés entre mes mains, les ef-
fets de la température affreuse... ceux
de la continuité des marches..., ce qui
n'empêche pas d'ajouter à tous les
autres reproches celui de la lenteur ».

C'est à la suite de cette série d'épreu-
ves surhumaines que 90.000 soldats at-
teignent la frontière suisse. Au mo-
ment de l'armistice, Bourbaki est con-
valescent. Plus tard , il reprend le com-
mandant d'un corps d'armée, à Lyon .

En 1879, il est révoqué par le maréchal
Manon. Il se retire et consacre sa vie
à des oeuvres de bienfaisance.

Il passe ses dernières années à Nice,
Cannes, Biaritz , Pau , sa ville natale, et
Bayonne. Il meurt en 1897. A Pau, un
stade, une société sportive et une rue
gardent le nom de Bourbaki. (vr)

Qui était le général Bourbaki?

Vente paroissiale aux Geneveys-sur-Coffrane

La journée de samedi était celle de
la Paroisse protestante des Geneveys-
sur-Coffrane, Coffrane et Montmollin :
une grande vente, entrecoupée d'acti-
vités diverses, était organisée à l'an-
nexe de l'Hôtel des Communes. Les
étalages offraient une grande variété :
travaux des dames de la couture, pâ-
tisserie, livres, et on avait même prévu
un petit marché,, où l'on vendait des
fruits, des légumes et des fleurs.

De nombreux dons rendaient la tom-
bola attractive ; à midi la raclette
était servie, ainsi que d'autres mets.
Un jeu de loto devait avoir lieu l'après-
midi. Le soir il était à nouveau possi-
ble de prendre un repas.

Tout au long de la journée différen-
tes sociétés locales se sont produites ;
l'espace de quelques minutes, les con-
versations baissaient autour des ta-
bles, et on profitait de l'animation
créée par une fanfare ou le chœu r
d'hommes, par exemple.

Le bénéfice de cette vente parois-
siale profitera à la réfection du temple
de Coffrane , travaux auxquels la pa-
roisse est tenue de participer, et à la

réfection et l'entretien de la chapelle
des Geneveys-sur-Coffrane.

(Texte et photo vr)

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

Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 14 h., 20 h., Ben Hur.
Arcades : 20 h. 30, La Belle et le Clo-

chard.
Bio : 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,

Rendez-vous à Bray.

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

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

des d'attente).

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

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

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

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h.
30.

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

53 34 44.
Service d'aide familiale: tél. 53 10 03.
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BIENTÔT UNE SECTION FÉMININE
Pour leur premier match amical, les

garçons du Club de Mini-Basket du
Val-de-Ruz recevaient la semaine pas-
sée au centre scolaire de la Fontenelle,
à Cernier, une sélection d'Abeille La
Chaux-de-Fonds. De prime abord on
pouvait penser que la partie allait tour-
ner en faveur des visiteurs, légèrement
plus âgés. Tel ne fut pas le cas ; les
locaux l'emportèrent haut la main , sur
le score magnifique de 33 à 0.

L'équipe du Val-de-Ruz se compo-
sait de D. Pellaton (4 points), E. Baltis-
berger, M. Girard, J.-J. Oeuvray (11),
B. Baltisberger (8), A. Cosandier (10)
et Y. Desaules.

Après cette première rencontre, la
deuxième équipe du Val-de-Ruz souf-
frait face à une équipe chaux-de-fon-
nière nettement renforcée par des gars
plus grands et plus âgés ; elle s'est fait

écraser par ces géants par 48 points à
0. En finale , l'équipe du Val-de-Ruz I
a perdu de justesse, par 18 à 16, devant
cette sélection chaux-de-fonnière. Lors
de cette rencontre, ont marqué pour le
Val-de-Ruz: E. Baltisberger (2), J.-J.
Oeuvray (4), B. Baltisberger (6) et A.
Cosandier (4).

AU TOUR DES FILLETTES
Le Club de Mini-Basket du Val-de-

Ruz est dû à l'initiative de M. Jean-
Luc Virgilio, institueur à Cernier. Ré-
servé jusqu 'ici aux garçons, il va com-
prendre dès le mois de février une sec-
tion pour fillettes de huit à dix ans.
Il faut espérer que cette nouvelle sec-
tion connaîtra un succès égal à la
première, et qu 'ainsi les adeptes du mi-
ni-basket seront nombreux au Val-de-
ruz. (texte et photo vr)

Premier succès du Mini-Basket

Reprise du Ciné-Club
Le Ciné-Club de Dombresson reprend

ses activités ; des séances de projection
auront lieu en février et en mars, à
raison d'une séance tous les deux ven-
dredis. Les responsables en sont Mmes
et MM. Lucien Jeanneret, André Panc-
za, Christian Desmeules et Yves Tis-
sot.

L'occasion est ainsi donnée à la popu-
lation de Dombresson et environs de
voir quelques bons films, à des condi-
tions avantageuses, mais aussi de dis-
cuter des films projetés, (vr)

DOMBRESSON

Le pasteur André Roy, rédacteur
neuchâtelois de « La Vie Protestante »
est décédé à l'âge de 50 ans, dans
la nuit de dimanche à lundi , à l'Hôpi-
tal Pourtalès à Neuchâtel , des suites
d'une longue maladie. Né le 14 février
1926 à Essertines, dans une famille de
théologiens, le défunt avait étudié à la
Faculté de théologie de l'Eglise libre
vaudoise à Lausanne. Consacré en 1953
dans cette église, il travailla pendant
huit ans au service de l'Eglise réfor-
mée de France. De retour en Suisse,
il anima tôt d'abord l'Eglise libre de
la Source à Bienne (1961-1964) puis fut
pasteur de la Paroisse réformée de
Porrentruy (1964-1973). Après un stage
de formation il devint rédacteur neu-
châtelois de l'hebdomadaire « La Vie
Protestante » et s'établit à Bevaix. Ces
derniers mois son état de santé l'avait
amené à renoncer à une grande partie
de ses responsabilités. Homme de ré-
flexion et de vie intérieure, il avait
trouvé un nouvel épanouissement dans
la communication écrite, (spp)

La vie protestante
neuchâteloise en deuil

Le colonel Baerlocher, commandant
de l'ESOPA de Genève, a promu au
grade de caporal 70 jeunes gens, dont
42 de Suisse alémanique et 28 de
Suisse romande, qui auront la charge,
avec leurs instructeurs et leurs offi-
ciers, de former les futurs soldats de
PA entrant en service à la caserne
des Vernets dès lundi.

Ont assisté à cette cérémonie, qui
s'est déroulée dans la Salle des Rois,
les colonels Nicaty, secrétaire général
du Département militaire cantonal ge-
nevois, Reymond, commandant du ré-
giment PA II, Ingold, commandant
de la place mob 101, le major Décret ,
directeur de l'Arsenal cantonal et le
député Chappuis, président de l'Exer-
cice de l'Arquebuse et de la Navigation ,
de même que des parents et amis des
nouveaux sous-officiers.

Les nouveaux caporaux jurassiens
sont : MM. Henri Baertschi à La Fer-
rière et Christian Jungen à Evillard.

Les nouveaux caporaux sont MM.
Bernard Kernen à La Chaux-de-Fonds,
Christian Musy aux Ponts-de-Martel,
Laurent Schumacher aux Ponts-de-
Martel et J.-Bl. Vuille à La Chaux-
de-Fonds.

Nouveaux sous-officiers
de PA

A l'occasion de son 2e cours de ré-
pétition , le groupement des instruc-
teurs suisses de ski du Jura réunissait
ses membres pour son assemblée géné-
rale annuelle suivie d'un souper avec
soirée récréative.

Lors de son assemblée, d'importants
changements survenaient au sein du
comité. Après 15 années de présidence,
Gaston Cuche, de Chézard, passe les
pouvoirs à Jacques Balmer, de Bou-
deviliers, jusqu 'ici responsable tech-
nique. Le responsable des verbaux ,
Paul Abetel, reste solide à son poste
tout comme le caissier, Bernard Vuil-
leumier, nommé lors de la dernière
assemblée. La Commission technique,
par contre, a subi quelques change-
ments. Trois nouveaux membres, Char-
les Haertel, Roger Huguenin et Josia-
ne Cuche se joindront à Pierre-André
Juvet et Francis Schreyer. (comm.)

Cours de répétition
et assemblée du groupement

des instructeurs suisses
de ski du Jura

29 janvier, Cachelin née Debrot Eli-
sabeth, née en 1892, vueve de Paul, do-
miciliée à Cernier.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Moto volée
A Neuchâtel, il a été volé entre le

28 et le 30 janvier 1977 la motocyclette
légère, orange et gris, plaque NE 3142.

NEUCHÂTEL



NOUS CHERCHONS,
pour nos ateliers du NOIRMONT et de SAIGNELÉGIER

une personne
connaissant parfaitement la boîte de montre, pour
mise en chantier et contrôles techniques

un mécanicien-régleur
personnel

pour différents travaux en usine.

Pour notre usine de LA CHATJX-DE-FONDS

polisseurs qualifiés
sur boîte métal.

Entrée tout de suite ou à convenir.

HENRI PARATTE & CIE, Habillement de la montre - 2725 LE NOIR-
MONT, tél. (039) 53 14 59/60.

L'assemblée générale de l'Association
des maires des Franches-Montagnes
s'est tenue à l'Hôtel Bellevue de Sai-
gnelégier, sous la présidence de M.
Pierre Beuret, maire de Saignelégier.
Les membres ont approuvé le procès-
verbal rédigé par M. Marcel Gogniat ,
maire du Noirmont, et les comptes
tenus par M. Léon Kundert , maire de
Goumois. Après avoir entendu un rap-
port détaillé de M. Pierre Christe, mai-
re des Breuleux, au sujet de l'Ecole
jurassienne de musique, l'assemblée a
décidé d'adresser une requête à la Di-
rection de l'instruction publique con-
cernant la création d'un poste d'ortho-
phoniste, et cela dès que le rapport

prépare par le corps enseignant du dis-
trict lui sera parvenu.

L'association a décidé de demander
à CRIDOR les conditions d'adhésion
pour les communes du district qui ne
sont pas encore membres de cette or-
ganisation d'incinération des ordures
ménagères.

Pour remplacer M. Marcel Gogniat ,
M. Raymond Fleury, maire de Mont-
faucon, a été désigné comme secrétaire
de l'association.

A l'imprévu, plusieurs problèmes im-
portants ont encore été traités. Le pré-
sident a annoncé que M. Eckert , ingé-
nieur en chef , donnera une conférence
le 11 février prochain, à l'intention des
conseillers communaux, sur la Trans-
jurane et le problème de l'ouverture
des routes du district en hiver. II a
encore été question de la création d'un
centre de ramassage des cadavres d'a-
nimaux et d'une réglementation uni-
forme de la perception des taxes de
séjour , ce dernier problème ayant été
soulevé par M. Maître, maire d'Epau-
villers.

M. Fleury, maire de Montfaucon, a
ensuite rapporté sur le rachat des do-
maines de la Confédération par les trois
communes et il a demandé le soutien
financier de toutes les communes du
Jura et de celles des Franches-Monta-
gnes en particulier. Plusieurs maires
ont alors félicité Lajoux, Les Genevez
et Montfaucon d'avoir mené à bien cet-
te délicate affaire. A l'unanimité, les
maires se sont engagés à faire tout leur
possible auprès de leur conseil respec-
tif pour qu'une contribution minimum
de 50 centimes par habitant soit versée.

(y)

Assemblée de l'Association des
maires des Franches-Montagnes

Propriétaires de forêts d'Ajoie et du Clos-du-Doubs

L'Association des propriétaires de fo-
rêts d'Ajoie et du Clos du Doubs s'est
réunie à Grandfontaine sous la prési-
dence de M. Charles Frund. L'associa-
tion comprend toutes les communes
d'Ajoie et du Clos du Doubs ainsi que

la bourgeoisie de Porrentru y et les re-
présentants des 18e et 21e arrondisse-
ments forestiers.

Dans son rapport annuel , M. Charles
Frund a analysé le marché des grumes.
La chute des prix de vente des grumes
en 1975-76 a provoqué une diminution
des coupes qui elle-même provoqua une
hausse des prix. Actuellement les prix
sont généralement à la hausse bien
qu 'ils n 'atteignent pas ceux enregistrés
en 1974. Par rapport aux accords con-
clus au niveau national , les prix pra-
tiqués en Ajoie et dans le Clos du
Doubs se situent dans le cadre supé-
rieur des conventions. Quant aux pers-
pectives pour le marché des bois en
1977-78, M. Frund a indiqué qu'il fau-
drait compter avec une vive concurren-
ce mondiale.

M. Elle Maillard a présenté, lui , les
comptes de l'association qui bouclent
avec un léger bénéfice. La fortune se
monte à 48.000 fr. L'assemblée s'est
encore penchée sur le rôle des associa-
tions des propriétaires de forêts dans
le futur canton du Jura.

Il fut décidé de proposer la création
d'une association jurassienne à partir
des associations régionales existantes
tout en maintenant l'autonomie des as-
sociations régionales dans leurs sphères
d'activité respectives. Une séance aura
lieu au mois de février à ce sujet. Enfin
M. Marcel Godinat, ingénieur forestier,
a présenté le programme du cinquiè-
me anniversaire de l'association qui
sera fêté en 1978. Une journée spéciale
est prévue pou r cette commémoration
ainsi qu 'une course de deux jours et
l'édition d'une plaquette commémora-
tive. (r)

Des prix généralement en hausse

r ¦- —i
| EBAUCHES SA, NEUCHATEL j
|̂  désire engager le plus tôt possible :

! une secrétaire !
¦ sténodactylographe connaissant parfaitement le français, «

¦ 

pour correspondance et différents travaux de bureau , ¦
classement, statistiques, etc., H

I I: une secrétaire Jfi connaissant si possible le français, l'allemand et l'anglais, ___
— sténographie pas indispensable dans les trois langues. _

Faire offres à EBAUCHES S. A., Direction générale, Fbg de l'Hôpital 1,
fj  2001 NEUCHATEL. |

¦ A louer tout de suite ou date à convenir,
j  LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Con-
" corde 7,

I bel appartement
I d e  6 lh pièces, tout confort, quartier tran-

quille. Loyer mensuel, charges compri-

I

ses : Fr. 750.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon

I 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

I

A LOUER à SAINT-AUBIN (NE) dans
villa de style, à proximité du centre

I appartement
1 5  

pièces spacieuses (surface 175 m2),
tout confort. Cadre unique dans parc.
Vue étendue, dégagement et tranquillité.

I 
Loyer modéré. Entrée pour date à con-
venir.
Tél. (038) 55 14 30 - 55 17 77.

mm. èÈ̂ÈSSK ^^^̂  lillw f iff' i
¦A Âr yfaj Ë Revitalisant textile pour un linge doux et moelleux, f ^tf , H^Sj j  j§L * Jra P̂

WLJïF VÊ Parfums «Fleurette» (la douce senteur des fleurs) et |ll̂ "^ .̂4j§jPB %W * >  ̂wUwM
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Nouvelle institutrice
Au cours de l'assemblée municipale

de mercredi , le corps électoral a nom-
mé une institutrice. A cet effet , il a
désigné Mlle Véronique Noirat de De-
lémont. (rs)

COURCELON

Nouveau secrétaire
de paroisse

L'assemblée de la paroisse réformée
de Bévilard s'est tenue mercredi soir
sous la présidence de M. Marc Germi-
quet en présence de 33 paroissiens et
paroissiennes. Le budget a été accepté
avec un taux inchangé de 7 pour cent
et 218.600 fr. aux recettes et dépenses.
A la suite de la démission de M. Roland
Voutat , pendant 10 ans secrétaire du
procès-verbal des assemblées commu-
nales, c'est M. Jean-René Weibel de
Malleray qui a été nommé comme se-
crétaire des assemblées, (kr)

BÉVILARD

Beaux gestes de la Société
de couture

Les dames de la Société de couture
se sont retrouvées jeudi soir pour leur
assemblée annuelle. Mme Henriette
Sprunger, présidente, donna lecture des
comptes dont le bénéfice a été versé
intégralement à des oeuvres de bien-
faisance, dont le mouvement des Pe-
tites Familles à Grandval, les sinistrés
du Liban et l'Hôpital du district à
Bienne. En outre la société a ouvert
un compte d'épargne en faveur du
fonds de construction de la future halle
de gymnastique lequel sera alimenté
par une vente de pâtisserie prévue
pour le printemps, (rj)

PRÊLES

Nouveau conseiller
de paroisse

L'assemblée de paroisse de Rebeu-
velier s'est tenue dimanche matin sous
la présidence de M. Sylvain Schaller.
Un nouveau conseiller de paroisse a
été nommé en la personne de M. Gilles
Schaller. U y a également eu la no-
mination d'un nouveau vérificateur en
la personne de M. Jean-Pierre Schal-
ler. Le budget a été accepté avec une
quotité inchangée de 16 pour cent, (kr)

REBEUVELIER

Une quarantaine de membres de la
Société de cavalerie des Franches-
Montagnes se sont réunis en assemblée
générale à l'hôtel Bellevue, sous la
présidence de M. Claude Cattin. Ils
ont approuvé le procès-verbal rédigé
par M. Michel Wermeille et les comptes
tenus par M. Denis Berberat.

M. Lucien Dubail ayant émis le vœu
de quitter le comité après cinq ans
d'activité, son successeur, M. Maurice
Prétôt du Noirmont, a été désigné par
un vote au bulletin secret. Sur propo-
sition du comité, M. Jean-Louis Beuret
a été nommé vice-président.

Le comité est constitué comme suit:
MM. Claude Cattin, Les Cerlatez , pré-
sident ; Jean-Louis Beuret, La Bosse,
vice-président ; Michel Wermeille, Les
Bois, secrétaire ; Denis Berberat, La-
joux , caissier ; André Boillat, Les Che-
nevières ; Claude Péquignot, Les En-
fers ; Maurice Prétôt, Le Noirmont, as-
sesseurs.

Dans son programme d'activité , la
société a décidé de maintenir les sor-
ties mensuelles qui s'effectueront toute-
fois sous forme d'entraînements. Après
avoir admis quatre nouveaux membres,
l'assemblée a acclamé membres d'hon-
neur MM. Albert Cattin des Cerlatez,
Georges Beuret de La Bosse et Louis
Froidevaux du Noirmont. Tous trois
comptent trente années d'inlassable dé-
vouement au sein de la société.

L'assemblée s'est terminée par une
excellente collation et le verre de l'a-
mitié, (y)

SAIGNELÉGIER
Assemblée de la Société

de cavalerie
des Franches-Montagnes

La venue de la directrice ae la
Fédération romande des consommatri-
ces, Mme Yvette Jaggi, a attiré de
nombreux Francs-Montagnards à l'Hô-
tel de Ville. Parfaitement documen-
tée, la brillante conférencière a pas-
sionné son auditoire par ses révéla-
tions sur l'ensemble du problème des
assurances et lui a fait prendre cons-
cience de la nécessité pour le consom-
mateur de se défendre.

L'après-midi, elle avait parlé de la
publicité aux élèves des classes supé-
rieures des écoles du chef-lieu, (y)

Remarquable conf érence
de la directrice

de la FRC
Succès de la soirée

de la SFG
La traditionnelle soirée de la SFG

a déplacé un nombreux public venu
applaudir les prouesses et l'énergie des
pupilles, la grâce des pupillettes , l'ai-
sance des dames et la maîtrise des
actifs. Ce fu t  un spectacle de choix et
un rendez-vous sportif digne des pré-
cédents. La soirée a pris f i n  par un bal
dans une belle ambiance.

¦ 

Voir antres informations
jurassiennes en page 11

LES BOIS
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Les choeurs d'hommes des Franches-
Montagnes ont décidé de s'unir pour la
préparation d'un grand concert vocal ,
qui aura lieu dans les églises du Noir-
mont, des Pommerais et des Breuleux.
En e f f e t , les chorales de ces localités
travaillent assudûment à un program-
me vari é comprenant des oeuvres reli-
gieuses et profanes. Chaque société se
produira séparément, puis elles s 'uni-
ront pour former un choeur d'une cen-
taine de membres. Les dates retenues
sont : Le Noirmont, vendredi 22 avri l ;
Les Pommerais, samedi 23 avril ; Les
Breuleux, dimanche 24 avril, ( p f )

Grand concert



Mon bel oranger
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

Je prenais des bouts de ficelle, des morceaux
de fil , je perçais une quantité de capsules de
bouteilles et j' allais « harnacher » Minguinho.
Il fallait voir comme il était beau ! Quand le
vent soufflait , les capsules s'entrechoquaient
les unes contre les autres, on aurait dit qu 'il
avait les éperons d'argent de Fred Thompson
sur son cheval Rayon de Lune... L'univers de
l'école publique était très agréable lui aussi.
Je savais tous les hymnes nationaux par cœur.
Le grand qui était le vrai , les autres hymnes
au Drapeau et l'hymne national de la Liberté,
« Liberté, déploie tes ailes sur nous ». Moi ,
c'est celui que j' aimais le plus et Fred Thomp-
son aussi , je crois. Quand nous montions à
cheval , sans chasser ni faire la guerre, il me
demandait respectueusement:

— Allons, guerrier Pinagé, chante l'hymne
de la liberté.

Ma voix fluette emplissait la plaine immense,
c'était bien plus beau que lorsque je chantais
avec seu Ariovaldo, le mardi , quand je lui ser-
vais d'aide.

Le mardi, je faisait l'école buissonnière com-
me d'habitude pour attendre le train qui ame-
nait mon ami Ariovaldo. Je le voyais descendre
l'escalier en tenant à la main les feuillets qu 'on
vendrait dans la rue. Il en avait encore deux
sacoches pleines, c'était la réserve. Et presque
toujours il vendait tout , ce qui nous comblait
de joie tous les deux...

A la récréation , quand on avait le temps, on
jouait aux billes. Moi , j'étais connu comme
un champion. Je pointais à coup sûr , il était
rare que je ne rapporte pas à la maison le triple
de billes dans ma sacoche.

Une chose émouvante, c'était ma maîtresse,
dona Cecilia Paim. On pouvait lui raconter que
j'étais l'enfant le plus démoniaque de la rue,
elle ne le croyait pas , ni que je puisse dire plus
de gros mots que n 'importe qui. Que je n'avais
pas mon pareil pour faire des sottises. Ça, elle
ne le croyait jamais. A l'école, j'étais un ange.
On ne me faisait jamais un reproche et j'étais
devenu le chouchou des professeurs parce que
j'étais un des enfants les plus jeunes qu 'on ait
vus jusqu 'alors. Dona Cecilia Paim connaissait
notre pauvreté et au moment du goûter, quand
elle voyait tout le monde manger, elle s'api-
toyait, elle m'appelait à part et m'envoyait

acheter mon beignet soufflé à la pâtisserie.
Elle avait tellement de tendresse pour moi que,
si j'étais sage, je crois que c'était pour ne pas
la décevoir.

C'est alors que la chose arriva. Je marchais
lentement, comme toujours , sur la route Rio-
Sao Paulo quand la grosse auto du Portugais
passa tout doucement près de moi. Le klaxon
retentit trois fois et je vis le monstre me regar-
der en souriant. Ce qui fit renaître ma haine
et le désir de le tuer quand je serais grand.
Je réunis tout mon orgueil et passai d'un air
digne en feignant de l'ignorer.

— C'est comme je te le dis, Minguinho. Tous
les jours pareil. On dirait qu 'il attend que je
passe et il se met à klaxonner. Il klaxonne trois
fois. Hier, il m'a même fait un signe de la main.

— Et toi ?
— Moi , je ne bronche pas. Je fais semblant

de ne pas le voir. Il commence à avoir peur de
moi, je vais avoir six ans et bientôt , bientôt je
serai un homme.

— Tu crois qu 'il veut être ton ami parce
qu'il a peur ?

— Il n'y a pas de doute, 'tends-moi, je vais
chercher la caisse.

Minguinho avait passablement grandi. Pour
monter sur ma selle je devais mettre une
caisse par terre.

— Ça y est. Mainteant nous pouvons ba-
varder.

Juche la-haut, je me sentais plus grand que
le monde. Je dominais le paysage, les touffes
d'herbes du ruisseau, les chardonnerets et les
mésanges qui venaient picorer par là. Le soir ,
dès qu'il faisiait un peu sombre, un autre Lu-
ciano venait tournoyer joyeusement au-dessus
de ma tête, comme un avion du Campo dos
Afonsos. Au début , même Minguinho s'étonna
que je n'aie pas peur de la chauve-souris, car,
en général, tous les enfants en avaient peur.
D'ailleurs, il y avait plusieurs jours que Lucia-
no n'avait plus paru. Il avait dû trouver un
autre Campo dos Afonsos.

— Tu as vu , Minguinho, les goyaviers de la
Nêga Eugênia commencent à jaunir.

Les goyaves seront bientôt mûres. L'embê-
tant c'est que si elle m'attrape, Minguinho...
Aujourd'hui j'ai déjà reçu trois fessées. Je suis
ici parce qu 'on m'a mis en pénitence...

Mais le diable m'aida à descendre et me
poussa vers la haie d'euphorbes. La brise de
l'après-midi apportait à mes narines l'odeur
des goyaves — ou bien je me l'imaginais... Je
jetais un coup d'œil à droite, écartais une
branche à gauche et le diable me soufflait:
« Vas-y, idiot, tu vois bien qu'il n'y a personne.
A cette heure-ci elle doit être allée à la bouti-
que de la Japonaise. Seu Benedito ? Aucun
danger. Il est à moitié sourd et aveugle. Il n 'y
voit rien. Tu aura le temps de filer s'il t'en-
tend... »

(A suivrel
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE - MERCREDI 2 FÉVRIER, à 20 h. 15

ALICIA DE LARROCHA
P I A N I S T E

¦ •¦ Je cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds

petite
maison

de 2 à 3 appartements, si possible
avec jardin et garage.

, Faire offres détaillées sous chiffre
P 28 - 460029 , à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Ë/los JXmrs

.nnalisée. _____V/l I Imodernes. IÀ^HrT_p_Hy I l
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I Ouvrières
|1 ayant bonne vue pour travaux en 

^

H Bon salaire , prestations sociales modernes, pw î»; S^^MJiÙ\

A LOUER
APPARTEMENTS

rénovés, tout confort , chauffage
général, eau chaude. Situation au
nord place du Marché. Très enso- i
leillés.
1 de 3 chambres Fr. 270.— libre
tout de suite. — 1 de 3 chambres
Fr. 300.— libre au 28 février.
Charges non comprises.

LOCAUX
; à l'usage d'atelier , 56 m2 surface

totale, chauffés, vestibule et WC.
Libres tout de suite. !
Ecrire sous chiffre FM 2049 , au
bureau de L'Impartial. 

Renan Halle de gymnastique
VENDREDI 4 FÉVRD2R 1977, dès 20 heures

grand jass au cochon
lï'lfl «j ambons • >' '•¦Sowjpitjj .'i* •tous - Inscription Fr. 13.—*

Veuillez réserver au (039) 63 11 13

Se recommande : W. Jakob
Boucherie-Café de campagne, Renan

j TV occasion
à louer, noir/blanc,

I
dès Fr. 22.— par
mois, couleur PAL/

SECAM, dès

I
Fr. 58.— par mois.

TOUT COMPRIS

I 
Service assuré par
RADIO STEINER

I

Tél. à
Jean CHARDON
Rue de l'Evole 58

1

2000 Neuchâtel
(0'38) 25 98 78

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.

A L̂*"\ En toute saison,è}g&&% L'IMPARTIAL
X^*"*"* \ votre compagnon !

LIVRES
. d'occasion tous gen-

res, anciens, mo-
' dernes. Achat, ven-

te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-FondsACCUEIL DU SOLEIL

Rue du Soleil 4

INVITATION
Samedi 5 février 1977 à 19 h.

souper
communautaire

réservé aux personnes isolées, par-
ticipation aux frais.

Inscription jusqu'au mercredi 2 fé-
vrier , à Pro Senectute, tél. (039)
23 20 20.

Cattolica
(Adriatique)
H Ô T E L  H A Ï T I
Chambres avec tout confort , mai, juin ,
septembre, tout compris 7000 lt, juilet
9000 lt, août 10.000 lt.
Renseignements et réservations :
J. BARTOLOZZI, Florissant 9
1008 Lausanne, tél. (021) 25 94 68.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER à Neu-
châtel , tout de sui-¦ te ou à convenir ,
appartement 1 i/ i
pièce, bain , cuisine,
réduit , Boine 48.
Tél. (038) 25 07 51.

I À  louer à La Chaux-
de-Fonds, tout de

I 

suite ou pour date
à convenir,

APPARTEMENT

I

de 2 pièces au 3e
étage, chauffage gé-
néral, loyer men-

I

suel fr. 160.—, char-
ges comprises. Pour
visiter : M. Simo-

I

nin, tél. 039/23 85 93
pendant les heures
de bureau. - Pour

I 

traiter : Fiduciaire
Schenker Manrau
SA, Av. Fornachon

1

29, Peseux, tél. 038
31 31 55.

I 
Région Verbier
Appartement dans

I 

maison villageoise,
et un petit apparte-
ment à VERBIER-

I 

STATION. Tél. 021
22 23 43, heures de
bureau.

! Lisez l'Impartial



Un certain changement pour vous
faire oublier les mauvaises saisons...

JUVET DÉCORATION
Rue Numa Droz 27 Téléphone (039) 22 27 26

TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS NOS
ATELIERS

LAITERIE DU VERSOIX
W. MATILE

SPÉCIALISTE POUR LA FONDUE
Livraison à domicile

Rue Numa-Droz 4 Téléphone (039) 22 43 22
La Chaux-de-Fonds

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
CONFISERIE

René JOLIMAY
Rue Numa-Droz 57 Téléphone (039) 23 17 29

La Chaux-de-Fonds

Gaston Ër_M-U_
"

BELPERROUD <3̂ M
LITERIE '̂ rtgl I BBSir  ̂||

NETTOYAGES %^̂ B ^ =̂===f̂ _è
Rue Numa-Droz 195 '*** • *̂ !

^^__^|
1i''''

2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 26 50 04

A VOTRE SERVICE...

Jeanneret fleurs
...pour toutes occasions

Livraisons à domicile

Rue Numa-Droz 90 Téléphone (039) 23 18 03

S Bernard MACHADO
I U 

AMERICAIN 
T P 2300 La Chaux-de-Fonds

L_
¦ a Rue Numa-Droz 2

g Téléphone (039) 23 09 49

AUTOMOBILISTES :
Pour tous vos problèmes d'électricité-auto, carburation
et injection (essence et diesel) la maison spécialisée

Winkler & Grossniklaus
Rue Numa-Droz 132 - Téléphone (039) 23 43 23 - 24
La Chaux-de-Fonds
Vente, service après-vente, révision et mise au point
de toutes lés marques d'équipements d'électricité-
auto.

RAOUL GUYOT S.A.
ÉTAMPAGE DE BOITES DE MONTRES
FRAPPAGE A CHAUD INDUSTRIEL

Rue Numa-Droz 10 - 12 Téléphone (039) 23 16 51

La Chaux-de-Fonds

il II II X̂ Bandagiste-Orthopécliste
// diplômé

+ v_̂____ ! Supports plantaires
*"' ' Ceintures herniaires

Corsets orthopédiques
Articles sanitaires pour malades

Nouvelle adresse :
rue Daniel-JeanRichard 44

Vente et location Téléphone (039) 23 26 10

ALIMENTATION GÉNÉRALE

F.MEYRAT-OULEYAY
FRUITS ET LÉGUMES

Pourquoi chercher bien loin,
ce que vous avez à 2 pas de chez vous !
Rue Numa-Droz 4 Téléphone (039) 22 16 06
La Chaux-de-Fonds

F. MEYRAT-OU LEVAY

Ĵ^̂̂ MMM j^^

Fruits et légumes, alimentation 77: un art
AUX PETITS SOINS DU CLIENT

Cette longue artère Numa-Droz, traver-
sant La Chaux-de-Fonds de part en part
telle une seconde colone vertébrale (on en
a bien besoin de deux, par les temps qui
courent !), elle est une et diverse. Ici, au
début, en plein centre de la vieille ville, elle
préside aux rues du Versoix, Charrière,
ler-Mars, Stand , Progrès, .va bientôt deve-
nir un échangeur de circulation: bref , elle
se pose un peu là.

C'est en ce sommet très passant que trône
un magasin fort bien venu, ma foi , vieux

neuf , vaste, composé avec goût et de cette
marchandise rafraîchissante à souhait : lé-
gumes et fruits. On est presque jardinier
quand on est dans la légume, la nature,
l'arbre, la terre ne sont pas loin: tout les
rappelle, ici, et jusqu'à l'odeur, qu'il fait
bon humer. C'est le cas de dire que M. et
Mme Meyrat, les robustes (depuis peu)
maîtres de ce petit paradis du « frais »,
nous mettent vite au parfum:

— Le métier de détaillant en alimenta-
tion ? Bien sûr qu'il a bien changé, depuis
cinquante ans, il s'est modernisé, la clien-
tèle est plus exigeante, moins capricieuse
aussi mais... vous savez, le fond reste le
même.

— Le fond ?
— Oui, le service de la clientèle. Le mot

« détaillant » n'a pas d'autre sens: nous dé-
taillons, c'est-à-dire que nous ne vendons
pas n'importe quoi à n'importe qui. Nous
soignons la marchandise absolument sans
cesse... un plateau de légumes, une corbeille
de fruits , cela doit être impeccable, et même
donner à la clientèle quelques idées pour
arranger elle-même la présentation chez
elle. Nous ne pouvons pas, comme ailleurs,
fourrer une pièce endommagée sous les
meilleures, le tout enfoui, cacheté en cello-
phane ! Nous montrons tout ; d'ailleurs, on
viendrait nous le rapporter , si par miracle
un fruit « tapé » nous échappait. Or la
clientèle, pour nous, c'est sacré ; nous ne
pouvons nous permettre de perdre un ou
deux clients, tandis que les grandes sur-
faces-

Pas besoin de nous faire un dessin: com-

me de Gaulle, nous vous avons compris,
M. Meyrat !

— Si nos acheteurs , en général ache-
teuses, voulaient bien mesurer la qualité de
services que nous leur délivrons, détail ,
détail , détail , et comparer avec les grosses
machines à vendre, ils se rendraient vite
compte que c'est chez le détaillant, en fin
de compte, qu 'ils économisent, « achètent
juste », ce dont ils ont besoin et rien d'au-
tre...

Nous apprenons bien des choses, à bâtons
rompus. Savoir vendre, cela signifie d'a-
bord savoir acheter. Chez le producteur
pour les légumes voire fruits du pays, d'hi-
ver, d'automne, d'été, bref , les antiques
« quatre saisons ». Avoir de bons grossistes,
rapides à l'approvisionnement, à l'offre, à
la livraison. Ça va, en Suisse. Les frais
intermédiaires sont limés, surtout à ce sta-
de:

— Car la Fédération romande des con-
sommatrices, nous n'avons qu'à nous louer,

nous autres, de son travail quand il est
pratiqué à bon escient, doit se préoccuper
de deux choses surtout: aller voir ce qui
se passe chez le producteur et ses rap-
ports avec le super-grossiste ; et d'un ;
puis apprendre à la ménagère à acheter. On
le fait certes, seulement, il ne faut pas
uniquement regarder le prix d'une mar-
chandise: les services assurés, la qualité,
sont également importants.

Ici, alimentation générale, on trouve tout
ce qu'il faut pour faire une bonne table,
et le sourire en plus ! Les douze sortes de
choux et leurs mérites respectifs, la tomate
duement vérifiée, le... Allez-y voir, parbleu :
tout y est.

— Bien sûr que notre métier, lui aussi,
s'apprend: des cours, des diplômes, des or-
ganes d'informations, nous avons tout cela,
et plus encore. L'essentiel, c'est la clientèle,
c'est à son contact que nous apprenons.
Métier dur, astreignant, mais somme toute,
bien aimable.

AU SURPLUS AMÉRICAIN MACHADO
Quand l'Outre-Atlantique débarque à Numa-Droz

C'est une blondeur Joan Harlow qui nous
accueille: nous sommes déjà en plein «pays«
(ou continent) dans ce grand magasin bourré
de vêtements, sinon de rêves, océaniques.
Il y a d'abord les jeans (en franglais dans
le texte), l'invasion-type, le second front , le
débarquement. «Là où y'a du jeans , y'a du
plaisir « affirm e désormais la sagesse des
nations. Une sovoureuse affiche très amé-
ricaine nous rend même très affriolant ce
pantalon-robe-manteau: miam,miam !

— Mais oui , désormais, tous les âges pra-
tiquent le jeans. Les jeunes surtout , certes,
les moins jeunes s'y mettent vite. Tenez,
une dame tout récemment a vu une robe-
jeans, en a voulu... et ne s'en sépare plus.
C'est pratique, d'un usage très divers et sur-
tout quasi-inusable.

Il y a ces bons vieux ancêtres toujours,
tous pourvus de titres et à la pointe du
progrès. Puis les impermeables-anti-taches,
tous pourvus de titres et marques de no-
blesse. Même pour le ski, dit-on, car l'étoffe,
n'aspire pas l'humidité. Ce qui est en bas y
reste, même si vous avez des pattes d'élé-
phants dans les bouts de canons. Apprenez-
en le bon usage... Savez-vous l'histoire du
jeans ? Mme Machado nous l'a contée : c'est
ce brave Levy Strauss qui , il y a un siècle
et quart , entreprit de vêtir les chercheurs
d'or, aventuriers et autres cow-boys qui se
« ruaient », c'est le cas de le redire, mais
combien revenaient ? De la toile de tente
aux falzars résistant à tout, il n'y eut qu'un
pas, pour un esprit inventif. Un siècle plus
tard , autre ruée, celle des jeans eux-mêmes,
faisant sans coup férir la conquête de l'Eu-
rope. Si l'on criait : « Jeans de tous les
pays, unissez-vous », on aurait la paix dans
le monde !

Le jeans , en effet , n est pas qu ira pan-
talon ; il est un mode de vivre, une psy-
chologie, que dis-je , une philosophie. Nu-
ma-Droz 2, c'est le règne de la robustesse:
manteaux de laine marocains (superbes),
jaquettes de peau, bottes allemandes, chan-
dails réellement marins (France), velours,

casquettes, chemises, jeans noirs, robes (très
militaires) d'une pièce, souliers montants
de forte étoffe, tenant la cheville serrée,
mais souple:

— N'en jetez plus, le magasin est plein !
—¦ Que non, que non: et les sacs de cou-

chage résistant à tous vents et toutes neige,
les toiles de tentes, les havresacs à ne pou-
voir couper au couteau , alors ?

C'est vrai que ça sent bon le cuir, la
laine grasse antihumidité, l'eau y passant
comme sur les plumes de canard :

—• Nous avons des méthodes de vente un
peu particulières : sans doute conservons-
nous en permanence le « classique », le jeans
par exemple. Mais il y a aussi les arri-
vages que l'on saisit au vol, des lots qu 'il
s'agit de vendi'e assez vite (actions) dans des
bourgs qui n'ont pas de magasin spécia-
lisé, etc. Tel article à trois exemplaires
aperçu en ville, et c'est tout de suite cinq,

six, davantage de demandes. Ou se reappro-
visionner ? On ne peut pas toujours. C'est
pourquoi il faut « nous » surveiller, nous vi-
siter à intervalles réguliers... pour voir.

— Ça va , à La Chaux-de-Fonds ?
— Nous aimerions être plus et mieux

connus en ville. Qu'on sache que nous avons
ici le maximum de choix, et du vrai, du
pur, du tatoué authentique ! Tenez: pro-
chainement, mon mari sera à Paris, à la
grande exposition démonstration organisée
par nos fournisseurs américains et leurs
grossistes européens ; il en ramènera force
articles. Venez...

Après tout, puisque nous ne pouvons
aller en Amérique, ouvrons tous grands
bras et jambes aux falzars américains.

Culottés yankee, chandailllé breton, bottés
allemands et paletôtés espagnols, dans quel-
le Helvétie vivons-nous ? Rassurez-vous, il
y a beaucoup de Suisses parmi ! J. M. N.

(Photos Impar-Bernard)
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Assemblée de la fanfare de Villeret

La fanfare de Villeret tenait récem-
ment ses 112e assises annuelles au
restaurant de la Combe-Grède. 31
membres actifs y participaient, entou-
rés du président d'honneur M. Henri
Siegenthaler et de divers membres
d'honneur et honoraires. Sous la com-
pétente et dynamique présidence de
M. Carlo Châtelain, les débats furent
rondement menés.

Après la lecture du procès verbal de
la dernière assemblée par M. Albert
Rohrer fils, félicité pour la précision
apportée à son travail, c'est au tour de
M. André Gonseth, caissier de retracer
l'activité de la société à travers les
chiffres. Il en ressort une légère dimi-
nution de recette. Mais il faut remar-
quer que 3 trombones à coulisse et 3
cornets ont été achetés durant l'exer-
cice. On peut donc affirmer que finan-
cièrement la fanfare de Villeret se
porte bien.

Elle se porte d'ailleurs à merveille
dans tous les domaines puisqu'au cours
de son rapport , le président M. Carlo
Châtelain fait revivre les magnifiques
succès enregistrés tant lors du concert
annuel, que de la Fête de nuit et du
match au loto. Les membres ont pu
participer à 60 répétitions et services,
ceci sous la brillante baguette de M.
Michel Dubail, directeur, très juste-
ment remercié et félicité pour l'intérêt
nouveau qu'il a su insuffler à ses mu-
siciens, par le choix d'une musique ap-
propriée aux goûts de chacun.

On procédera ensuite à la nomina-
tion d'un nouveau membre d'honneur
en la personne du président M. Carlo
Châtelain, ovationné comme il se doit ,
et à la remise des primes et récompen-
ses. 13 membres ont droit à la prime
d'assiduité.

Le président se doit ensuite de faire
part à l'assemblée de trois démissions
soit celles de MM. Pierre Siegenthaler,
Robert Bourquin et Mlle Vreni Kreiss,
mais aussi a le plaisir d'annoncer trois
admissions, celles de MM. François
Jeanrenaud, Francis Meyer, Willy Lau-
ber.

M. Carlo Châtelain félicite ses musi-
ciens pour le travail accompli durant
l'année 1976 en demandant à chacun un
maximum d'assiduité et d'intérêt afin

d'améliorer encore les prestations de
sa fanfare et avant de clore son rapport
annonce que l'Union instrumentale de
Cernier invite la fanfare à donner un
grand concert de gala à l'occasion de
l'inauguration de ses nouveaux uni-
formes, le 10 septembre 1977.

C'est sur cette excellente nouvelle
que le président termine son exposé ,
honoré comme il se doit des applaudis-
sements nourris de toute l'assemblée.

M. Michel Dubail, directeur, appuie
les remarques du président en rendant
chacun attentif au fait que la fanfare
de Villeret joue encore au-dessous de
ses moyens et que seul un travail assi-
du de part et d'autre permettra d'at-
teindre les buts fixés pour l'année 1977.
Il se déclare pourtant satisfait du tra-
vail déj à accompli dans la voie que
s'est tracée la société.

Et c'est au tour de M. William Witt-
mer, président de la commission de mu-
sique de présenter le budget 1977, con-
cernant plus particulièrement les éven-
tuels achats d'instruments et de parti-
tions en cours d'exercice. Celui-ci est
chaleureusement remercié pour l'étude
approfondie à laquelle il s'est livré.

Le comité est réélu en bloc pour une
année, aucune démission n'ayant été
enregistrée, à savoir; président, Carlo
Châtelain ; vice-président, Pascal
Schluep ; caissier, André Gonseth ; se-
crétaire correspondance, Claude Bour-
quin ; secrétaire verbaux, Albert Roh-
rer fils ; membres adjoints , Daniel Riva
et Raymond Indermauer.

M. Michel Dubail demeure à la di-
rection. M. Marcelin Châtelain assurera
la sous-direction. Toutefois il est à
relever que ce dernier sera secondé
dans sa tâche par M. Ruedi Chopard ,
nommé sous-directeur adjoint. En ef-
fet , M. Marcelin Châtelain ayant ex-
primé le désir de remettre son poste
au 31 décembre prochain, l'assemblée
a trouvé judicieux de lui fournir un
adjoint qui aura ainsi toute une année
pour s'habituer à sa nouvelle tâche.
Ce point était à souligner , car il semble
que ce soit la première fois que dans
les annales de l'histoire de la musique
du vallon de St-Imier, ce poste soit
prévu, (fj )

Un poste unique dans les annalesL'Ecole d'agriculture du Jura-Sud verra le jour cette année
Assises annuelles de la Société d'agriculture du district de Courtelary

Nous l'avons brièvement relaté hier,
les assises annuelles de la Société
d'agriculture du district de Courtelary
se sont déroulées dimanche à Cormo-
ret sous la présidence de M. Aurèle
Noirjean de Tramelan et en présence
de quelque 150 personnes. La fanfare
et les jodleurs du lieu ont offert une
sympathique aubade avant le début
des délibérations auxquelles prenaient
part notamment M. Marcel Monnier,
préfet, M. Ernest Tanner, maire de
Cormoret , d'autres maires des commu-
nes du vallon, M. Charles Guanguil-
let, président de bourgeoisie qui a pré-
senté les souhaits de bieinvenue au
nom des autorités du lieu et Me Mar-
cel Moser du registre foncier de dis-
trict.

Le procès verbal de l'assemblée du
25 juin 1976 à Renan a été approuvé,
tout comme les comptes présentés par
M. Henri Abplanalp de Cormoret. Ce
dernier a également présente le rap-
port annuel en signalant l'imminente
création du Cercle agricole du Jura
bernois. Deux commissions se sont ren-
contrées à plusieurs reprises en 1976
pour, d'une part , forger les bases de la
formation professionnelle des jeunes
agriculteurs et d'autre part , mettre sur
pied le projet de statut qui sera pré-
senté lors de la constitution officielle
en février prochain. Deux séances d'in-
formation avaient également été mi-
ses sur pied à Courtelary (nous en
avions parlé dans nos colonnes) et à
Reconvilier, à propos de ce problème.
M. Abplanalp releva aussi la naissan-
ce l'année dernière d'une école post-
scolaire pour élèves agriculteurs à St-
Imier (locaux de l'EP) et de l'Ecole
agro-ménagère pour j eunes filles, ceci
grâce surtout aux démarches entre-
prises par la société, notamment M.
Charles Nicklès de Saint-Imier, par
ailleurs vice-préfet de district.

L annonce de la création quasi cer-
taine en novembre prochain d'une éco-
le d'agriculture pour les trois distreits
du Jura-Sud a rassuré les agriculteurs.
Les cours se donneront probablement
dans l'ancien Foyer de jeunes filles de
Beau-Site à Loveresse (domaine de
l'Etat de Berne). Les démarches se
poursuivent à ce sujet avec la Direc-
tion cantonale de l'agriculture et celle
de l'hygiène publique, le foyer en

question abritant actuellement des ma-
lades soignés par le personnel de la
Clinique psychiatrique de Bellelay, et
travaillant à l'atelier protégé de Ta-
vannes. Une solution pour le déména-
gement de ces derniers à Reconvilier
est en bonne voie à la suite des dé-
marches entreprises par M. Henri-
Louis Favre, député-maire de Recon-
vilier et président de la députation du
Jura-Sud.

Le bureau de la société avec, de gauche à droite : M M .  Antoine Bigler, de
Sonceboz ; Aurèle Noirjean, de Tramelan ; Henri Abplanalp, de Cormoret
(manque M. Robert Geiser, de La Perrière) ; tout à droite : M.  Henri Ribaud ,

président d'honneur, (photo Impar-rj)

SURPRODUCTION LAITIÈRE
ET NOUVEAUX MEMBRES

D'HONNEUR
M. Aurèle Noirjean a soulevé la

question de la surproduction laitière
en demandant aux personnes présentes
d'être sensibles à ce problème qui con-
cerne directement une région de mon-
tagne comme le district de Courtela-
ry. La société suivra attentivement ce
qu 'il adviendra exactement des mesu-
res prises pour un système de contin-
gentement simplifié. Côté finances, des
contacts encore plus étroits seront pris
avec l'ARP afin que les agriculteurs
obtiennent aussi, dans le cadre de
cette association des autorités du Jura
bernois et de Bienne, les subsides aux-
quels lis ont droit.

Pour 30 ans d'activité ou 60 ans
d'âge, MM. Hans Schmutz de Sonvi-
lier-Montagne, William Andrié de
Courtelary, Armand Bessire et Willy
Schindler tous deux de Péry-Reuche-
nette se sont vu décerner le titre de

membres d'honneur. Pour avoir été
ouvrier agricole durant 60 ans dans
le même domaine, soit celui de M.
Charles Buhler à Renan, M. Oscar
Stalder a aussi été honoré. L'activité
1977 a été dressée et la prochaine as-
semblée générale fixée à Frinvillder.
Enfin, l'assistance a encore entendu
un exposé sur le fonctionnement de
l'assurance sur la grêle.

R. JUILLERAT

Le Conseil général accepte la
modification du règlement de police

Fermeture des magasins à Tramelan

Réunis hier soir, les conseillers gé-
néraux ont accepté, à l'unanimité, la
modification de l'art. 85 du règlement
de police concernant l'ouverture et la
fermeture des magasins. C'est à la suite
d'une pétition lancée en son temps que
l'on est revenu sur cette question. La
nouvelle teneur de cet article est la
suivante :

« Tous les magasins restent fermés un
demi-jour par semaine, soit le lundi
matin ou le mercredi après-midi. Ils
peuvent rester ouvert :

a) les jours de foire,
b) lorsqu'il se trouve un jour férié

(fermeture obligatoire pendant la se-
maine),

c) les trois dernières semaines de dé-
cembre. »

De plus, la vente de terrain à M.
Daniel Knuchel a également été ac-
ceptée à l'unanimité. Il en fut de même

pour le remplacement de M. Jean-Mau-
rice Nicolet à la Commission de l'Ecole
secondaire. C'est M. Samuel Gerber,
udc, qui sera le représentant de l'Etat
alors que M. Bernard Jacot, rad, repré-
sentera le parti radical au sein de cette
commission. Nous reviendrons mercre-
di plus en détail sur cette séance, (vu)

Compétences restreintes du Grand Conseil
bernois en matière de problèmes d'énergie

Le Grand Conseil bernois ne peut
influencer directement la politique des
Forces motrices bernoises (FMB). Il
ne pourrait pas non plus donner d'ins-
tructions impéràtives par voie législa-
tive aux 23 membres du Conseil d'ad-
ministration, dont 19 représentent le
canton. C'est ce que relève le Conseil
exécutif bernois dans sa réponse à
une interpellation. C'est le Conseil exé-
cutif qui est compétent pour donner
des directives pour l'administration des
actions propriétés de l'Etat.

Le canton de Berne possède une
part équivalant au 92 pour cent du
capital de dotation des FMB. 77 pour
cent appartiennent à l'Etat et 15 pour
cent aux deux établissements bancaires
cantonaux. L'assemblée générale peut
donner des instructions au Conseil
d'administration, mais elle ne peut
s'arroger des compétences qui appar-
tiennent au Conseil d'administration
(par exemple la prise de décisions
concernant la construction d'usines nu-
cléaires).

La participation du canton de Berne

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

aux FMB est conférée à la fortune
de l'administration affectée à des buts
d'utilité publique (approvisionnement
en énergie) . De la sorte, et selon une
pratique constante, les augmentations
de capital sont considérées comme des
dépenses, poursuit le Conseil exécutif.
L'augmentation de ces dépenses entre
régulièrement dans les compétences du
Grand Conseil et du peuple. De plus,
il existe un droit indirect de co-dé-
termination pour la compétence cons-
titutionnelle fixée pour l'octroi des
concessions de force hydraulique. Au-
cune autre compétence n'est octroyée
au Grand Conseil en matière d'éner-
gie, (ats) 

SAINT-EVnER
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.

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. .

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.
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A Péry-Reuchenette

C'est sous la présidence de M.
Edmond Evalet que s'est tenue l'assem-
blée générale annuelle du Club des
accordéonistes. Les tractandas habituels
ont été approuvés et dans leurs rap-
ports, le président et le directeur, M.
Roger Brawand se sont montrés satis-
faits même si le niveau musical a un
peu baissé en 1976, ceci en raison du
départ des anciens remplacés par des
jeunes qui ne cessent toutefois de pro-
gresser. Le comité pour 1977 se présen-
te de la façon suivante : président, M.
Edmond Evalet ; vice-président, M.
Georges Evalet ; caissier, M. Rémy
Evalet ; secrétaire, Mme Rolande Ra-
cine ; huissier, Mme Michèle Gerber ;
membres adjoints, MM. Roger Brawand
et Jean-Claude Sutter qui restent res-
pectivement directeur et sous-directeur,
et sont accompagnés dans la commis-
sion musicale de Mmes Lotty Ramseyer
et Jeanine Bessire. Quant à la vérifi-
cation des comptes, elle est assurée par
MM. Camille Buraglio, Lucien Pauli
(suppléant) et Mme Jeanine Bessire.
Au programme d'activités 1977, on relè-
ve notamment le déplacement au Festi-
val des accordéonistes jurassiens à Tra-

melan, la mise sur pied d'un loto, l'é-
ventuelle participation à la Fête du 1er
Août au village et une course surprise.

(rj)

Satisfaction au Club des accordéonictes

Eglise, école, pompiers
Nommé marguillier en mars 1939,

M. Charles Zehr a dû quitter ses fonc-
tions pour raison de santé. Il avait
alors succédé à son père et s'est occu-
pé avec dévouement durant presque
38 ans de la conciergerie du temple et
des sonneries des cloches et des soins
à l'horloge de la tour du temple. Le
Conseil de paroisse et le Conseil com-
munal lui ont exprimé leur gratitude
pour cette fidélité et ils lui ont désigné
pour successeur M. Walter Geiser.

A l'école de la Combe du Pelu,
Mme Bertha Sommer-Reinhard a été
nommée concierge en remplacement de
Mme Rosa Zahnd-Jost.

Les sapeurs-pompiers de La Per-
rière avaient déjà pris congé de leur
commandant, M. Werner Geiser, lors
du dernier exercice du corps, en sep-
tembre dernier. M. Geiser a quitté ses
fonctions à fin décembre après avoir
été 25 ans à la tête des sapeurs-pom-
piers de La Ferrière. Le Conseil com-
munal a aussi remercié M. Geiser d'a-
voir su assumer sa tâche avec distinc-
tion et, sur proposition de la Commis-
sion du service du feu et avec l'agré-
ment de M. le Préfet, il a nommé
comme nouveau commandant M. Em-
manuel Tramaux , qui a suivi avec
succès les cours nécessaires, (lt)

LA FERRIÈRE
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Surprise hier vers 16 heures pour
la population de Saint-Imier, un héli-
coptère a passé à basse altitude au-
dessus de la cité et a atterri aux abords
de l'Hôpital de district. Venu de Zu-
rich, l'hélicoptère avait été appelé en
urgence pour le transport d'un nou-
veau-né victime d'une infection san-
guine nécessitant des soins spéciaux qui
sont donnés dans un département de
l'Hôpital cantonal zurichois. Le pilote
a réussi une petite prouesse technique
en se posant au sud de l'établissement
sur une très petite surface, (rj)

Atterrissage
d'un hélicoptère près

de l'hôpital

Trois voitures
endommagées

Hier matin , vers 9 heures, sur la
route de Mont-Soleil enneigée, peu
avant l'hôpital, un automobiliste qui
descendait en direction de la cité est
entré en collision avec une voiture
stationnée sur la gauche de la chaussée
et qui n'avait pas pu gravir la côte à
cause de la neige. Un troisième véhicu-
le qui descendait à faible allure a éga-
lement été tamponné par la voiture
en stationnement et cet accident a
causé des dégâts pour 3000 francs, (rj)

SAINT-IMIER

Participant au Cross international de
Lausanne, trois athlètes de la SFG
Saint-Imier et un de Sonvilier se sont
honorablement comportés compte tenu
de la participation relevée.' En caté-
gorie cadet A et B Jean-Pierre Nydeg-
ger a pris la 31e place sur 66 concur-
rents et 11 min. 57 sec. pour 3 km.,
Walther Bianzina qui vient de débuter
dans la compétition se classe 59e en
14 min. 16 sec. Dans la cat. vétérans,
Raffaele Sacco a terminé 18e en 41 min.
12 sec. pour 9 km. Enfin en populaire,
Bernard Kneuss de Sonvilier s'est clas-
sé 17e sur 51 en 38 min. 43 sec. pour
9 km. (rj)

Honorables performances
de quatre athlètes

L'Ecole primaire prépare
son camp de ski

Afin de financer une partie de leur
prochain camp de ski, les élèves des
classes supérieures de l'Ecole primaire
organisent une vente de tresses, p ains,
pâtisseries et autres délicatesses à l'an-
cien collège, le samedi 5 févr ier  pro-
chain en matinée. D'autre part, ils
travaillent en ce moment activement
à la réalisation d'un journal , dont le
produit de la vente alimentera égale-
ment la caisse du camp ; ce journal
sera mis en vente prochain ement.
Quant au camp de ski. il a été f i xé
du 14 au 19 févr ier et réunira une
quarantaine d'élèves (7e à 9e années)
et accompagnants qui se rendront au-
dessus de Vallorbe, à la Dent-de-Vau-
lion, et logeront à la « Caillette ». Les
élèves pratiqueront le ski à une alti-
tude se situant entre 1100 et 1500 mè-
tres, le responsable du camp étant
M. Amstutz. Tous les autres élèves ne
se rendant pas dans le haut de Vaud
jouiront d' une semaine blanche et
s'ébattront à leur sport favori  dans la
région, (r j )

CORGÉMONT

Nous apprenons que Laurent Nicolet
qui disputait une course de ski en caté-
gorie seniors messieurs sur la Piste na-
tionale de Montana-Crans, s'est classé
dixième au championnat valaisan de
descente. C'est la première fois qu 'il
marque ainsi des points FIS, ce qui lui
permettra d'aller plus loin encore. Si-
gnalons que des membres de l'équipe
de Suisse participaient à ces champion-
nats ce qui fait que le résultat obtenu
par Laurent Nicolet est tout à son hon-
neur, (vu)

Excellents résultats

Des triplés à Vétable
Après la naissance de triplés dans

des étables de Villeret, Lamboing puis
Nods , c'est à Diesse que l'agréable
surprise est arrivée. Dans ce dernier
cas, il a toutefois fa l lu , malheureuse-
ment, abattre la mère « Ninon » appar-
tenant à M. Henri Carrel. Les trois
jeunes veaux se portent à merveille
et sont nourris au lait synthétique, (rj)

DIESSE



L'Autrichien Walcher gagne, le Suisse Russi troisième
Klarnmer encore quatrième dans la seconde descente de Morzine

Pour la deuxième fois en l'espace de 24 heures, Franz Klarnmer a été battu
dans une descente de Coupe du monde. Le champion olympique de la spé-
cialité a en effet dû à nouveau se contenter de la quatrième place dans la
deuxième descente de Morzine-Avoriaz, qui s'est disputée hier sous le soleil
et dans des conditions idéales, sur une piste sensiblement plus rapide que
la veille. La victoire cette fois est revenue à l'Autrichien Josef Walcher, qui a
ainsi trouvé la consécration en remportant sa première épreuve de Coupe

du monde.

LA GUERRE DES CENTIÈMES
Habitué des places d'honneur, deu-

xième dimanche, Josef Walcher, un
skieur de 23 ans de Schladming, a bâti
son succès dans la dernière partie de
cette descente longue de 2720 mètres
pour une dénivellation de 871 mètres.
Au poste de chronométrage intermé-
diaire, Walcher était en effet encore
devancé par Herbert Plank et Bern-
hard Russi, le vainqueur de la pre-
mière descente. Négociant à la perfec-
tion les dernières difficultés du par-
cours, Walcher refaisait son retard et
il s'imposait finalement avec 9 centiè-
mes de seconde d'avance sur l'Italien
et 21 centièmes sur le Suisse.

AVEC LES SUISSES
Ainsi, Bernhard Russi a une nouvel-

le fois joué les premiers rôles. Pour-
tant, le champion d'Andermatt a connu
beaucoup plus de difficultés que la
veille. De son propre aveu, il commit
une faute dès la première courbe, ce
qui l'incita par la suite à prendre tous
les risques. Souvent déséquilibré, Bern-
hard Russi parvint pourtant à maîtri-
ser ses skis jusqu 'à l'arrivée et cette
troisième place, enregistrée après sa
victoire de la veille, constitue tout de

même un excellent résultat. Avec en-
core René Berthod (6e), nettement plus
à l'aise que dimanche, et le jeune Peter
Muller (8e) , l'équipe suisse de descente
a classé trois de ses coureurs parm i
les dix premiers contre cinq Autri-
chiens, un Italien (Plank) et un Norvé-
gien (Haker, 7e).

LE TOURNANT
DE LA COUPE DU MONDE

Ce week-end de Morzine-Avoriaz
marquera vraisemblablement un tour-

Josef  Walcher fonce vers la victoire
(bélino AP)

nant dans cette édition 1976-1977 de la
Coupe du monde. La démonstration est
en effet désormais faite : Franz Kalm-
mer n'est pas invincible. Et les succès
de Russi dimanche et de Walcher lun-
di ont redonné un nouvel intérêt pour
les trois dernières descentes figurant
au programme de la saison. Les candi-
dats à la victoire sont plus nombreux
à l'heure où Franz Klarnmer devrait
inévitablement se mettre à douter. Si
sa défaite de dimanche pouvait être
mise sur le compte d'une défaillance
passagère, le nouveau revers enregis-
tré lundi démontre bien que ses rivaux
ont maintenant vaincu leurs comple-
xes.

Classement
1. Josef Walcher (Aut) l'43"61 ; 2.

Herbert Plank (It) à 0"09 ; 3. Bernhard
Russi (S) à 0"21 ; 4. Franz Klarnmer
(Aut) à 0"77 ; 5. Peter Wirnsberger
(Aut) à 0"81 ; 6. René Berthod (S)  à
1"03 ; 7. Erik Haker (No) à 1"36 ; 8.
Peter Muller (S)  à 1"54 ; 9. Uli Spiess
(Aut) à 1"76 ; 10. Ernst Winkler (Aut)
à 1"93 ; 11. Michaël Veith (RFA) à 2"10,
12. Bartl Gensbichler (Aut) à 2"20 ;
13. Erwin Josi (S)  à 2"43 ; 14. Walter
Tresch (S)  à 2"48 ; 15. Werner Griss-
mann (Aut) à 2"75. Puis : 26. Jean-Luc
Fournier à 4"19 ; 27. Conradin Catho-
men à 4"36 ; 34. Martin Berthod à
4"99.

COUPE DU MONDE
Après les deux descentes de Morzi-

ne-Avoriaz, Flanz Klarnmer compte 6
points d'avance sur le Suédois Ingemar
Stenmark en tête de la Coupe du mon-
de. Lauréat de la première épreuve
(3e de la seconde descente), Bernhard
Russi a amélioré sa position. Classe-
ment : ;

1. Franz Klarnmer (Aut) 155 p. ; 2.
Ingemar Stenmark (Sue) 149 ; 3. Klaus
Heidegger (Aut) 131 ; 4. Gustavo Thoe-
ni (It) 108 ; 5. Bernhard Russi (S)  107 ;
6. Heini Hemmi (S) 98. Descente (après
7 courses) : 1. Klarnmer 125 p. (22 pts
biffés) ; 2. Russi 85 (22) ; 3. Walcher 84 ;
4. Plank 56 ; 5. Ernst Winkler (Aut) 44.

Par équipes : 1. Autriche 1232 pts
(messieurs 610, dames 622) ; 2. Suisse
S14 (297 , 417) ; 3. Italie 424 (367 , 57) ;
4. Liechtenstein 247 (116, 131) ; 5. RFA
246 (75, 171).

Serai® - Le Locle 2 à 3
Volleyball en première ligue nationale

Le Locle : Borel, Schulze, Zennaro,
Pahud, Senderos, Isely, Gruring, Méro-
ni. — Score : 2-3 (15-12 ; 16-14 ; 7-15 ;
9-15 ; 5-15). —¦ Durée : 83 minutes.
Note : une observation à Senderos au
2e set pour réclamation ; une observa-
tion à Leutwiller au 2e set pour récla-
mation ; un avertissement à Zennaro au
4e set. Protêt de Berne à la fin du
match.

Déplacement très difficile samedi
pour l'équipe locloise qui se rendait à
Berne, dans la halle de Betlehem Ac-
ker. L'équipe bernoise devait absolu-
ment gagner ce match pour si; qualifier
dans le tour de promotion de LNB
(qui comprend les 3 premiers de la
1ère ligue) . C'est dire que la partie
allait être serrée et étant donné l'im-
portance de l'enjeu , elle se déroula
assez nerveusement.

D'emblée un rythme rapide et un en-
gagement total de la part des joueurs
laissent présager un match intéressant ,

et le score serre fut la caractéristique
du premier set. Les 2 équipes étaient
vraiment de même niveau , et une cer-
taine malchance chez les Loclois (de
nombreuses balles touchèrent le pla-
fond qui était très bas) fit qu 'ils perdi-
rent ce set par 15-12 en 15 minutes.

Le deuxième set s'engagea bien pour
Le Locle, mais les Bernois remontèrent
jusqu 'à 14-14 pour finalement l'empor-
ter. On a pu constater que la présence
d'un coach non joueur ne saurait
qu'être bénéfique dans certaines situa-
tions critiques, car il est fort difficile
pour l'entraîneur Borel de diriger son
équipe en jouant , car il doit aussi lui-
même se concentrer pour ses propres
actions.

C'était donc fort mal parti après 2
sets et il a fallu une grande volonté
morale et physique à tous les joueurs
pour se reprendre et remporter les 3
derniers sets, et par là même le match.

Le Locle imposa son rythme durant
le 3e set notamment, qui fut rondement
mené en 10 minutes seulement. Au
quatrième set une feinte de Vladi Zen-
naro pourtant correcte est sanctionnée
par l'arbitre ce qui déclenche chez lui
un geste de mauvaise humeur compré-
hensible mais qui le voit pénalisé d'une
carte rouge (avertissement). Dans ce
cas (carte rouge) , il est bonifié un point
à l'adversaire s'il a le service, ce que
les arbitres ont oublié. De ce fait Berne
déposera protêt à la fin du match ; Le
Locle maintiendra sa pression et rem-
portera ce 4e set par 15-9 en 27 minu-
tes.

Le cinquième set verra les Loclois se
déchaîner, en commençant par le capi-
taine Borel qui réussit tous ses smashs
sur les excellentes passes de Senderos,
et qui a retrouvé une efficacité dans ses
blocs. Mais l'équipe entière , et dans ce
set René Méroni , Vladi Zennaro, Jean-
Pierre Pahud, Jean-François Schulze,
François Senderos et Bernard Borel a
retrouvé une cohésion et une envie de
jouer qui est de fort bon augure
pou r les matchs de promotion en ligue
nationale B, faisant oublier les 3 der-
niers matchs.

zZ\ Bobsleigh

Après les championnats du monde
de bob à deux, ceux de bob à quatre
monopoliseront la piste de St-Moritz
durant toute la semaine a venir. Les
quatre manches officielles auront lieu
samedi et dimanche. Résultats de l'en-
traînement de lundi :

Erich Schaerer (S) l'10"92 (l'll"09) ;
Gtancarlo Torriani (S) 1*11**02 (1*11**29) ;
Meinhard Nehmer (RDA) l'll"06 d'il"
96) ; Fritz Ludi (S) 1*11**25 (l'll"39) ;
Stefan Gaisreiter (RFA) l'll"36 (1*12"
06), etc.

Les essais à St-Moritz

Court et Ajoie I vers
les finales d'ascension

Deuxième ligue régionale de hockey sur glace

Il n'y a pas eu de changement en
2e ligue jurassienne et neuchâteloise
depuis notre dernier compte-rendu gé-
néral de mardi dernier. Les deux lea-
ders Court et Ajoie I, respectivement
groupes 9 et 10, se sont imposés et
devraient maintenant accéder aux fi-
nales d'ascension puisqu'ils ont trois
points d'avance sur leurs dauphins,
Tramelan et Le Locle, théoriquement
mais sûrement. Pour les places d'hon-
neur, rien n'est dit ; par contre Sai-
court est relégué et Savagnier n'a plus
qu'une minime chance de s'en sortir.

Résultats du week-end , Gr. 9 : Court
- Le Fuet-Bellelay 7-2 ; Saicourt -
Sonceboz 0-10.

Classement : 1. Court, 12 matchs et
20 points ; 2. Tramelan, 11-15 ; 3. Cor-
gémont, 12-15 ; 4. Franches-Montagnes,
12-14 ; 5. Ajoie II, 12-13 ; 6. Le Fuet-
Bellelay, 11-9 ; 7. Sonceboz, 12-8 ; 8.
Saicourt, 12-0.

Gr. 10 : Le Locle - Université-NE
6-5 ; Les Ponts-de-Martel -. Ajoie I
2-7 ; Joux-Derrière - Université-NE
3-6 ; Savagnier - Le Locle 3-7 ; Ser-
rières II - Corcelles - Montmollin
3-4.

Classement : 1. Ajoie I, 12 matchs et
21 points ; 2. Le Locle, 13-20 ; 3. Cor-
celles-Montmollin, 12-16 ; 4. Les Ponts-
de-Martel, 12-14 ; 5. Joux-Derrière, 11-
10 ; 6. Université-NE, 12-10 ; 7. Serriè-
res II, 12-4 ; 8. Savagnier, 12-2. (rj)

.Samedi dernier,, à ...Fribpujg, se
sont rencontrés une septantaïne des
meilleurs judokas de toute la Suisse
pour se disputer les places enviées
du cadre national juniors , réparties
entre sept catégories de poids. Pour
sa première confrontation nationale
en série juniors (rappelons que Gil-
les Christen est champion suisse es-
poirs 1976), le Chaux-de-Fonnier
s'est comporté de façon particuliè-
rement brillante, remportant quatre
victoires sur cinq combats. Cette
performance de Gilles Christen ,
aboutissement d'un entraînement
régulier et consciencieux, doit être
un encouragement pour l'avenir, (s)

Magnifique succès pour

G. Christen du Judo-Club

de La Chaux-de-Fonds

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 685
La Neuchâtel. 350 d 350 d B.P.S.
Cortaillod 1175 d 1200 Ballv
Dubied 200 200 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1330 1330 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1035 1025 Juvena hold.
Cossonay 1250 123° Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 296 295 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 33°0 337 "> Réassurances

Winterth. port.
PPM*VF Winterth. nom.
LrENfcVIi, Zurich accid.
Grand Passage 345 335 Aar et Tessin
Financ. Presse 230 23° Brown Bov. «A*
Physique port. 204 200 Saurer
Fin. Parisbas 75 76 Fischer port.
Montedison -80 - 80 Fischer nom.
Olivetti priv. 2-65 2- 55, Jelmoli
Zyma 760 d 755 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Sl0

^

us 
P0?"Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 641 641 Alusuisse port.
Swissair nom. 591 591 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3295 3290 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 553 552 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2720 2725 Schindler port.
Crédit S. nom. 483 486 Schindler nom.

B = Cours du 31 janvier

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2080 2090
1270 1260 d Akzo 30 31
1690 1695 Ang.-Am.S.-Af. 6.75 6.75
425 422 Amgold I 40.50 40.75
405 402 d Machine Bull 14.50 14.5C
495 d 505 Cia Argent. El 125 125.50

2500 d 2500 De Beers 7.25 7.75
185 185 ImP- Chemical 15.50 15.75
905 905 Pechiney 39 39

1990 1995 Philips 26 26.25
630 626 Royal Dutch 132.50 133.50

2590 2585 Unilever 121 122
1930 1925 A -E G - 82-50 83
1410 1415 Bad. Anilin 162.50 164
7500 7450 Farb- Bayer 142 142
955 955 FarD- Hoechst 146.50 146.50

,1555 1550 Mannesmann 178.50 177.50
820 820 Siemens 266 267
625 6^0 Thyssen-Hutte 120 120
108 d 107 d V.W. 141.50 142.50

1130 1140
3125 3110 d BALE
2050 d 2075 (Actions suisses}
3385 3380 Roche jce 86750 87250
2035 2045 Roche 1/10 8750 8750
1400 1395 S.B.S. port. 408 409
522 530 S.B.S. nom. 291 293

2865 2860 S.B.S. b. p. 341 344
391 392 Ciba-Geigy p. 1360 1350

.4955 d 1495 Ciba-Geigy n. 636 636
290 d 290 d Ciba-Geigy b. p. 1055 1050

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2275 d 2300
Sandoz port 4850 4825
Sandoz nom. 2120 2125
Sandoz b. p. 3650 3650 d
Bque C. Coop. 995 985

(Actions étrangères)
Alcan 63 63.50
A.T.T. 160 159.50
Burroughs 187.50 189.50
Canad. Pac. 39.75 39.75

. Chrysler 53.25 52.75
' Colgate Palm. 61.50 60
' Contr. Data 60.75 61

Dow Chemical 94.25 96
Du Pont 323 324

' Eastman Kodak 191.50 191.50
' Exxon 133.50 135

Ford 151 152
' Gen. Electric 132.50 133.50

Gen. Motors 188.50 188
Goodyear 56 55.50
I.B.M. 678 685
Int. Nickel «A» 84.50 84.50
Intern . Paper 146 147 50

| Int. Tel. & Tel. 85 85
Kennecott 71.25 71.50
Litton 34 35
Halliburton 139.50 140 50
Mobil Oil 165.50 168
Nat. Cash Reg. 90 93.25
Nat. Distillers 61.75 62
Union Carbide 144 145
U.S. Steel 113.50 112.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 957,53 954 ,37
Transports 226 ,97 226 ,62
Services public 110,08 109,31
Vol. (milliers) 22.760 22.910

Syndicat suisse des marchands d'or 1.2.77 OR classe tarifaire 257/108 31.1.77 ARGENT base 375.—

dours 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— .28V _
Florins holland. 97.75 100.75
Schillings autr. 14.50 14.90
Pesetas 3.45 3.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10600.- 10810.-
Vreneli 95.— 105.—
Napoléon 104.— 114.—
Souverain loi.— 111.—
Double Eagle 530.— 565 —

/rTr|ç\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUDOl pAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\uy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30 - 50 SI.—
BOND-INVEST 71-— 71-50
CANAC 77 '50 78-~
CONVERT-INVEST 78-50 79 —
DENAC 65 ~ 65 50
ESPAC 169.— 171.—
EURIT 105.— 106.—
FONSA 89-50 90-50
FRANCIT 57 -— 58-—
GERMAC 95-— 96 -—
GLOBINVEST 60-~ 60-50
HELVETINVEST 106.10 106.70
ITAC 72 -— 73 —
PACIFIC-INVEST 75-50 76-50
ROMETAC-INVEST 306.— 308.—
SAFIT 112-— 114—
SIMA 171.25 173.25

\/ y  Communiqués 
^^^ 

Dem offre

Y"*7 Par ,a BCN JZ La CS FDS BONDS 71,0 72 ,0
\/ I _ I I I  CS FDS INT. 62.0 62,5

Dem. Offre U L|J ACT. SUISSES 260 ,0 —
VALCA 74,50 76,50 LaaJ CANASEC 469 ,0 479,0
IFCA 1305.- 1325.- Crédlt Suisse USSEC 588'° 598'°
IFCA 73 85 — 87 — 

creau SUISse ENERGIE-VALOR 82,75 83,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.50 —.— SWISSIM 1961 1065.— 1075 —
UNIV. FUND 92.82 —.— FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 217.50 —.— FONCIPARS II 1120.— 1135 —
JAPAN PORTOFOLIO 389.75 —.— ANFOS II 107.50 108.50

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

Automation 67 5 68 5 Pharma 127,0 128,0 2.° •>anv' 31 janv '
Eurac. o86 'o ->87 'o Siat 1355'° — Industrie 287,4 287,8
Intermobvl "

r,'5 73'g Siat 63 1060,0 1065.0 Finance et ass. 341,5 341,7
' Poly-Bond 75,5 76 ,5 Indice général 308,i 308,4

BULLETIN DE BOURSE

Athlétisme

Biaise Schull, qui espère fermement
être retenu pour le championnat du
monde de Dusseldorf , en mars prochain,
s'est mis en évidence à San Sébastien
(Espagne) où l'Espagnol Fernando Gay-
tan a remporté un cross international.
L'athlète jurassien (26 ans), s'est main-
tenu dans le peloton de tête jusqu'au
7e kilomètre. Résultats :

1. Fernando Gaytan (Esp) les 10 km.
en 30'52"8 ; 2. J. Brown (Eco) 30'56"6 ;
3. Wild (GB) 31'01"6 ; 4. Ortiz (It) 31'
07"0 ; 5. Slater (GB) 31*11"2. Puis : 12.
Biaise Schull (S) 31'36"4 ; 15. Fritz Ru-
fenacht (S) 31*45".

Bonne perf ormance
de Schull en Espagne

Tatran Berne - Tramelan 2-3
TRAMELAN : Jeandupeux, Tellen-

bach , Rolli , Voirol , Rufli , Froidevaux ,
Leuzinger, Habegger, Burri. - Score :
15-17, 12-15, 15-13, 15-4, 12-15. - Du-
rée : 82 minutes.

Pour le dernier match du second
tour, Tramelan a ramené l'essentiel dé
son déplacement à Berne, en rempor-
tant les deux points. Ce n'est qu'en
fin de match que les Tramelots ont pu
faire la différence et remporter une
victoire parfaitement méritée face- à un
adversaire très limité techniquement ,
mais qui possède par contre deux ex-
cellents smascheurs.

Ce succès permet aux Tramelots
d'obtenir la cinquième place au clas-
sement et d'aborder le tour de reléga-
tino avec 4 points d'avance sur Tatran ,
dernier , et 2 points sur Soleure, avant-
dernier, (vu)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 15

PREMIERE LIGUE NATIONALE
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Pas de
soldes

Bénéficiez
des avantages
offerts sur
les articles

marqués d'un

point rouge
vendus avec un

beau rabais
Visitez-nous.
Avec le point rouge
vous gagnerez
beaucoup chez

KËM
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

1(V_1A/ anniversaire de Toyota en Suisse. Quelque 100000 Toyota sur les
routes suisses. Une conception s'est imposée!

Toyota construit des voitures robustes, sûres, dotées des derniers perfec-
tionnements en matière de sécurité. Toutes possèdent le même équipement
proverbialement complet. Toutes présentent la même finition inégalée.
Avantageuses à l'achat, elles sont toutes aussi économiques à l'usage qu'à
l'entretien. Toyota propose des modèles pour toutes les exigences, pour
toutes les bourses. Et toutes ces voitures sont faites pour rouler. Autant de
traits communs à ces automobiles hors du commun. C'est ça, Toyota.

Toyota offre des choses extraordinaires à ses clients. Par exemple, l'im-
pressionnante multigarantie de 3 ans. Ou bien, le réseau dense des agences
et des garages de la marque, au personnel qualifié, trié sur le volet. C'est
encore ça, Toyota.

LA NOUVELLE TOYOTA *̂COROLLA 1200 HPA
LIFTBACK: %vP*
11950 FRANCS,
UN PRIX A FAIRE REVER.
C EST AUSSI ÇA.T0Y0TA.

_^______ Toyota SA, 5745 Safenwfl, 062/679311
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Voilà la surprise que Toyota vous réserve Toyota Corolla 1200 Lif tback consommation (DIN) : 9,0 1/100 km,
à l'occasion de son 10eanniversaire 3 portes, 5 places, 4 cylindres, 1166 cm3, 41,2 kW (56 ch DIN) à 6000 tr/min.,
en Suisse. Et à un prix qui est un véritable Carburateur à registre grande sobriété; Charge utile: 370 kg, 5,94 CV fiscaux.
cadeau d'anniversaire. C'est le moment
de passer à votre agence Toyota! 

^^^^

Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1600 ¦¦ IVl ¦¦ àf -\break Sedan Deluxe fr. 11535.- HardtopSR fr. 13100.- Liftback fr. 14300.- 1 V_/ I V_# I ^**»¦ S à 3 portes fr. 11790. — auto mati que fr. 12345.- auto mati que fr. 153(1( 1 - ¦ ^"̂  ¦ ^"̂  mm *
* à 5 portes fr. 12295.- à 2 portes fr. 10660.- VOUS POUV6Z POUS faite COnfianCÔ.

Agence officielle : Garage et CaiTOSSerie des Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. [.-Robert 107

Société suisse de Hong-Kong offre un poste intéressant pour

HORLOGER-RHABILLEUR
ayant quelques années d'expérience hors fabrique. Cette personne sera
l'assistant direct de la direction commerciale.
Nous offrons :

— poste stable requérant de l'initiative et de l'entregent
— ambiance de travail dynamique
— des responsabilités
— des activités intéressantes et variées dépassant les travaux

de routine
— des contacts multiples à différents niveaux.

Nous demandons :
— un célibataire si possible
— connaissant la langue anglaise
— jouissant d'une bonne santé
— disposé à s'expatrier durant plusieurs années
— ayant un bon bagage professionnel
— ayant travaillé au préalable dans le service après-vente
— âgé de 25 à 30 ans environ
— connaissance de la fourniture, de l'outillage, de l'équipement

horloger ainsi que de la réparation industrielle.
Ecrire sous chiffre 28 - 900029 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

LE ZOO SIKI-RANCH
à CRÉMINES
cherche

une caissière
bilingue (français-allemand).

une jeune fille
pour soigner les animaux.

Téléphoner au (032) 93 90 52 (heu-
rés des repas).

L'ASSOCIATION DES AMIS DE
LA MUSIQUE DES CADETS

met au concours le poste de

monitrice
pour son corps de

majorettes
Faire offre avec références à :

M. Pierre Montandon
Crêtets 96
2300 La Chaux-de-Fonds

DV Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "*6
SV VOUS ASSURE un serv ice  d' information constant 'VS

À LOUER
pour le printemps

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, rues du Doubs, Jar-
dinets, Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec WC intérieurs,
rues du Doubs, Numa-Droz et Jar-
dinière.

APPARTEMENTS
de 2-3 pièces, avec chauffage cen-
tral général, rues du Temple-Alle-
mand et Numa-Droz.

CHAMBRES INDÉPENDANTES
meublées et part à la salle de bain ,
chauffées, rues Neuve et Serre.

Pour visiter, s'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

TÉLÉVISEUR
COULEUR
noir - blanc
neufs - occasions
avec légères grif-
fures au boîtier

GROS
RABAIS
Vente ou location

Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques

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

À VENDRE

ICONE
RUSSE
RARE

Vierge trois mains,
nécessitant restau-
ration , fr. 1000.—.
Tél. (038) 25 25 22.

FAMILLE avec 2 enfants en âge
de scolarité, cherche pour le 1er
juillet 1977,

appartement
de 4 pièces (pas au centre de la
ville), avec confort , loyer mensuel
de Fr. 450.— à Fr. 500.— maxi-
mum.

Faire offre sous chiffre B 127005-
06, Publicitas SA, La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons à acheter :

maison
à une famille, comprenant 4 à 5
pièces (pas dans le centre). Argent
disponible 20 à 30.000 fr. + garan-
tie, mais dans le prix de 150.000 —
fr. environ.

Faire offre sous chiffre A 127004-
06, Publicitas SA., La Chaux-de-
Fonds.

\mmmmmmmmmmmmf BmW ^mWm ^m^

A LOUER
tout de suite ou époque à convenir

locaux commerciaux
très bonne situation.

Conviendraient pour bureau , ma-
gasin, atelier.

PRIX TRÈS INTÉRESSANT.

Tél. (039) 26 75 65, pendant les heu-
res de bureau.

O C C A S I O N
Toyota Corolla

Limousine rouge - 4 portes - 42 000 km.
Expertisée - Etat impeccable - Prix très

intéressant
GARAGE DE L'AVENIR

Roger Charnaux - Progrès 40
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 18 01
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN
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ffj Ŵ fe3fe****i Fornachon &¦H MBS Cie

à Tél. 039/22 23 26
La Chaux-
de-Fonds

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

SOLDÉE à 490»-
Lave-vaisselle Fr. 1490 

SOLDÉ à 890«-
Cuisinières 4 plaques Fr. 498.—

SOLDÉES à 398e"
Frigos 2 portes Fr. 698.—

SOLDÉS à 4I99«"
Congélateurs 250 litres Fr. 898.—

SOLDÉS à 549«"
Le seul moyen _¦¦____¦_

d'économiser chezBI B̂
Grandes facilités mkwm

IiOcation dès Fr. 17.— par mois

Comparez et vous
serez convaincus!

îEb 1 *
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

villa
moderne

Construction en chaînette et se
composant de : salle à manger,
salon avec cheminée, cuisine équi-
pée, 3 chambres à coucher, salle
de jeux et sport , etc. Garage dou-
ble.
Parfait état d'entretien.
Situation de premier ordre.
Nécessaire pour traiter Fr. 80 000.-
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

I * '

A louer
pour le 1er mai 1977 ou avant, QUAR-
TIER OUEST, 1er étage de 3 chambres,
cuisine, vestibule, bain, balcon, chauffa-
ge central, machine à laver dans la mai-
son et service de conciergerie. Prix men-
suel Fr. 378.— plus charges.
S'adresser Gérance KUENZER , rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

CARAVANES TRIPET
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 12 56 - 55
Exposition à Bevaix/Ne autoroute
Quelques caravanes neuves à céder

avec gros rabais
Entreposage gratuit jusquau

printemps
Auvents - Attelages - Accessoires

Reprises - Crédit - Occasions
Prix d'hiver pour auvents, com-
mandés maintenant pour livraison

plus tard

I db
CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87 j

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

Jeune homme diplômé cherche place
comme

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

Je cherche pour travail sur métal dui

un spécialiste
sur machines Ewag et Technica.
Jeune homme non qualifié serait éven-
tuellement formé.
Francis ROLLIER , mécanique de préci-
sion, 2520 LA NEUVEVILLE, tél. (038)
51 30 70 ; privé (038) 51 20 84.

Horloger complet
GAIN SUPPLÉMENTAIRE

en exécutant à temps libre rhabillages
et protêts pour exportateur d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre GP 2022 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons deux jours par semaine

UNE EXTRA
Tél. (039) 22 62 72



104 participants pour les slaloms géant et spécial
Championnats jurassiens OJ aux Bugnenets et à Tête-de-Ran

Il incombait cette année aux skis-clubs Chasseral-Dombresson et Tête-de-
Ran d'organiser les championnats jurassiens OJ de ski alpin. 104 skieurs
se sont mesurés dans cette compétition, samedi après-midi aux Bugnenets,
lors du slalom géant, et dimanche à Tête-de-Ran, lors des deux manches du

slalom spécial.

Le géant
Il s'est couru samedi en début d'après-

midi, sur la piste du Rumont. Il y
avait 43 portes à franchir, sur une lon-
gueur de 1050 mètres, pour une déni-
vellation de 250 mètres : la piste était
due à Charles Vauthier fils. Grâce à
la bonne volonté des responsables de
la station des Bugnenets, la piste était
fort bien tassée. Les engins y avaient
travaillé de nombreuses fois, depuis
une semaine environ. Sans cet impor-
tant effort, les conditions auraient été
assez désastreuses.

Certes la piste était bien tassée, mais
lorsque les ouvreurs sont descendus,
peu avant 13 h. 30, la neige tombait
abondamment, le brouillard était épais
et le vent soufflait ! Les premiers con-
currents ont tout de même pu prendre
le départ, mais la visibilité était assez
mauvaise ; pour un slalom géant, cela
était vraiment défavorable. Heureuse-
ment, en cours de compétition, les con-

ditions atmosphériques se sont quelque
peu améliorées: la neige tombait moins
abondamment, et la visibilité était à
peine meilleure. Les premiers slalo-
meurs ont donc été légèrement défa-
vorisés par rapport aux suivants.

Les 104 skieurs étaient répartis dans
six catégories, trois masculines, trois
féminines ; mais les départs n'étaient
pas donnés selon l'ordre des catégo-
ries, mais selon le nombre de points
FIS capitalisés par les skieurs du Gi-
ron.

Chez les filles I, la victoire est reve-
nue à Karine Aeby, Chasseral-Dom-
bresson, qui a pris plus de six secondes
sur la deuxième, Anne Marchand, de
Villeret: voilà un résultat prometteur
potir la jeune skieuse de l'est du Val-
de-Ruz. La troisième place est occupée
par une autre skieuse de Villeret, Ca-
rine Châtelain. Chez les filles II, la
victoire est revenue à Carmen Kaderl i,
de Bienne, qui devance sa camarade
Sylvie Aufranc de quatre centièmes de

De gauche à droite : Cyril Schwab, vainqueur du géant, Patricia Schild , gagnante du géant et Yves Barbezat
vainqueur du spécial, cat. H.

seconde ; Bienne classe quatre filles
dans les six premières. Chez les filles
III , Patricia Schild a gagné, réalisant le
meilleur temps des trois catégories fé-
minines, l'09"86. Les deuxième et troi-
sième places ont été enlevées par Isa-
belle Garin, Buttes - La Robella, et
Martine Clément, La Chaux-de-Fonds.

En première catégorie masculine, la
première place a été prise par Yves
von Bergen, La Sagne ; Jean-Pierre
Clément, La Chaux-de-Fonds, deuxiè-
me, et Alexandre Cuche, troisième, ne
sont séparés que de cinq centièmes
de seconde. Chez les garçons II, Sté-
phane Charpilloz, de Malleray, l'a em-
porté, devant Yves Barbezat, Chasse-
ral-Dombresson, et Xavier Schwab,
Tête-de-Ran. Le club de Tête-de-Ran
classe trois skieurs dans les sept pre-
miers.

Chez les garçons III , la victoire est
revenue à Cyril Schwab, Tête-de-Ran,
en 107"60 ; il a réussi le meilleur
temps de la journée. Le deuxième est
Yvan Béguelin, Courtelary, à 38 cen-

Les gagnantes du combiné . De gauche à droite, Isabelle Garin (2e), Sylvie
Aufranc ( Ire ),  Carole Boegli (3e).

tièmes (l'07"98) ; le troisième est Gilles
Jeanneret, Buttes - La Robella (l'08"
14).

Quatre coureurs ne se sont pas pré-
sentés ; 18 ont abandonné ou ont été
disqualifiés.

Le spécial
Le slalom spécial s'est déroulé di-

manche à la Serment ; la première
manche s'est courue sur la piste du
Mont-Racine, la deuxième, sur la piste
de Tête-de-Ran. Le premier parcours
avait été tracé par W. Liechti, et comp-
tait 51 portes, pour une longueur de
130 mètres et une dénivellation de
420 mètres ; le deuxième était dû à
J.-P. Schwab, comptait 50 portes, et
avait la même longueur et la même
dénivellation que le premier.

Si samedi, pour le géant, la neige
était fraîche, et assez molle, elle était
excellente dimanche, et il était beau-
coup plus agréable de skier . A la Ser-
ment aussi les pistes avaient été bien

préparées, grâce aux moyens techni-
ques mis à disposition par la station.
Aux Bugnenets comme à Tête-de-Ran,
les pistes sont restées bonnes jusqu'en
fin de concours ; la preuve en est faite,
d'ailleurs, par un skieur de Courtelary,
Yvan Béguelin, peu connu jusqu 'ici
dans le Giron , qui partait samedi avec
le dossard No 95 et qui a réalisé le
deuxième temps de la j ournée, et qui
avait le dossard No 104 (sur 104 con-
currents !) dimanche, mais qui a fait
le meilleur temps total au spécial !

En catégorie filles I, la victoire est
revenue à la Chaux-de-Fonnière Chris-
tine Cattin (l'42"65), suivie de Anne
Voumard, Romand-Bienne (l'42"92) et
de Anne Marchand, Villeret (l'51'51).
Karine Aeby victorieuse au géant, a
chuté.

Chez les filles II la gagnante est
Sylvie Aufranc, de Bienne, qui a pris
plus de deux secondes à Martine Jean-
neret , de Saint-Imier ; Carmen Kader-
li, gagnante du géant, n'a pas été clas-
sée au spécial . Chez les filles III, c'est
une Sagnarde qui l'a emporté, Patricia
Robert , avec treize secondes d'avance !
Ici également la gagnante du géant
n'a pas été classée.

Chez les garçons I, la victoire est
revenue à Yves von Bergen, de La

Sagne, déjà gagnant la veille. En gar-
çons II , c'est Yves Barbezat, Chasseral-
Dombresson , qui s'est classé aii premier
rang, en l'27"75 ; il est suivi de Patrick
Langel, Tête-de-Raia;'J'à'-41i centièmes
de seconde, et de Eric Mounier,' La
Chaux-de-Fonds, à 61 centièmes. Ici
aussi le vainqueur du géant ne figure
pas au classement.

Chez les garçons III, victoire donc du
porteur du dossard No 104, Yvan Bé-
guelin, de Courtelary, avec 3,5 secondes
d'avance sur Dominique Perret , La
Chaux-de-Fonds ; Jean-Michel Meyer ,
de Marin , est au troisième rang. Une
fois de plus, le gagnant de la veille a
abandonné ou a été disqualifié.

Le fait que beaucoup des concurrents
brillants le samedi ne se soient pas
classés dimanche montre un peu ce
que fut ce spécial de la Serment. Un
peu difficile , avec une piste tout de
même un peu creusée à certaines por-
tes, il a posé de sérieuses difficultés
aux skieurs ; mais ceux-ci n'avaient
peut-être pas suffisamment étudié le

parcours, ou manquaient de concen-
tration. En fait, à l'issue des deux
manches, 61 skieurs étaient disquali-
fiés ou avaient abandonné : le déchet
est important.

Le combiné
Les trois catégories étaient fondues

en une seule pour le classement du
combiné. On trouvera ce classement
plus bas, il faut relever tout de même
que les six premiers viennent de cinq
clubs différents, et, pour les filles, les
six premières viennent de six clubs
différents !

Le classement inter-club, établi sur
la base des trois meilleurs résultats
combinés, est revenu au Ski-Club La
Chaux-de-Fonds (D. Perret , E. Mou-
nier et Bl. Grezet), suivi du Ski-Club
Buttes - La Robella (G. Jeanneret, E.
di Meo et I. Garin) et du Ski-Club
Tête-de-Ran (R. Richard , P. Langel
et C. von Gunten). (texte et photos
J.-L. C.)

Les vainqueurs du combiné. De gauche à droite, Dominique Perret (2e), Yvan
Béguelin (1er), Gilles Jeanneret (3e).

Résultats
SLALOM GÉANT

Catégories filles I : 1. Aeby Karine.
Chasseral-Domb., l'17"36. 2. Marchand
Anne, Villeret , l'23"87. 3. Châtelain
Carine, Villeret, l'24"95.

Catégorie filles II: 1. Kaderli Car-
men, Bienne, l'll"35. 2. Aufranc Sylvie,
Bienne, l'll"39. 3. Walzer Martine,
Chx-de-Fds, l'13"83.

Catégorie filles III: 1. Schild Patricia,
Tête-de-Ran, l'09"86. 2. Garin Isabelle,
Buttes - La Robella , l'll"49. 3. Clé-
ment Martine, Chx-de-Fds, l'13"92.

Catégorie garçons I: 1. Von Bergen
Yves, La Sagne, l'15"94. 2. Clément
Jean-Pierre, Chx-de-Fds, l'17"73. 3.
Cuche Alexandre, Chasseral-Domb., 1'
17"78.

Catégorie garçons II : 1. Charpilloz
Stéphane, Malleray, l'09"48. 2. Bar-
bezat Yves, Chasseral-Domb., l'10"93.
3. Schwab Xavier, Tête-de-Ran, l'il"
76.

Catégorie garçons III: 1. Schwab Cy-
ril , Tête-de-Ran, l'07"60. 2. Béguelin
Yvan , Courtelary, l'07"98. 4. Jeanneret
Gilles, Buttes - La Robella , l'08"14.

SLALOM SPÉCIAL
Catégorie filles I: 1. Cattin Christine,

Chx-de-Fds, l'42"65. 2. Voumard Anne,

Romand-Bienne, l'42"92. 3. Marchand
Anne, Villeret, l'51"51.

Catégorie filles II: 1. Aufranc Sylvie,
Bienne, l'29"46. 2. Jeanneret Martine ,
St-Imier, l'32"07. 3. Boegli Carole, Ma-
rin, l'33"61.

Catégorie filles III: 1. Robert Patri-
cia , La Sagne, l'23"48. 2. Garin Isa-
belle, Buttes - La Robella , l'36"02. 3.
Schweingruber Lilianne, St-Imier, l'45"
91.

Catégorie garçons I: 1. Von Bergen
Yves, La Sagne, l'34"96. 2. Pelletier
Richard , Les Breuleux , l'42"85. 3. Bosch
Christian, Marin, l'45"45.

Catégorie garçons II: 1. Barbezat
Yves, Chasseral-Domb., l'27"75. 2. Lan-
gel Patrick, Tête-de-Ran, l'27"86. 3.
Mounier Eric, Chx-de-Fds, l'28"36.

Catégorie garçons III : 1. Béguelin
Yvan , Courtelary, l'26"48. 2. Perret
Dominique, Chx-de-Fds, l'30"01. 3. Me-
yer Jean-Michel , Marin , l'31"44.

COMBINÉ
Garçons: 1. Béguelin Yvan , Courtela-

ry, 1075,42 points. 2. Perret Dominique,
Chx-de-Fds, 1105,21. 3. Jeanneret Gil-
les, Buttes - La Robella , 1109,43.

Filles: 1. Aufranc Sylvie, Bienne,
1124,23 points. 2. Garin Isabelle, Buttes-
La Robella , 1162,57. 3. Boegli Carole,
Marin , 1182,22.

Course de fond du club de marche de Moutier

La traditionnelle course de ski de
fond du club de marche de Mou-
tjer a réuni les meilleurs spécialis-
tes de la région samedi après-midi
au Harzer à Montez , dans des condi-
tions épouvantables. Il y avait en
effet du brouillard, du vent et une
neige fine qui tombait sans cesse.
Malgré cela une cinquantaine de cou-
reurs étaient présents. Ils ont bravé
la tempête. Comme l'an dernier à la
Montagne de Moutier les meilleurs
ont été les Francs-Montagnards tels
Scherler, Froidevaux, etc., alors que
le SC Saignelégier s'attribue défini-
tivement le challenge par équipes.

Résultats
Catégorie Juniors (Challenge Help

Moutier, 7,5 km) : 1. Vincent Vermeille.
Saignelégier, 31'47" ; 2. Gilles Vallat.
Saignelégier, 33'22" ; 3. Samuel Moser.
Reconvilier, 35'02" ; 4. Roland Noirat.
Saignelégier, 35'13" ; 5. P.-Alain Boil-
lat , Saignelégier, 35'22".

Catégorie « Seniors » (15 km Challen-
ge F. Monnin - H. Wyss, Moutier) :
1. Willy Scherler, Saignelégier, 1 h.
02'58" ; 2. Ulrich Hofer , Brugg, 1 h.
09'58" ; 3. Frédy Mercerat , Perrefitte ,
1 h. 18'54" ; 4. Fernand Voutaz, Ta-
vannes, 1 h. 21'04" ; 5. Raymond Maire ,
Tavannes, 1 h. 25'59" ; 6. Bernard
Kneuss, Sonvillier, 1 h. 34'10" ; 7. Jean
Wichtermann, Courrendlin , 1 h. 38'01" ;
8. J.-P. Krehenbuhler, Courrendlin , 1 h.
42'13" ; 9. Maurice Rebetez, Bienne,
1 h. 43'46" ; 10. Bruno Dobler, Bienne,
1 h. 45'42".

Catégorie « vétérans » (15 km. Chal-
lenge Burri SA) : 1. J.-P. Froidevaux,
Saignelégier, 1 h. 04'38" ; 2. Rudolf
Lenjacher, Grenchen , 1 h. 05'04" ; 3.
Francis Ankl i, Saignelégier, 1 h. 07'13" ;

Willy Scherler

4. Bernard Froidevaux, Tramelan , 1 h
07'56" ; 5. Willy Heyer, Perrefitte, 1 h
09'10".

Catégorie « populaire » (7,5 km): 1
Walter Gobât , Moutier , 38'36" ; 2. Ber-
nard Leuenberger, Péry, 45'15" ; 3. Gé-
rald Crétin , Delémont, 47'06" ; 4. J.-P.
Loetscher, Court , 49'50" ; 5. Michel
Leuenberger, Belprahon , 50'25".

Par équipes: 1. SC Saignelégier, 2 h.
46'0", gagne définitivement le challenge
Tornos Bechler Pétermann avec Ber-
nard Froidevaux, Willy Scherler et
Roland Noirat. Dames: (challenge H.
Wyss): 1. ' Ruth Messmer, Neuchâtel,
46'36" .

Scherler (Saignelégier) meilleur temps jj

Liste des gagnants :
1 gagnant à 12 points : Fr. 71.926,40

34 gagnants à 11 points : Fr. 1.586,60
456 gagnants à 10 points : Fr. 118,30

Toto - X
Liste des gagnants :
10 gagnants à 5 Nos

+ le No complém. : Fr. 1.360 —
56 gagnants à 5 Nos : Fr. 546,45

2.385 gagnants à 4 Nos : Fr. 12,85
£ 3.974 gagnants à 3 Nos

+ le No complém. : Fr. 5,15
Le maximm de 6 numéros n'a pas

été réussi. Le jackpot totalise 136.577
fr. 40.

Loterie à numéros
Tirage du 29 janvier :

1 gain à 6 Nos : Fr. 493.499.75
2 gains à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 50.000.—
106 gains à 5 Nos : Fr. 4.655,65

5.288 gains à 4 Nos : Fr. 93,30
94.175 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Les gains du Sport-Toto
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Le service des sports de la TV ro-
mande annonce les retransmissions
¦ suivantes pour la période du 1er
au 7 f évr ier  :

JEUDI 3 FEVRIER : 22 h. 05,
saut à skis : semaine suisse, en
d i f f é r é  de Saint-Moritz.

VENDREDI 4 : 18 h. 05 , agenda
avec pour le sport : nautisme en
plein air.

SAMEDI 5 FEVRIER : 9 h. 25 ,
bob à quatre : championnats du
monde, en eurovision de Saint-Mo-
ritz. — 12 h. 25, ski alpin : descente
messieurs Coupe du monde, en eu-
rovision de Saint-Anton. — 22 h. 15 ,
patinage de vitesse : championnats
du monde, en d i f f é r é  de Davos. —
Boxe, ref lets  f i lmés du match Tor-
sello-Warusfel , à Genève.

DIMANCHE 6 : 9 h. 25, bob à
quatre : champ ionnats du monde ,
en eurovision de Saint-Moritz. —
14 h. 15, ski alpin : slalom spécial
messieurs Coupe du monde, en d i f -
f é ré  de Saint-Anton. — Saut à skis :
semaine suisse, en eurovision d'En-
gelberg. — 18 h. 05 , p atinage de
vitesse, en d i f f é r é  de Davos , cham-
pionnats du monde. — 19 h. 05, les
actualités sportives : résultats et
ref le ts  f i lmés.

LUNDI 7 : 18 h. 15 , sous la loupe :
bobslei gh.

M'-m Fm 11 M J f 'lnMl f 'F-J
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A VOIR
M. FELBER,

MAIRE DU LOCLE

(Photo Curchod-Nicolet - TV suisse)

Dans son émission de ce soir,
« En direct avec... », à la Télévision
romande, dans une réalisation de
Raymond Barrât , Gaston Nicole re-
cevra M. René Felber, conseiller na-
tional et président de la ville du
Locle. Renouvelant , en effet, l'ex-
périence réalisée en novembre avec
le conseiller fédéral Chevallaz face
au personnel des Charmilles à Ge-
nève, la TV romande s'en va placer
ses caméras dans l'une des usines
des Fabriques d'Assortiments réu-
nies.

M. René Felber, président de la
ville du Locle depuis douze ans et
conseiller national , répondra ainsi
en direct aux questions que lui po-
seront quelque 80 personnes em-
ployées aux FAR SA.

Si les conséquences de la réces-
sion pour la Confédération sont bien
connues, elles le sont moins, en re-
vanche, au plan des communes.

En ouvrant le dialogue entre le
président de la ville du Locle et
ses administrés, la TV romande ne
cherche pas à se substituer à une
télévision locale, mais cherche à
m'èxtrè' en 'ltifrrièrfeHurï' certain nom-
bre de problèmes atypiques qui «se
posent dans de nombreuses villes
petites, ou moyennes en Suisse. Face
à la situation économique, il est
intéressant de connaître les possi-
bilités et les limites du pouvoir
communal.

Né à Bienne en 1933, René Felber
a été élevé à Neuchâtel. Sorti de
l'Ecole normale en 1953, il a com-
mencé à enseigner à Boudevilliers
avant de s'installer, en 1955, au Lo-
cle. De l'école primaire, il passe à
l'école professionnelle où il donne
régulièrement des cours.

Sa carrière politique commence
en 1960 avec son entrée au Conseil
général du Locle, dans les rangs
socialistes. 1964 le voit accéder à la
présidence de la ville, 1965 au Grand
Conseil et 1967 au Conseil national.
A Berne, René Felber est l'un des
députés socialistes parmi les plus
actifs et les plus influents, (sp)

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 Encore vous, Imogène
(2). 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Lettres romandes. 20.05 La bonne tran-
che. 21.00 Lettres ouvertes. 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 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Scènes musicales.
Airs d'opéras français. 20.30 Rêve d'une
Nuit d'Hôpital. Jean Vauthier. 22.10
Ariane. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne 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: Séminaire de
formation. 14.45 Lecture. 15.00 Scènes
de Bastien et Bastienne, Mozart. 16.05
Personnellement. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Théâ-
tre. 21.05 Musique populaire. 22.05 Jazz.
23.05-24.00 Musique classique légère
non-stop.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.00
Revue souriante. 21.00 Chronique spor-
tive. 22.40 Nouveautés sur le pupitre.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.

10.05 Fonds de terroir. 12.00 Le journal
de midi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français .
9.20 Initiation musicale. 9.45 Les ren-
contres d'Hector Cartigny. 10.15 Mon
piano. 10.45 La Suisse face aux Na-
tions Unies. 11.00 Musiciens suisses.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Archéologie. 11.05 Musi-
que populaire. 11.55 Informations pour
les consommateurs.

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
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

Sélection de mardiTVR

20.15 - 21.05 Le Riche et le Pau-
vre, d'après « Rich Man,
Poor Man », d'Irwin Shaw.

Une rencontre orageuse entre les
deux frères Jordache, dans ce cin-
quième épisode, va se terminer de
manière dramatique: Tom, en effet,
refuse une offre d'aide de Rudy,
qu'il considère comme de la charité
à peine déguisée. Teresa, sa femme,
à bout de patience, s'enfuit alors
avec leur enfant. Pour Tom, la car-
rière de boxeur est compromise ; il
lui faut désormais partir à la re-
cherche de sa femme et de son fils...

22.05 - 22.35 Jimmy Witherspoon
à Montreux.

Natif de l'Arkansas, disciple de
Joe Turner et de Jimmy Rushing,
Jimmy Witherspoon est aujourd'hui
un des principaux représentants de
ce qu'on a appelé le « blues urbain »,
influencé par le jazz instrumental,
par opposition aux formes stricte-
ment traditionnelles de ce style.
Possesseur d'une voix ample et d'un
style vigoureusement rythmique,
Jimmy Witherspoon a été excellem-
ment soutenu à Montreux par le
saxophoniste ténor Hal Singer, ad-
mirateur de Don Byas, ainsi que
par une section rythmique formée
de Richard Tee (orgue), Cornell Du-
pree (guitare) , Gordon Edwards
(contrebasse) et Herbie Lovelle (bat-
terie). Le guitariste Eric Gale est
venu renforcer l'ensemble pour une
partie des interprétations.

A la Télévision romande, à 22 h. 05, Jimmy Whiterspoon
(Photo Georgyves - TV suisse.)

TF 1
20.30 - 21.25 Fait divers. « Les

naufragés de la neige ».
A la fin du mois de décembre

1969, on s'en souvient peut-être, une
tempête de neige sans précédent
s'abattit sur le département de la
Drôme.

Sur. une centaine de kilomètres,
la vallée du Rhône devint un im-
mense champ de neige que le froid

très vif et le vent du nord trans-
formèrent en un piège pour les au-
tomobilistes. Ces derniers étaient
des milliers qui montaient et des-
cendaient la vallée empruntant rou-
tes et autoroutes.

Montélimar, situé à l'épicentre du
phénomène, se transforma du jour
au lendemain en cité de refuge.
Les automobilistes transis de froid
affluaient des routes bloquées.
12.000 personnes seront ainsi hé-

bergées dans la région paralysée en
attendant le ravitaillement et les
secours.

De la solidarité à l'égoïsme le plus
borné, de l'absence d'initiative à la
débrouillardise , rien ne manquera.
« Les naufragés de la neige » re-
trace ce fait divers collectif tel qu'il
fut vécu dans un petit village de la
Drôme.

A 2

20.35 - 23.00 Les dossiers de l'é-
cran. En direct de l'Ely-
sée : M. Valéry Giscard
d'Estaing, président de la
République.

Ainsi que cela a été fait aupara-
vant, notamment avec Alexandre
Soljénitsyne, Golda Meir, Eric Ta-
barly, un invité unique dialoguera
avec le public des dossiers de l'é-
cran: Monsieur Valéry Giscard d'Es-
taing, Président de la République
Française.

Pour cette occasion le public ne
sera pas celui d'SVP mais un échan-
tillon de la population française
choisi scientifiquement par un insti-
tut de sondages : La Sofres.

Les 60 ou 70 personnes repré-
sentant les différentes tranches (d'â-
ge, sexe, profession, implantation
géographique, opinion politique)
participeront à ce dossier de l'écran
face au Président de la République
et lui poseront ou lui adresseront
questions, critiques, remarques, sug-
gestions, qui représentent les préoc-
cupations de l'ensemble de la popu-
lation française.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Saillod

Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Le tour du monde de la pièce
radiophonique

Rêve d'une nuit d'hôpital
Une production société

Radio-Canada
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)
Cette pièce de Normand Chaurette

vient d'être couronnée par la Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française (CRPLF) qui lui a
décerné le Prix Paul Gilson 1976, sec-
tion dramatique.

Dans sa chambre d'hôpital, le poète
a des visions. Il entend sonner l'angé-
lus, les portes s'ouvrir, se refermer, le
doux bruissement d'un poème, de la
musique baroque, du Chopin. Perd u
dans son rêve, il revit des épisodes de
son adolescence...

L'auteur de ce « Rêve d'une nuit
d'hôpital » est un jeune étudiant mon-
tréalais. A vingt-deux ans, il manie la
langue avec un rare bonheur. Doué
d'une imagination débordante, d'une j
très grande sensibilité et d'un sens:*
aigu de l'observation , il nous invite
dans son univers fantastique habité par
le doux rêve du poète, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Les Dadadoux découvrent le monde.
18.25 Courrier romand
18.50 Nounours

Le Cirque. Pour les petits.
18.55 Les Lettres volées

22e épisode. Série.
19.15 Un jour, une heure

La vie politique, sociale, culturelle de Suisse ro-
mande à travers des informations, des enquêtes et

.,,. .-, n ,,. M des.reportages....j .., ..., i„ <j . ; .  '' '
.,19.40....Télé j ournal... \Z,nZ,< i 
20.00 Un jour, une heure

Les commentaires, développements et compléments
de l'information nationale et internationale.

20.15 Le Riche et le Pauvre
D'après le roman « Rich Man , Poor Man », d'Irwin
Shaw. 5e partie. Feuilleton.

21.05 En direct avec-
Gaston Nicole reçoit M. René Felber, conseiller na-
tional et président de la ville du Locle.

22.05 Jimmy Witherspoon
Concert donné dans le cadre du Festival interna-
tional de Montreux par ce chanteur de blues amé-
ricain.

22.35 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 8.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire Trente ans d'Histoire :
15.00 Da Capo De la Première à la
17.00 Pour les petits Seconde Guerre mon-
17.30 Télévision scolaire diale.
18.10 Cours de formation 10.00 Télévision scolaire

pour adultes 18.00 Pour les jeunes
18.40 Fin de journée 18.55 Le bel âge
18.50 Téléjournal Emission pour les per-
19.00 Paradis des animaux sonnes âgées.

Sauver les bisons. 19-30 Téléjournal
19.30 Point chaud 19-45 Oeil critique
19.35 Avant 20 heures Informations artisti-
20.00 Téléjournal ques.
20.20 En question — TV- 20-l5 Magazine régional

j débat 20A5 Téléjournal
21.05 Derrick 21.00 La Vie tient à un Fil

Série policière. Film de Sydney Pol-
22.05 Téléjournal lack.
22.20 Les programmes 22.35 Téléjournal

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

heure ; ils sont donc publiés sous toutes réserves.

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

14.05 Le droit aux loisirs: Congés payés. 14.48 La
Porteuse de Pain (7 et 8), feuilleton. 15.41 Variétés:
Pierre Perret. 16.14 Bricolons. 16.24 L'opérette de-ci
de-là. 16.39 Lisons ensemble.

17.00 Ça marche comme sur des roulettes
18.00 A la bonne heure

Malaise dans la communication: ~ 
18.35 Gédéon
18.40 L'île aux enfants
19.03 La Lune Papa (22)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Faits divers
21.25 La France défigurée

Bilan de l'année.
22.20 Concert

Symphonie en ré mineur, C. Franck. Orchestre de
Paris.

23.05 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
15.50 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
20.35 Les dossiers de l'écran

Le président Valéry Giscard d'Estaing
évoque les préoccupations des Français et dialogue
avec eux.

23.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale

Caractères.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Mouvement démocrate
socialiste de France.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Le Voleur qui vient

dîner
Un film de Bud Yor-
kin. ju'ij ._. . . .« mb

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16i20 Expéditions dans

le règne animal
Les babouins de Gom-
be.

17.05 Pour les jeunes
Mats et son Père. Sé-
rie.

17.35 Pour les petits
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?

Jeu sur les métiers.
21.00 La Noce
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 En parcourant le

monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc

La Bataille. Dessins
animés.

18.45 Les Wombels
Spectacle de marion-
nettes.

19.00 Téléjournal
19.30 Mariages en Justice
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal



Ilëti© veagne de giraseng
L'Of f i ce  intercantonal de contrôle des

médicaments (OICM) est véritablement
submergé par les demandes d' enregis-
trement de la part des distributeurs de
ginseng. Depuis une année environ,
l'OICM autorise les préparations indi-
viduelles de ginseng et il en a déjà en-
reg istré plusieurs douzaines. Selon un
porte-parole , l 'Of f ice  ne s'était pas at-
tendu à un tel « boom commercial du
ginseng ».

Autrefois, seules les prépara tions
combinées de ginseng étaient admises.
Des études ont démontré depuis que le
g inseng n'avait des e f f e t s  p harmacolo-
giques qu'en doses très élevées.
L'OICM s'est alors décidé de la classer
parmi les autres prépar ations à base de
p lantes.

Le porte-parole de l 'OICM a encore
déclaré : « Nous savons que les p erson-
nes qui achèteront ces prépara tions
n'auront pas beaucoup de succès. L 'en-
registrement permet toutefois de rédui-
re à de p lus justes proportions la pro-
pagande dont ces préparations fon t
l' objet ».

La p lupart des préparations de gin-
seng commercialisées sont pratique-
ment identiques quant à leur formule
et leurs e f f e t s .  L'OICM est de l'avis que
cette « vague de ginseng disparaîtra
comme toutes les autres vagues com-
merciales ». Et le porte-parole de con-

clure : « Actuellement toutes les prépa-
rations qui ont un rapport direct ou
indirect avec la sexualité, avec le désir
d'augmenter la puissance sexuelle, sont
malheureusement consommées en gran-
des quantités ». (ats)

Accident de Schmitfen: encore 10 blessés à I hôpital
L'accident de chemin de fer qui s'est

produit dimanche soir en gare de
Schmitten (FR) a causé la mort d'une
personne. D'autre part, 16 personnes
ont été blessées. Selon les indications
des CFF, 10 voyageurs étaient , lundi,
encore hospitalisés à Fribourg. Cinq ou
six d'entre eux se trouvaient entre la
vie et la mort. L'indentité de la victi-
me, une femme, n'était pas connue
lundi. Le service de presse des CFF a
indiqué que l'accident, dont les cir-
constances ne sont pas encore connues,

est probablement du a une erreur
humaine.

La collision s'est produite vers 18 h.
30, entre une « Flèche rouge » circu-
lant en direction de Berne, et un train
de voyageurs de la ligne Fribourg -
Berne. La « Flèche rouge » était occu-
pée par quelque 80 personnes, pour la
plupart âgées, qui participaient à une
course spéciale. Ce train avait été com-
posé en gare de Zurich. Selon le servi-
ce de presse des CFF, le train de voya-
geurs avait été engagé en temps voulu

sur la voie 1, pour être dépasse sur la
voie 2 par le train spécial. Alors que le
signal permettant le passage de la
« Flèche rouge » avait été actionné, le
train omnibus, pour une raison indéter-
minée, recula jusqu 'à un aiguillage et
entra en collision avec la « Flèche rou-
ge ». Celle-ci et le dernier wagon du
train de voyageurs furent gravement
endommagés. La plupart des blessés se
trouvaient dans la « Flèche rouge », de
même que le conducteur qui fut légè-
rement blessé et la voyageuse qui a eu
les deux jambes coupées et qui a per-
du la vie.

Toujours selon le porte-parole du
service de presse des CFF, les conduc-
teurs des deux locomotives avaient vu
l'autre train et avaient freiné, de sorte
que la collision n'a pas eu lieu à trop
forte vitesse. La « Flèche rouge » qui
n'ose pas traverser la station à plus
de 40 km.-h., circulait entre 20 et 30
km.-h., et le train de voyageurs à
10 km.-h. au maximum.

Le tronçon Fribourg - Berne a été
fermé pendant une heure environ. Vers
20 heures, le trafic a pu reprendre sur
une voie, et vers 22 h. 45, la circulation
était de nouveau normale. Quelques
trains ont été déviés par Payerne. Des
retards allant jusqu 'à 79 minutes ont
été enregistrés, (ats)

Les subventions destinées a promouvoir les investissements publics sont
devenues une sorte de « best-seller » parmi les mesures de stabilisation de la
Confédération. Environ 3300 demandes ont été présentées au délégué aux
questions conjoncturelles, ce qui dépasse largement le nombre attendu. La
mise en œuvre de fonds modestes a permis, grâce à cette forme d'aide,
d'exercer une influence considérable sur l'emploi, indique notamment le

bulletin d'information du délégué aux questions conjoncturelles.

Ces subventions, qui se montent a
144,4 millions de francs (1,6 million
ayant été mis en réserve), se répartis-
sent comme suit : 53,7 millions pour le
bâtiment, 44,3 millions pour le génie
civil, 35,7 millions pour les transforma-
tions et l'entretien et enfin 10,7 millions
pour les acquisitions de matériel.

Selon l'arrêté fédéral allouant des
subventions destinées à promouvoir les
investissements publics, la Confédéra-
tion verse aux cantons, communes et à
d'autres organes exécutant des tâches
publiques une participation de 10 pour
cent aux coûts de leurs investissements.
Ceux-ci doivent cependant porter sur
des projets réalisables en plus de ceux
qui existent ou sur,, des projets dont

l'exécution est avancée. Pour 17 can-
tons, la part des subventions est supé-
rieure à celle qui leur aurait été attri-
buée si l'on avait tenu compte unique-
ment de leur population. Parmi eux
figurent les trois cantons connaissant
le taux de chômage le plus élevé (plus
de 0,5 pour cent), à savoir Neuchâtel,
Soleure et le Tessin. Pour 8 cantons
(ZH, BE, VD, AG, SG, LU, GE et BS)
la part de subvention est inférieure au
taux de la population. Il s'agit de can-
tons à moyenne ou à forte capacité fi-
nancière.

L'aide fédérale a été en particulier
capable de rompre l'attentisme des au-
torités executives et des citoyens. Les
premiers succès enregistrés ont insuf-

flé à ces subventions une dynamique
propre, puisque de nombreuses collec-
tivités publiques, voyant que les res-
sources étaient limitées, sont rapide-
ment passées à l'action, indique le bul-
letin du délégué aux questions conjonc-
turelles, (ats)

L'aide en matière d'investissement: un « best-seller >

En sa qualité de président de 1 Asso-
ciation suisse de publicité (ASP), le con-
seiller aux Etats R. Broger s'engage
en faveur de l'action « Liberté et res-
ponsabilité » : dans la revue « Publicité
1977 », l'organe officiel de 1' « ASP »,
il lance un appel aux éditeurs, leur
demandant de publier gratuitement les
annonces de l'action consacrées au
« maintien d'une presse libre et diffé-
renciée ainsi qu'à la lutte contre les
attaques injustifiées visant la publici-
té ». Ces annonces portent par exemple
comme titres «Sans lecteur, pas de jour-
na », « Voudriez-vous renoncer à « vo-
tre » journal » et « C'est par les annon-
ces que commence l'aide à la presse ».
Le secrétaire de l'Association suisse des
éditeurs de journaux (ASEJ) , M. Char-
les Th. Jean-Richard, invité à prendre
position par 1' « ATS », s'est montré
« particulièrement surpris » par l'appel
lancé aux éditeurs.

AUTO-PUBLICITE
L'action « Liberté et responsabilité »

désire, conformément à ses statuts,
« protéger et développer la sphère in-
dividuelle du citoyen au service d'une
économie de marché travaillant pour
le bien général », écrit le conseiller aux
Etats Broger. Elle vise en particulier
ce but « par la voie d'une explication
et d'une information complètes » .

En publiant gratuitement les annon-
ces de l'action, la presse contribue de
son côté aux efforts réalisés en vue
d' « informer un public plus large sur
ses propres problèmes ». M. Broger
conclut : « L'éditeur ne peut pas refu-
ser de participer lui aussi à une action
qui s'engage continuellement pour la
concurrence économique » .

Selon le secrétaire de 1' « ASEJ » ,
Association suisse des éditeurs de jour-
naux , l'action « Liberté et responsabili-
té » a tenté déjà à deux Reprises de
placer ses annonces gratuitement au-
près de ses membres. Quelques édi-
teurs ont donné suite à cette demande,
« mais sans la bénédiction de l'Associa-
tion ». M. Jean-Richard cite les annon-
ces pleine-pages de l'action relatives
à l'affaire manifeste démocrate-Cince-
ra et poursuit : « Cette histoire est plus
une querelle politique grossière qu'au-
tre chose. On ne peut pas parler ici de
« liberté de la publicité ».

L' « ASEJ » ressent le besoin cons-
tant de publicité par branches et a en
conséquence également lancé une cam-
pagne en faveur des annonces , a indi-
qué le secrétaire de l'Association. En
principe, l'intérêt au thème de la série
d'annonces de l'action est donc « brû-

lant ». Mais c'est a l'éditeur seul, dans
la plupart des cas avec l'assentiment
de la rédaction, que revient le choix
d'employer ou non de telles annonces
comme propre publicité.

Pour 1' « ASEJ », le fait que l'action
« liberté et responsabilité » se soit
« plutôt rapprochée avec son action
Cincera du redressement national et
qu 'elle se soit éloignée pour ainsi dire
d'un statut de relations publiques de
l'industrie de la publicité » est impor-
tant. Du moment que l'action commence
à se politiser, la légitimation qui per-
met de s'engager pour les intérêts des
éditeurs n'a plus de valeur, le « dernier
fil conducteur » est même rompu, (ats)

Publicité, politique et |Ournaux :
une prise de position tranchée

Indulgence pour des gangsters
Après le jugement du vol à main armée d'Ouchy

La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, sié-
geant hier, a réduit de 15 à 10 ans et de 12 à 8 ans de réclusion les
peines infligées le 12 octobre dernier, par le Tribunal criminel de
Lausanne, à Maurice V., 26 ans, et Pierre D.-G., 22 ans, auteurs du
vol à main armée commis le 19 juin 1975 à l'agence d'Ouchy de la
Banque Cantonale Vaudoise (220.000 francs) et d'une attaque man-
quée perpétrée le 25 mai 1975 contre l'agence de Prilly du Crédit
Foncier Vaudois. Leur principal complice, Olivier D., 24 ans, qui avait
activement contribué à la préparation de l'attaque d'Ouchy, a vu aussi
sa peine réduite de 7 à 4 ans de réclusion. Lors de ce vol à main ar-
mée, la famille du gérant de la banque avait été séquestrée et
menacée toute une nuit à son domicile de Pully.

LA RAGE S'ETEND
EN PAYS VAUDOIS

Un renard malade de la rage a
été trouvé près du hameau de Non-
foux, commune d'Essertines-sur-
Yverdon, à la limite des districts
d'Echallens et d'Yverdon. Le Dépar-
tement vaudois de l'intérieur et de
la santé publique a placé en zone
de protection la totalité des districts
d'Yverdon (où un premier cas de
rage avait déjà été découvert à Vu-
gelles-la-Mothe) et d'Echallens. Ac-
tuellement, neuf des 19 districts
vaudois, formant la moitié nord-
ouest du canton, sont touchés par
l'épizootie.

DANS LE CANTON
DE ZURICH : VOITURE
CONTRE UN ARBRE

Dimanche soir, un accident s'est
produit entre Dickbuch et Schotti-
kon (ZH). La passagère d'une voitu-
re a été tuée tandis que le conduc-
teur a été grièvement blessé. Une
voiture conduite par un jeune hom-
me de 21 ans s'est mise à zigzaguer
sur la chaussée avant de percuter
violemment un arbre, sur le côté
gauche de la chaussée. La passagè-
re, Verena Buchmann, 20 ans, a été

tuée sur le coup. Le conducteur,
grièvement blessé, a dû être hospi-
talisé.

ARRESTATION D'UN
MAFIOSO A CAMPIONE

Alfredo Bono, membre connu de
la mafia sicilienne, disparu depuis
plusieurs mois de Milan où il se
trouvait en résidence surveillée, a
été arrêté à Campione (Italie) dans
la nuit de samedi à dimanche par la
police italienne, et incarcéré à la
prison de Côme. 268.000 francs suis-
ses ainsi que des faux papiers ont
été trouvés dans sa voiture. Le 17
mai dernier, lors d'un contrôle à
Milan, il avait été surpris en pos-
session d'une somme de 30 millions
de lires (environ 90.000 francs suis-
ses), dont il n'avait pu expliquer la
provenance.

GENÈVE : HORLOGE FLEURIE
ENDOMMAGÉE

Des vendales ont endommagé
dans la nuit de dimanche à hier,
l'horloge fleurie en place au Jardin
anglais, à Genève depuis 1955. Le
mouvement électrique et les aiguil-
les ont été endommagés et les dé-
gâts s'élèveraient à quelque 2000
francs.

Voici les températures relevées hier :
Zurich, pluie, 2 degrés ; Bâle, neige, 0 ; Berne, neige, 2 ; Genève, couvert ,

3 ; Sion, nuageux, 4 ; Locarno, couvert , 3 ; Saentis, nuageux, — 9 ; Paris,
serein, 2 ; Londres, peu nuageux, 5 ; Innsbruck, très nuageux, — 2 ; Vienne,
nuageux, 1 ; Moscou, couvert, — 5 ; Budapest, très nuageux, 4 ; Athènes,
très nuageux, 15 ; Rome, couvert , 13 ; Milan, couvert, 3 ; Nice, très nuageux,
12 ; Barcelone, nuageux, 13 ; Madrid , très nuageux, 8 ; Lisbonne, averses
de pluie, 8. (ats)
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La réglementation concernant
l'importation de vin dans le trafic
voyageurs et le trafic de frontière a
été modifiée par le Département
fédéral de l'économie publique.
D'entente avec la Direction générale
des douanes, dès le 1er février pro-
chain, pourront être importés sans
permis 10 litres de vin au lieu de 20
(dans le trafic frontière : 2 litres) en
récipients de plus de 3 litres ou 10
litres de vin rouge en fiasques de
plus de 1 litre. Le vin présenté dans
d'autres récipients (par exemple en
bouteilles de verre de 1 ou 0,7 litre)
peut être importé sans permis jus-
qu'à 20 kilos bruts. Les personnes
de moins de 17 ans n'ont pas le
droit d'importer sans permis, (ats)

Importations de vin dans
le trafic voyageurs

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures ( .

BERNE

Madame Odette Brunschvig-Wyler ;
Monsieur et Madame Pierette et Rolf Braunschweig-Brunschvig, Nadine,

Danielle et Patrick ;
Monsieur et Madame Monique et Marc Bloch-Brunschvig, Corinne,

Sylvie et Marielle ;
Madame Dr Florence Guggenheim ;
Madame Hélène Guggenheim ;
Madame Lily Guggenheim ;
Madame Germaine Lippmann ;
Mademoiselle Lydia Leutwyler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Selma BRUNSCHVIG-GUGGENHEIM
leur chère et regrettée belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, belle-sceur, tante, grand-tante et cousine, enlevée paisiblement à
leur affection, dans sa 92e année.

BERNE, le 30 janvier 1977.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu mercredi 2 février 1977,
à 10 h. 30, au cimetière Israélite de Berne.

Taxis depuis Guisanplatz.
Domicile de la famille : Friedheimweg 53, 3007 Berne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En quelques lignes
BERNE. — Le Conseil fédéral a pro-

mu chef de division MM. Philippe
Lévy, licencié es sciences économiques,
né en 1936, de Berne, et Hans Sieber,
docteur es sciences économiques, né en
1937, de Widnau (SG), actuellement
rhpf<5 rie section à la division du com-
merce.

BADEN. — BBC, société anonyme
Brown Boveri et Cie, Baden, indique
dans un communiqué publié hier que
« dans le but d'intensifier ses affaires
d'installations en Amérique du Sud,
elle a récemment acquis une importan-
te participation dans une entreprise
d'électrotechnique et d'engineering fcien
introduite sur le marché brésilie» et oc-
cupant quelque 3000 personnes ».

ALTDORF. — Le Conseil fédéral a
cassé une décision du gouvernement
uranais qui interdisait la construction
d'un centre commercial à Burglen (UR) .

GENEVE. — Les centrales de Tou-
ring-Secours, qui peuvent être attein-
tes dans toute la Suisse au moyen du
« Secours routier » et au numéro de té-
léphone 140, ont enregistré l'année pas-
sée au total 176.480 appels. Ce nombre
correspond à une augmentation de 9435
appels ou 5,65 pour cent par rapport
à 1975. Un nouveau record a été éta-
bli en décembre 1976 à la suite des
fortes chutes de neige, du froid et de
l'humidité qui ont sévi l'année passée :
non moins de 20.477 appels ont été en-
registrés par les cinq centrales de « Se-
cours routier », c'est-à-dire 1170 de
plus que pendant le mois record de
j uillet 1971.

Devant un parterre d industriels a Davos

La quatrième journée du septième
symposium réunissant à Davos, sous
l'égide du forum européen de manage-
ment, quelque 500 industriels, commer-
çants, banquiers et politiciens d'Europe,
d'Amérique et du tiers-monde, a été
dominée par les interventions de Mme
Jeanne Hersch, professeur de philoso-
phie à l'Université de Genève et de M.
Daniel Bell, professeur de sociologie à
l'Université de Harvard. Elle a été éga-
lement marquée par l'ouverture offi-
cielle d'une bourse aux projets, organi-
sée conjointement par l'UNIDO (Orga-
nisation des Nations-Unies pour le dé-
veloppement industriel) et le forum
européen de management. Cette bourse
est destinée à permettre à des hommes
d'affaires occidentaux et à des repré-
sentants du tiers-monde de se rencon-
trer en vue de réaliser des projets
industriels dans les pays sous-dévelop-
pés avec l'assistance technique et fi-
nancière de l'Occident.

Sur le thème « Concurrence et fina-
lités humaines », Mme Hersch a ferme-
ment condamné la concurrence indus-
trielle coupable, selon elle, de tout
subordonner au profit et non à l'épa-
nouissement d'un individu libre, res-
ponsable et raisonnable.

Pour pouvoir se réaliser, l'homme a
besoin d'un minimum de sécurité ma-

térielle, d'une éducation qui lui permet-
te à la fois de trouver un sens à son
travail, d'occuper intelligemment ses
loisirs et de comprendre la technique
pour mieux la maîtriser. U faut aussi,
toujours grâce à l'éducation, renforcer
la responsabilité personnelle de l'indi-
vidu : les hommes doivent avoir le sen-
timent qu'ils sont irremplaçables, quelle
que soit la fonction qu'ils occupent. U
faut enfin redonner au travail un sens
concret.

Or la réalisation de ces conditions
coûte nécessairement du temps et de
l'argent, ce qui est contraire à la con-
currence qui tend à la rentabilité. « Il
faut revoir le profil budgétaire des
collectivités, des entreprises et des per-
sonnes », a souligné Mme Hersch qui
a renvoyé dos à dos le capitalisme et
le marxisme qui, pour elle, ne sont que
deux variantes de la « lutte pour la
vie » (au nom d'idéaux qui n'ont que
l'apparence de la justice et du progrès).

« L'Europe, déclare alors le profes-
seur genevois, doit faire la preuve
qu 'elle n'a pas perdu sa faculté d'incar-
ner ce qu'elle imagine d'abord comme
bon. Elle doit inventer une démocratie
économique transparente et contrôlable
tendue vers l'épanouissement d'un in-
dividu libre, responsable et raisonna-
ble ». (ats)

Jeanne Hersch rejette
le principe de la concurrence
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Monsieur Marcel GERBER, pour des raisons de ¦
santé se voit dans l'obligation de remettre son
restaurant

! CAFÉ DU COLLÈGE \à JEAN et GINETTE
A cette occasion, il profite de remercier ses amis

I e t  fidèles clients en les priant de bien vouloir
reporter leur confiance à ses successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus

\ JEAN ET GINETTE J(JEAN GRAF)
se recommandent auprès de la clientèle, du

¦ 
public et de leurs amis pour la confiance qui
leur sera témoignée.

¦OUVERTURE
demain mercredi à 14 heures. ¦

I L a  première consommation sera gracieusement
OFFERTE.

¦ ¦
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame Emile Utz et famille, à Genève ; *\
Madame et Monsieur Joseph Fillon-Utz, à Genève ;
Madame Ida Utz et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame René-Alain Utz , à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Schaad et famille ;

Mademoiselle Martha Schorer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire |
part du décès de

Mademoiselle

Blanche UTZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 76e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 2 février.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Emile Schaad, 35, rue des
Tourelles. f

Le présent avis tient lieu de lettre de farre-part.
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Dieu-est amour.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Giovanni Sartor et leurs enfants, à Busche
(Italie) ; é

d ; Monsieur et Madame Florindo Dalla Rosa et leurs enfants , à Santa £.
q Giustina (Italie) ; M

y Madame Tina Sartor et sa fille , à Bribano (Italie) ;
':] Monsieur et Madame Corrado Sartor et leurs enfants, à Belluno (Italie) ;

Monsieur Pietro Monegat , à Busche (Italie) ;

Monsieur et Madame Giobbe De Nardin , à Busche (Italie) ;

Monsieur René Kneuss, son fiancé, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Petermann-Kneuss, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ; 

^
Monsieur et Madame Roman Schùrmann-Kneuss, à Lucerne, 

^

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle H

Geltrude SARTOR
•;' leur regrettée sœur, belle-sœur, fiancée, tante, nièce, cousine, marraine,
-i parente et amie, que Dieu a reprise à Lui après une cruelle maladie, i.

! munie des saints sacements de l'église à l'âge de 50 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1977.

L'inhumation aura lieu jeudi 3 février, en Italie.

. ..; Domicile de la famille : Monsieur René Kneuss, Chasserai 6.

Au lieu de fleurs , veuillez penser à Terre des Hommes, CCP 23-230. ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '

____________mmm_

LEMRICH & CIE, CHATELAIN & CIE, SUCC.

ont le triste devoir de faire part du décès de leur ancienne collaboratrice

Mademoiselle

Blanche UTZ
survenu dimanche 30 janvier 1977, après une pénible maladie. j

Us garderont un souvenir ému et reconnaissant de cette fidèle
et dévouée collaboratrice qui a œuvré durant près de 60 ans au sein de f*
l'entreprise. &

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

 ̂
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'HÔPITAL ;

ont le pénible devoir de faire part du décès de jj

Mademoiselle

Geltrude SARTOR
fidèle infirmière depuis 24 ans dans les services soignants

Hs garderont d'elle le meilleur des souvenirs • ',¦
¦ ! Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Kjebenhavns Telefon Aktieselskab
Copenhague

(Société de Téléphone de Copenhague S.A.)

54  
j  r \ i  Modalités de l'emprunt

2 /O Durée:
/ *• ' w 15 ans au maximum

Titres':
Emprunt 1977 — 92 obligations au porteur de fr.s. 5000

¦' i ¦ r «« ««« ««« et fr. s. 100 000de fr.s. 80000000 D hj Remboursement:
Le produit net de l'emprunt est destiné rachats annuels jusqu'à fr.s. 4000000 $
au financement de l'expansion et de pendant les années 1981 à 1991 au cas |(
la modernisation d'installations où les cours ne dépassent pas IOO 0/»
téléphoniques sur le territoire dont Counons-la société est concessionaire coup

P
ons annue,s au 18 févrj er

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

I
É̂ lÉfH o/ Dé|ai de souscr 'Ption
SSII! /Q du 1er au 4 février 1977, y;:*mw^m* i à midi 3

Prix d émission l_e prospectus d'émission complet paraîtra
[ le 1er février 1977 dans la «Basler Zeitung»
i et dans la «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera

pas imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 459609 modalités essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

A louer
Président-Wilson 19
3e étage, grand

APPARTEMENT
i i<3 pièces, balcon ,

bain , jardin.
Prix : Fr. 266.—,
chauffage compris.
Libre au 1er mars
ou date à convenir.

. Tél. (039) 23 88 16.

A louer à Villeret

appartement
3 pièces

mi-confort. Bien si-
tué, avec jardin.

Tél. (039) 41 41 75.

Réfection de
baignoires
par revêtement
plastique licence
Wela-Technik.
Prix environ
Fr. 300.—

Tél., (032) 23 37 33,
(038) 31 99 52.

A vendre

DAF 55
automatique, modè-
le 1972, 12.000 km.,
comme neuve.
Fr. 4500 —
Reprise et crédit
possibles.
S'adresser :

GAKAGE du JURA
W. Geiser

2333 LA PERRIÈRE
Tél. (039) 61 12 14

—¦—j——

au printemps
cherche k

pour le ;

1 SUPER - MARCHÉ |

MAGASINIER
remplaçant
pour une période de 4 mois.

Horaire complet.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

\ /

I ENCADREMENTS
SOUS-VERRE

SUR MESURE

[ GRAVURES ANCIENNES
I GALERIES DU VERSOIX la

Ouvert : 14 h. 30 à 18 h. 15 sauf
lundi. — Samedi 10 à 12 - 14 à 16
heures.

A VENDRE

Lada break
vert-olive, 10 000 km., 1976

Téléphone (039) 23 04 80

Dame
dans la quarantaine, bilingue fran-
çais-allemand, permis de conduire,
cherche changement de situation.
Gérance kiosque et papeterie. Ex-
périence dans les branches hôte-
lière et alimentaire. Grande facilité
d'adaptation.

Ecrire sous chiffre 06-120069 à Pu-
blicitas , 2610 Saint-Imier.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
tout confort, au centre. Tél. 039/22 65 61.

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

TÉLÉVISEURS Philips 19 TX 421 A,
noir-blanc, Pal-Secam fr. 70.— ; Hitachi
couleur Pal fr. 370.—. Hilken, Midi 4.
Tél. (039) 31 30 06.

HARD-TOP Spitfire IV, prix convena-
ble. Tél. (039 31 15 12.

Je soussigné
Jacques Petermann

domicilié rue Numa-Droz 177, à La
Chaux-de-Fonds, ne reconnais plus les

[ dettes contractées par mon épouse Jea-
I nine Petermann-Vuille, domiciliée rue de

l'Industrie 13, à La Chaux-de-Fonds.

' J$Ê> maître
CIL opticien
diplômé fédéral



LE LOCLE Je lève mes yeux vers les monta-
gnes
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui

f a fait les cieux et la terre.
Psaume 121, v. 1-2.

Madame et Monsieur René Pauli-Calame :

l Mademoiselle Eliane Pauli ;
Monsieur et Madame Georges Calame-Tynowski ;
Monsieur Henri Jauslin et famille, à Genève ;
Les descendants de feu Emile Jauslin-Schârer ;

< Les descendants de feu Ulysse Calame-Guillaume-Gentil,

p ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
.j faire part du décès de

Madame

Ulysse CALAME
î née Cécile Jauslin

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e
année, après quelques jours de maladie.

k LE LOCLE, le 31 janvier 1977.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 2 février, à 16 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

t Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle,

cep. 23-1333.
£ Prière de ne pas faire de visite.

:*Domicile de la famille : Girardet 2, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. • ' , , . • ¦, -•

BALE
Sur le rocher trop élevé pour moi,

% tu me conduiras.
Ps. 61, 3

Madame France Hunziker-Dupré et Laurent ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Monsieur Etienne
Racine ;

Madame Emma Zingg-Hunziker, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Angèle Gillard , ' i
. . . . .  . ¦ ¦ • ¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Hélène HUNZIKER-RACINE
leur belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur affection, à son domicile,
dans sa 90e année, le 30 janvier 1977.

BALE, le 31 janvier 1977.
\ Rheinfelderstrasse 25.

Culte à la chapelle du Hœrnli , le 2 février 1977, à 15 heures.

Domicile mortuaire : cimetière du Hœrnli, Bâle.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mmmmBmmmimm smimBœXBmmmmBmmmmmmmmmmmm

LES BAYARDS |

' Très touchée par les nombreux témoignages reçus, la famille du peintre %

LERMITE
remercie chaleureusement tous ceux qui ont pris part à son grand

\ deuil.

LES PLACES/LES BAYARDS , janvier 1977.

GENÈVE

Madame Léon Bopp ;
¦y Le Docteur et Madame Pierre Bopp et leurs filles Catherine et Patricia ;

Madame Georgette Bopp ;
Madame Jacqueline Bopp et ses enfants ;
Mademoiselle Mady Bopp, à Princeton (USA) ;

' Monsieur et Madame Jacques Bourquin et leurs enfants, a Lutry ;
!" Monsieur et Madame Philippe Dudan et leurs enfants, à Lausanne ;

Le Docteur et Madame André Bourquin et leurs enfants, à Lausanne ;

\ Madame Emile Bourquin, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

I Monsieur

Léon BOPP
ancien élève de l'Ecole normale supérieure

Docteur es lettres de la Sorbonne
. .i. >*ii«ttv _*.».Wi**«-.. . • Lauréat de-l'Institut fle -FranW»»Htw»̂ »»»iarAJ»,-,w» -

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et !
parent, enlevé à leur tendre affection le 29 janvier 1977, dans sa 81e
année.

Le culte aura lieu en la chapelle des Rois, où le défunt repose, le
mercredi 2 février, à 10 h. 30.

f  L'incinération suivra au nouveau crématoire de Saint-Georges.
j; Prière de ne pas faire de visites.

Domicile : 36, chemin de Grange-Canal, 1208 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

* Repose en paix chère épouse.

Monsieur Charles Pesse ;
r ! Monsieur et Madame Georges Grandjean ;

Monsieur et Madame Henri Grandjean et famille ;
Monsieur et Madame Albert Grandjean ;
Monsieur et Madame Maurice Grandjean ;
Monsieur Raoul Corminbœuf et famille, à Renens ;
Monsieur et Madame Placide Pesse et famille, à Crissier sur Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de \

Madame g

Charles PESSE
née Yvonne GRANDJEAN

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente j
et amie, enlevée à leur tendre affection subitement vendredi, dans sa
68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1977.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : 206, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION GÉNÉRALE, j
LES DIRECTEURS DES SUCCURSALES,
LES FONDÉS DE POUVOIR ,
LES MANDATAIRES COMMERCIAUX,

AINSI QUE TOUS LES COLLABORATEURS DES
ANNONCES SUISSES S. A. « ASSA »

ont le grand chagrin et le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cari MEYER
Président d'honneur du Conseil d'administration

et père du Dr Armin Meyer, président

Le défunt a consacré le meilleur de lui-même à la société dont il a
présidé le Conseil d'administration durant 30 ans. Homme d'affaires
avisé, il a fortement contribué au développement des ASSA. Ses parte-
naires et amis garderont de lui un souvenir inoubliable, car il était un

I 

homme non seulement brillant et efficace, mais aussi respectueux des
opinions de ses amis et collègues. jj _

Nous exprimons à toute sa famille notre vive sympathie.

Les obsèques auront lieu à Zurich, le mercredi 2 février, à 10 h. 45,
au crématoire de Nordheim, halle 1.

Vous aurez des tribulations dans la vie, %
mais prenez courage, j' ai vaincu le monde.

Madame Mathilde Maire-Nydegger ;

Les descendants de feu Louis-Albert Maire ;

Les descendants de feu Alfred Nydegger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de £

Monsieur

André MAIRE
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection lundi, dans sa 79e année. fc

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 2 février. \
Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. .., .
Domicile de la famille : Madame Hélène Marzi, Bois-Nojlr 11.

< Prière de ne pas faire Se visite. ".
. . : .

¦
¦ ¦ ¦

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

MADEMOISELLE EDITH ISELY,
ainsi que les familles parentes,

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort. 

^
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famille de

Madame Rose FLUHMANN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa
chère disparue.

â LES CONTEMPORAINS S
de 1922 [Vj

ont le pénible devoir de faire y
part du décès de leur ami

Monsieur

André PRÉTÔT
;. ; ' dont ils garderont un bon sou- '" '

venir.
y Pour les obsèques, prière de se ,
'• référer à l'avis de la famille. m
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LIGUE SUISSE
DE LA REPRÉSENTATION

COMMERCIALE Q
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

André PRÉTÔT
Membre vétéran

Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

LUIMIHH *1™», UlUULMm | Uli IHI mil mi |¦!

LE FAN'S CLUB
F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS g
a le chagrin de faire part du M

;.-•' décès de

Il Monsieur l

André PRÉTÔT
Ancien

y responsable des membres Ji Fidèle supporter et ami

K' Pour les obsèques, se référer
s à l'avis de la famille. •? .

L'ÉCOLE
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE

DES EMPLOYÉS
DE COMMERCE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

m. i Mademoiselle
Suzanne-Vérène PFENNIGER

Ancien professeur

; j dont elle gardera le meilleur 1
: 1 souvenir.

Autres avis mortuaires
en pages 17 et 18

' LA VÏE JURASSIENNE :

Le Conseil de ville
est constitué

Réuni sous la présidence de M. Gas-
ton Guélat, président sortant , le Conseil
de ville de Porrentruy s'est constitué.
Rappelons que le nouveau législatif
communal comprend 18 radicaux , 15
démocrates-chrétiens, 5 socialistes et 3
radicaux réformistes. M. François Mer-

.— tenat , ancien conseiller municipal, pro-
IJf posé par le groupe socialiste, fut élu

par 27 voix à la présidence. M. Louis
Lâchât, démocrate-chrétien, recueillit 39
voix pour la première vice-présidence.
Me Jean-Claude Joset, radical fut élu
par 20 voix à la 2e vice-présidence. Me
Joset fut élu contre son gré et contre
le gré du groupe radical à ce poste.
Enfin , M. Serge Riat , raidcal réformiste
fut élu par 22 voix comme membre as-
sesseur du bureau du Conseil de ville,
tous les groupes devant être représen-
tés. Le législatif a encore procédé à la
réélection de M. Marcel Boil, comme
secrétaire communal. Ce dernier a obte-
nu 40 voix au bulletin secret.

Enfin , le Conseil de ville a décidé par
22 non contre 16 oui de ne pas perce-
voir de jetons de présence durant cette
législature. Il avait déjà pris une dé-
cision identique en 1973. (r)

PORRENTRUY

Action de secours
L'action de secours en faveur de la

famille Maegerli a connu un beau suc-
cès témoignant par là de la solidarité
et de la générosité de la population
de nos villages et d'ailleurs.

La souscription lancée par les au-
torités a rapporté près de 15.000 fr.
Les dons en nature ont été également
conséquents, (comm.)

Carnet de deuil
MOUTIER. — On apprend avec pei-

M* ne le décès de M. Charles Pfister, 81
ans, une figure caractéristique de Mou-
tier, veuf et père de trois enfants. M.
Pfister fut croupier dans ' les casinos
de Lugano, Dauville et même à Tu-
nis, (kr)

RECONVILIER



Moscou rappelle ses ouailles à l'ordre
Le PC soviétique vient de rappeler à tous les partis communistes — et
peut-être à une fraction du peuple soviétique — que sa politique a toujours
été juste et que les autres PC ne sauraient en suivre une autre. Dans une
résolution-fleuve de 7500 mots publiée lundi par l'agence Tass, à l'occasion
de la célébration en novembre prochain du 60e anniversaire de la révo-
lution bolchevique, le comité central du PC soviétique écrit notamment :
« L'histoire a prouvé que le parti révolutionnaire de la classe ouvrière est
un parti qui respecte l'internationalisme prolétarien, qui est fidèle à la
théorie du marxisme-léninisme et au centralisme démocratique, qui est

intimement lié au peuple ».

La conférence des partis commu-
nistes de Berlin-Est (juin 1976) avait
précisément — sur l'insistance des
partis « euro-communistes » et de
certains autres, comme le parti you-
goslave — rejeté ces notions, et
remplacé les expressions d'« interna-
tionalisme prolétarien » et de « mar-
xisme-léninisme » par celles de « so-
lidarité internationale » et d' « idées
de Marx, Engels et Lénine » . Pour
les partis en question, en effet , la

notion soviétique d'internationalis-
me prolétarien , notamment, impli-
quaient une « allégeance » à la li-
gne de Moscou qu'ils n'acceptent
plus.

Agissant en fait comme si la con-
férence de Berlin-Est n 'avait pas
adopté de texte, le PC soviétique
réaffirme que l' internationalisme
prolétarien est l'un des plus impor-
tants principes d'action des commu-
nistes.

Le texte ajoute que « chaque parti
communiste doit observer les prin-
cipes généraux du marxisme-léni-
nisme et de l'internationalisme pro-
létarien s'il veut renforcer ses po-
sitions et autorité, remplir ses tâ-
ches devant la classe ouvrière de
son pays et son devoir internationa-
liste » .

La résolution appelle toutes les
organisations responsables en URSS
à « critiquer l'idéologie bourgeoise,
les conceptions révisionnistes de droi-
te et de gauche, à dénoncer les di-
vers falsificateurs de l'histoire qui
essaient de diminuer la signification
internationale de la Révolution d'oc-
tobre, à s'opposer à l'anticommunis-
me, à l'antisoviétisme et à l'oppor-
tunisme de toutes tendances ».

Le dernier numéro de l'hebdoma-
daire « Novoie Vremia (Temps nou-
veaux) avait violemment critiqué
l'historien communiste français Jean

Ellenstein avec des arguments ana-
logues, et à travers lui, certains di-
rigeants communistes français, ainsi
que les positions adoptées par le 22e
Congrès du PC français.

La résolution s'en prend aussi aux
PC de la « Communauté socialiste »,
c'est-à-dire essentiellement aux pays
d'Europe orientale, en leur rappelant
qu 'ils sont rassemblés « par leur
volonté » dans une « union de type
nouveau » qui comporte « des devoirs
aussi bien que des droits ».

POURQUOI LE 31 JANVIER ?
Les observateurs sont surpris de

constater que le nom de M. Brejnev ,
secrétaire général du PC soviétique,
n 'est cité que quatre fois dans la ré-
solution , ce qui est très peu pour un
texte de cette longueur.

Toutefois le document fait l'éloge
de M. Brejnev et indique que la
« période actuelle est caractérisée
par l'accroissement du rôle dirigeant
dans la société du parti , lequel est
dirigé par le Politburo ayant à sa
tête le camarade Brejnev, un homme
politique extraordinaire, un fidèle
marxiste-léniniste, un combattant
infatigable pour le communisme ».

Les mêmes observateurs s'inter-
rogent également sur le choix de la
date du 31 janvier pour publier cet-
te résolution. Le comité central or-
donne à tous les organismes soviéti-
ques chargés de la propagande d'ex-
pliquer d'ici au 60e anniversaire de
la révolution d'octobre « les succès
de l'URSS dans les domaines écono-
mique, scientifique et culturel ainsi
que le rôle des masses populaires
dans la révolution et la construction
du socialisme ».

La résolution note l'amélioration
des relations de l'URSS avec les
Etats-Unis, la France, la République
fédérale allemande et d'autres pays,
obtenue « en premier lieu grâce à
la puissance accrue de l'URSS et des
autres pays socialistes ». Elle ajoute
que la politique du parti consiste à
renforcer les capacités économiques
et de défense de l'URSS.

Enfin elle souligne que « dans les
conditions d'aggravation de la crise
du capitalisme, la lutte du proléta-
riat contre l'exploitation des mono-
poles prend plus d'ampleur et que
les forces de gauche en Occident
ont tendance à s'unir » . (afp)

Début d'incendie cette nuit
à La Chaux-de-Fonds

Un grave sinistre a probablement été
évité de justesse, cette nuit , à La
Chaux-de-Fonds. Il était en effet 23 h.
50, lorsqu'une patrouille de la police
locale découvrit un début d'incendie
dans les vastes entrepôts de l'entreprise
Biéri et Grisoni, au boulevard des Epla-
tures, à la sortie ouest de la ville. Im-
médiatement alertés, les premiers se-
cours purent fort heureusement maî-
triser très rapidement le feu qui avait

pris dans un tas de planches et de
sciure situé dans un des bâtiments. Les
dégâts matériels sont minimes, mais
on n'ose songer à ce qui se serait pro-
duit si l'alerte n'avait pu être donnée
aussi vite, les matières combustibles
ne manquant évidemment pas dans les
entrepôts en question. Le major Gui-
nand , nouveau commandant du batail-
lon des sapeurs-pompiers s'est rendu
sur place.

(photo Impar - Bernard)

Un avertissement sévère à la Rhodésie
Première conférence de presse du successeur de M. Kissinger

>• Suite de la lre page
D'une manière générale, M. Vance

a déclaré qu'il ne partageait pas
l'opinion de son prédécesseur, M.
Kissinger, selon laquelle des prises
de position publiques par les Etats-
Unis sur la question des droits de
l'homme en Europe orientale sont
non seulement inutiles, mais nuisi-
bles.

M. Vance a souligné avec insis-
tance la nécessité de progrès rapi-
des en vue d'un règlement. « Il est
d'une importance primordiale que
nous accomplissions des progrès cet-
te année ». « La Conférence de Ge-
nève doit se réunir de nouveau en
1977. Une fois le travail préparatoi-
re achevé, il sera possible d'envisa-
ger avec réalisme les chances de
succès de la conférence ».

Le secrétaire d'Etat a cependant
indiqué qu'il n'avait aucun calen-
drier précis en tête. Il a confirmé
que le voyage qu'il entreprendra
dans deux semaines au Proche-

Orient, devrait être suivi de visites
à Washington des chefs d'Etat ou
de gouvernement de la région. Il a
également tenu à rappeler que la
décision de convoquer la Conféren-
ce de Genève sera prise en consul-
tation avec l'Union soviétique qui
en assume la co-présidence avec les
Etats-Unis.

Selon M. Vance, la fin de la guerre
civile au Liban, « la plus grande
cohésion des forces de modération »
et la volonté de toutes les parties
d'aller à Genève constituent autant
de facteurs qui rendent les chances
de règlement « plus grandes que
dans le passé ».

Le secrétaire d'Etat a encore in-
diqué qu'il s'entretiendra avec les
dirigeants du Proche-Orient de la
manière dont l'Organisation pour la
libération de la Palestine pourrait
être représentée à la Conférence de
Genève. Il a ajouté avoir certaines
idées à ce sujet. « La reconnaissan-
ce des droits légitimes des Palesti-
niens est primordiale dans le cadre
d'un règlement », a-t-il affirmé.

PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE
Les réserves des Etats-Unis à

l'égard de la vente par l'Allemagne
de l'Ouest d'une usine de retraite-
ment au Brésil, s'appliquent à toutes
les transactions de cette nature y
compris aux marchés prévus entre
la France et le Pakistan.

M. Vance a exprimé l'espoir que
Bonn et Brasilia différeront leur
transaction de manière à permettre
à Washington, en collaboration avec
ces deux capitales, de trouver des
solutions de remplacement. M. Van-
ce a mis l'accent sur la volonté des
Etats-Unis « de travailler en harmo-
nie » avec l'Allemagne de l'Ouest
et le Brésil.

FLANC ORIENTAL DE L'OTAN
Un émissaire de M. Vance partira

prochainement pour la Grèce et la
Turquie afin d'accélérer la normali-
sation complète des relations de ces
deux pays avec les Etats-Unis. Cet
émissaire qui sera dans doute M.

Clark Clifford , ancien secrétaire à
la Défense, sera également chargé
de faciliter un règlement à Chypre.

Contrairement à M. Kissinger, M.
Vance ne considère pas que le re-
trait des troupes cubaines d'Angola
constitue un préalable à la norma-
lisation des relations entre Washing-
ton et La Havane.

« Je ne voudrais pas à ce stade
imposer le moindre préalable » a
déclaré M. Vance. La question du
retrait du corps expéditionnaire cu-
bain d'Angola doit être réglée par
les Africains, a-t-il ajouté.

M. Vance a réitéré l'espoir que
Cuba accomplira bientôt un geste
de bonne volonté afin de témoigner
de son désir de normaliser ses rela-
tions avec les Etats-Unis. Il avait
indiqué la semaine dernière que la
libération de certains prisonniers po-
litiques serait considérée par Was-
hington comme un geste de bonne
volonté, (afp)

JOURNAL, PUBLICITÉ
ET POLITIQUE

OPINION _

> Suite de la 1«> page
Dès lors que la « Tribune libre »

n'est pas destinée à la publ ication
d'une chronique régulière, force
nous est d'Imaginer une solution
plus ouverte afin que nos lecteurs
s'y retrouvent clairement, car nom-
breux sont ceux qui ne font pas la
différence que nous observons, très
strictement, entre la partie rédac-
tionnelle et la partie publicitaire
du journal.

La différence est d'autant plus
difficile à établir qu'une annonce se
travestit en forme d'article. U y a
là, à tout le moins, une ambiguïté
qui n'a rien de fortuit.

On peut affirmer haut et clair
l'indépendance rédactionnelle en se
livrant à une analyse critique de ce
genre de publicité politique, à pu-
blier à côté même de ladite publici-
té... Mais alors pourquoi l'accepter ?
Soudain cet argent-là n'aurait pas
d'odeur et seul ce qu'il paye cha-
touillerait les narines ?

Faciles morceaux de bravoure que
de fossoyer celui qui paye le man-
che et la pelle.

Le lobe gauche de mon cerveau a
quelque peine à ignorer l'activité
de mon lobe droit , ainsi de mes
yeux, de mes oreilles, de mes
mains...

Alors, trier et interdire ? Mais au
nom de quel droit lorsque l'on croit
au droit à l'expression.

On peut observer , à ce propos,
des situations assez cocasses : Kim
Il Sung, président de la Corée du
Nord communiste, trouve à s'expri-
mer à pleines pages dans un quo-
tidien romand notoirement anti-
communiste, moyennant payement,
et se voit refuser l'accès, payant
lui aussi, à la « Voix Ouvrière ».
organe du Parti du travail, chez
qui, moyennant payement, on ne
publie pas n'importe quoi ! Une
réponse possible à ce problème est
de réserver un espace au forum po-
litique. Mais dans quelles limites ?

La seule solution sera celle qui
confirmera notre volonté de crédi-
bilité.

Cette solution-là, nous ne l'avons
pas encore trouvée...

Gil BAILLOD

•• ORLY. — Trois ingénieurs fran-
çais, libérés par les rebelles qui les
avaient enlevés au Congo le 15 janvier
dernier, sur le chantier où ils travail-
laient, ont regagné la France hier soir ,
par avion .
• BEYROUTH. — Selon la presse

libanaise, les Etats-Unis auraient don-
né des assurances contre une éventuelle
attaque israélienne dans le sud du Li-
ban.

9 KAMPALA. — Les 18 occupants
de l'avion disparu dimanche en Ougan-
da ont été retrouvés sains et saufs.
• TOKYO. — Le vice-président des

USA, M. Mondale, actuellement au Ja-
pon, s'est engagé hier à ce que les
Etats-Unis consultent pleinement le Ja-
pon sur les questions d'intérêt com-
mun.
• SALISBURY. — Des maquisards

nationalistes africains ont enlevé en-
viron 400 écoliers africains à près de
600 km. au sud-ouest de Salisbury et
les ont emmenés de force au Botswa-
na.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

En 1971, dans un numéro spé-
cial de « Santé du Monde », Lord
Ritchie-Calder remarquait : « La
pollution est un crime où se mêlent
l'avarice et l'ignorance. L'avarice
n'est pas seulement la cupidité de
l'industriel s'efforçant de faire fruc-
tifier ses capitaux , mais c'est aussi
celle du consommateur qui veut
tout se procurer à vil prix sans se
soucier des conséquences pour la
société ».

Depuis lors, la lutte contre la pol-
lution s'est renforcée.

En 1972, les Nations Unies ont
.notamment organisé à Stockholm
une Conférence sur l'environnement
humain, qui, si elle a mis en évi-
dence les intérêts divergents des
différents Etats du globe dans ce
domaine, a néanmoins contribué à
une prise de conscience mondiale
du problème.

L'année suivante, à Beyrouth,
quelque deux cent cinquante délé-
gués, représentant cent cinquante
villes du bassin méditerranéen se
réunissaient à l'occasion de la pre-
mière Conférence mondiale inter-
nationale pour la protection de la
mer.

Mais foin de nomenclature !
Aujourd'hui , on est bien obligé

de constater que, malgré toutes les
réunions internationales, la lutte
pour la pollution, en dépit de quel-
ques succès glanés çà et là, est
loin encore d'avoir obtenu des vic-
toires décisives.

Parmi les derniers cris d'alarme
qui s'élèvent touj ours de toutes
parts, le dernier appel nous vient
de Split en Yougoslavie.

Depuis hier matin des hauts fonc-
tionnaires et des spécialistes de
quinze pays riverains de la Médi-
terranée et de douze organisations
spécialisées des Nations Unies y §iè-
gent pour étudier un projet de
programme pour le développement
harmonieux de la Grande Bleue
jusqu'à l'an 2000.

Directeur exécutif du program-
me de l'ONU pour la protection de
l'environnement (PNUE) le docteur
Moustapha Tolba s'est exclamé à
l'ouverture de la réunion : « Les
problèmes de la Méditerranée sont
tellement urgents qu'il ne faut pas
les minimiser ! ».

On aimerait que cet appel ne
soit pas seulement écrit sur les
eaux et que les vagues ne l'effacent
pas dans leur jeu éternel de va-et-
vient.

Mais depuis 1971, l'avarice ei
l'ignorance de l'homme ont-elles
beaucoup diminué ?

Willy BRANDT

Avarice et ignorance
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Aujourd'hui...

Le ciel sera d abord très nuageux
sur le Plateau. Puis des éclaircies se
développeront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,20.

Prévisions météorologiques
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? Suite de la irG page
« Le peuple doit sortir de sa coquille

où il se tient, apeuré. Sinon, il sera es-
clave du régime actuel », a déclaré di-
manche à son auditoire M. Desai qui
a ajouté : « Même à l'époque britan-
nique ne régnait pas le climat de peur
dont nous sommes aujourd'hui les té-
moins ».

« Vous devez combattre cette peur
avec résolution et courage », a estimé
l'orateur en rappelant les enseigne-
ments du . mahatma Gandhi, assassiné

il y a tout juste 29 ans. Très acclamé,
le vieux leader, qui a été libéré de
prison le 18 janvier quelques heures
seulement avant que Mme Gandhi an-
nonce l'organisation d'élections et un
assouplissement de l'état d'urgence, a
dit à la foule : « Vos acclamations ne
serviront à rien. Vous devez apporter
la victoire au Parti du peuple. C'est
seulement après que vous pourrez ap-
plaudir ».

En cas de victoire de l'opposition,
M. Desai a promis de rapporter ce
qu'il a appelé la série de « lois scélé-

rates » adoptées par le Parlement pen-
dant l'état d'urgence, et notamment
la loi sur la sécurité intérieure autori-
sant l'emprisonnement sans inculpation
et sans procès de suspects pendant une
période étendue jusqu 'à deux ans, un
amendement élargissant les pouvoirs
de l'exécutif au détriment du judiciaire
ainsi que l'interdiction faite à la pres-
se de parler d'un certain nombre de
sujets considérés comme répréhensi-
bles.

LA QUESTION DÉMOGRAPHIQUE
Prenant à partie le programme gou-

vernemental de planning familial —
où l'accent est mis sur la stérilisation
— M. Desai a fait savoir que cette
question sera largement débattue lors
des joutes électorales. « Nous ne nous
sommes jamais opposés au planning
familial parce que, en raison de l'ex-
plosion démographique, on doit pou-
voir y mettre un frein. Mais, a-t-il af-
firmé, nous ne croyons pas à la coerci-
tion ».

Enfin , l'orateur a réclamé la remise
en liberté de tous les détenus politiques
— 8000 restent encore, à son avis, der-
rière les barreaux malgré l'annonce
faite il y a dix j ours par le gouverne-
ment selon lequel tous seront libérés.


