
— par E. ANTAR —
L'Arabie séoudite dépense des mil-

liards de dollars pour se doter d'un

armement de pointe afin de contreba-
lancer la puissance militaire de l'Iran
dans le golfe Fersique. La majorité des
contrats d'armements vont à des socié-
tés américaines, et si les commandes
séoudiennes sont acceptées par l'admi-
nistration Carter, elles se traduiront
par des milliards de dollars supplé-
mentaires. Cependant, l'attitnde du
Congrès américain, qui s'est récemment
préoccupé de la militarisation massive
des pays du golfe Fersique, constituera
un facteur déterminant.

INQUIÉTUDE A BIAD
Des membres de l'administration

Ford avaient soutenu en septembre
dernier devant le Congrès que ces ar-
mes étaient nécessaires à l'Arabie séou-
dite pour protéger ses immenses ré-
serves pétrolières. Ils faisaient égale-
ment état de menaces irakiennes et
sud-yéménites. Pas un mot sur l'Iran...

A Riad, on ne l'entend pas de la mê-
me manière : les Séoudiens sont in-
quiets devant le renforcement consi-
dérable, ces dernières années, de la
force de frappe iranienne.

Mais les Séoudiens ont un long che-
min à parcourir avant de rattraper
l'Iran dans ce domaine, les forces du
chah étant bien plus nombreuses et
mieux équipées que l'armée du roi
Khaled.

De sources proches des milieux mi-
litaires, on souligne que l'Arabie séou-
dite n'achète pas plus d'armes qu 'elle
ne peut en absorber. Les Séoudiens

connaissent leurs limites : « Tout en
étant plus modernes qu'il y a quel-
ques années, les forces séoudiennes ne
peuvent être comparées à celles de
l'Iran, et encore moins à celles d'Is-
raël, constate un observateur. On a
pris conscience du danger qu'il y a à
acheter des armes difficiles à utiliser
et très vulnérables sur un champ de
bataille ».

? Suite en dernière page

Le froid coûte cher
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Dans l'Etat d'Indiana, il est tombé tant de neige qu'il a fal lu  utiliser des
chars militaires pour tirer les semi-remorques, (bélino AP)

AUX ÉTATS-UNIS

— par Chet CURRIER —
L'hiver le plus froid que les Etats-

Unis aient connu pourrait causer de
graves difficultés à une économie qui

commençait a peine a sortir du ma-
rasme. Bien que les experts gouver-
nementaux et privés jugent qu'il est
trop tôt pour mesurer l'impact éco-
nomique de cette vague de froid, la
« facture » augmente tous les jours :
depuis les agrumes et les légumes
victimes du gel en Floride jusqu'aux
nombreuses fermetures d'usines, en
passant par les canaux pris par les
glaces et les autoroutes bloquées par
la neige.

Le gouvernement estime que près
d'un million et demi de travailleurs
ont été mis à pied en raison de la
pénurie de gaz. La majorité des ob-
servateurs prévoient une aggrava-
tion de la situation au cas où le
froid persisterait en février et en
mars.

M. Michael Evans, président' de
la; « Chase Econometrics Associa-
tes », une société spécialisée dans
la prospective à partir de l'informa-
tique, pense que les deux mois en
question risquent d'apporter . de
mauvaises nouvelles. .

? Suite en dernière page

Drogue et contre-culture
OPINION. 

A Gênes, des agents des douanes viennent de découvrir cinq kilos
d'héroïne dans les bagages d'un voya'geur venant de Malaisie. La dro-
gue saisie représente une valeur de 3 millions de fr. suisses, (bel. AP)

Saisie d'héroïne à Domodossola.
Frise de haschich à Stockholm. Raz-
zia sur la drogue à Rome, à Gênes,
à Amsterdam, à Kloten, à Cointrin.

Chaque jour apporte son succès
quotidien dans la lutte contre les
stupéfiants. Chaque semaine amène
sa récolte record de chanvre indien
ou d'opium.

A ce rythme-là il semble que le
commerce de la drogue devrait bien-
tôt être arrêté et qu'on devrait pou-
voir entonner un de profundis final
sur les trafiquants.

Mais il apparaît que c'est tout le
contraire et que la multiplication
des arrestations et des saisies n'est
que proportionnelle à la multiplica-
tion des habitués des paradis arti-
ficiels et des vendeurs de cocaïne
et d'herbes diverses.

Face à cette situation, on peut dès
lors se demander si le problème est
j ustement appréhendé par les mi-
lieux officiels, s'il est judicieux de
mélanger, comme on le fait , les dro-
gues dures et les autres.

Avec quelque raison, semble-t-il,
les milieux de la contre-culture élè-
vent des critiques à ce propos.

Un de leurs représentants, An-
dréa Vaicarenghi, directeur du « Roi
nu » remarquait récemment à ce
propos : « Le drame de la drogue
doit être vu dans une perspective
précise, qui est celle-ci : les condi-
tions dans lesquelles les jeunes sont
contraints de vivre dans notre so-
ciété. La poussée de l'héroïne va de
pair avec la désagrégation du tissu

conjonctif de la société. Nous avons
toujours dénoncé comme une mys-
tification la thèse qui mettait l'hé-
roïne en rapport avec l'usage de la
marijuana ou des drogues psychédé-
liques. Ce sont deux expériences to-
talement diverses et opposées. C'est
la crise de la société qui porte à
l'héroïne, comme il y a une généra-
tion elle portait à l'alcool. Ce n'est
pas la recherche individuelle au
moyen du chanvre indien qui ouvre
la route aux drogues pesantes, mê-
me si dans quelques cas cela est ad-
venu. Le saut a des racines bien plus
profondes ».

Ce qui donne du crédit à l'avis des
gens de la contre-culture, c'est que ,
autrefois, dans toutes les pharmacies
de ménage, on avait un stock im-
pressionnant de remèdes contenant
des drogues dures, tirées en géné-
ral de l'opium.
Mon grand-père, sérieux et travail-

leur petit bourgeois radical , usait,
par exemple, du laudanum au moin-
dre dérangement intestinal. Et dans
certains milieux, on employait ce
remède, par voie buccale avec la
même fréquence que l'on prend au-
jourd'hui de l'aspirine.

D'autre part , on avalait très fré-
quemment pour traiter des maladies
diverses des remèdes tels que le
sirop thébaïque , le sirop de codéi-
ne, Pélixir parégorique ou la poudre
de Dover diluée dans de l'eau.

Willy BRANDT

? Suite en dernière page

Un immeuble en feu
À LA CHAUX-DE-FOND S

Le jeu s'est déclaré , hier matin, dans les combles du bâtiment sis rue
des Crêtets 87. Il est dif f ici le d'évaluer le montant des dégâts , mais déjà
le ch i f f re  de 150.000 francs est dépassé. Le bâtiment abritait une entreprise
occupant une dizaine d' employés, des bureaux commerciaux et l' apparte-
ment du propriétaire. Il y a 49 ans que l'immeuble avait été construit.

(Photo Impar - Bernard)

Lire en page 3

/ P̂ASSiNT
— Tous ces Messieurs aux Salons !
Ainsi pourrait être intitulée la que-

relle qui vient de surgir entre Vaudois
et Genevois à propos d'un Salon inter-
national des loisirs qui doit être édi-
fié prochainement dans la cité de Cal-
vin.

On sait que Lausanne accueillait dé-
jà dans ses murs depuis 18 ans un « Sa-
lon international du tourisme et des
vacances », qui affiche un succès re-
marquable et affiche déjà pour la dix-
neuvième édition « complet ». Les por -
tes doivent s'en ouvrir le 26 février
prochain.

Or le « Loisirama » de Genève se
déroulera du 6 au 10 avril de la mê-
me année !

On avouera que comme copie ou imi-
tation au choix, c'est un peu « juste »...

Les visiteurs qui iront à Losno du
26 février au 6 mars n'auront même
pas le temps de se reposer ou de re-
garnir leur escarcelle, avant de repi-
quer un plongeon dans le « dolce far-
niente » du bout du lac. On passera
d'un Salon dans l'autre sans même
changer de bottines...

A croire aussi que les Helvètes cons-
cients et organisés, qui rouspètent tout
le temps qu'entre une votation et une
élection on ne les laisse pas souffler,
n'auront pas trop de chacun deux fau-
teuils ou deux voiliers pour passer ce
qui reste de leur temps libre.

En tout cas, même si l'une de ces
manifestations se prétend différente de
l'autre, c'est qu'en Suisse « si l'on n'a
pas des idées on a au moins des loi-
sirs ». Et qu'il faut les meubler.

Le ciel me garde de prendre parti
dans cette « guerre des Salons ».

Je n'ai pas envie d'être écrasé entre
le secteur des plages et celui des as-
censions alpestres.

D'autant plus que lorsque je prends
des vacances ou que je dispose de mes
loisirs, je ne demande conseil à per-
sonne.

Le père Piquerez

Aux Etats-Unis

Le défenseur des consomma-
teurs américains, M. Ralph Nader ,
d'origine libanaise, a été traité
de « sale Arabe » et de « fils de
p... » le 17 janvier par un haut
fonctionnaire, M. Paul Rand Di-
xon, membre de la Commission
fédérale du commerce, ancien
président de cet organisme, de-
vant une cinquantaine d'épiciers
en gros.

M. Dixon a confirmé lundi
avoir tenu ces propos et il a ajou-
té : « Je n'ai pas l'intention de
m'excuser auprès de Ralph Na-
der ».

« Il me doit des excuses, ainsi
qu'à son chef , le président Carter,
et à de nombreux Américains, et
il me les fera », a dit pour sa
part M. Ralph Nader.

L'Association des Américains
d'origine arabe a protesté auprès
de la Maison-Blanche, de même
que le Congrès juif américain
« parce que nous sommes tout au-
tant opposés à l'étiquette de « sa-
le Arabe » qu'à celle de « sale
Juif ». ? Suite en dernière page

Racisme

DROITS DE DOUANE
Utiles précisions

Lire en page 5

A CORGÉMONT
Temple rénové

Lire en page 9

DANS UNE BANQUE D'OLTEN
Important hold-up

Lire en page 13

SKI ALPIN
Rien ne va plus pour

L.-M. Morerod
Lire en page 19

Difficultés pour
les travaillistes

EN ISRAËL

Alors qu'au vu de sondages, le Parti travailliste israélien perdrait un tiers
de ses électeurs aux prochaines élections, le 17 mai prochain, M. Yitzhak
Rabin a d'ores et déjà des difficultés à la direction du gouvernement. Les
problèmes immédiats du gouvernement Rabin sont la conséquence de la
perte de sa majorité à la Knesseth après la rupture qu'il a provoquée dans
sa coalition. M. Rabin demeure cependant chef du gouvernement à titre

intérimaire, à la suite de sa démission.

L'opposition — le Likoud et le
parti national religieux autrefois au
gouvernement — use de ses nouvel-
les possibilités pour bloquer l'adop-
tion du projet de budget 1977-1978
gouvernemental.

A plus long terme, il apparaît
pour la première fois depuis la créa-
tion de l'Etat d'Israël , que le parti
travailliste n'obtiendra pas suffisam-
ment de suffrages pur former un
nouveau gouvernement.

Un sondage publié hier par l'Ins-
titut de recherche sur l'opinion pu-
blique indique que le parti travail-
liste ne recueille plus que 21,8 pour
cent des intentions de vote contre
32,7 pour cent des suffrages aux
dernières élections.

BEAUCOUP D'INDÉCIS
L'institut souligne cependant que

l'enseignement le plus significatif

du sondage est l importance des in-
décis, 26 ,5 pour cent.

L'une des raisons de cette indéci-
sion semble être l'émergence d'un
nouveau parti fondé par l'archéolo-
gue Yigael Yadin.

Quand le nouveau parti — le Mou-
vement démocratique pour le chan-
gement — fut fondé, en novembre
dernier, on lui prédisait six ou sept
sièges sur les 120 de la Chambre.
Le sondage de mardi lui en donne
le double, avec 11,2 pour cent des
voix, ce qui ferait du mouvement
le troisième parti d'Israël , (ap)



Le TPR monte «le roi Lear de Shakespeare
Actuel

Pour la première fois , le Théâtre
populaire romand aborde une pièce de
Shakespeare. Entreprise considérable,
qui marque une étape importante dans
la vie de la troupe ; on comprend qu 'el-
le ait séduit des comédiens pour qui
la théâtralité consiste, notamment, en
une vivante communication avec le
spectateur. Après plusieurs mois de
travail le groupe est en possession de
la pièce, les dernières répétitions s'or-
ganisent, metteur en scène, musicien,
scénographe corrigent, supervisent,

En plein travail de mise au point et de répétition. (Photo Impar-Bernard)

suggèrent. Nous avons rencontré Char-
les Joris qui a bien voulu répondre
à quelques questions.

— Shakespeare au répertoire du
TPR, déjà ou enfin ?

Pour nous, gens de théâtre, il n'est
pas possible de répondre frontalement
à cette question. C'est la création théâ-
trale qui y répondra, mais d'une autre
manière. Il est certain que pour le
TPR il y a un développement organi-
que de son œuvre théâtrale collective
qu'il faudrait étudier de l'extérieur,
développer longuement et au fond , pour
l'artiste, il n'y a pas de raison logique,
intellectuelle de dire : « maintenant le
roi Lear ». Tout cela est plus profond,
lorsqu'on est confronté à une pièce,
dans son écriture même, aussi forte
que celle-là , il y a tout un travail de
recherche qui, plus ou moins, corres-
pond à donner une réponse, une répon-
se active à la question de savoir pour-
quoi en 1976, juste après notre quin-
zième anniversaire, nous avons éprou-
vé le besoin de jouer Shakespeare
dans notre région pour nos spectateurs?
C'est le spectacle lui-même qui de-
vra répondre à cette question.

— Comment votre choix s'est-il por-
té sur « le.roi Lear » ?

Nous cherchions un théâtre qui pose
la question des relations humaines et
l'interrogation la plus radicale possible
à leurs sujets, de la manière la plus
fondamentale aussi et « le roi Lear »
cor,respo,i|id :à„ cela^ Pe, choix, .ne témoi-
gne aucun mépris BQUr les 35 autres
pièces de Shakespeare' que. toutes on
pourrait avoir envie de jouer à d'au-
tres moments d'ailleurs. L'ambition
même de cette pièce fait , aussi que
« Le roi Lear » est profondément insé-
ré dans une réalité rendue mieux pré-
hensible par le fait qu'elle est trans-
mise par une légende, par une matière
légendaire et non par une situation
historiquement réaliste.

— De quelle façon avez-vous abordé
le travail ?

Nous avons commencé par faire un
travail directement sur la pièce, sans
étude ni documentation préalables, pour
essayer d'avoir un contact — je pour-
rais dire naïf — avec elle. Après quoi,
nous avons éprouvé le besoin d'étudier
et cela dans tous les sens, les diverses
traductions françaises tout d'abord et
celle du premier grand traducteur de
Shakespeare, François-Victor Hugo,
pour voir comment s'était comporté
ces gens par rapport à Shakespeare.
Nous avons étudié l'époque où semble
baigner la pièce, le climat de cette
légende, l'époque où l'auteur écrit
l'œuvre pour un public de la Renais-
sance anglaise. Nous avons vu d'au-
tres mises en scène théâtrales du « roi
Lear », vu les films tirés de specta-
cles comme celui de Kozintsev, de
Peter Brook, étudié ce que le cinéma

fait sur ce type de thématique ou
ce type de légende historique...

— Après quoi se sont g r e f f é s  les
problèmes de dramaturgie ?

Oui puisque la dramaturgie c'est la
création théâtrale même. Dans le cas
particulier le problème central fut , à
un certain moment du travail, de pren-
dre parti, de déterminer, ce que je
pourrais appeler le noyau d'actualisa-
tion de la pièce, actualisation au sens
fort du terme, au sens de faire naître
aujourd'hui par nous et pour des gens
de maintenant, cette pièce de Shakes-
peare. C'est un problème forcément
très complexe, par rapport auquel on
met en œuvre toutes ses ressources,
toutes ses disponibilités et le talent
de tous les membres d'une compagnie.
C'est un moment décisif qui va or-
donner le travail de toutes les dimen-
sions théâtrales, de la scénographie,
c'est-à-dire le rapport qu'il y aura
entre l'acteur et le spectateur qui re-
garde, écoute, des éclairages, de la
musique. Le théâtre est un art com-
plexe et tout à coup c'est un projet
dramaturgique qui tient en équilibre
cette complexité.

— Avez-vous engagé des comédiens
supplémentaires pour cette réalisation?

On aurait pu engager une « vedette »
comme font d'autres compagnies, mais
notre choix a été radicalement autre.
Nous avons pris la troupe telle qu'elle
se présente aujourd'hui. Il se trouve
que c'est,, un groupe de onze acteurs et
le projet s'est donc taillé sur la mesure
dosées onze - acteurs. - Après -une phase
où nous avons joué seulement les rôles
protagonistes, les rôles écrits par Sha-
kespeare, nous avons été profondément
choqués par ce traitement qui faisait
de la pièce une sorte de tragédie fran-
çaise par cette façon d'épurer les li-
gnes au lieu de restituer la pâte sociale,
le contrepoint entre personnages im-
portants, secondaires ou de la classe
moyenne.

A partir de ce moment-là nous avons
fait un gigantesque travail pour voir
comment il serait possible de restituer
cette part de vie-là, à propos de la-
quelle on n 'a pas toujours d'indications
très précises. Nous avons trouvé une
solution qui nous plaît beaucoup et qui
fait que les onze acteurs jouent au
bout du compte, à peu près 90 person-
nages. C'est l'atelier de couture par
contre qui a été sensiblement renforcé
pour entreprendre, d'après les maquet-
tes, un énorme travail de confection de
costumes qui aident à préciser visuelle-
ment pour le spectateur les métamor-
phoses des onze acteurs en toute la
gamme des personnages proposés par
Shakespeare.

Le « roi Lear » va prendre vie in-
cessamment sur les scènes romandes,
on ne peut que s'en réjouir.

D. de C.

Social

La Fondation pour les enfants suisses
à l'étranger est une œuvre nationale
dont le but est de forger des liens de
solidarité entre la Suisse et ses citoyens
viv&.it à l'étranger. Cette œuvre a be-
soin de fonds et de places de vacances
pour permettre aux enfants suisses de
l'étranger de découvrir leur pays d'ori-
gine et de se reconnaître à travers lui,
pour leur donner le sentiment qu 'ils
appartiennent à notre peuple et qu 'ils
peuvent à tout moment compter sur leur
patrie.

La campagne de la Fondation pour
les jeunes Suisses à l'étranger a lieu
jusqu'à samedi prochain. La Fondation
doit pouvoir compter sur l'appui de
toute la population. Elle espère recevoir
de nombreuses inscriptions de familles
désirant accueillir un enfant durant les
vacances d'été et elle compte sur des
dons généreux grâce auxquels elle
pourra remplir ses tâches : placements
de vacances, bourses, financement de
séjours de cure ou de formation, sub-
sides aux écoles suisses à l'étranger, (sp)

Solidarité avec
les Suisses de l'étranger

HORIZONTALEMENT. — 1. On en
attend de l'énergie. 2. Ne peut se me-
ner à bien sans enlèvement ; Fleur. 3.
Utilisé par le tisserand ; Pleura beau-
coup lorsqu 'elle s'aperçut qu'elle de-
venait bête ; Demeurés dans le moin-
dre effet. 4. En Gironde ; Le plus
vieux ; Initiales d'un célèbre corsaire.
5. Font partie d'une minorité ; A bords
ondulés. 6. Note ; Initiales de points
cardinaux ; Précède une branche d'ac-
tivité. 7. En Perse ; Maison en bois ;
Début de scène. 8. Entrent dans la
chicane. 9. Permet d'apprécier la va-
leur ; Met à l'abri des inconvenances.
10. Qui est au dehors.

VERTICALEMENT. — 1. Collerette.
2. Brillent de leur propre lumière ;
Ancien ou ancienne. 3. Viennent de
paraître ; Rougit le matin. 4. Note re-
tournée ; Est présent. 5. Chiffre ro-
main ; Ancien camp. 6. Jamais vieux ;
Cri d'un doux animal. 7. Début de tra-
vail ; Qui va ça et là. 8. Agent double
s'il en fut un ; Lettre grecque. 9. Arri-
ves à posséder sans droit ; En Corrèze.
10. Ramené à la vie.

(Copyright by Cosmopress — 73P

Solution du problème paru
mercredi 26 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Rati-
boiser. 2. Urus ; Bêta. 3. Mal ; Us
Leu. 4. Is ; Unis ; Nq. 5. Néon ; Rendu
6. En ; Il ; Ue. 7. Rt ; Visa ; Em. 8
Lésera. 9. Nier ; Elan. 10. Tresserait

VERTICALEMENT. — 1. Ruminé-
rent. 2. Arasent ; Ir. 3. Tul ; Lée. 4
Is ; Univers. 5. Un ; Lis. 6. Sir ; Se
7. Ib ; Séparer. 8. Sel ; Ala. 9. Etendue
Ai. 10. Rauquement.

La doïna telle qu'on la parle

Salle de Musique
Avec Gheorghe Zamfir et son orchestre

En face de musiciens aussi extraor-
dinaires que Gheorghe Zamfir, on se
demande parfois si d'un concert à l'au-
tre on va le retrouver aussi captivant,
en d'autres termes si le temps auréolant
nos souvenirs et les magnifiant on ne
risque pas d'être une fois déçu. Heu-
reusement ces craintes sont encore
lointaines et inutiles. Gheorghe Zamfir
nous est apparu une fois de plus au
plus haut de sa forme, affirmant mieux
encore qu'auparavant le caractère uni-
que de sa personnalité. Son art de la
flûte, basé sur une maîtrise absolue
du souffle, sa grande sensibilité, le
caractère intelligemment raffiné de ses
interprétations, sa culture musicale,
tout cela lui appartient en propre.

Il était fascinant de le suivre lundi
soir, lui et ses solistes — à l'ensemble
de base se sont adjoints un accordéo-
niste et une deuxième contrebasse —
dans les différentes séquences du con-
cert , tellement était diverse l'atmosphè-
re créée par des musiques orientées
vers de nouvelles conceptions esthéti-
ques et expressives d'un langage d'es-
sence folklorique.

En première partie de concert l'au-
diteur s'est trouvé plongé dans un cli-

mat de recherche musicale tout d'inti-
mité et de finesse, tandis qu'en deuxiè-
me partie il retrouvait un langage plus
traditionnel, une création plus sponta-
née, celle où le soliste s'introduit dans
la musique, où le langage devient pu-
rement instinctif sous le feu de l'ins-
piration et fait éclore des formules
que colorent à leur tour les sonorités
des divers instruments, chaque musi-
cien propulsant l'autre. Le rythme
trouve ici un effet émotionnel aussi
important que la mélodie, on reste
émerveillé par l'aspect naturel du ta-
lent des solistes.

Une musique très vivante, subtile
de recherche harmonique et de re-
cherche de timbre, jaillit dans « im-
provisation moderne sur thèmes ». Sons
profonds, jeux aigus, une musique pé-
tillante et belle, une musique contem-
poraine, où soufflaient les vents de
l'esprit. Serait-ce l'une des nouvelles
voies de la flûte de Pan ? Gheorghe
Zamfir nous réserve-t-il de nouvelles
découvertes dans ce sens ? On pourrait
s'en réjouir, dans l'entre-temps « drum
bun si pe curînd ! »

D. de C.

ECOUTE POUR VOUS
Mozart et Beethoven

OEUVRES DE MUSIQUE . DE
CHAMBRE.

Disques DG, collection « Privilè-
ge ».

Qualité sonore d'ensemble : assez
bonne.

Profitons de la brève interruption
que connaît chaque année à pareille
époque la production pour signaler
quelques rééditions d'un intérêt in-
discutable.

LES QUATUORS ET QUINTET-
TES POUR INSTRUMENTS A
VENT de Mozart (l'appellation est
en réaité bien abusive puisque les
cordes sont présentes dans la plu-
part d'entre eux) ont été regrou-
pés dans un coffret de trois disques
parus une première fois entre 1960
et 1966. On retrouvera donc les qua-
tre quatuors pour flûtes et cordes,
le quatuor avec hautbois et le quin-
tette avec clarinette confiés à des so-
listes de la Philharmonie de Berlin, le
quintette pour piano et vents dans la
version devenue introuvable de F.
Guida et de membres de l'Orches-
tre philharmonique de Vienne, ce-
lui pour cor joué ici par G. Sefert
et le Quatuor Amadeus, le tout com-
plété par la brève sonate pour bas-
son et violoncelle, K 292. Presque
toutes de premier ordre, ces œuvres
qu'on n'a pas l'occasion d'entendre
aussi souvent qu'elles le méritent
ont trouvé des exécutants parfois
plus sensibles à l'équilibre sonore
qu'à la délicatesse de l'inspiration
mais néanmoins capables, dans pres-
que tous les cas, de soutenir la com-
paraison avec les meilleurs. Réf. DG
2733013. - -

Réédité en même temps que le
précédent, un coffret de cinq disques
consacré à la MUSIQUE DE CHAM-
BRE POUR INSTRUMENTS A
VENT de Beethoven (encore un ti-
tre pouvant prêter à confusion) per-
mettra de retrouver partiellement
le contenu d'un coffret paru sous

le même titre en 1970, lors du bi-
centenaire de la naissance' -du côrri^
positeur. Précisons que ni dans l'un
ni dans l'autre cas il ne s'agit d'u-
ne intégrale mais de l'essentiel d'une
production qui, si elle n'appartient
pas aux chefs-d'œuvre de son au-
teur, apparaît cependant comme ex-
trêmement attrayante. Quoi qu'il en
soit, il s'agit d'un copieux program-
me puisque y figurent la sonate
pour piano et cor, les variations sur
« La ci darem la mano » du Don
Juan de Mozart, pour deux haut-
bois et cor anglais, le trio pour la
même formation ainsi que ceux pour
piano, flûte et basson et pour pia-
no, clarinette et violoncelle, la séré-
nade pour flûte, violon et alto, les
quintettes pour piano et vents et
pour hautbois, trois cors et basson ,
les sextuors op. 71 et 81 b, le célè-
bre septuor op. 20 et enfin l'octuor
op. 103. Là encore l'interprétation
atteint constamment un très haut
niveau. On n'en sera d'ailleurs nul-
lement surpris en constatant que
nous avons affaire, entre autres,
aux Kempff , Demus, Kontarsky et
Fournier, au Quatuor Drolc ou en-
core une fois à quelques membres
de la Philharmonie de Berlin.
Réf. DG 2735002.

Bach, Haendel,
Couperin

PIÈCES POUR DEUX CLAVE-
CINS.

Interprètes : Anne Gallet et Ma-
rinette Extermann.

Sade SD 12516.
Qualité sonore : bonne.
Les duos de clavecins, on le sait,

sont encore plus rares que ceux de
pianos. Aussi en demandant à A.
Gallet et M. Extermann de graver
quelques pièces de leur répertoire,
la marque Sade a-t-elle pris une
heureuse décision. Les deux talen-
tueuses musiciennes qui partagent
leur temps entre leur carrière d'ins-
trumentiste et leur activité de pé-
dagogue dans divers conservatoires
de Suisse romande nous proposent
un programme qui comprend quatre
extraits de l'Art de la Fugue de
Bach, une suite de Haendel dont F.
Delor a habilement tenté de recréer
l'une des parties (on en avait per-
du la trace), enfin l'Impériale, une
suite bien connue de Couperin, ex-
traite des Nations, toutes pages mi-
ses en valeur avec un goût, une
maîtrise et un souci d'équilibre ir-
réprochables. Il faut donc souhaiter
que ce disque ne demeure pas seul
de son espèce, cela d'autant plus
que divers compositeurs contempo-
rains, nous dit-on , ont écrit spéciale-
ment pour les deux artistes.

J.-C. B.

Mercredi 2 février 1977 33e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Théophane.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Un incendie dans les éta-
ges supérieurs d'une tour de 25
étages a Sao Paulo (Brésil) fait 189
morts.
1972. —¦ Destruction de l'ambassade
de Grande Bretagne à Dublin au
cours d'une émeute.
1961. — Les 600 passagers du pa-
quebot portugais arraisonné « San-
ta Maria » débarquent à Récite.
1932. — Ouverture de la conférence
de Genève sur le désarmement.
1535. — Fondation de Buenos Aires.

ILS SONT NÉS UN 2 FÉVRIER :
L'auteur irlandais James Joyce
(1911-1960) ; le violoniste Jascha
Heifetz (1901).

L'affaire du bandit de Regensdorf
abattu par la police à Neuchâtel le

. 13 janvier nous a._ . valu ce titre¦':Vf ùaïrisSànt ' d'uh'"'qùkitidien vaudois:
« L'évadé arrêté d'une balle dans
le ventre » !

Le Plongeur

La perle

Célîmare le bien-aimé, au Théâtre
Annoncé

William Jacques, metteur en scène.
(Photo D. Vittet)

Sous les auspices de l'Art social,
les Artistes associés de Lausanne pré-
senteront cette pièce en trois actes
de Labiche, ces prochains vendredi
et samedi, en soirée, au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds.

Monter une pièce de Labiche pour-
simple. Le monde qu'il propose est
rait sembler, à première vue, chose
composé d'individus poltrons, casa-
niers, parvenus, éeoïtes, cupides, pré-

tentieux. Nanti de tous ces qualifi-
catifs, on se croirait dans un drame
et pourtant Labiche n'en a tiré que
des comédies.

C'est là son génie. Il a voulu di-
vertir et il y est parvenu. Il a même
dépassé le divertissement car, en plus
de la « vis comica », il a su dépeindre
des caractères.

Le tableau qu'il brosse reste frais
si l'on se tient à ce que Labiche a
voulu « montrer ». Si l'on veut « dé-
montrer », la pièce tombe dans le di-
dactisme et l'ennui naît de la leçon...

En exploitant le divertissement,
on fait éclater les défauts des per-
sonnages. Aux spectateurs de tirer
cette leçon. Voilà le but des Artistes
associés : Labiche d'abord, le met-
teur en scène ensuite, avec bien en-
tendu , l'aide des comédiennes et
comédiens : Jane Savigny, Françoi-
se Olivier, Catherine Gérart, William
Jacques, Bernard Junod, André
Schmidt, Jean-Claude Weibel, Jean
Fuller et Serge Kobel. Sans oublier
Bodjol , le décorateur, qui, réjoui par
Labiche, a coloré Célimare de teintes
joyeuses, avec meubles en trompe-
l'œil, astuces diverses et sourires en
coin, (sp)



Plus de 150.000 francs de dégâts
Un incendie ravage les combles de l'immeuble Cretets 87

Ce qu'il reste des combles de l'immeuble.
i

Un incendie a complètement détruit, hier matin, les combles de l'im-
meuble Crêteis 87, construit il y a une cinquantaine d'année. Un bâtiment
abritant au rez-de-chaussée la Fabrique d'horlogerie White Star & Co SA,
au premier étage l'appartement de M. Philippe Weiss, et au second les
bureaux commerciaux de Dolmy Watch Lld. Fort heureusement, grâce aux
secours arrivés rapidement, les sapeurs-pompiers se sont rendus maîtres
du feu en moins de trois-quarts d'heure, l'empêchant de prendre de plus
grandes proportions. Il est vrai, la situation n'aurait peut-être pas été la
même si le feu s'était déclaré pendant la nuit. Néanmoins, malgré des
dégâts d'eau limités au minimum en raison de la prévention faite dans les
étages inférieurs, le montant des dégâts s'élève à plus de 150.000 francs.
Quant aux causes, elles sont pour l'instant inconnues. La police de sûreté
est restée sur place toute la journée de mardi pour procéder à l'enquête.

Crêtets 87, un immeuble construit il y a 49 ans.

aussi installée à l'extérieur, par le
moyen de l'échelle-auto pour permet-
tre de prendre le feu en pinces. Dispo-
sitions s'avérant payantes, les pom-
piers réussissant à stopper le feu et
l'empêchant de passer aux étages in-
férieurs.

L'alarme fut donnée par la secrétai-
re de l'entreprise, avertie qu'elle fût
par les employés du Garage Sporting,
qui apercevaient de la fumée sortant
du toit. Il était 7 h. 37. En arrivant
sur les lieux avec quatre hommes, le
plt. Sonderegger demanda par radio le
renfort de quatre groupes (10, 11, 12 et
17), respectivement l'Etat-major , les
services techniques et les groupes
de sapeurs, particulièrement formés
d'hommes porteurs d'appareils contre
les gaz.

En ouvrant la porte qui menait aux
combles, les premiers-secours consta-
tèrent que la surface totale des com-
bles était déjà la proie des flammes.

DEUX PERSONNES ÉVACUÉES
La première mission des premiers-

secours fut d'assurer le départ de deux
personnes se trouvant au premier étage.
Durant ce laps de temps, ils installè-
rent une première lance directement
dans les combles, bientôt suivie d'une
seconde et cela malgré une fumée im-
pénétrable. Une troisième lance était

(Photos Impar - Bernard)

Ce furent finalement une quaran-
taine d'hommes qui participèrent à cet-
te intervention commandée par le ma-
jor Guinand lequel connaissait son bap-
tême du feu en qualité de commandant
du bataillon. On remarqua sur place
la présence du conseiller communal
Francis Matthey, ainsi que du comman-
dant du bataillon du Locle, le major
Brasey.

L'EFFICACITÉ DU MATÉRIEL
Pas moins de six véhicules sapeurs-

pompiers étaient sur place : le camion
tonne-pompe, l'échelle-auto, les ca-
mions pionnier et de matériel, la jeep
de police et le fourgon de commande-
ment. Ce fut efficace. Quant à la cir-
culation , elle a été interrompue dans la
rue des Crêtets entre les parcs Gallet
et des Crêtets et la rue de la Ruche.
Par ailleurs, les mesures de protection
prises' en couvrant de bâches le mobi-
lier et les machinés et pièces d'horlo-
geries évitèrent de ' plus gros dégâti'.
Il fallut aussi sauver l'important stock
dé montres se trouvant dans les bu-
reaux commerciaux de l'entreprise Dol-
my Watch Ltd.

L'ENTREPRISE POURRA
REPRENDRE SON ACTIVITÉ

Fort heureusement, les employés de
l'entreprise — une dizaine de person-
nes — ne chômeront pas. Déjà hier
après-midi, ils déménagèrent le maté-
riel et le mobilier des locaux du se-
cond étage et procédèrent aux nettoya-
ges. En fin d'après-midi en vue de
faire face aux éventuelles intempéries
la couverture provisoire du toit com-
mençait par une entreprise de la ville.

Quant aux causes, elles sont pour
l'instant inconnues. La Police de sûreté
a d'ailleurs fait appel à un expert pour
tenter de déterminer le départ du feu.
Mais il semble bien qu'il se soit décla-
ré la veille au soir ou durant la nuit.
La cheminée où devait se trouver le
foyer principal avait-elle une fissure ?
L'enquête l'établira. R. D.

Le feu est attaqué de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur,

Le foyer principal devait, semble-t-il, se trouver près de la cheminée.

La CCÂP s'installait dans les Montagnes
Il y a un quart de siècle

Fondée en 1898, à la suite d'un vote
unanime du Grand Conseil neuchâte-
lois, la Caisse cantonale d'assurance
populaire fêtait , en 1952, son installa-
tion dans les Montagnes, et plus spé-
cialement à La Chaux-de-Fonds, dans
l'immeuble même de la Préfecture. Il
y a aujourd'hui vingt-cinq ans de cela.
Cet anniversaire a été marqué mardi,
au Crèt-du-Locle, par une sympathi-
que mais aussi sobre et généreuse fête.
Elle réunissait le personnel, les mem-
bres de la direction et les autorités, re-
présentées par MM. Robert Comtesse,
président du Grand Conseil, Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, J.-A. Haldi-
mann, préfet des Montagnes, ainsi que
M. Robert Moser, conseiller commu-
nal, nouveau président du Conseil d'ad-
ministration depuis 1977.

« Le miracle de la CCAP est un mi-
racle d'équilibre », devait dire M. R.
Moser, succédant à M. J.-P. Forney,
lequel avait eu le plaisir de donner le
feu vert à cette manifestation en sou-
haitant la bienvenue aux invités.
« Equilibre entre les mérites de l'orga-
nisation officielle — avec les garanties
qu'elle apporte — et la dynamique de
la responsabilité personnelle de l'indi-
vidu à l'endroit des risques de l'exis-
tence. Dynamique qui est aussi l'apa-
nage des institutions privées dans la
catégorie desquelles se range la CCAP,
dynamique de son conseil, dynamique-
de lai direction, de ses cadres et em-
ployés, dynamique qui tend vers ' un
objectif commun : servir utilement et
développer la prévoyance sociale. Au-
tant qu'une inauguration, un vingt-cin-
quième anniversaire est un renouvelle-
ment. Ce par quoi il faut entendre que

l'événement est l'occasion de rappeler
les objectifs ou d'en donner une nou-
velle définition. Le fait est que la dy-
namique créée à l'origine de la caisse
l'a conduite tout naturellement à se
vouer à des tâches nouvelles. Mais la
diversification de ses actions ne sau-
rait faire oublier l'esprit de mutualité
et de fraternité propre aux réalisations
du siècle dernier. Elle ne doit pas nous
faire oublier le rôle et le souci émi-
nemment éducatifs de la couverture du
risque par l'épargne — qu'on a peut-
être eu tendance à oublier ces derniè-
res années à la faveur de la prospéri-
té économique — notamment dans les
contacts indispensables avec les jeunes,
domaine dans lequel il est souhaitable
que l'appui de l'école demeure à l'action
désintéressée de la CCAP ». Et M. Ro-
bert Moser de rendre encore un juste
hommage à tous ceux qui œuvrèrent
durant vingt-cinq ans à la marche de
l'agence de La Chaux-de-Fonds.

Avec beaucoup d'esprit, M. Gennaro
Olivieri, chef du Service commercial,
rappela quelques souvenirs entre le
Haut et le Bas, tout comme il passa
en revue tous ceux qui travaillèrent et
qui travaillent encore à l'agence de
l'avenue Léopold-Robert. Au gré de sa
fantaisie, il eut pour chacun une petite
pointe bien sympathique et gentille à
la fois, bref une histoire qui représen-
toit'Vrâimênt' trrf*qua¥t dé 'siècK."*1

ignfin ^çl^ef ;c\e l'agence.depuis£5. ans,
et fêté" auparavant, M. Hildbrànd de-
vait terminer cette brève partie offi-
cielle avant une excellente choucroute.
Il en profita pour remercier ses colla-
borateurs et rappeler quelques anec-
dotes de ces dernières années, (rd)

Personnel et autorités rassemblés au Crêt-du-Locle. En médaillon, M.
Robert Comtesse, président du Grand Conseil, (photo Impar - Bernard)

Salle de Musique : Ce soir, 20 h. 15,
la pianiste espagnole Alicia de Larro-
cha donnera un récital avec, au pro-
gramme, des œuvres de Soler, Schu-
bert , Ravel , Albeniz.

Sachez mieux soigner les vôtres à
domicile grâce à des soins rationnels et
modernes. Inscrivez-vous au cours de
soins au foyer qu 'organise la Croix-

Rouge suisse, section de La Chaux-de-
Fonds qui aura lieu à la Clinique Mont-
brillant, le mardi, de 20 à 22 h., du
mardi 8 février au mardi 22 mars.
Les inscriptions sont prises au secré-
tariat de la Croix-Rouge, tél. (039)
22 22 89 de 7 h. 30 à 11 h. 30.

Contemporaines 1936 : Ce soir, 20 h.
30, à la Pinte neuchâteloise, réunion
des Contemporaines 1936.

communiqués

Théâtre: 20 h. 15, Alicia de Larrocha,
pianiste.

Avivo : réception le 1er mercredi du
mois, 15 à 17 h.. Maison du Peuple.

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 paysan : 14 h. à 17 h., Les sai-

sons à la ferme.
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.
Ludothèque : 14 à 16 h.
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.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14 h.

à 19 h.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
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.

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

mémento

À
Denis et Monique

STRAUBHAAR
ont la joie d'annoncer que

CAROLINE
est née

le 31 janvier 1977

Clinique Montbrillant

Croix-Fédérale 46
La Chaux-de-Fonds
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Quotidien régional d'information

Etes-vous intéressé à collaborer à notre journal ?
Si oui, vous êtes probablement la personne dont nous
avons besoin !

Nous cherchons un

représentant en publicité
(âge dès 25 ans)

Nous demandons :
— si possible de bonnes connaissances

de la publicité ou de la vente
— une excellente moralité et de l'entre-

gent
— disposer éventuellement d'une voiture

personnelle

Nous offrons :
; — une clientèle existante avec possibi-

lité de dévelopempent
— une ambiance de travail agréable
— salaire fixe, commission et frais
— prestations sociales d'une entreprise

moderne.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, cer-
tificats, photo et prétentions de salaire à P.-A. Wen-
ker, chef du service de publicité de « L'EST VAU-
DOIS », 1820 Montreux.
Discrétion assurée.

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

Beau '

studio
meublé
Tout confort, avec cuisine équipée.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE -
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 j

Salons confortables j f l̂ ^ ^ ^ ^̂mVm^̂^̂ ^ Ê.Canapé simple ou lit —\ un r M n i r r> __j__H__^__WF^__B_
£ Canapé d'angle Jjg lïl L U D L L ù mWÊff Wîfï j i T / B ËI k

Fauteuils relaxes ____
D
________PF VêFUl 

___i"- _̂__B_i

S Fr. 980.—, 1215.— 1845.— tfsj ,yr ^̂ mmrMmW ^
PPtW/ff Ê ^^^—y

\ 2100.—, 2560.—, 2720 , 3195.— B̂BJnaffl ^̂ S^̂ ^ffial ^̂ HH ŷ
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MESDAMES II CONF™, [I
Entre deux courses \ P i
accordez-vous un moment I ¦rV "̂ BS
de détente. I ,H  ̂flL l̂
Choisissez le cadre ^— Ĵ m̂W
agréable de notre D/̂ T TT T7T1

TEA-ROOM "«» du Marché
E. Frischknecht , suce.

Pour Noël offrez une reproduction d'une

[PHOTOGRAPHIE!
| ANCIENNE
de votre famille ou d'un souvenir, exécutée par

r J nrnnrr I ^
ue Fritz-Courvoisier 11

rGrnSriU FLnfitI 2300 La Chaux-de-Fonds
_ . . " Tél. (039) 23 47 84

| photographe | Dom >dle' (039) 22 43 13

Feuille dAvis des Montagnes
' * rf S ' fl[^B|*Mrai fl{yAtS]^Bipjl

À VENDRE, cause double emploi,

Renault 12 TS
modèle 1975-02, roulé 26 000 km. Prix à
discuter.

Tél. (039) 31 39 15 aux heures des repas.

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Les lundi 7 et mardi 8 février 1977, de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures ,

LIQUIDATION
par vente de gré à gré
des marchandises dépendant de la masse en faillite des époux José-Luis
et Denise ESTEVEZ, épicerie, rue des Jeanneret 21, 2400 Le Locle
Boîtes de conserves, pâtes, lessive, vins, diverses denrées alimentaires

et produits de nettoyages, etc.

VENTE AU COMPTANT - RABAIS 30 •/« SUR PRIX DE VENTE

Le Locle, le 1er février 1977. OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE
Le préposé : R. Dubois

URGENT
CHERCHONS

dame de compagnie
pour une personne âgée habitant au
Locle.
Téléphoner au (038) 46 18 66.

URGENT
A remettre, pour cause imprévue

au LOCLE

magasin d'alimentation

générale
Excellent revenu pour une per-
sonne. — Conditions de reprise

exceptionnelles.

Ecrire sous chiffre RF 2175 au
bureau de L'Impartial. ;

-̂¦-¦-¦-¦-¦-¦--¦—¦¦-------------¦—-¦—-¦—-¦—-¦¦-¦—¦¦

Je cherche à louer au Locle, vers le
centre ville, pour le 1er avril 1977,

appartement 3^ - 4 pees
chauffage collectif , prix modéré, confort.

Ecrire sous chiffre WM 32251 au bureau
de L'Impartial.

Secrétaire médicale
cherche place pour le 1er mai 1977.
Eventuellement dans un hôpital.

Ecrire sous chiffre AR 32249 au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

URGENT
Je cherche à louei
au Locle pour le 30
juin :

LOGEMENT
31/2 - 4 pièces
tout confort, cuisina
agencée exclue.
Faire offres sous
chiffre HS 32248, au
bureau de L'Impar-
tial.

M ^L̂ \ En toute saison ,
f ̂ 5^% L'IMPARTIAL
T^""" \ votre compagnon !

1
Nous cherchons

mécaniciens
de précision
mécaniciens-
outilieurs
pour entrée immédiate.

Faire offres à
Entreprise Froidevaux, ch. du Cha-
blais 12, 1008 PRILLY-MALLEY,
tél. (021) 24 91 16.

t :—\
fl Fabrique de renommée internatio-
& nale, annexe de la branche hor-
I logère, cherche un

REPRÉSENTANT
pour la Suisse.

•j Le candidat devra faire preuve
d'une solide expérience pratique
dans la vente du secteur de l'hor-
logerie et de dynamisme.
Nous offrons un fixe, la commis-
sion et frais de voyage. Prestations

I,  

sociales d'avant-garde.
Entrée immédiate' ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae ,
références, photo et prétentions de
salaire à la direction. Discrétion
assurée. Chiffre OFA 5683 L,
Orell Fussli Publicité S. A., Case j
postale, 1002 Lausanne. >

V /
JE CHERCHE pour tout de suite

coiffeur (se)
S'adresser IDÉAL-COIFFURE, Avenue
Léopold-Robert 30b, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 14 80.

ROXER engage

un monteur d'appareils
électroniques
ou

mécanicien
électronicien
avec quelques années de pratique.
Faire offre à ROXER S. A., 36, Av.
Charles-Naine, tél. (039) 26 75 75,
La Chaux-de-Fonds.

Hôtel de la Croix-d'Or
Balance 15

' Tél. (039) 23 43 53

cherche pour tout de suite

sommelière
et extra

Débutante acceptée

SE PRÉSENTER

MAGASIN DE SPORT
de NEUCHATEL cherche

vendeur d'articles
de sport
ou éventuellement mécanicien
sportif s'intéressant à la vente.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre 28-20112, à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

db
À LOUER

pour date à convenir :

PIGNONS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, avec confort, rues du

i Nord, Doubs et Temple-Allemand.

- v -  GARAGES ou ' '£ PLACES DE PARC
chauffés ou non , rues de la Tui-
lerie, Nord, Tête-de-Ran.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, complètement remis à neuf ,
loyer de Fr. 299.— charges com-
prises, rue Alexis-Marie-Piaget.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec salle de bain et
chauffgae par appartement , rues
Numa-Droz et Doubs.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

MENUISIER-ÉBÉNISTE
sachant travailler seul (établi, machines
et pose) cherche emploi. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Tél. (039) 23 78 04.

BECDBECD
ON CHERCHE
pour le 1er mai 1977

concierge
à temps partiel
pour un petit immeuble locatif de
5 étages, environ 10 appartements.

Situation de l'immeuble : Avenue
Léopold-Robert.

Appartement de 3 pièces tout con-
fort à disposition.

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

Hc§ EECD
NOUS CHERCHONS

14-15-17-18 février, de 9 h. à 16 h.

moniteurs de ski
ou personnes sachant bien skier
Ecole secondaire du Val-de-Ruz

Tél. (038) 53 35 80

FABRIQUE DE BOITES OR
de la place cherche :

bijoutier
et

acheveurs
Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

J U N O D  & C I E
Grenier 24 - Tél. (039) 23 46 41
2301 La Chaux-de-Fonds

II Une bonne eontrl-
9 bution au planning¦ ¦"¦ du budget

Prêts
simple, actuel et économique

i Veuillez m'envoyervotre documentation ;
; pour un prêt de fr. 

Nom 
Prénom 

S Rue 
!i NPA/Lieu c383

Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

, Télécrédlt 022 2807 « .

A louer
appartement
2 chambres
tout confort.
Loyer Fr. 207.—
plus charges.

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

LAPINS
tués, de campagne,
à vendre, ainsi que
roulé de lapin sans
os. Prix avanta-
geux. Livraison à
domicile. Tél. (039)
61 16 78 ou (032)
97 21 67.

Cherchons tout de
suite à Genève.

BARMAIDS -
HÔTESSES
pour bar-club.
Tél. (022) 32 95 30
dès 17 heures.

STUDIO
à louer, meublé,
cuisinette, douche
cave, Paix 19, La
Chaux-de-Fonds.

Tél. (038) 25 38 09.

VIBRO-MASSEUR sur socle, état neuf,
valeur Fr. 400.— cédé Fr. 190.—. Tél.
(039) 23 35 82, heures repas.

VÉLOMOTEUR « Rixe ». Fr. 350.—. Tél.
(039) 31 60 89.



Billet des bords du Bied
aivIBÎétait un i ̂ oir de- la semaine • der-
nière. Nous étions quelques amis;. réu-
nis dàhS 'ùrie salïe "dë'*'réstaur'àW

;
mïne<

de nos trois « capitales » du canton.
Il y avait là des femmes et des hom-
mes de cœur, de ces êtres qui, depuis
des années, se penchent sur les misè-
res humaines... et savent ce qu'est
l'amour du prochain. Non pas ce chris-
tianisme stérile qui n'aboutit à rien.

Des misères morales et physiques
souvent déprimantes pour ceux qui
s'en occupent... sans se lasser.

Une demoiselle qui assistait à l'en-
tretien nous disait sa joie d'avoir en-
fin réussi, après cinq ans d'efforts, à
faire qu'un enfant de onze ans pronon-
çât une phrase correctement.

Pour cette femme merveilleuse —
qui parlait simplement — c'était une
victoire, après de grandes et nombreu-
ses batailles !

Epuisement moral de l'enfant, décou-
ragement des parents, mais la certi-
tude du succès de celle qui s'était
attelé à cette tâche harassante. Nous
passions une soirée agréable sans nous
soucier le moins du monde de la ca-
dence des aiguilles de la pendule. Je
me demandais ce que ' je faisais là ,

j'aurais déjà dû, depuis longtemps,
avoir jpris , ma, /étroite.,. Ifais j'avais
commencé avec lés pionniers de ces
œuvres. Je ne pouvais m'arracher.

C'est sur le chemin du retour que
j'ai interrogé l'amie de celle qui venait
d'accomplir une telle performance :
« Comment cette splendide femme ne
s'est-elle pas mariée ?

— Voyez-vous, cher Monsieur, me
fut-il répondu, mon amie a « oublié »
qu'elle était femme, elle n'a voulu
n'être que mère— Si vous pouviez la
voir chez elle, quand elle reçoit « ses »
enfants. U y en a parfois cinquante...
vous seriez émerveillé. Pour elle, tou t
est simple. Tout est facile !

Je l'ai rencontrée un j our tout par
hasard. Elle m'a parlé de son travail.
Elle est devenue une mère pour moi.

Nous courons les routes de ce can-
ton et du canton de Vaud. C'est mer-
veilleux ! « Maman » m'a appris la joie
de vivre dans-le dévouement pour les
enfants, pour les malheureux. Elle fut
pour moi un havre de paix, car, quand
je l'ai rencontrée, j'étais brisée par la
vie. J'ai compris le vrai, l'authentique
christianisme.

Quand je suis rentré chez moi, je
pensais à cette conversation... Que le
ciel est clément de donner au monde
de telles femmes qui ont tout oublié,
même de se marier, parce que comme
la femme de l'Evangile, elles ont choisi
la bonne part !

Jacques monterban

Nexus Erratic à La Lucarne

C'était samedi soir une première a
deux titres dans la petite salle bre-
nassière. Première soirée de musique
pop et premier spectacle pour Nexus
Erratic, le ^groupe invité. Ce fu t  ...un
immense succès puisque la salle était
occupée jusque dans ses moindres re-
coins d'un jeune public venu encoura-
ger des musiciens du Val-de-Travers.
Il est réconfortant de voir que des ar-
tistes de la région attirent un grand
nombre de spectateurs et obtiennent
un succès qui est bien plus que d' es-
time.

Il fau t  reconnaître qu'il y eut d' ex-
cellents moments au cours de ce spec-
tacle, qui soulevèrent d' enthousiasme le
public. D' excellents moments o f f e r t s
tour à tour par le bassiste, le pianiste ,
le batteur, le guitariste ou le chanteur.
Jean-Claude Juvet et Yvan Pélichet
sont les auteurs de presque tous les
morceaux présentés et dont l'exécu-
tion f u t  très souvent remarquable. Tout
ne fu t  pas parfait bien sûr, il y eut
quelques erreurs de jeunesse, un cer-
tain manque de maturité , tout à fa i t
pardonnables et pardonnées par le pu-
blic qui f u t  sensible à l'originalité des
compositions et à l' exécution pleine de
fougue des jeunes interprètes. La mu-
sique de Nexus Erratic est plaisante ,
harmonieuse, émaillée d' originalité.
C' est un style fort  agréable qu'ont
choisi Yvan Pélichet , Serge Poggiana ,

Rémi Rota , Claude Juvet et Claude
Rippolin, un style où il est dif f ic i le  de
s'af f irmer.  Mais on a pu se rendre
compte , que ces, garçons ne manquent
pas de qualités et leur travail a déjft
porté ses fruits.  On les reverra sans
doute sur d'autres scènes de la région
car cette première fu t  une belle réus-
site.

Réussite aussi pour La Lucarne qui
s'a f f i rme  de plus en plus comme un
centre de loisirs populaire aux activi-
tés très variées, où se retrouvent tous
les publics et qui accueillera dans une
semaine un grand guitariste classique,
Michel Dintrich, qui sera un des f l eu-
rons à ajouter à la belle panopli e que
possède déjà La Lucarne, et que n'a
pas déparée Nexus Erratic. (dn)

Grand succès pour une première

SEMAINE DU 2 AU 8 FÉVRIER
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) 19 h. 30, en-
traînement au nouveau collège se-
condaire, salle No 025.

Club d'Echecs. — Le mercredi, 20 h. 15,
tournoi d'hiver au restaurant de la
Place.

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.:
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet. Cadet-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1908. — Rendez-vous
tous les 2es mercredis du mois, au
Terminus, 14 heures.

Contemporaines 1907. — Lundi 7, 14 h,
15, au local , reprise des séances.

Contemporaines 1914. —¦ Discussion et
élaboration du programme 1977.

Contemporaines 1923. — Mercredi 2,
20 h. 15, restaurant Terminus. Pro-
jets de course.

CSFA. ¦— 8 février, visite de la fabri-
que Suchard à Serrières. Dép. gare
du Locle, 12 h. 35. 20 février, ren-
contre des skieuses romandes. Ins-
criptions jusqu 'au 8 février , à C.
Vallon, Communal 18.

Echo de l'Union. — Lundi 7, répétition,
20 h., Maison de paroisse.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sànger ein zur Gesangprobe am

Dienstag, 20.15 Uhr, îm Lokal, Cercle
Républicain, 2 ter Stock Postgebàude.

Judo-Club Samourai Dojo. — Lundi ,
de 18 à 19 h., enfants de 5 à 8 ans ;
19 à 20 h., enfants de 9 à 15 ans ;
20 à 22 h., adultes. Mercredi , comme
le lundi. Jeudi, cours de débutants :
18 h. 45 à 20 h., enfants ; 20 h. à
21 h. 30, adultes. Vendredi, 19 à
20 h., enfants de 9 à 15 ans ; 20 à
22 h., adultes. Samedi, entraînement
libre.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors , lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi , 20
h., actifs, halle de Beau-Site: mer-
credi, 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.,
actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois Rois.
Dernier délai pour les inscriptions :

lundi à 17 heures.
Les programmes permanents de so-

ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappel de con-
vocation.

sociétés locales

Nouvelles prescriptions douanières
IMPORTATION DE VIN À TITRE PRIVÉ

Dans la complexité des prescrip-
tions douanières et de leurs fré-
quentes modifications — dictées le
plus souvent par divers impératifs
de protection des produits indigè-
nes, il en est une qui ne manquera
pas de susciter l'attention d'un
grand nombre de voyageurs venant
de France.

Depuis hier, 1er février, de nou-
velles et fastidieuses modifications
sont en effet intervenues au chapi-
tre de l'importation de vin rouge.

Mais avant de les examiner, rap-
pelons qu'en matière d'importation
à titre individuel il convient de dis-
cerner le trafic voyageur du trafic
frontière. Le premier s'applique aux
voyageurs dont les points de dé-
part ou d'arrivée se situent à 10 km.
à vol d'oiseau de part ou d'autre du
point de passage de la frontière.
Le second s'applique aux déplace-
ments s'inscrivant dans ce rayon de
dix kilomètres. Ajoutons que la na-
ture du trafic est définie par le
but du voyage effectué et non par
le lieu où la marchandise importée
a été achetée.

FRANCHISE INCHANGÉE
En matière de boissons alcooli-

ques de moins de 25 degrés (le vin
notamment), la franchise d'impor-
tation est maintenue à deux litres
par personne âgée de plus de 17
ans, en trafic voyageur et à un litre
en trafic frontière.

Si des personnes vivant en mé-
nage commun voyagent ensemble,
on accorde à chaque personne la
quantité exempte de redevance, mê-
me si le vin est importé dans un
seul récipient.

Pour ce qui est des boissons al-
cooliques de plus de 25 degrés, on
peut importer en trafic voyageur un

litre par personne (de plus de 17
ans). Mais en trafic frontière au-
cune quantité n'est admise (tout
comme pour la viande). Ceci dit ,
les voyageurs franchissant la fron-
tière peuvent importer une certai-
ne quantité de vin moyennant qu'ils
s'acquittent du droit de douane.
Toutefois , et c'est à ce sujet que les
prescriptions viennent d'être modi-
fiées par l'Administration des doua-
nes, un montant maximum est au-
torisé sans permis d'importation,
qu'il s'agisse de vin en vrac (c'est-
à-dire en récipient de plus de trois
litres) ou de vin en bouteille.

EXONÉRATION DU PERMIS
Jusqu'à présent on admettait que

les voyageurs importent sans per-
mis (mais avec taxe) une quantité
de 20 litres en vrac par personne,
en trafic voyageur comme en trafic
frontière. Depuis le 1er février ces
quantités ont été ramenées à 10 li-
tres pour le trafi c voyageur et à
2 litres pour le trafic frontière.

Par contre le vin EN BOU-
TEILLE peut être importé sans per-
mis jusqu'à concurrence de 20 kg.
brut par personne (c'est-à-dire en-
viron 14 bouteilles) tant en trafic
voyageur qu'en trafic frontière. Ce-
ci n'a pas changé. Précisons que si
une personne importe en vrac et
en bouteille, la quantité maximum
admise est de 20 kg. brut par per-
sonne (mais jamais plus de 10 litres
en vrac, respectivement 2 litres en
trafic frontière).

Autre précision : si des personnes
vivant en ménage commun voya-
gent ensemble la quantité autori-
sée sans permis leur est accordée
à chacune. Mais dans ce cas il
n'est pas admis d'importer dans un
seul récipient de plus de 10 litres

(ou de plus de 2 litres en trafic
frontière).

VIN ROUGE EN BOUTEILLE :
DÉROGATION

Enfin dans les méandres de ces
nouvelles prescriptions on découvre
que l'on peut tout de même impor-
ter du VIN ROUGE EN BOUTEIL-
LE sans limitation de quantité
(c'est-à-dire au-delà des 20 kg. brut
admis), moyennant que l'on s'ac-
quitte d'un droit supplémentaire de
1 fr. par kilo (environ 1 fr. 40 par
bouteille pleine).

Voici qui mérite toute l'attention
des voyageurs désireux de s'offrir
de temps à autre quelques bonnes
bouteilles de vin de France. Pour
autant bien sûr que la complexité
de ces réglementations changeantes
ne lui coupe pas l'envie de boire
un bon coup !

Ajoutons que les auteurs de ces
prescriptions dont nous n'extrayons
que les règles les plus utiles et les
plus courantes ne se sont malheu-
reusement jamais substitués aux
agents des douanes qui, eux, se
voient contraints d'ajouter quelques
pages aux inimaginables et volu-
mineux dossiers de fiches de ré-
glementations douanières et de les
faire appliquer. Dommage car ils
auraient été ainsi mieux à même
de les simplifier.

C'est dire que les voyageurs,
d'une manière générale, sauront à
n'en point douter faire preuve de
psychologie — tout comme les
agents des douanes — et s'abstien-
dront de « piquer leur crise » ce qui
n'arrangerait pas les choses.

Les douaniers de leur côté s'ef-
forceront dans les premiers temps
d'informer leurs « clients » le plus
largement possible.

AR

C'est sous la présidence de Gôdôllô
(lire Aimé Rochat) que s'est tenue, au
Cercle catholique du Locle, l'assemblée
des délégués de l'ANES.

En présence de la majorité des grou-
pes scouts du canton, le président pré-
senta son rapport pour l'année 1976,
en s'attachant tout particulièrement
aux travaux de rénovation du chalet
cantonal du Montperreux. Chalet qui
grâce à ces travaux peut actuellement
accueillir 50 à 60 personnes dans des
installations très modernes. U fit en-
suite un bilan de la campagne finan-
cière qui a rapporté environ 150.000
francs ; mais non sans mal, puisqu'il
a fallu au comité faire un grand nom-
bre de démarches, de visites, de télé-
phones, 1400 lettres personnelles, 400
cartes écrites à la main et que pour
récolter la somme de 35.000 fr., par
une action intitulée « des pas pour un
toit », les éclaireuses et éclaireurs ont
parcouru à pied, lors de leur camp
cantonal 1976, environ 13.000 km.

Ce fut ensuite au tour du chef can-
tonal Yves Delamadeleine de présenter
son rapport 1976. Commentant l'acti-
vité 1976, le chef cantonal fit le bilan
des diverses manifestations (cours de
formation, camp cantonal) et réalisa-
tions (film pour la TV romande « Les
Scouts », rénovation du chalet canto-
nal). Il se plut ensuite à remarquer
que les relations entre scouts à l'inté-
rieur du canton étaient excellentes et
que la collaboration avec les éclaireu-
ses devenait une réalité. U termina son
rapport en souhaitant que le succès
accompagne le scoutisme garçons et
filles sans distinction.

Comme tous les trois ans, il était
du devoir de l'assemblée de nommer:
les membres du comité cantonal ainsi
que le chef cantonal. Ont été nommés:

Membres du bureau du comité can-
tonal: président, Aimé Rochat (ancien) ;
vice-président, Sammuel Porret (an-
cien) ; secrétaire, Robert Aellen («nou-
veau» pour ce poste) ; caissier, Michel
Tardin (ancien) ; cons. assuran., Ber-
nard Vaucher (ancien).

Comité cantonal: l'assemblée a ra-
tifié les nominations de Pierrette Steu-
dler et Serge Enderli.

Chef cantonal: à la suite de la dé-

mission d'Yves Delamadeleine, l'as-
semblée a élu pour lui succéder, Pier-
re Hiltpold, économiste, ancien com-
missaire cantonal éclaireur.

Le président remercia vivement le
chef cantonal sortant pour tout le tra-
vail que ce dernier avait effectué et
souligna avec quel plaisir, le comité
cantonal, la maîtrise cantonale et tout
le scoutisme neuchâtelois avait pu foé-
nificier de l'efficacité et de la compé-
tence de ce « grand » chef.

Le caissier présenta ensuite le bud-
get et signala que les cotisations ne
subiraient pas de changement cette an-
née.

Le nouveau chef cantonal présenta
ensuite le programme d'activités 1977
comprenant notamment: les « tradition-
nels » cours de formation ; une j ournée
des chefs ; des visites de camps et soi-
rées de groupes. D'autre part . il
signala que le Glaive Routier, avec la
participation d'environ 1000 Guides et
Routiers de toute la Suisse, se dérou-
lerait dans le canton de Neuchâtel.
Il présenta ensuite les commissaires
cantonaux qui formeront la maîtrise
cantonale 1977, il s'agit de: Yvette Boi-
chat (louveteaux), Jean-François Nuss-
baumer (éclaireurs), Michel Favez
(pionniers), Jean-Michel Béguin (rou-
tiers), Henri Sagne (formation) et Yves
Delamadeleine (administratif).

Au terme de cette assemblée, se dé-
roula l'assemblée de la Ligue St-Geor-
ges neuchâteloise.

î e président uiauae DUDOIS com-
menta son rapport 1976 et présenta
le programme d'activités 1977 compre-
nant entre autres : le congrès interna-
tional de l'amitié à Montreux.

Le caissiei Alfred Bourquin présenta
ensuite les comptes et remercia les
actifs d'associer les « moins jeunes » à
cette assemblée.

Claude Dubois clôtura l'assemblée en
tenant à féliciter Gôdôllô pour l'ex-
cellent travail fourni en faveur du
chalet cantonal.

Précédant le verre de l'amitié, les
Pionniers du groupe St-Paul du Locle
présentèrent un très beau film, de
deux des leurs : Vincent Mercier et
Alain Paratte, intitulé « Les oiseaux
de nos régions ». (comm.)

Assemblée des délégués de l'Association
neuchâteloise des éclaireurs suisses

¦¦TiiT1'11'̂ Feuille dAvis desMontapes lllll il I II 1 1 1 1  lïiTl

Pour la septième fois , les enfants des
classes du village, dès la troisième an-
née scolaire, se sont rendus en pays
fribourgeois aux Paccots, passer une
semaine blanche.

Tout a admirablement bien fonction-
né tout au long de ce camp, qui pour la
première fois cette année était entiè-
rement à la charge des organisateurs.

Il fallut donc seconder le corps en-
seignant dans son travail, et en plus
des amis qui fonctionnèrent comme
moniteurs, trois dames du village ont
assuré au chalet de La Cierne la bonne
marche de la cuisine.

N'oublions pas de mentionner que les
parents et amis des élèves se chargent
d'assurer le transport des élèves, ce qui
réduit d'une bonne part les frais. En
plus , une subvention communale et la
recette des soirées scolaires font que
ce camp est à un prix populaire, ce qui
permet à chacun d'y participer, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Camp de ski

Mme Schallenberger, présidente de
la Société des samaritains, eut l'ama-
bilité de faire vendre le mimosa par
quelques écoliers. La population du vil-
lage y répondit généreusement puisque
la jolie somme de 230 francs a été
recueillie, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
Vente du mimosa

Réjouissant rapport
des Dames de l'hôpital
Le comité des Dames de l'hôpital

a tenu sa 96è assemblée générale
annuelle récemment à la salle du
Tribunal sous la présidence de Mme
Jean Perrenoud.

Selon les rapports de M. Baehler ,
administrateur, et celui présenté par
la présidente, le montant total des
dons remis par le groupe des dames
visitantes ainsi que des cotisations
des membres passifs s'élève à
5483 fr. Résultat magnifique qui
permettra à la direction de l'hôpital
de faire prochainement l'achat de
fauteuils pour malades. Le comité a,
d'autre part , fait parvenir , comme
de coutume, des repas aux malades
à l'occasion de la Journée des ma-
lades, de Pâques, du 1er Août , de
Noël et de Nouvel-An.

Dans le domaine social , il s'est
créé un service de « promenades
pour malades chroniques » qui sera
étendu et intensifié en 1977.

Pour terminer, la présidente ex-
prima ses vifs remerciements à tou-
tes les personnes qui soutiennent
généreusement et fidèlement l'hôpi-
tal et se plut à relever l'excellente
collaboration qui existe entre la di-
rection de l'établissement et le Co-
mité.

Ce dernier reste inchangé pour
1977, il se compose ainsi : présiden-
te : Mme Jean Perrenoud ; vice-pré-
sidente : Mme Pierre Bergeon ; se-
crétaire : Mme Chs. André Breguet.

Entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds

Hier à 0 h. 15, Mme Adda Balossi ,
52 ans, de la ville, marchait en bor-
dure de la route cantonale, du Crêt-du-
Locle en direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu avant d'arriver à la hau-
teur de la Croix-Fédérale, elle a été
heurtée par une auto qui circulait en
direction du Locle. Le conducteur du
véhicule a pris la fuite.

Blessée, Mme Balossi a été secourue
par un automobiliste puis transportée
à l'Hôpital de la ville. La gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds prie l'automo-
biliste qui a secouru cette dame ainsi
que les témoins éventuels de se faire
connaître, tél. 039 23.71.01.

Il renverse
une passante et prend

la fuite

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 à
18 h.

Bibliothèque de la ville: prêt du lundi
au vendred i, 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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Conservatoire : Dimanche 6, 19 h.,
on entendra des chansons du Moyen-
âge, des airs de cour du XVIIe siècle
accompagnés par un luth, des mélodies
de Haydn, Mozart , Schubert, Weber et
des chansons espagnoles de Granados
pour voix et guitare. Wally Staempfli,
soprano, sera accompagnée par Jiirgen
Hùbscher, instrumentiste.

. communfcpÉs -

La traditionnelle vente de mimosa
assurée samedi aux Brenets par la
section locale des Samaritains a connu
un beau succès malgré la fraîcheur du
temps. C'est en effet la belle somme de
690 fr. qui a été récoltée et apportera
un peu de chaleur à des enfants déshé-
rités, (dn)

Chaud au cœur
malgré le f roid
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/ _r̂ _ \̂
2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — À W J_
LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE BÉMONT : l\j|_/1
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715. ^LJ_r

fcyjyj TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
** __. * Etablissement de la Chaux-de-Fonds
**==** ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
j fl^£ ÉCOLE PROFESSIONNELLE
' " " W DES ARTS ET MÉTIERS

MISE AU CONCOURS
DIRECTEUR DE L'ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

et de I'
ÉCOLE PROFESSIONNELLE DES ARTS ET MÉTIER:
Le poste comprend un certain nombre d'heures d'enseignemen
CES ÉCOLES :

— forment à plein temps des bijoutiers-joailliers /
sertisseurs et des graveurs

— dispensent l'enseignement aux apprentis de l'industri
et de l'artisanat

— organisent des cours pour adultes
(perfectionnement et maîtrise).

La formation, les connaissances du titulaire doivent lu
permettre d'animer, de contrôler ces divers enseignements
Titre requis : licence ou brevet pour l'enseignement oi
qualification équivalente.
Exigences particulières : personnalité dynamique, sens de
contacts humains, capacités d'organisation et d'administra
tion, culture plasticienne, expérience de l'enseignemen
souhaitée.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 15 août 1977.
Formalités à remplir jusqu'au 19 février 1977 :
1. adresser les offres avec curriculum vitae et pièce:

justificatives à M. Pierre Steinmann , directeur général
Technicum neuchâtelois, rue du Progrès 38 - 40, 2300 L;
Chaux-de-Fonds ;

2. informer simultanément de l'avis de candidature 1<
Service de l'enseignement technique et professionnel
Département de l'Instruction publique, Château d<
Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

Tous renseignements seront donnés par M. Pierre Steinmann
directeur général, Technicum neuchâtelois, rue du Pro-
grès 38 - 40, 2300 La Chaux-de-Fonds.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1977.

LA COMMISSION

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

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

Nom et prénom :

Grade : Incorporation : 

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

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

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

\ La Chaux-de-Fonds

MACHINES
, A LAVER

linge et vaisselle,
» automatiques,

neuves, avec lé-
gers défauts émail.

GROS
RABAIS

i Vente - location

n. OU.- m°is
! Réparations toutes
¦ marques.

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

...i. ira————¦—.—r— ¦

Vallée des Ponts
ou La

Chaux-du-Milicu
ON CHERCHE

appartement
ou ferme avec
dépendances

Chauffage par
fourneaux

Tél. (039) 37 13 27
(dès 20 h.)

A louer à St-Imier
centre du village

logement
4 pièces

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

*__,, L'Impartial

Morbiers
Plus de 30 modèles.
Prix sans intermé-
diaire.
Documentation :
Multi-styles
19, Vieux-Moulin
1213 Onex

Tél. de 10 h. à 20 h.
(022) 92 48 15.

! Daim-
cuir
Nettoyage très soi-

. gné de vestes, man-
teaux (avec four-
rure) moutons re-

' tournés, gants, sacs
à main, housses, etc.
RenovaDAIM S. A.
Gouttes d'Or 92
2000 Neuchâtel 8

' Tél. (038) 25 66 84

Savoir tisser
, C'est facile, avec un

COURS DE TISSAGE « ATÉNA »
vous pourrez ainsi imaginer, créer et réaliser vête-
ments, tissus d'ameublement et de décorations, tapis,

etc.

Renseignez-vous dès aujourd'hui

chez David l'Artisan
is Rue du Versoix - Tél. (039) 23 38 22

2300 La Chaux-de-Fonds ^ > i r.,..j ,

""kfpliÈ oT&èrHdùs'lè's âBrfe-midi de '14 'ni' a 'lB ii'. SO

FNR*ZM
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.

Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour nos ateliers de production

quelques
ouvrières
pour travaux de reprise sur petites presses.

Veuillez prendre contact par téléphone avec M.
Rossi, tél. (039) 23 47 44 qui vous fixera rendez-
vous.
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Sur terre et sur mer,
Kuoni pour vos
vacances balnéaires.

Le service est meilleur, l'expérience plus longue, les guides plus compétents
et le choix plus grand: bref, nous savons où trouver les plages les plus propres,
les hôtels les plus réputés, les baies les plus calmes et les prix les plus raisonnables.

Minorque I Sardaigne ~* I Grèce
8 jours dès 8 jours dès A f l» '¦̂395- Fr.695.- Crèt R̂hodes
COte O AZUr AlgarVe g j ours départs de Genève dès.
8 jours départs de Genève dès 8 jours départs de Genève dès -r-, enr
Fr. 335.- Fr. 545.- J5 ~
T«rhiîi Tnnkip COnOU
13uua iUiuaic 8 jours départs de Genève dès
8 jours des 8 jou rs départs de Genève dès -, tnr

Fr. 495.- Fr. 445.- J E 4«E>.- 
Ibiza, Formentera Yougoslavie Skiathos
8 jours départs de Genève dès 8 jours dès ° |0urs

Fr. 370.- Fr. 395.- Fr. 665.- 
IVfainrnilA Tlpc PîmaripS: Ces prix minimum ne seront valables que
lTl<yUll|UC 1ICS V^allallt.» pendant une période limitée. Vous en
8 jours départs Genève dès 8 jours départs de Genève dès apprendrez davantage en parcou- _^

Fr. 195.- Fr. 475.- .̂  mlT^^ M̂
Costa del Sol f|p 

vacanecs Xfe V̂^8 jours départs de Genève dès ^
^k / A* i _ 

 ̂gBffi

Fr. 450.- 1 wm *==^^\ Vgsrsg5^
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

SIE3 Les vacances - c'est Kuoni
i , , ,  ... i i '

Jeune homme, ayant quelque pratique
cherche place comme

aide-mécanicien
Ecrire sous chiffre RF 2106, au bureau
de L'Impartial.

Couple suisse, domicilié en Italie àv
Nord, cherche

jeune fille
pour garder enfant de 6 mois et aider
au ménage. Renseignements, tél. (039)
22 22 49 heures repas. 

Femme de ménage
Personne soigneuse et de confiance est
demandée 4 demi-journées par semaine

i
Tél. (heures de bureau) 039/22 10 77.



«BO-GO-TA» ou les contrastes
d'une capitale du tiers monde

Première cinématographique à Neuchâtel

Une première cinématographique
s'est tenue récemment à la salle de la
Cité, à Neuchâtel, sous l'égide du Cen-
tre culturel neuchâtelois. Il s'agissait
d'un film documentaire, « BO-GO-TA »,
réalisé et produit par deux jeunes Ro-
mands : le Neuchâtelois Daniel Simon
et le Lausannois Marcel Leiser.

Bogota (Colombie) : comment imagi-
ne-t-on cette capitale sud-américaine ?
Ce moyen métrage apporte une infor-
mation aussi sérieuse que captivante
par une approche descriptive et im-
pressionniste de cette cité de plus de
trois millions d'habitants vue dans ses
contrastes sociaux. Le Nord est habité
par les classes aisées qui vivent en cer-
cle fermé et dans l'indifférence de la
misère des autres ; le Sud est le ghetto
des majorités sous-alimentées qui s'en-
tassent dans des habitations rudimen-
taires, tandis que le Centre confronte
les extrêmes, avec, d'une part, les grat-
te-ciel du milieu des affaires et, par
ailleurs, les petits vendeurs, les men-
diants et les désœuvrés.

Ce portrait de Bogota s'achève par
une chanson originale qui exprime l'ex-
ploitation que représente une ville:
bâtie par les pauvres pour servir aux
riches. On n'oubliera pas de si tôt les
dernières images -du film où les «¦égards
Interrogateurs d'une* Bande d'ëîSânts
semMeni. .-engager le spectateur -à se
pencher sur leur sort, (notre photo
Leiser et Simon).

Les deux réalisateurs suisses, qui
ont vécu près de deux ans à Bogota,
ont ramené une évocation générale des
gens et des lieux, tout en refusant de
j ouer aux voleurs d'images à sensation
ou d'imposer une vision par de longs
discours. Désireux de s'adresser à un
large public et proches du documentai-
re classique, ils laissent parler les ima-

ges, les bruits et les musiques, suppo-
sant que le spectateur saura les lire
sans avoir besoin de longs commen-
taires explicatifs, (vr)

Au Tribunal de police

Sorti des prisons de La Chaux-de-
Fonds le 12 avril 1976 , J.-C. S. voulut
profiter de sa liberté retrouvée. Il prit
sa voiture et partit sans but précis.
Dans les gorges du Seyon , alors qu 'il
roulait à une vitesse estimée à 92 kilo-
mètres à l'heure, à gauche de la ligne
de démarcation, il ne put éviter une
voiture venant en sens inverse. Le choc
frontal fut violent. La voiture de S.
s'arrêta contre les rochers, l'autre, con-
duite par M. D. B., fut poussée sur le
trottoir où elle prit feu. Le conducteur
ne s'est pas encore remis de ses bles-
sures et son état psychique est catas-
trophique : sa femme, qui était assise
à côté de lui, est décédée quelques heu-
res après l'accident. Elle était enceinte
et une césarienne a permis à l'enfant
qui allait naître de voir le jour.

Deux garçonnets se trouvaient sur le
siège arrière. Ils doivent la vie à leur
mère qui suivait la voiture de D. B., et
qui n'hésita pas à sauter dans les flam-
mes pour en sortir ses deux enfants.
Tous les trois ont souffert de profondes
brûlures.

Au cours d'une première audience, le
prévenu avait contesté les faits, non

pas l'accident lui-même mais les in-
fractions d'excès de vitesse et de perte
de maîtrise. S'il se trouvait sur la
partie gauche de la chaussée, ce n'était
nullement volontairement. Il évoque un
malaise.

L'expert est formel : vitesse excessi-
ve et probablement non pas un dépor-
tement après un virage, mais un virage
coupé au mépris de toute prudence sur
une chaussée aussi sinueuse que celle
des gorges du Seyon.

Les représentants des plaignants de-
mandent une peine sévère contre S.,
alors que le défenseur plaide l'acquit-
tement pur et simple, l'accident ayant
eu lieu , selon lui à cause d'un malaise
probable.

Après une courte suspension de l'au-
dience, la présidente, Mlle Geneviève
Fiala, assistée par M. P. D. Ritz au
poste de greffier, annonce qu'elle a re-
tenu les conclusions de l'expert. J.-C.
S. est reconnu coupable d'homicide par
négligence et d'infractions à la loi sur
la circulation routière. Il est condamné
à trois mois d'emprisonnement. Le sur-
sis ne lui est pas octroyé : S. a déjà
subi quatre condamnations et son atti-

tude a été négative. Tout au long de
l'enquête, il n'a cessé de contester ses
responsabilités. Les frais judiciaires
mis à sa charge sont élevés : 2530 fr. ;
ils comprennent le coût de l'expertise
rendue nécessaire par le comportement
de S. qui payera également une indem-
nité de dépens de 200 fr. à un des
plaignants.

Et , comme le releva la présidente, on
peut comprendre le besoin d'un homme
qui sort de prison, même s'il n'y a pur-
gé qu'une courte peine, mais la route
n'est pas un terrain de défoulement.

(rws)
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Collision
Hier à 15 h. 05, M. M. C, de Cor-

celles, circulait en automobile rue des
Draizes, à Neuchâtel , en direction de
Peseux. Peu avant le No 14, l'avant
gauche de son véhicule est entré en
collision avec l'avant droit de la voi-
ture conduite par Mme G. V., de Neu-
châtel qui le précédait et se déplaçait
pour se rendre sur le trottoir à sa
droite. Dégâts matériels.

Trois mois d'emprisonnement ferme au responsable
d'un accident mortel dans les gorges du Seyon

Ses Journées cantonales neuchâteloises aux armes à air comprimé

PAYS NEUCHATELOIS * 1AYS i vr^uCHAI ELOlS,
Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

Cette importante manifestation, orga-
nisée cette année par la Compagnie des
mousquetaires de Bevaix, dans son
nouveau stand de tir à air comprimé,
sis à Treygnolan, sur la route de la
Fruitière, a débuté samedi 22 janvier.
Durant ce premier week-end, une tren-
taine de tireurs au fusil à air compri-
mé ont exécuté leur programme de 20
plombs et de forts bons résultats sont
déjà à signaler.

A commencer par celui de l'inter-
national Pierre-Alain Dufaux de Pe-
seux, dont les 194 points seront diffi-
ciles à égaler, suivi à respectueuse dis-
tance par les 187 pts de Walter Ba-
dertscher de Moritmollin et les 185 pts
de Michel Glauser de Montmollin éga-
lement et de J.-Pierre Gagnaux de
Bevaix.

Il faut noter, chez les dames, l'excel-
lent résultat obtenu ; par Mme . Steine-
mann de Montmollin avec 180 pts et
chez les juniors les 188 pts de fort belle
venue de Gerald Glauser, de Mont-
mollin lui aussi, alors que le plus pro-
che résultat, 177 pts était l'œuvre de
J.-Pierre Etter de Bevaix.

Bien entendu rien n'est encore joué,
puisque 150 tireurs participeront à cette
rencontre annuelle, qui , eu égard à
l'exiguïté relative de l'installation (4

cibles), s'étale sur les soirées de cette
semaine et le week-end prochain. Ga-
geons que les représentants des sociétés
de tir de Colombier, Cortaillod, Cer-
neux-Péquignot, La Chaux-de-Fonds,
Peseux et du Val-de-Travers vont tou t
entreprendre pour faire encore mieux
que ces premiers résultats, et cela nous
réserve quelques beaux moments de
lutte sportive intense. Dès lundi 31
janvier, les tireurs au pistolet à air
comprimé prendront la relève de ceux
au fusil et répartiront leurs tirs sur
toute la première semaine de février
et le week-end suivant. L'année der-
nière, qui fut du reste la première
expérience tentée avec les amateurs

du « pistac », ils furent 92 a se présen-
ter au concours. Il semble, pour l'ins-
tant, que ce chiffre ne sera pas atteint
cette année, ce qui est fort dommage.
En tout état de cause, avec la belle
cohorte de très bons pistoliers que
compte notre canton, nous sommes as-
surés d'assister à une lutte serrée pour
la possession du challenge en compéti-
tion.

La proclamation officielle des résul-
tats, qui est d'ores et déjà fixée au
samedi 19 février, au stand de Trey-
gnolan, nous permettra de connaître le
nom des groupes champions et des
meilleurs tireurs de chaque catégorie.

E. D.

Auvernier qualifié pour Ses quart
de finale de la Bonne 'tranche

Des communes qualifiées pour les
huitièmes de finale de la Bonne tran-
che, organisée par la Radio suisse ro-
mande, trois sont neuchâteloises : Hau-
terive, Auvernier et Fenin-Vilars-Sau-
les. Une rencontre s'est déroulée hier
soir et a opposé Auvernier à Hauteri -
ve. On connaît la règle du jeu : répon-
dre le plus rapidement possible à neuf

questions touchant à tous . les domaines,
de l'histoire au sport en pas sant par
le théâtre et la politique.

Disons d' emblée qu'Auvernier a rem-
porté la partie par 3 points à 2 et qu'il
participera aux quarts de finale.;

Les questions étaient di f f ici les .  Hau -
terive a su qu'Achille Salvant dirigeait
le Ministère des af fa ires  sociales d'Haï-
ti et que Mme Elise Honnegger fu t  la
première présidente de la Ligue des
femmes suisses. Auvernier en revan-
che connaît Arnold Rickli, médecin
suisse né en 1823, Sodepax, nom de
l'organe conjoint du Vatican et Steve
Passeur, nom d'artiste d'Etienne Ma-
rin.

Quatre questions sont restées sans
réponse : le f i lm Chemin de Rio, le
danseur Bill Robinson, la comédienne
Germaine Montero et le coureur cyclis-
te Huerta ne sont vraiment pa s connus
dans notre canton.

Hauterive a reçu 200 fran cs qui iront
dans la caisse des courses p our les
personnes âgées , alors qu'Auvernier
versera les 600 francs gagnés au Club
du jeudi qui réunit également les per-
sonnes âgées et isolées.

Le 15 février, Fenin-Vilars-Saules se-
ra opposé à la commune genevoise de
Bernex. (rws)

Noiraigue: belle soirée des gymnastes

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Annoncer une soirée avec un pro-
gramme exclusivement gymnique est
une gageure. Par leur collaboration,
Fémina, la section fédérale de gymnas-
tique, pupilles et pupillettes ont tenu
en haleine une salle conquise d'em-
blée par la variété et la valeur d'un
programme préparé avec soin.

Au lever du rideau, le président Mi-

chel Calame présente une partie des
exécutants et annonce l'arrivée des pu-
pilles qui inaugurent le seyant maillot,
dont Daniel Gobbo a créé le motif.

Et c'est le déroulement, dans un tem-
po rapide, des quatorze numéros du
programme où petits et grands rivali-
sent d'adresse et de grâce.

Travail au trempolin, préliminaires,
exercices aux barres asymétriques, py-
ramides alternent avec des ballets qui
suscitent l'enthousiasme du public et
qui ont, tous, les honneurs du bis.
Printemps folklorique, Ballets hollan-
dais et hawaïens, Blanche et Gaspard ,
où renards — vaccinés — et oies sont
désopilants , les Chariots, tout dénote
un travail assidu et une recherche
d'originalité. Après « Ballet moderne »
fantomatique, aux rauques accents de
la musique, c'est la présentation finale
de tous les artisans de cette belle soi-
rée. Mme Rose Hummel, présidente de
Fémina remercie tous ceux qui œu-
vrèrent dans un esprit de collaboration.
Aux applaudissements de la salle, le
président moniteur Michel Calame, le
moniteur Maurice Dumont, les moni-
trices Eliane et Fabienne Calame, et
l'on voit le rôle important que la famil-
le Calame continue de jouer dans l'ani-
mation des sociétés de gymnastique,
reçoivent une gerbe de f leurs.  Un bal
animé prolonge la soirée, ( j y )

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

La sincérité paye

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert, assistée
de M. Marc Monnier, greffier-substi-
tut. Deux affaires seulement ont fait
l'objet d'un jugement.

F. B. a été condamné le 11 janvier
dernier par défaut, par le tribunal de
céans, à 20 jours d'emprisonnement
sans sursis pour ivresse au volant.
Il avait été découvert dormant sur le
siège arrière de sa voiture, laquelle
était arrêtée sur la route des Gorges,
la porte gauche ouverte gênant la cir-
culation. Les analyses du sang avaient
révélé une alcoolémie située entre 2,27
gr. et 2,47 gr. pour mille. F. B. a de-
mandé le relief de ce jugement et com-
paraît à l'audience de ce jour accom-
pagné d'un avocat.

Contrairement à ce qu'il avait dé-
claré en cours d'instruction, le prévenu
reconnaît que le jour en question il a
bu plus que de raison. Le tribunal

réduit quelque peu la peine prononcée
lors du premier jugement et condam-
ne F. B. à 15 jours d'emprisonnement.
Etant donné qu 'il a déjà été condamné
il y a quelques années pour ivresse
au volant, le sursis lui est refusé.
282 fr. 80 de frais sont mis à sa charge.

* * *
A. T. montait la route des Gorges au

volant de son automobile. Peu avant
le Pont Noir, roulant à une vitesse
inadaptée, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui zigzagua sur la chaussée
enneigée, fit un tête-à-queue pour fi-
nalement s'immobiliser en travers de
la route.

R. B., qui circulait correctement en
sens inverse, surpris à la sortie d'un
virage par cet obstacle, ne parvint pas
à éviter la collision. Contestant contre
toute évidence avoir commis une faute,
A. T. prétend que c'est R. B. qui est
responsable de l'accident parce qu 'il
n 'a pas été en mesure de l'éviter. A. T.
est condamné à 80 fr. d'amende et 59
fr. de frais, (mo)

Rodage pour l'Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane
Samedi , la f a n f a r e  l'Harmonie des

Geneveys-sur-Coffrane a participé à la
traditionnelle vente de l'Eglise protes-
tante en donnant un concert-apéritif
a.ux environs de 11 heures. Cette petite
aubade fu t  très appréciée du public
et permit à l'Harmonie de mettre au
point une partie de son concert annuel
qui aura lieu le 19 février à la halle
de gymnastique. A l'occasion de ce con-
cert , l'Harmonie présentera une partie
musicale de très bonne qualité et qui
sera très variée puisqu 'elle ira du po-
pulaire jusqu 'à des oeuvres plus d i f f i -
ciles comme l'ouverture « Am jungen
Rhein ».

Ce sera également pour l'Harmonie

une nouvelle occasion de présenter ses
élèves au public ; ces jeunes ont tous
été formés par le directeur Paul Tho-
mi, leur nombre est d'une quinzaine
environ et la plupart d' entre eux n'ont
pas encore atteint l'âge de 12 ans.
L'Harmonie pourra compter sur la par-
ticipation d'une troupe de jeunes
Chaux-de-Fonniers qui interpréteront
quelques sketches. On aura aussi le
loisir d' entendre un chœur mixte de
La Chaux-de-Fonds « Le Moléson ». Ce
chœur se produira pour la premièr e
fois  au Val-de-Ruz. Il  propose ra un
excellent programme composé de bon-
nes mélodies du folklore fribourgeois
et d'ailleurs.

Le geste qui sauve
Jeudi dernier a débuté le cours de

sauveteur organisé par la section lo-
cale des samaritains.

24 personnes suivent ce cours de 5
leçons de 2 heures, au terme desquel-
les elles recevront le certificat de sau-
veteur, exigé par les nouvelles dispo-
sitions en la matière pour les candidats
au permis de conduire, (ad)

TRAVERS

Si, ici ou là, le bétail a dû être vacci-
né préventivement contre la rage, quel-
ques personnes résidant à la montagne
nord suivent actuellement le traite-
ment antirabique. La région précitée a
été particulièrement touchée au cours
de ces derniers mois par la présence
de renards atteints de la rage jusque
dans les fermes.

Par ailleurs, plusieurs cadavres d'a-
nimaux ont été découverts, parfois en
partie dévorés. Les mesures qui précè-
dent ont été jugées nécessaires, tant
par le vétérinaire cantonal que par les
médecins, (ad)

La rage et ses suites

Comme partout ailleurs en Suisse ro-
mande, samedi dernier a eu lieu à Tra-
vers la vente du mimosa. Le produit
s'est monté à 737 fr. soit un montant
sensiblement supérieur à celui de l'an-
née dernière, (ad)

Beau résultat
de la vente de mimosa

? NEUCHATEL • NEUCHATEL . NEUCHATEL • NEUCHA 1LL • NLUCoA l LL

Avant le Tribunal
correctionnel

M. Alain Bauer a présidé hier ma-
tin une audience préliminaire du Tri-
bunal correctionnel du district de Bou-
dry. Lui faisaient face, un jeune hom-
me, R. R. et une jeune fille A-M. B.
Tous les deux admettent les faits qui
leur sont reprochés, des faits assez ex-
traordinaires il faut l'avouer : ils ont
volé de nombreux véhicules, les ont
conduits avec ou sans permis pour par-
courir la Suisse, s'arrêtant dans des
restaurants et des hôtels qu'ils quit-
taient sans passer à la caisse. Ils ins-
piraient certainement confiance aux
restaurateurs et aux hôteliers étant
tous les deux sympathiques et étant
alors accompagnés d'un jeune enfant...
Ils devront également répondre, lors
des débats fixés au 23 février, de quel-
ques cambriolages avec effractions...

Quant à C. M., il lui est reproché d'a-
voir acheté 4 kilos de haschich pour
un montant global de 15.000 francs,
marchandise revendue à raison de 5 à
7 francs le gramme, exception faite de
la drogue qu'il consommait lui-même.
Il admet les faits en partie, conteste la
quantité de haschich acheté, admet-
tant un total de 2 kg et demi qu'il au-
rait non pas vendus pour son compte,
mais remis en tant que courtier. Lui
aussi passera devant le Tribunal cor-
rectionnel le 23 février, (rws)

L'art de voyager sans
bourse délier...

Janvier 30, Charrière William, né
en 1902, célibataire, domicilié à Valan-
gin. — 31, Richard Marcel, né en 1893,
époux de Fanny Thérèse née Borel,
domicilié à Coffrane. !."... !.'

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Mme Rosanne Werle a été nommée
rédactrice responsable à la rédaction
étrangère de l'Agence télégraphique
suisse à Berne. Originaire de Travers,
elle est domiciliée à Neuchâtel et a
obtenu son inscription au registre pro-
fessionnel en 1975. (ats)

Promotion à l'Agence
télégraphique suisse

Dans sa séance du 28 janvier 1977,
le Conseil d'Etat a autorisé :

MM. Michel Némitz, au Locle et
Jean-Daniel Rod, à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecins ;

M. Beat Kindler, à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
droguiste ;

Mme Marceline Spohn, à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière.

Autorisations

Galerie Ditesheim, Neuchâtel
Visite commentée de l'exposition GOYA
par M. Pierre GASSIER prévue le 3

février, reportée au

10 février à 20 h. 15
p 2151



strier GRAND MATCH AU LOTO
dès 20 heures Maximum de marchandise autorisé

à la grande salle Abonnement à Fr. 12.-
de l'Ancien Stand Musique Les Armes-Réunis 4 cartons pour 25 tours

A LOUER
pour le 1.5. 1977, quartier Hôpital, joli
studio de 1 chambre, cuisine équipée,
salle de bains, chauffage central général.
Prix mensuel Fr. 225.- charges comprises.

S'adresser Gérance Kuenzer, rue du Parc
6, tél. (039) 23 90 78.

/ \Le
prix (

compact -utilitaire

Fr.S8$»
Avec le bras exclusif StarJet

SINGER
la machine à coudre la plus vendue dans le monde.

CENTRE À COUDRE
I Place du Marché
i 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36

En cas de Bl"OI1Chite
Asthme

«dilatation des poumons »

%>* 
^
 ̂

:
la THERAPIE AEROSOL

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

(aussi mensuel)

I t^r\ Kl à adresser à ¦
Dt/ IM G- Billeter, appareils méd.|

1
8044 Zurich

Hinterbergstrasse 108, tél. 01/31 00 45 I

j Nomj 
Rue : I

I No post. Localité: I

A louer tout de suite au centre
de Porrentruy

grand
entrepôt

surface couverte et fermée de
500 m2, aisances 1500 m2. Accès - <w
facile pour camion. Conviendrait
pour GARAGE, ATELIER, etc.

Pour tous senseignements, s'adres-
ses à Parietti & Gindrat S.A., ser-
vice de gérance, 2900 Porrentruy,
tél. (066) 66 27 21.

RAPPEL
démonstrations

jusqu'au 5 février
ASPIRATEURS - MACHINES À |

LAVER - LAVE-VAISSELLE

Ménager

Les modèles Fiat 1977:
I. Avec la nouvelle garantie d'un an.

2* Avec la nouvelle garantie
anticorrosion de 2 ans sans frais.

3. Avec le nouvel
équipement complet suisse.

A des prix nouveaux,
encore plus avantageux.

_j _________^^̂̂* ^̂  1̂ 
Hat 126 L'exemple parfait d'utilisation optimale de l'espace. Economique à l'entretien, mais /̂ , _=̂ g_\ Fiat126 .
nullement avare en matière d'équipement: sièges avant à dossiers réglables, pneus à * ? ' MJ_rT ''''' ' \ '¦" jjj fW '" frï6AS0.—
carcasse radiale, lunette arrière chauffante. Egalement avec toit ouvrant. ^̂ ^ u a ^^\ ^iat 126 P4 avec toit ouvrant Fr. 6990-

Flat 127 La voiture la plus vendue en Europe. Elue quatre fois «voiture de l'année». «. _^aN Fiat 127 2 portes r—_v^®?>̂
Compacte, puissante, agile. Riche aménagement intérieur: appuis-tête, lunette arrière y^\ Il X?̂ . ^r* 8700.— Vi"""̂chauffante, ceintures de sécurité automatiques, freins avant à disque avec répartiteur de <&aJ]— *|* jB ^w Fiat 127 3 portes Fr. 9300.-
freinage: ce ne sont là que quelques-uns des éléments qui forment le riche équipement V^S~*~\ I f Fiat 127 Spécial 3 portes Fr. 9950.-desénechez Fiat J_8_|_= g '@_ * ___
Fiat 128 CL Modèle avec traction avant, équipé d'un moteur transversal bien étudié et r- m

=~=
_r̂ . '"'at ^8 1100 2 portes

nerveux. Mais ses avantages ne se trouvent pas seulement sous le capot, mais aussi «̂ É_J lit ll\/K 
Fr. 9900.-

à l'intérieur: conduite aisée, sièges confortables, grand espace disponible. Sièges avant à 
^

gpag^i 
Jjl̂ -̂ Jyiatc--

 ̂
Fiat128 1100 4 portes Fr. 10400 -

dossiers réglables, appuis-tête, lunette arrière chauffante, essuie-glaces intermittent, f-_g  ̂ "j —_ u-] Fiat128 1300 CL2 portes Fr. 11350.-
pneus à carcasse radiale, servofrein: tout cela et bien d'autres choses encore représentent la wÉPl— —zr-./ 'éf̂ m\ *m Fiat 128 1300 CL 4 portes Fr. 11850.-
meilleure contrevaleur que l'on puisse souhaiter. v^(̂ " ^KSif ""

Fiat 128 Familiale CL Grâce à sa troisième porte, la Fiat128 Familiale CL offre à JE. , ,̂ ^s^s  ̂ Fiat 
1281300 Panorama Familiale

l'automobiliste qui a besoin de plus de place pour sa famille et ses loisirs, un accès confortable j ^ ta _l It _3 \\ ^r" ' ' ̂ *",
_

à un compartiment bagages de plus de 1000 litres. En plus, naturellement, vous y trouverez ^s ĵa-feT", A W i - — \̂ Fiat1281300 Panorama Familiale CL Fr. 12300.-
le même confort (conduite, sièges) que chez la Fiat128 CL. \ ~/__^_N ~] 

/^^^A^f*QM-—!—@M- ^̂—________̂  ——————— — ; 9naC—; "̂—K . . y, ̂ ^_|̂  \
Fiat 128 Berlinetta La grande troisième porte et la banquette arrière rabattable trans- ^̂ ^==p==». Fiat 128 Berlinetta 1100 <T̂ S^̂
forment ce coupé sportif pratique en un break pour toute la famille. Quatre sièges d̂y

 ̂
L jfc ^̂  

Fr. 12250.— yAA^
anatomiques, enveloppants et confortables et un grand espace (320 litres) pour vos bagages. 

^
___ __g_n—^"**-_;" i =*̂  ^N Fiat 128 Berlinetta 1300 Fr. 12950 -

Appuis-tête, lunette arrière chauffante, essuie-glaces intermittent, servofrein, compte-tours, i-
~

"/_à_\ 
~___ ~

JUn bon investissement pour voyager sportivement. '̂ _ _~>__'. Wrffifl_i S5S>

Fiat 131 Mirafiori Cette voiture résume toute l'expérience Fiat - construction avec J& 8 jgèV Fiat 131 Mirafiori 1300 2 portes
une technologie avancée - confort et sécurité en tant que facteurs déterminants d'un choix. 

*̂<ffl \ fit lf »k\. ^r* '2250.—
De qualité d'actualité, nerveuse et économique: servofrein, ceintures de sécurité auto- / l̂ ===ẑ * ' yj* • " _ff , Fiat131 Mirafiori1300 Spécial 4 portes Fr. 13750.-
matiques, lunette arrière chauffante, appuis-tête, volant réglable (Spécial). y "*____J—i I y "j Fiat 131 Mirafiori 1600 Spécial 4 portes, 5 vitesses

^MT%. mvÊÈi a0 Fr- 'l5250"' auton1atique Fr- 'l6050~

Fiat 131 Mirafiori Familiale En plus de tous les avantages de la berline, a Familiale x^
~~ 
| -j -̂—^  ̂ Fiat 131 Mirafiori 1300 Familiale

offre - pour le travail et le temps libre - un compartiment arrière de plus de 1000 litres j / œf \  fit I __ N , ^B̂  ^r' 13600.—
auquel on accède par une cinquième porte. Une suspension renforcée et des pneus plus f^_______CI H _g ' a \ Fiat 131 Mirafiori 1600 Spécial Familiale,.
larges offrent un confort plus grand avec une charge utile de 800 kg. Une véritable Familiale et \T~_5_T

-
I ] _^. -~) 5 vitesses Fr. 16050-

une confortable berline en même temps. ^_K^HK I I /_BSK.—l̂

Fiat 132 GLS Une voiture de grande classe, soigneusement étudiée et qui satisfait les f̂r 
j, 

fl̂ V Fiat 132 1600 GLS, 5 vitesses,
exigences les plus raffinées: puissance , confort et accessoires comp lets de série: sièges avant ^^A ft't lll

l\=̂ v. *r' '6050.-
à dossiers réglables, lunette arrière chauffante, essuie-glaces intermittent, volant réglable, f_____SZ *°| TE/ =̂===

°°-\ Fiat 1321800 GLS, 5 vitesses, Fr. 16550-
servofrein, compte-tours (à l'exception de l'automatique), montre électrique, phares \ ^_____ ZI ~ 

/i f̂e, __"_"/ F'at ^^W ^LS, automatique, Fr. 17400.-
halogènes, ceintures cie sécurité automatiques, appuis-tête. Et plus encore. '**C _Bgl___ 'rmtSeK ^̂

Fiat X1-9 Spécial La «Série Spécial» de Bertone «numérotée et signée». Ce coupé Fiat X1-9 Spécial
à moteur central et au riche équipement, pourvu de toute une gamme d'accessoires spéciaux 

^
t v°V ^r* W W»"*

inclus dans le prix: peinture métallisée, appuis-tête incorporés aux sièges, phares anti- 
'̂ v̂ i ^r*̂ 1—

brouillard, lunette arrière chauffante, quatre freins à disque, sacs de voyage assortis. Et bien ^gg ŝ^
Sr C~̂

m,,..,, fpm ^_p ~ f
d'autres choses encore. Chez Fiat, sport rime avec confort. <1

Y~J'ir f̂eITi"
IIi l " /,̂*_ l̂%?

Hg
^^̂ ^P-j=-----J _̂y  ̂

Et bien d'autres éléments d'équipement qui se rencontrent tout naturellement chez Fiat. Renseignez-vous auprès de votre spécialiste Fiat. (Pour tous les prix: +Fr. 50.- pour transport et livraison.)

Coupon d'information Avant de me faire une idée précise de la gamme g
Fiat auprès du spécialiste Fiat le plus proche, j'aimerais que vous me renseigniez. &

Tout modèle Fiat est caractérisé par une qualité de finition élevée, 
 ̂

Ie v°
us 

Prie._f Renvoyer sans frais votre documentation spéciale sur toute |
une sécurité maximale et une grande économie. Ia gamme des modèles Fiat ou sur le modëe sulvant: 

|
¦_¦_____¦ _________r ________> _________T Nom Prénom I

/Sir N̂SSIBB SËHUSSrA MWmMf m f̂fl Adresse B

SÊI &&f$$ÈÊ&l SiitmÊaFj B M  V&IB ë mmW Numéro postal/localité §:
______ B_f_BHHP_|__B^_B_ _̂^_ _̂_! (Envoyerà: Service de Publicité , Fiat [Suisse] S.A.,108, rue de Lyon ,1211 Genève 'B) i

I Un plaisir qui dure. _ _ _ _  _ _ _ _ _

Exécution artisanale de

tables Louis XIII
et

rustiques
en chêne massif avec ou sans rallonges
chaises.

ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE
S. GERACE - Bellevue 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 56 20

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 87

BEAU ET GRAND
APPARTEMENT
de 4 Va pièces, tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises : Fr.
550.—.
S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 16.

Transport
de paille

FRANCE - SUISSE
par camion - remorques

S'adresser à Fichot Raymond, Transmor-
van, 21210 Saulieu (Côte-d'Or), Tél. 260

et 462. Télex 350.752.



La restauration interne du temple de Corgémont est terminée
Paroisse en fête dimanche à l'occasion de l'inauguration

Le nouvel aspect interne du temple de Corgémont, après la restauration

Depuis le mois de juillet et jusqu'au
19 décembre de l'année dernière, les
paroissiens réformés de Corgémont et
Cortébert se rendaient tous les deux
dimanches à l'église catholique romai-
ne du premier lieu pour la célébration
du culte. Rappelons en effet que les
deux villages précités forment une seu-
le paroisse mais possèdent chacun un
temple, les cultes se déroulant un di-
manche dans la première localité et le
suivant dans l'autre. A Corgémont,
l'église catholique les a donc accueillis
durant la restauration interne du tem-
ple, du moins lors de la réalisation du
gros de l'œuvre. C'est à l'occasion de
la célébration de Noël que les parois-
siens avaient regagné le sanctuaire
protestant dont la rénovation n'était

toutefois pas complètement terminée:
ce qui est le cas depuis aujourd'hui.

L'inauguration aura lieu dimanche et
sera fêtée comme il se doit. Après le
culte célébré par le pasteur P-L. Du-
bied et qui sera animé par des solistes
de la fanfare, cette dernière donnant
ensuite concert , les participants se ren-
dront à la Salle de paroisse pour levé:
un toast à leur église toute neuve. En
fin d'après-midi, le Groupe vocal de
l'Erguel dirigé par M. Maurice Bau-
mann , donnera concert ; il chantera les
morceaux qu 'il avait présentés à la
fin de l'année dernière à Courtelary et
Villeret, des rendez-vous musicaux
dont nous avions parlé dans nos co-
lonnes. Tous les mélomanes ne manque-
ront pas d'aller assister à ce concert.

UNE RÉNOVATION RÉUSSIE
Les travaux de rénovation ont été

confié à M. J. Lâchât, architecte de
Corgémont ; ils ont été parfaitement
menés et ont redonné au temple son
cachet du temps jadis marqué par la
simplicité dans les lignes et apportant
une réelle valeur à l'ensemble qui de-
vient sans conteste un monument his-

torique. L'ancien plafond rouge copalH
a retrouvé son aspect d'antan ; les an-
ciens bancs ont été remplacés par des
chaises de style tessinois ; l'orgue £
été contrôlé et est à nouveau en par-
fait état ; l'ancien plancher en bois
brun foncé et craquant a cédé sa pla-
ce à des dalles en pierre calcaire du Ju-
ra ; les boiseries ont subi les mêmes
transformations que le plafond et ont
été raccourcies afin de ne plus être è
rabord des fenêtres dont les vitraux
composés de verres colorés, ont retrou-
vés un ton naturel et plus chaud. D'ur
gris vieillissant, les murs ont revêtu
la blancheur divine et les anciens lus-
tres de mauvais goût ont été rempla-
cés par des lampes appliques qui dif-
fusent une lumière sereine et mieux
répartie.

Si la double entrée du côté sud a
été réduite en une seule, c'est la gale-
rie qui a été le plus modifiée puisqu'on
lui a adjoint un décrochement en s'ins-
pirant des ballustres de l'église de Re-
nan qui avait été construite à peu près
à la même période, celle de Corgémont
datant de 1766. Enfin sous la dalle de
fond, le chauffage traditionnel a été
remplacé par un chauffage à réseau
électrique apportant une chaleur éga-
le à chaque partie de l'édifice ; il est
doublé d'une ceinture acoustique et des
tuyaux de chauffe, cachés dans le mur
ont été placés sous les fenêtres. Le
sous-plancher de la galerie a été effec-
tué avec les dalles de bois retirées du
fond. Il faut aussi relever que tous ces
travaux ont été effectués en collabora-
tion avec M. Von Fischer de Berne, ar-
chitecte cantonal s'occupant de la sau-
vegarde des monuments historiques.

M. Charles-Edgar Pétermann, prési-
dent de paroisse a tenu à relever que
la dernière rénovation remontait à 1925,
que l'orgue datait de 1955, que la réno-
vation externe du clocher, érigé quant
à lui en 1511, avait été réalisée en
1966 avec les murs externes, enfin
qu'un nouveau toit avait été construit
en 1974. Il ne faut pas oublier de si-
gnaler encore que l'impôt paroissial n'a
été introduit à Corgémont-Cortébert
qu'en 1969 (les premières rénovations
avaient été couvertes par des ventes
de paroisse et par le travail bénévole
et que le coût total de la rénovation
interne se monte à 250.000 francs. Com-
me à Renan il y a quelques temps, la
paroisse réformée évangélique de Cor-
gémont-Cortébert sera en fête diman-
che.' ¦'. ¦ ¦ y

'•*. • ' . R: Juillerat

Dimanche dernier, en f in  d'après-mi-
di, les solistes de l'orchestre symphoni-
que de Berne donnaient un concert
dans le décor somptueux de la collé-
giale. Les musiciens, au nombre de
huit interprétèrent en ouverture « Eine
kleine Nachtmusik » de W. A. Mozart
puis, en second lieu « Le grand octuor
en f a  majeur », opus 166, de Fr. Schu-
bert. Cette brillante formation fournit
à nouveau la preuve, si cela était encore
nécessaire, qu'elle mérite amplement sa
réputation. Ses exécutants ont en e f -
f e t  interprété ces deux œuvres de façon
remarquable ; ce d'autant plus que la
collégiale se prête magnifiquement à
ce genre de manifestation, son accous-
tique permettant en e f f e t  de perce-
voir distinctement chaque instrument.
Un autre point positif ,  pour les orga-

nisateurs, en l'occurence le Centre de
cultures et loisirs, est à relever. En
e f f e t , un nombre important de spec-
tateurs assistaient à cette heure mu-
sicale. L'on peut espérer que l'on re-
trouve gentiment un public méloma-
ne à Saint-Imier. C'est réjouissant. L'a-
venir dira si ce succès encourageant
sera suivi par de nombreux autres
car une nouvelle expérience sera cer-
tainement à nouveau prochainement
tentée, (texte et photo rin)

Beau succès d'un concert à Saint-Imier

La dernière leçon
d'Henri Aragon

Lundi après-midi, M. Henri Aragon,
maître de dessin et de travaux manuels
à l'Ecole secondaire, a donné sa der-
nière leçon. Artiste peintre bien connu
et diplômé de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds, M. Aragon était en-
tré en fonction le 1er avril 1956, suc-
cédant à M. Charles Gogler. Les mem-
bres de la Commission d'école et du
corps enseignant ont pris officiellement
congé de lui lors d'une petite cérémo-
nie au cours de laquelle MM. Gilbert
Schafroth , président de la commission
et Jean-Pierre Méroz, directeur, ont
pris la parole pour le remercier et lui
adresser les meilleurs vœux pour sa
prochaine retraite. C'est Mlle Sylviane
Desbœufs qui lui succède à ce poste
après avoir été élue par le Conseil mu-
nicipal, (rj)

Une classe
de l'Ecole secondaire

à la télévision
Ce soir, de 18 h. à 18 h. 30, lors du

jeu hebdomadaire « Le taquin » di f fusé
par le Service jeunesse de la TV ro-
mande, on pourra voir avec plaisir p ar-
mi les participants la pr ésence de la
deuxième classique de l'Ecole secon-
daire de Saint-Imier. Cette classe sera
conseillée p our l'occasion par M. Denis
Gerber, professeur de biologie, (rj)

Brac SA: reprise et licenciements
[ • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Le département des ébauches de la
fabrique d'ébauches et de plastiques
Brac SA, domiciliée à Breitenbach
(SO), a été repris hier par la fabrique
de machines d'horlogerie Zumbach SA
de Granges. La production se poursui-
vra sous le nom de Nova-Brac SA. La
maison Plastic SA de Bad Ragaz re-
prendra dès le 1er mars le département
des plastiques qui s'appellera Brac-
Plastic SA.

Le Conseil d'administration de la No-
va-Brac SA sera composé notamment
de MM. Richard Zumbach, René Stu-
der, ancien directeur de ce département
et Armin Bader. La fabrication d'ébau-
ches sera poursuivie avec un program-
me réduit. L'horaire réduit a été sup-
primé dès le 1er février.

Des 221 places de travail, 188 onl
pu être conservées. 9 employés du dé-
partement des ébauches, 14 du dépar-
tement des plastiques et 10 de l'ad-
ministration ont reçu leur congé pour
la fin du mois de janvier. Les responsa-
bles espèrent pouvoir replacer une par-
tie des anciens collaborateurs dans la
région. Un certain nombre trouvera
une place de travail dans la Plastic SA
de Sargans, les autres bénificieront d'u-
ne retraite anticipée. Les négociations
sur la reprise seront terminées vendre-
di et il n'est donc pas encore possible
de donner des indications sur le plan
social, a déclaré lundi soir un porte-
parole de la société fiduciaire géné-
rale, (ats) i ._ , _

quatre mois qui fut prolongé jusqu'au
6 novembre. Selon la « Feuille officiel-
le », Brac SA est en liquidation concor-
dataire depuis le 10 novembre dernier.

Au printemps 1976, l'endettement de
la société était évalué à quelque 25
millions de francs selon une informa-
tion de source bancaire. Les banques,
du propre aveu de l'une d'elles, ont
pris, en faveur de Brac SA, des enga-
gements qui allaient très au-delà de
ce que permettait normalement le chif-
fre d'affaires : ils se sont élevés à quel-
que 16 millions !

Les pourparlers de liquidation ont
abouti le 28 janvier. Plastic SA re-
prend pour 2 millions le matériel et
les machines du « département plasti-
ques » de Brac SA.

Quant au département d'ébauches,
Brac SA était spécialisé dans l'ébauche
Roskopf , il est repris, machines et ma-
tériel pour 1,250 million par R. Zum-
bach à Granges, une entreprise de ma-
chines de précision offrant une large
gamme. Les immeubles de Brac SA
sont rachetés pour 5 millions par l'UBS,
ce qui nous a été confirmé à Granges.

La Fiduciaire générale de Bâle, char-
gée de la liquidation espérait pouvoir
verser un dividende de 11 pour cent
aux créanciers non privilégiés, au mois
de novembre dernier. Aujourd'hui il
apparaît qu'il ne pourra pas être supé-
rieur à 5 pour cent.

La fin de Brac SA est due à la con-
jonction de nombreuses données néga-
tives, mais également à des erreurs de
gestion qui, dans le contexte conjonc-
turel de ces deux dernières années ne
pouvaient pas être corrigées.

G. Bd.

La liquidation de Brac SA met fin à
une situation qui a débuté en 1974,...
en Alsace.

La société « Sinpal », succursale de
Brac installée à Bonhomme, en Alsace,
s'est trouvée aux prises avec des pro-
blèmes financiers en même temps que
les syndicats du lieu posaient des exi-
gences que « Sinpal » ne pouvait pas
supporter.

La maison-mère, Brac SA, est inter-
venue sur le plan financier à plusieurs
reprises. Bien que l'effort fut consé-
quent , on estime que Brac a perdu
quelque 10 millions de francs en Alsa-
ce, « Sinpal » tomba en faillite et de-
manda , le 18 septembre 1974, d'être
mise au bénéfice d'un moratoire. Fin
1974, les temps n 'étaient guère propi-

ces à un redressement, les affaires hor-
logères connurent alors le premier tas-
sement brutal que l'on sait.

L'effort de trésorerie fait par Brac
au profit de « Sinpal » devait trouver
des répercussions en Suisse et à son
tour la maison-mère dut faire face à
un nombre croissant de poursuites dès
la fin de 1974.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a
évolué de 20 millions en 1968 à 25,8
millions en 1973, 27,3 millions en 1974
et 19 millions en 1975, année où le
bilan afficha une situation négative
de 5 millions de francs. Les pertes se
montèrent à quelque 280.000 francs
de plus durant le premier trimestre
de 1976. Le 12 mai 1976, Brac SA
obtenait un sursis concordataire de

Une chute venue d'Alsace

Un nouveau président
et budget 1977 adopté

Paroisse catholique romaine de Saint-Imier

L'assemblée générale ordinaire de la
paroisse catholique romaine de Saint-
Imier, qui dessert les villages de Re-
nan à Sonceboz, s'est déroulée en pré-
sence d'une cinquantaine de personnes,
dont notamment les curés Berret , Chas-
sot et Greppin (Corgémont), ainsi que
M. Francis Miserez, conseiller muni-
cipal local. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée, lu par Mme Jacque-
line Ruffieux, a été approuvé, tout
comme le budget 1977, préparé par la
Commission financière et présenté par
M. Jean von Gunten. Ce budget, comp-
tes paroissial et Centre Saint-Georges
ensemble, boucle avec un déficit de
16.634 francs, couvert par les réserves
des derniers exercices. L'impôt est res-
té fixé à dix pour cent de celui de
l'Etat.

M. Raymond Farine de Corgémont a
présenté la situation concernant un
échange de terrains dans son village
entre la paroisse et M. Francis Voisin ;
cet échange de terrains, accepté par
l'assemblée qui a donné carte blanche
au conseil pour aller de l'avant dans
cette affaire, permettra de relier direc-
tement la cure et l'église.

LES ÉLECTIONS
ET RÉÉLECTIONS

Depuis un certain temps déjà, la pa-
roisse n'avait plus de président, à la
suite de la démission de M. Michel
Dessonaz. Le vice-président, M. Ber-

nard Crevoisier de Courtelary assurail
l'intérim et à l'unanimité, l'assemblée
l'a nommé à la présidence. M. Jean-
Maurice Imhoff et Mme Jacqueline
Ruffieux ont été réélus respectivement
vice-président et secrétaire des assem-
blées, la présidence étant assurée pai
M. Norbert Erard, Mme Josiane Adat-
te et MM. Jean von Gunten, Benoit
Frauenknecht, Jean-Louis Chiesa, Ginc
Perotto, René Meuret, Jean-Marie Au-
bry ont été réélus au Conseil de pa-
roisse. Mlle Claudine Bregnard, MM,
Frédy Stauffer, Gérard Monnerat, el
Georges Candrian s'occuperont de la
vérification des comptes. Quant à la
Commission financière, réduite de 7 ê
5 membres, elle est dorénavant formée
de MM. Jean von Gunten, Jean-Louis
Perrina , Mario d'Agostkri, Claude el
Jean-Noël Chapatte. De plus, trois con-
seillers démissionnaires ont été rem-
placés par Mme Jeanine Humair, MM.
Narcisse Lovis et Jean Voirol. Dans les
divers, M. Benoit Frauenknecht, prési-
dent du Chœur mixte Ste-Cécile, a
annoncé que le successeur de M. Mar-
tial Dubail à la direction de ce chœur
qui anime également la messe, avait
été trouvé en la personne de M. Gino
Perotto de Sonvilier. Avant de conclure
par une prière, comme en début d'as-
semblée, le curé Berret a donné diver-
ses informations concernant la prépa-
ration de Pâques.

R. J.

ÏA"" LA VIE JURASSIENNE , » LA^IKJTJRASSIENNE'7' . LA VIE JURASSIENNE , ,  
' ..]

, Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de prélever 160.000 fr.
sur le Fonds cantonal de compensation
financière à titre de contribution sup-
plémentaire pour l'année 1976 destinée
aux communes à capacité financière
particulièrement faible. Selon le sys-
tème actuel de compensation, le gou-
vernement est en effet habilité à cou-
ronner les prestations directes ordinai-
res en faveur des communes (plus de
22 millions de francs en 1976) de con-
tributions supplémentaires pour les
communes dont la capacité financière
n'atteint pas 30 pour cent de la moyen-
ne cantonale. Parmi les quelque 300
communes qui bénéficient de la com-
pensation financière, 16 se partageront
cette aide supplémentaire selon leur
population et leur capacité financière.

(oid)

Compensation financière
en faveur

i«des communes bernoises

Assises annuelles
des vétérans du FC

Une lettre peu appréciée
La section des vétérans du Football-

Club a tenu ses assises annuell es sous
la présidence de M. Raymond Danz
et a notamment notifié sa désappro-
bation à une lettre émanant de la
municipalité ; celle-ci signale l'inter-
diction , de pratiquer le football dans
la¥. halîé dé' gymnastiquë^'ef^-stii^ la
nouvelle .place, da .jeu avec, des .souliers
à ,crampons.

Le procès-verbal et les comptes, pré-
sentés respectivement par MM. Albert
Maillard et Guy Leroux, ont été ap-
prouvés. Dans son rapport , l'entraîneur,
M. Eddy Bessire, se montra satisfait
et annonça la mise sur pied de plu-
sieurs matchs amicaux avant le 2e
tour, ainsi que la participation à plu-
sieurs tournois, comme l'année passée.
Le programme extra-sportif fut égale-
ment présenté avec notamment le 30
avril prochain une sortie en France
et une rencontre contre un adversaire
de 3e division, ainsi qu'une course en
montagne, (rj )

PÉRY-REUCHENETTE

Jumelage politique
De nombreux autonomistes se sont

réunis samedi soir à l'Hôtel de l'Ours
à Cortébert à l'occasion d'une manifes-
tation devant marquer le jumelage de
la section du Rassemblement jurassien
de Bassecourt et la section d'Unité
jurassienne de Saint-Imier. Cette soi-
rée a été marquée par une allocution
de M. Roland Béguelin qui a notam-
ment déclaré que les jumelages entre
sections du nouveau canton et du Jura
méridional seront multipliés, (rj)

CORTÉBERT

PLAGNE

Les assises annuelles de la fanfare
« Montagnarde » de Plagne se sont dé-
roulées sous la présidence de M. Marc
Grosjean. Les tractandas habituels ont
été , approuvés et deux musiciens féli-
cités, soit MM. Georges Grosjean et
Jean-Robert Dumoulin, respectivement
pour 35 et 20 ans d'activité. Le direc-
teur, M. Francis Bacon s'est montré
satisfait du travail accompli durant
l'année 1976 et dix membres ont reçu
une récompense pour leur assiduité aux
répétitions. Le comité sortant a été
réélu en bloc et quelques dates arrê-
tées en ce qui concerne l'activité 1977.
Il est prévu de faire une soirée théâ-
trale le 5 mars ; une participation au
culte du 17 avril et de l'ascension ;
une fête champêtre vers la fin avril ;
une aubade pour la Fête des mères le
7 mai ; un concert lors de la vente de
couture du 14 mai ; la participation au
Festival des fanfares du Bas-Vallon à
Corgémont le 11 juin (év. 18 juin) ;
la mise sur pied d'une fête de nuit le
9 juillet ; la course au mois d'août ;
une aubade à la fête des tracteurs le
11 septembre, enfin un match au loto
et la fête de Noël, (rj)

Deux musiciens
méritants à la f anf are

«Montagnarde»

La vente de mimosa organisée sa-
medi dernier par les éclaireuses de la
section Erguel a obtenu un beau succès.
En effet, tout le mimosa à disposition
a été vendu pour un montant de 1410,50
francs. Les éclaireuses adressent leurs
sincères remerciements à tous ceux qui
ont contribué à la réussite de cette
vente, (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Beau succès
de la vente de mimosa

La garderie d'enfants, créée au mois
de novembre dernier, connaît un beau
succès. Rappelons qu'elle accueille des
enfants en âge préscolaire, dès 1 an et
demi.

Le comité qui préside aux destinées
de cette nouvelle institution a décidé
de réunir le plus grand nombre possi-
ble de mamans afin de procéder à un
échange d'idées et d'établir l'horaire
d'ouverture durant ce printemps. Cet-
te rencontre est fixée à aujourd'hui, à
20 h. 15, au Home d'enfants (local de
la Garderie).

Rappelons encore que ce service
fonctionne chaque jeudi , de 13 h. 15 à
18 heures. Une modeste contribution
est perçue afin de couvrir de menus
frais, (ot)

*A-ia gardêrlëii^nfants



LE CHOEUR D'HOMMES

« L'AVENIR»
DE COURTELARY

cherche

un
directeur

Faire offres à M. A. Châtelain,
président , 2608 Courtelary.

Nous cherchons pour date à con-
venir

TAILLEUR
expérimenté et sachant travailler
seul. Activité intéressante et va-
riée.

Bonnes conditions d'engagement.

Prière de faire offre à

Hospice LE PRË-AUX-BOEUFS
2615 SONVILIER (BE)

ENTREPRISE LOCLOISE
de l'industrie horlogère

cherche pour ses différents dé-
partements,

ouvrières de production
jeunes, habiles, dynamiques et
ayant bonne vue pour différents
travaux d'usinage, d'assemblage,
de visitage et de contrôle.

un(e) passeur (euse)

aux bains .'

) Adresseri'-'Bffre - sous vchiffre ̂  EL^
1256 en joignant un bref curricu-
lum vitae, de la formation et dés
activités antérieures au bureau de
L'Impartial.

Les candidats (es) seront ensuit»
convoqués (ées).

Nous cherchons pour notre nouvelle succursale que
nous ouvrirons au printemps 1977 à La Chaux-de-
Fonds, encore

1 première (er) vendeuse (eur)
pour les rayons ménage

16 vendeuses (eurs)
pour des rayons textiles ou ménage:
entrée en fonctions le 1er mai 1977

2 caissières check-out
entrée en fonctions le 1er mai 1977

Quelques aides-vendeuses auxiliaires
n; iStWJ P.9.b en rrée en foncti°»s ,  ̂j,

1?? .mai , 1977

Les personnes intéressées ' sont priées d'adresser leurs
offres à ABM AU BON MARCHÉ, Service du per-
sonnel. Manessestrasse 170, 8045 Zurich, ou prendre
contact par téléphone au (01) 36 73 60 à l'attention de
Monsieur Herbert.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir, un

conseiller technique
de vente
pour une gamme de machines et appareils agricoles très intéressante
avec avenir assuré et de belles possibilités de développement.

Au futur collaborateur sera confiée la région comprenant les cantons de
Fribourg, Vaud, Genève, Neuchâtel et Valais.

Nous demandons :
Apprentissage mécanicien agricole ou formation équi-
valente et connaissances du milieu agricole , langue
maternelle française et bonnes connaissances de
l'allemand, de même qu'une bonne présentation. Age
idéal : 30 à 45 ans.

Nous offrons :
Très bon salaire, conditions de travail agréables et
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de services
manuscrites avec curriculum vitae, etc. sous chiffre ST 874 Orell Fiissli
Werbe AG, Postfach , 5001 Saint-Gall.

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 suivis la haie jusqu 'au ruisseau et me
décidai . Avant, je fis signe à Minguinho de ne
pas faire de bruit. Mon cœur battait plus vite.
La Nêga Eugênia ne plaisantait pas. Et c'était
une de ces mauvaises langues !... J'avançais sur
la pointe des pieds, sans respirer, quand je
l'entendis crier de la fenêtre de la cuisine:

— Qu'est-ce que c'est, gamin ?
Je n'eus même pas l'idée de mentir en disant

que j'étais venu chercher une balle. Je pris
mes jambes à mon cou et tchiboum-boum,
sautai le ruisseau. Mais là autre chose m'atten-
dait. Une douleur si forte que je faillis crier,
mais si je criais je serais doublement battu:
d' abord parce que je n'étais pas resté en péni-
tence ; ensuite parce que j'allais voler les goya-
ves des voisins et que j' avais réussi à me plan-
ter un morceau de verre dans le pied gauche.

Etourdi de douleur je tentais a arracher le
tesson de bouteille. Je gémissais tout bas et
voyais mon sang se mêler à l'eau sale du ruis-
seau. Et maintenant ? Je réussis à retirer le
verre, des larmes plein les yeux, mais je ne
savais pas comment arrêter le sang. Je serrai
très fort ma cheville pour diminuer la douleur.
Il fallait que je tienne bon. La nuit allait bien-
tôt tomber et avec elle arriveraient papa , ma-
man et Lalà. Si l'un d'eux m'attrapait , il me
battrait. Peut-être même me battraient-ils cha-
cun à leur tour. Je grimpai le talus en titubant
et en sautant sur un pied allai m'asseoir sous
mon petit oranger. Ça me faisait toujours très
mal , mais l'envie de vomir était passée.

— Regarde, Minguinho.
Minguinho fut horrifié. Il était comme moi ,

il n 'aimait pas la vue du sang.
— Que faire, mon Dieu ?
Totoca m'aiderait bien , mais où pouvait-il se

trouver à cette heure-là ? Il y avait aussi Glo-
ria , Gloria devait être dans la cuisine, c'était
la seule qui n'aimait pas qu 'on me batte autant.
Peut-être me tirerait-elle les oreilles ou me
remettrait-elle en pénitence. Mais il fallait es-
sayer. .

Je me traînai jusqu 'à la porte de la cuisine
en réfléchissant au moyen de désarmer Gloria.
Elle faisait de la broderie. Je m'assis d'un air
piteux et cette fois Dieu me vint en aide. Elle
me regarda et vit que j 'avais la tête basse. Elle
décida de ne rien dire parce que j 'étais en pé-

nitence. J'avais les yeux pleins de larmes et je
reniflais. Le regard de Gloria s'était posé sur
moi. Ses mains s'étaient immobilisées sur son
ouvrage.

— Qu 'est-ce qu 'il y a , Zézé ?
— Rien , Godoia... Pourquoi est-ce que per-

sonne ne m 'aime ?
— Tu es très ot.
— Aujourd'hui j ' ai reçu trois fessées, Go-

doia.
— Et tu hé les avais pas méritées ?
— Ce n 'est pas ça. Comme personne ne m'ai-

me, on en profite pour me battre pour n 'impor-
te quoi.

Le cœur de quinze ans de Gloria commença
à s'émouvoir. Et je le sentais.

— Je crois qu 'il vaut mieux que je me fasse
écraser par une auto sur la route Rio-Sao Pau-
lo, demain. " •

Et des torrents de larmes se mirent à couler
de mes yeux.

— Ne dis pas de bêtises, Zézé. Je t'aime
beaucoup.

— Non , tu ne m'aimes pas. Si tu m 'aimais,
tu ne me laisserais plus battre aujourd'hui.

—¦ Il fait presque nuit , tu n'auras pas le
temps de faire d'autres sottises.

—¦ Mais c'est déjà fait...
Elle lâcha sa broderie et s'approcha de moi.

Elle faillit crier en voyant la flaque de sang
qui entourait mon pied.

— Mon Dieu , Gum ! Qu'est-ce que c'est ?
J'avais gagné la partie. Si elle m'appelait

Gum, c'est que j 'étais sauvé.
Elle me prit dans ses bras et m'assit sur la

chaise. Elle alla chercher en hâte une cuvette
d'eau salée et s'agenouilla à mes pieds.

— Ça va faire très mal , Zézé.
— Ça fait déjà très mal.
— Mon Dieu , tu t'es fait une entaille de

presque trois doigts. Comment as-tu fait ça,
Zézé ?

— Tu ne le diras à personne, s'il te plaît ,
Godoia. Je te promets que je serai sage. Ne
laisse plus personne me battre autant...

— C'est bon , je ne dirai rien. Mais comment
va-t-on faire ? Tout le monde va voir ton pied
bandé. Et demain tu ne pourras pas aller à
l'école. On finira par s'en apercevoir.

—- Si , j 'irai à l'école. Je mettrai mes sandales
jusqu 'à l'angle. Ensuite ce sera plus facile.

— Tu dois te coucher et garder le pied
allongé, sinon tu ne pourras pas marcher de-
main.

Elle m'aida à gagner mon lit à cloche-pied.
— Je vais t'apporter quelque chose à man-

ger avant que les autres n'arrivent.
Quand elle revint avec mon repas je ne pus

m'empêcher de lui donner un baiser. C'était
très rare chez moi.

(A suivre)

FEU ET JOIE

* URGENT *
__$f m mâ 11 mww

enfants défavorisés
de la région pari-
sienne cherchent
familles d'accueil,

DU 6 MARS
AU 2 JUIN 1977.

Inscriptions
au plus vite

auprès des respon-
sables :
Tél. (039) 22 68 18

31 42 57
51 11 53

M E R C I  !

Lisez l'Impartial

/"¦-j^a-'V COMMUNE DE
A 

 ̂ f  MOTIERS "

^Hp Mise au
îlP̂  concours

Par suite de la prise au droit à la
retraite du titulaire, le poste de

garde police
est mis au concours.
Exigences : selon cahier des char-

ges à disposition au bureau
communal, aptitudes au tra-
vail de bureau souhaitées.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 1er mai 1977

ou à convenir.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et de copies de certificats doi-
vent être adressées avec la men-
tion « postulation » au Conseil
communal de 2112 Môtiers, jus-
qu 'au 18 février 1977.

Môtiers, le 25 janvier 1977.
CONSEIL COMMUNAL

In der Région Neuchâtel und Um-
gebung suchen wir

CHARMANTE DAMEN
im Alter von 24-45 Jahren, die ne-
ben ihrem Haushalt die Zeit ha-
ben, im ôffentlichen Leben mitzu-
wirken.
Sie besitzen ein Telefon und Au-
to — kônnen mindestens 20 Stun-
den in der Woche fiir Ihre zukùnf-
tige Tâtigkeit verwenden — Kin-
der sind kein Hindernis, mùssten
aber teilweise versorgt werden
kônnen.
Nâhere Auskunft erfahren Sie
Wàhrend der Biirozeit iiber Tele-
fon Nr. (022) 43 55 30 (in deutscher
Sprache Rucktelefon auf unsere
Kosten).
OSB AG, Rue Boissonnas, 1277 Ge-
nève-Acacias.

ON DEMANDE, pour tout de suite ou date à
convenir :

un jeune employé de comir te
dynamique, aimant le contact avec la clientèle et
capable de s'adapter rapidement. Travail varié et
intéressant pour personne ayant de l'initiative.

Langue maternelle française et bonnes connais-
sances d'allemand désirées.

Ce collaborateur devra prendre la responsabilité
du département :

Coordination des commandes
Clients - Fournisseurs
Contrôle des tarifs
Exécution des offres
Commandes - Livraisons - Facturation

Préférence sera donnée à jeune bomme désirant
acquérir une situation stable.

Semaine de 5 jours.

Prestations ' socïaïés ''assurées. «tfOi ¦'» *v

Salaire' a "convenir suivaiif "capacités.""

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffre FT 2122 au bureau de L'Impartial.

cherche pour son département administratif

datatypiste
ou éventuellement

employée de bureau
susceptible d'être formée pour cette activité :
(data-recorder MDS 6401).

Les candidates sont priées de se mettre en rapport
avec notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCDJIUX S. A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 25 72 31, interne 258

| FABRIQUE DE j

i cadrans NATEBER ¦
I

NATÈRE & BERNHARD S. A. !
Charrière 37 |

| engagerait tout de suite ou pour époque à convenir : |

i \̂ ^̂ ^  ̂i
I P°r -̂-r>  ̂ I•- L^*'̂ r cOtn

^
>tl les intéressés (ées) I

i jj .veW®* voudront bien se présenter i
rue de la Charrière 37, bus 1 et 3

J (arrêt devant l'usine) I

DIMANCHE 6 FÉVRD3R, à 20 h. 30
SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

G A L A S  K A R S E N T Y - H E RB E R T
LE GRAN D SUCCÈS DE RIRE DE LA SAISON

PARISIENNE

| LUIS REGO |

I VIENS CHEZ MOI I
J'HABITE CHEZ UNE COPINE |

de LUIS REGO et DIDIER KAMINKA
Mise en scène de JEAN-LUC MOREAU

avec tous les créateurs parisiens
ATTENTION : Cette pièce n'est pas destinée aux

jeunes oreilles !
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mardi 1er février pour les Amis du Théâtre

et dès mercredi 2 février pour le public
L -S



Assemblée constituante jurassienne: fin des travaux
U aura fallu 42 séances à l'Assem-

blée constituante jurassienne pour met-
tre sur pied, en deux lectures, la
constitution de la future République
et canton du Jura. Aujourd'hui , les
constituants examineront encore, à De-
lémont, les derniers articles en sus-
pens (126 à 129), les dispositions transi-
toires et finales et les textes des deux
messages au peuple jurassien, avant
de passer à l'approbation formelle et
à la numérotation définitive des ar-
ticles de la Constitution. Jeudi, à Saint-
Ursanne, la Constitution jurassienne
fera l'objet d'un vote final par appel
nominal.

C'est le 21 mars 1976 que les ci-
toyens du futur canton ont élu leurs
cinquante constituants choisis parmi
529 candidats. La répartition des siè-
ges est la suivante : parti démocrate-
chrétien 19, parti libéral-radical 11,
parti socialiste 10, parti chrétien-so-
cial indépendant 7, union démocratique
du centre 2 et parti radical réformiste
1. Le district de Delémont compte 24
élus, celui de Porrentruy 19 et les
Franches-Montagnes 7.

La séance constitutive a eu lieu le
12 avril en l'église Saint-Marcel à
Delémont. Le lendemain, l'Assemblée
constituante élisait son bureau, dont
la présidence a été confiée au jeune
député démocrate-chrétien François
Lâchât, 34 ans, de Porrentruy, où sié-
geait la Constituante. Enfin, le 6 mai ,
à Porrentruy toujours, les députés
commençaient l'étude de la matière
constitutionnelle elle-même. Par la sui-
te, les sessions se sont déroulées le
mercredi et le jeudi de chaque se-
maine à Delémont.

La première lecture a été achevée
le jeudi 28 octobre à Saignelégier.
La veille, à Saignelégier déjà , les cons-
tituants avaient adopté à l'unanimité
des 49 membres présents le principe
d'un article sur les « modifications ter-
ritoriales » dont le libellé avait reçu
l'appui de 35 députés contre 13. Cet
article sur la « réunification » du Jura
avait provoqué la rupture des relations
avec l'Assemblée constituante par le
canton de Berne.

La seconde lecture a commencé le
8 décembre pour prendre fin le 3 fé-
vrier 1977. C'est le 20 mars prochain
que les Jurassiens seront appelés à se

prononcer sur la Constitution juras-
sienne et sur un mandat à l'Assem-
blée constituante pour combler le vide
juridique existant jusqu'à la mise en
place des institutions du futur canton.
Dès cette date, il appartiendra au

canton de Berne de demander la ga-
rantie des Chambres fédérales pour la
Constitution jurassienne, avant le vote
du peuple et des cantons suisses pour
l'admission du Jura dans la Confé-
dération.

La nouvelle version de l'article 129
L'Assemblée constituante jurassienne

s'occupera donc aujourd'hui à Delé-
mont de l'article 129 sur les « modifi-
cations territoriales » en particulier,
article le plus controversé de la Cons-
titution jurassienne qui tient compte
des remarques faites par les experts en
droit constitutionnel consultés : « La
République et canton du Jura peut
accueillir toute partie du territoire ju-
rassien directement concerné par le
scrutin du 23 juin 1974 si cette partie
s'est régulièrement séparée au regard
du droit fédéral et du droit du canton
intéressé ». Cette proposition est faite
par l'unanimité de la commission, com-
posée de cinq démocrates-chrétiens,
trois libéraux-radicaux, deux socialis-
tes et un chrétien-social indépendant.

En première lecture, l'article adopte
avait la teneur suivante : « La Répu-
blique et canton du Jura peut accueil-
lir toute partie du territoire jurassien
directement concerné si le corps élec-
toral de la région en cause s'est régu-
lièrement prononcé. Le droit fédéral
est réservé ». Le principe tle l'article
avait été adopté à l'unanimité des 49
constituants présents mais son libellé
n'avait reçu l'approbation que de 35
députés, 13 (libéraux-radicaux, un so-
cialiste et un démocrate du centre)
ayant préféré une première version.
La modification essentielle proposée
par la commission est la référence
explicite au droit du canton intéressé,
c'est-à-dire du canton de Berne, (ats)

Lettre de trois partis politiques
du Jura-Sud à l'Assemblée constituante

Les sections du Jura bernois du par-
ti socialiste, du parti radical et de
l'union démocratique du centre ont
adressé à l'Assemblée constituante du
canton du Jura une lettre relative à
l'article 129 qui sera examinée au-
jourd'hui par cette assemblée en 2e
lecture.

Constatant que le libellé de cet ar-
ticle ne diffère guère, pour l'essentiel,
de celui qui avait été voté en première
lecture, les trois partis signataires de
la lettre s'adressent en ces termes à
l'Assemblée constituante : « Dans l'in-
térêt de la bonne entente entre le fu-
tur canton et son voisin bernois, nous
nous permettons de faire appel à votre
haute assemblée pour qu 'elle renonce
à toute décision qui serait considérée
comme une provocation par nos popu-
lations. Nous sommes persuadés d'être
les interprètes de la majorité de nos

concitoyens en vous demandant de
bien vouloir renoncer, dans votre char-
te fondamentale, à toute allusion au
statut ou à l'avenir de notre région.
Ce faisant , vous contribuerez certaine-
ment à dissiper de pesantes équivo-
ques, tout en créant les bases indis-
pensables à l'établissement de relations
normales et confiantes entre votre can-
ton et celui qui reste le nôtre ».

Copie de cette lettre, signée par le
président et le secrétaire de chaque
parti , ainsi que par les députés aux
Chambres fédérales MM. M. Péqui-
gnot, conseiller aux Etats, F. Lœtscher,
conseiller national et R. Staehli, con-
seiller national , est adressée aux par-
tis politiques suisses, (ats)

Delémont: les nouveaux «maîtres » de l'hôpital
Comme nous l'avons brièvement pu-

blié samedi; les. délégués des communes
propriétaires de l'Hôpital de Delémont
ontf pris des décisions importantes re-
latives aux structures administratives
de cet établissement. D'autre part , l'as-
semblée de vendredi a encore procédé
à la désignation de son bureau et à
celle du Conseil de direction.

En ce qui concerne le bureau de
l'assemblée des délégués, ces derniers
ont fidèlement suivi les propositions de
l'Association des maires et des prési-
dents de bourgeoisie. Cet organe sera
alors composé des personnes suivantes :
MM. Paul Wernli Soyhières, président ;
André Bourquenez, Bassecourt ; Adrien
Maître, Undervelier ; Jean Fleury, Cor-
ban ; Marius Schaller, Rebeuvelier ; Ser-
ge Comte, Châtillon ; Pierre Guéniat,
Delémont ; Bruno Henz, Delémont et
Jean-Pierre Joliat , Delémont.

Pour ce qui est du Conseil de di-
rection qui a été constitué en fonction
des forces politiques du district , M.
Louis Lovis, maître secondaire (pdc),
Delémont, est reconduit dans sa fonc-
tion de président. U sera entouré par
MM. Joseph Monin, Glovelier, Gérard
Crétin, Soulce, Pierre Lâchât, Basse-
court, Georges Scherrer, Delémont,
Marcel Turberg, Delémont, Marcel Bo-

rel, Courroux, Louis-Joseph Fleury,
Courchapoix, René Koller, Soyhières,
Bernard ' Chappuis, Develier, Gaston
Brahier, Delémont, Gustave ''Riaïv~TJe-
lémont, Albert Kloetzli, Develier, Mar-
cel Koller, Bourrignon et Paul Jubin,
Bassecourt.

Les délégués votèrent encore deux
crédits importants. Le premier de
548.000 fr. subventionné à raison de
75 pour cent par le Département can-
tonal de l'hygiène publique et destiné
à la réfection du chauffage de l'hôpi-
tal. Quant au second, il se monte à
285.000 fr. et permettra l'accentuation
des garanties d'hygiène du bloc opé-
ratoire, (rs)

Nouveau président de l'ACS
Lors de sa 54e assemblée annuelle, la

section du Club alpin suisse de Delé-
mont et environs a notamment recon-
duit M. Paul Chèvre, architecte à Delé-
mont, dans sa fonction de président.
Les membres du CAS ont également
décidé de procéder à l'agrandissement
de leur cabane alpestre et valaisanne
du Binntal. Cette démarche provoquera
une dépense de plusieurs milliers de
francs et il a été décidé d'y faire face
en instituant une cotisation extraordi-
naire, (rs)

Une assiduité remarquable

FRANCHESi-MONTAGNES
Assemblée des samaritains des Bois

Samedi, les membres de la section
ASS des Bois tenaient leurs assises
annuelles au restaurant de l'Ours. Pré-
sidée par la dynamique présidente,
Mme Ecarbert , cette séance fut rapide-
ment conclue. Après avoir salué chacun
des 21 participants ainsi que le curé
Theurillat , fidèle ami des samaritains,
la présidente donna la parole à Mme
Bilat pour la lecture du 37e procès-
verbal de l'assemblée générale de l'an
dernier, procès-verbal accepté avec des
applaudissements.

Le rapport présenté par la présidente
retraça la belle activité que la section
a déployée en 1976. Les membres ont
pu suivre 10 exercices dont 3 « en
campagne » et assister à une conférence
sur le cœur et ses maladies donnée par
le Dr Muller de Delémont. Deux jours
de don du sang ont connu un grand
succès en amenant environ 140 don-
neurs. La section a assuré encore des
services aux manifestations sportives
locales à plusieurs reprises. Enfin 14
membres, sur un effectif de 21, ont
reçu Ja traditionnelle cuillère pour leur
assiduité aux leçons. Notons encore que
la section commence sa 39e année
d'existence et que Mlle Maître, insti-
tutrice, membre fondatrice, reste fidèle
a sa section.

Mme Ecabert remercia également le
moniteur, en fonction depuis 8 ans
pour le travail qu 'il conduit à bien aux
Bois. Mme Loriol, caissière, présenta
les comptes qui mettent en évidence la
bonne gestion des finances et l'état ré-
jouissant de la caisse. Au budget est
prévu l'achat de matériel qui est tou-
jours mis gratuitement à disposition
des habitants du village. Les cotisa-
tions demeurent inchangées, puis le co-
mité a été réélu en bloc. Aux divers,
le curé remercia de l'invitation dont
il avait été l'objet , félicita chacun pour
son dévouement à la cause samaritaine
et forma des vœux pour l'avenir de
la section des Bois.

M. Messerl i, vice-président releva les
mérites de la présidente comme aussi
ceux de tous les samaritains. Enfin M.
Barraud , moniteur , fit part de sa sa-
tisfaction à diriger la section des Bois.

U dit tout le plaisir qu 'il éprouve de-
vant tant d'assiduité et de sérieux au
travail de la part de chaque membre.

Ces dernières années l'effectif est
tombé de 32 à 21 uniquement par des
départs de la localité. Le 1er mars
entre en vigueur l'obligation pour les
candidats au permis de conduire d'avoir
suivi un cours de sauveteur. Le comité
va étudier avec le moniteur la possi-
bilité de mettre un tel cours sur pied.
M. Barraud rappella encore que les
10 h. de ce cours doivent être suivies
en entier et que manquer une seule
heure, pour quelque motif que ce soit ,
prive le candidat du certificat con-
voité.

Enfin comme la mise sur pied d'un
cours de samaritain présente des diffi-
cultés d'ordre pratique, on usera de la
possibilité qu 'il y a de devenir samari -
tain à partir du cours de sauveteur
pour relever le nombre des membres.

Après la distribution des cartes de
membre actif et passif de la section,
un excellent jambon chaud servi sur
place fit passer à chacun une excellente
soirée, (ba)

Manifestations dans le Jura
Février 1977

EXPOSITIONS
Jusqu'au 5, Moutier, Galerie des

beaux-arts : Expo de tapisseries, pein-
tures acryliques, aquarelles et dessins
d'Hermann Brand.

Jusqu'au 20, Delémont, Galerie Paul
Bovée : graveurs québécois.

CONCERTS
9, Saint-Imier, Concert de la Fanfa-

re du régiment 9.
11, La Neuveville, Concert de la

Fanfare du régiment 9.
14, Moutier, Concert de la Fanfare

du régiment 9.
15, Delémont, Concert de la Fanfare

du régiment 9.
16, Porrentruy, Concert de la Fan-

fare du régiment 9.

CONFÉRENCES
4, Tavànnes, Centre culturel scout :

« De Normandie à Bruxelles, via Paris...
été 44 ».

25, Tavànnes, Pour une politique
culturelle régionale par J.-M. Moeckli.

SKI
5, Chasserai , La Coupe des espoirs
6, Moron , 1ère course de fond , ski-

club Perrefitte, 12 km. seniors, vété-
rans ; 8 km. dames, juniors , 4 km. OJ

5 - 6 , Les Reussilles, Ski de fond ,
Jura 50 km. avec OJ.

13, Nods, Marche populaire à ski
des Prés Vaillons.

DIVERS
12 - 13, Saignelégier, Course inter-

nationale de chiens de traîneaux.

CARNAVAL
18 - 19, Moutier, Carnaval.
20, Bassecourt , Carnaval du Jura.
20 - 21 - 22, Delémont, Carnaval.
20 - 21 - 22, Laufon, carnaval.
22 , Porrentruy, Hôtel du Cheval-

Blanc : Bal paré et masqué, organisé
par les Quat'z' Arts avec spectacle et
animation, concours de masques, etc..

Grottes de Réclères : ouvertes tous
les jours de 9 h. à 18 h.

Musée d'histoire, La Neuveville : ou-
vert les 1er et 3e dimanches de chaque
mois.

Musée jurassien des beaux-arts,
Moutier : ouvert mercredi de 19 h. à
21 h. ; samedi de 16 h. à 18 h. ; diman-
che de 10 h. 30 à 12 h. et de 16 h. à
18 h.

Mini-golf , Lucelle : ouvert tous les
jours.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

A la suite de la réunion qu'elle a eue
hier avec les membres du gouverne-
ment bernois et les membres jurassiens
de la Commission extra-parlementaire
pour la révision constitutionnelle du
canton de Berne, la Députation du Jura
bernois et de Bienne-Romande (DJB-
BR) a diffusé un communiqué indi-
quant que les discussions ont porté sur
un article constitutionnel qui conférera
aux Jurassiens bernois, aux Romands
de Bienne et aux habitants du Lau-
fonnais certains droits dans les affaires
cantonales les concernant particulière-
ment. « U s'agira de fixer les principes
permettant aux régions concernées
d'examiner et de préaviser les ques-
tions relatives à leurs caractères et à
leurs particularités », poursuit le com-
muniqué, qui relève que les débats « se
sont déroulés dans un esprit de com-
préhension et de confiance réciproque »
et qu 'ils ont abouti à l'adoption d'un
projet qui sera soumis sous peu à la

Commission extra-parlementaire pré-
citée.

Seconde rencontre entre
délégations bâloise

et laufonnaise
Une seconde réunion a eu lieu lundi

à Bâle entre une délégation du Conseil
d'Etat de Bâle-Ville et une délégation
de la Commission de district du Lau-
fonnais.

Les entretiens ont porté sur les be-
soins essentiels du Laufonnais en cas
de rattachement au canton de Bâle-
Ville. Les deux délégations se sont no-
tamment préoccupées de l'autonomie
que pourrait conserver le district et les
communes qui la composent. Les re-
présentants du gouvernement bâlois ont
ont accueilli favorablement les sugges-
tions présentées par ceux du Laufon-
nais, et les ont estimées réalisables.

(ats)

Rencontre entre la DJBBR et les
membres du gouvernement bernois

; • EN AJOIE • EN AJOIE •
Société d'agriculture d'Ajoie

Quelque 120 agriculteurs ont parti-
cipé à l'assemblée de la Société d'agri-
culture d'Ajoie, réunie sous la prési-
dence de M. Henri Laville, de Che-
venez. L'assemblée a tout d'abord li-
quidé un certain nombre de problèmes
statutaires avant d'entendre une confé-
rence de M. De Bros , ingénieur agro-
nome et rédacteur du « Producteur de
lait », organe de l'Union centrale des
producteurs de lait. Après une discus-
sion très vive, l'assemblée a voté une
résolution dans laquelle elle déclare
que « le contingentement laitier est une
injustice face au dynamisme des ex-
ploitations agricoles ». La résolution
s'élève encore contre la politique d'at-
tentisme pratiquée en la matière de-
puis une dizaine d'années, et contre la
formule de contingentement proposée
— pourcentage moyen des productions
annuelles antérieures — qui « fixe une
situation anormale ». La résolution de-
mande encore d'autres mesures (orien-
tation des productions, réglementation
des importations de fourrages, etc.) et
estime enfin que « les domaines appar-

tenant à l'Etat ou à l'industrie ne de-
vraient pas être mis au bénéfice du
contingentement laitier , le revenu du
lait ne conditionnant pas le salaire de
la main-d'oeuvre engagée dans ces ex-
ploitations-là ». (r)

Opposition au contingentement laitier

Pièce de théâtre
des patoisants :

gros succès
La semaine dernière à Saint-Ursanne

et ce week-end à Porrentruy, devant
des salles combles, a été donnée la re-
présentation théâtrale en patois « Lo
bon combait ». (le bon combat}, de Jo-
seph Badet , plus connu sous le nom de
Djôset Barotchèt, avec une musique
d'Ernest Beuchat de Courfaivre. La
pièce était interprétée par le « Reton
di cios di Doubs » et a remporté un
énorme succès. Quant à l'Amicale des
patoisants vadais qui compte 900 mem-
bres !, elle a également remporté un
énorme succès lors de la représentation
donnée par son groupe théâtral ce
week-end. Elle a joué une comédie de
Jean Christe (Le Vadais) intitulée « Lo
revenaint » (le revenant). Au même
programme était inscrite une pièce de
Robert Messerli de Moutier. : « El
moiyin de s'demairiaie », (le moyen de
se démarier). Ces prochains temps, cet-
te troupe continuera sa tournée dans
d' autres localités du Jura, ( r j )
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Répartition des. dicastères
au Conseil communal

Les tâches ont été réparties comme
suit, au sein du Conseil communal de
Bonfol: M. Elle Riat, radical, finan-
ces ; eau et ordures : Rémy Mamie,
radical ; œuvres sociales: Renée Boudu-
ban , radicale ; écoles, informations:
Pierre Lâchât , PDC ; travaux publics:
Rodolphe Ast, radical: bâtiments com-
munaux, office du travail, défense con-
tre le feu, circulation routière: Jac-
ques Bregnard, PDC ; forêts agricultu-
re: Pierre Klay, radical ; éclairage pu-
blic, logements, cimetière: Guy Baillif ,
indépendant ; police des constructions:
Rémy Mamie, radical, (r)

BONFOL

Réunie sous la présidence de M.
Pierre Henzelin, maire, l'assemblée
communale de Bonfol s'est déroulée en
présence de 123 personnes. Le budget,
équilibré avec 945.000 fr. de dépenses
et recettes a été adopté. Par 71 voix
contre 27 l'assemblée a décidé en outre
d'interdire les chemins conduisant aux
étangs de Bonfol à la circulation rou-
tière, (r)

Plus de véhicules
aux étangs

Succès du concours
de f ond du Ski-Club

Placé sous la présidence de M. Rein-
hardt Danz , le Ski-Club Reconvilier a
mis sur pied récemment à « Sous-Mon-
toz » son concours dé fond qui a rem-
porté un vif succès. Le challenge du
SC-dames est revenu à Francine Bé-
roud , celui des messieurs à Jonas Froi-
devaux, Madeleine Zwahlen et Daniel
Bernard remportant les épreuves po-
pulaires, (rj)

RECONVILIER

C'est à Chevenez que sera organisée
cette année la Fête régionale des Céci-
liennes d'Ajoie et du Clos-du-Doubs.
La manifestation a été f ixée  aux 14
et 15 mai prochain. Dix-neuf sociétés
y participeront, (r)

Fête régionale
des Céciliennes d 'Ajoie

Le domaine de Sassey
à vendre ?

Dans un communiqué, les Militants
du Clos-du-Doubs affirment qu'une
maison immobilière de Berne a mis en
vente récemment 134.000 mètres carrés
avec une vieille ferme et une vieille
maison dans le village d'Ocourt , pour
le montant de 680.000 francs. Selon les
Militants, il s'agirait du domaine de
Sassey, sur lequel était projeté un vil-
lage de vacances qui fut refusé par
l'assemblée communale. Le propriétai-
re et promoteur est également pro-
priétaire de l'Hôtel de la Demi-Lune,
à Saint-Ursanne, lequel est fermé de-
puis plusieurs mois à la suite d'une
décision des autorités, (r)

OCOURT

Le nouveau vice-maire a été dési-
gné en la personne du conseiller com-
munal Elie Riat (radical) par 4 voix
contre 3 à M. Pierre Lâchât, démo-
crate-chrétien, (r)

Vice-maire

L'Université populaire organise un
cours de perfectionnement automobile,
en collaboration avec le TCS, et animé
par MM. Thuler et Sangsue. Le per-
fectionnement du code de la route,
l'analyse d'un accident, ses causes, ses
conséquences, seront traités à l'aide de
films et de clichés. Le cours qui débu-
tera le 1er février , à l'Ecole secondaire
de Saignelégier, se terminera par un
perfectionnement pratique de conduite
automobile sur la piste de conduite du
TCS à Courgenay. (y)

Un cours sur la conduite
automobile

Apres l'immense succès obtenu par
le film « Un pays pour les autres » lors
de sa grande première à Saignelégier,
les Militants francs-montagnards or-
ganisent une nouvelle séance de pro-
jection aux Bois, lundi soir prochain, à
la salle communale, (jmb)

'< Un pays pour les autres »
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«__BPBki pour seulement #^_y _̂^̂ p>. 

pour 

seulement mnŒmWmmrJÊm

|]j^_ pour seulement ________ <_ffw-i pour seulement B Bl <ffl_|Igt__ pour seulement _____¦ W JSk

H <7i ? R ^_t__1__ P* Fw B̂ ^mlÉIWiB-B T iff ièwièni ^ i ^^III T à capuchon , rembourrage synthétique MÊmkBmW WÊ
^L nn LmnB( l* ^ 'FAm Jll EÉ i fj  [ J I f l M M a 5  if̂ TuP Rï M I uT __i -m longue fermeture éclair , __ÉfL MA J_i
^L 

pour seL^mem H 
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Â nouveau de faux billets de 100 francs suisses
Ces derniers temps, des faux billets

de 100 francs suisses, de l'ancienne
émission Saint-Martin, ont à nouveau
fait leur apparition dans différentes lo-
calités de Suisse, ainsi qu'à l'étranger.
Il s'agit de contrefaçons fabriquées par
un ressortissant suisse, l'an dernier , à
Zurich et en Italie. La presse a déjà
été informée en octobre qu'il avait été
possible, grâce à la bonne collabora-
tion avec les services de police italiens,
de saisir une grande partie de ces faus-
ses coupures et d'arrêter l'instigateur
ainsi que les complices. Il a également
été communiqué à l'époque, qu'il y
avait des soupçons , selon lesquels de
petites quantités de cette contrefaçon

pouvaient encore être mises en circu-
lation.

Or, des faux billets de ce genre ont
été écoulés depuis quelques semaines.
On est parvenu à arrêter quelques dis-
tributeurs et à saisir un certain nombre
de fausses coupures. Quant à leur pro-
venance, des recherches ont été ordon-
nées. Il n'est cependant pas exclu que
d'autres exemplaires soient écoulés.
Pour cette raison , il est indiqué d'atti-
rer l'attention une nouvelle fois sur
cette contrefaçon et sur ses caractéris-
tiques. Le fil métallique est simulé par
une impression au verso qui reste visi-
ble même si le billet n'est pas observé
à contre-jour. Les numéros de série

diffèrent des numéros authentiques en
ce qui concerne leur dimension et ca-
ractère et ne sont avant tout pas ali-
gnés. Les parties blanches du papier
sont plus claires que celles de l'origi-
nal. La reproduction et la coloration
sont d'une qualité moyenne. En effet ,
les détails manquent concernant la fi-
nesse du tracé des lignes ainsi que la
netteté de la gravure et de l'impres-
sion. Enfin, l'image au verso, repré-
sentant Saint-Martin avec cheval, est
mate et sans relief. A noter aussi qu'en
cas de découverte de coupures de 100
francs suisses de l'ancienne émission
Saint-Martin fausses ou suspectes, on
est prié d'aviser le poste de police le
plus proche, (ats)

Construction des routes nationales
La Commission du Conseil national

chargée d'examiner le message sur
l'initiative populaire « démocratie dans
la construction des routes nationales »,
a siégé à Berne sous la présidence du
conseiller national Otto Nauer (Zurich),
et en présence du conseiller fédéral
Hans Huerlimann, ainsi que de M. Ju-
les Jakob, directeur du Service fédéra l
des routes et des digues.

L'initiative populaire « Démocratie
dans la construction des routes natio-
nales » demande qu'un nouvel article
36 bis, alinéa 1 bis, soit introduit dans
la Constitution fédérale aux fins de
donner à l'Assemblée fédérale et au
peuple suisse des compétences accrues
en matière de construction des routes
nationales. Selon la disposition tran-
sitoire de l'initiative, le nouveau droit

constitutionnel, s'il était accepté par
le peuple et les cantons, s'appliquerait
à toutes les routes nationales ou sec-
tions de routes nationales non encore
construites ou non encore mises en
chantier le 1er août 1973.

Dans une première séance, en no-
vembre 1976, la commission s'est li-
vrée à un examen approfondi de l'ini-
tiative, et est entrée en matière sur le
projet du Conseil fédéral. A son avis,
l'initiative va trop loin dans ses ob-
jectifs , notamment en ce qui concerne
sa disposition transitoire. La commis-
sion estime néanmoins qu 'il convient
de tenir compte du désir manifeste
de larges secteurs de la population de
voir accroître leurs droits quant à la
construction des routes nationales.
Aussi la commission a demandé au
Département de l'intérieur de présen-
ter un rapport complémentaire qui de-
vait notamment se prononcer sur un
contre-projet élaboré au sein de la
commission, et sur une motion tendant
à une révision de la planification des
routes nationales.

A l'issue d'un examen approfondi
de la documentation soumise, la com-
mission a constitué une sous-commis-

sion ayant pour mandat de traiter les
différentes interpellations. Dans son
rapport final , la commission tiendra
compte aussi bien des travaux de la
sous-commission, que d'une visite à
certains tronçons contestés des routes
nationales, (ats)

Le commerce extérieur suisse en 1976
La balance commerciale connaît enfin un solde actif

La Direction générale des douanes a publié hier les chiffres définitifs du
commerce extérieur pour l'an passé. Un commerce qui présente enfin un
bilan positif. Après le recul massif de l'année précédente, les échanges
de marchandises entre la Suisse et l'étranger se sont sensiblement déve-
loppés au cours de l'année écoulée. Si à l'entrée la valeur n'est de loin
pas parvenue au résultat de 1974, elle a atteint par contre un niveau record
à la sortie. Il faut cependant relever que la reprise des importations ne
s'est vraiment manifestée que vers le milieu de l'année, mais que les expor-
tations ont connu, dès le début de l'an dernier, des taux de croissance éle-
vés. Ainsi, pour la première fois depuis 1953, la balance commerciale a de

nouveau bouclé avec un solde actif.

En comparaison de l'année précéden-
te, les importations ont augmenté de
2603,4 millions' ou de 7,6 pour cent
(1975 : moins 20,2 pour cent), pour
s'élever à 36.871,2 millions de francs,
alors que les exportations s'accrois-
saient de 3615,1 millions ou de 10,8
pour cent (moins 5,4 pour cent), pour
se monter à 37.044,8 millions. Par ail-
leurs, seion, J'indfee des valeurs rnpxen-».
flejg . lès. prix oftt^'baissé de 5;2 ppjtp -
cent à l'entrée et de 0,7 pour cent à la
sortie, de sorte que la progression réelle
s'est fixée respectivement à 13,6 pour
cent et à 11,6 pour cent. La balance
commerciale présente ainsi un actif de
173,6 millions de francs, face à un défi-
cit de 838,1 millions un an auparavant
et le taux de couverture des importa-
tions par les exportations s'est amplifié
et a passé de 97,6 pour cent à 100,5
pour cent.

A l'importation, l'augmentation tient
avant tout aux matières premières et
demi-produits qui ont marqué un ac-
croissement nominal de 11,0 pour cent
et réel de 21,3 pour cent. Toujours en
termes réels, les acquisitions de métaux
précieux et de pierres gemmes pour
l'industrie ont doublé, Il y a eu aussi
une considérable augmentation des ar-
rivages de produits chimiques, de texti-

les et de métaux. Les achats de biens
. de consommation dépassent aussi net-
tement le montant noté un an aupara-
vant. L'intensification de la demande
s'est concentrée en particulier sur les
voitures de tourisme, les vêtements et
la lingerie et les appareils de radio et
de télévision. Quant à la plus-value
des entrées de produits énergétiques,
elle'S'explique moitié,par le ^ej iphéds-;

j^seraent et moitié par TaugmehtaSbin. de
volume (approvisionnements accrus en
huile de chauffage notamment).

Enfin, les fournitures de biens d'é-
quipement sont restées pratiquement
constantes.

LES TAUX DE CROISSANCE
A l'exportation, plus des deux tiers

de l'augmentation de la valeur provien-
nent des matières premières et des
demi-produits. L'accroissement réel des
ventes a été de 22,8 pour cent, les taux
de croissance oscillant entre un cin-
quième et un quart durant les quatre
trimestres. Les débouchés se sont sur-
tout élargis en ce qui concerne les
métaux précieux et les pierres gemmes
pour l'industrie, les matières coloran-
tes, les métaux, les textiles, les produits
chimiques et les ouvrages en métaux.

Pour ce qui est des biens d'équipement,
le surcroît de valeur des sorties dé-
pend essentiellement du renchérisse-
ment : en termes réels il n'y a en effet
eu qu'une progression de 0,9 pour cent.
Enfin , les expéditions de biens de con-
sommation se sont également renfor-
cées, tant nominalement (plus 6,2 pour
cent) qu'en termes réels (plus 11,0 pour
cent), (ats)
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Un hold-up rapporte 1,5 million
Dans une banque d'Olten

Deux inconnus ont commis un hold-up hier, vers 17 h. 15, à la
succursale de l'Union de Banques Suisses à Olten. Ils sont parvenus
à prendre la fuite en emportant 1,5 million de francs en billets de
banque. Ils ont pris le large à bord d'une voiture qu'ils avaient volée
la veille à Zurich. La police cantonale soleuroise a diffusé le signa-
lement des malfaiteurs, qui sont armés :

Ils sont âgés de 25 à 30 ans, minces. L'un mesure 165-170 cm.,
l'autre 180 cm. Le premier porte un manteau de pluie brun avec cein-
ture, une écharpe brune et parle un allemand saccadé. Le second a
des cheveux foncés, porte des lunettes et un manteau brun.

EMMEN : UN POSTIER
COURAGEUX

Un employé du guichet de l'Offi-
ce postal d'Emmen (LU) a mis en
fuite lundi soir, quelques minutes
avant la fermeture, un individu
âgé de 20 à 25 ans qui le menaçait
d'une arme à feu. L'homme exi-
geait qu'on lui remette le contenu
de la caisse. Le fonctionnaire grâce
à sa présence d'esprit, lui a jeté un
objet à la tête et l'agresseur a pris
la fuite.

DANS LE CANTON DE ZURICH
GROS ABUS DE CONFIANCE

L'enquête menée contre un com-
merçant zurichois de 42 ans arrêté
en novembre dernier a établi que
ce dernier avait commis des abus
de confiance pour une somme de
près de 2,5 millions de francs. Il
y a deux ans, le commerçant avait
acheté une société immobilière de
Zurich au prix de 1,25 million de
francs. Il n'avait versé que 400.000
francs de sa poche. Les 850.000 fr.
restants ont été acquittés grâce aux
versements des loyers que la socié-
té devait administrer. Jusqu'au mo-
ment de son arrestation, il puisa
encore 365.000 francs dans la caisse
de la société et détourna environ
1,2 million de francs appartenant
à des entreprises qui l'avaient char-
gé d'acheter des immeubles en Suis-
se et en Espagne, opération qu'il
effectuait en son nom. La société
a été mise en faillite.

RUMENSEE : L'AMIE DE
M.-A. RUNZI RELÂCHÉE

Pour la seconde fois, l'amie de
Mme Marie-Anne Runzi, qui avait
été assassinée en janvier 1976, a
été libérée de la détention préven-
tive, qu'elle a subie pendant trois
mois au total. Elle continue à nier
toute participation au meurtre ou
aux vols commis dans la maison de
la victime, et a affirmé que Mme
Runzi a été tuée par deux inconnus.

Le cadavre de Mme Runzi avait
été découvert à proximité de son
domicile, non loin du lac de Ru-
mensee. La police avait bientôt re-
lié le meurtre à des vols d'argent
et de bijoux commis chez la vic-
time.

RAPPERSWIL (SG) :
STATION-SERVICE ATTAQUÉE

Deux jeunes gens ont attaqué
lundi soir le tenancier d'une sta-
tion-service de Rapperswil (SG). Le
menaçant d'un couteau, ils l'ont .
obligé à leur remettre le contenu
de la caisse, soit environ 1200 fr.,
avant de prendre la fuite sur des
cyclomoteurs. Les deux jeunes mal-
faiteurs sont recherchés par la po-
lice.

APRÈS L'ACCIDENT
FERROVIAIRE DE SCHMITTEN

On connaît maintenant l'identité
de la victime de l'accident ferro-
viaire qui s'est produit dimanche
en fin d'après-midi à Schmitten
(FR). U s'agit de Mme Hermine
Frueh-Lagler, 68 ans, de Waedens-
wil (ZH). Par ailleurs, il semble
que les dégâts soient moins impor-
tants que prévu initialement. Une
dernière estimation fait état de
100.000 francs de dégâts.

Dix personnes se trouvent encore
à l'hôpital, dont sept grièvement
blessées. Leur vie n'est cependant
plus en danger.

EN GRUYERE : GROS INCENDIE
Un hôtel-restaurant de Crésuz

(FR), « Le Vieux chalet », a été
partiellement détruit par un . incen-
die mardi tôt dans la matinée. L'in-
tervention rapide des pompiers de
Châtel-Crésuz, de Charmey et du
Centre de renfort de Bulle a permis
de limiter les dégâts, qui sont esti-
més toutefois à 500.000 francs.

L'hôtel, qui venait de rouvrir ses
portes après une fermeture annuel-
le, n'accueillait encore aucun client.
Une enquête est en cours, (ats)

Journée d'étude sur
l'expropriation matérielle

Union des villes suisses

L'Union des villes suisses a organise
mardi, à Berne, une journée d'étude
sur le problème de l'expropriation ma-
térielle qui gagnera en importance
quand les dispositions sur l'aménage-
ment du territoire pourront enfin être
appliquées à titre définitif. Environ
200 représentants' de communes se sont
réunis pour entendre divers exposés
et participer à une table ronde que
présidait le syndic de Fribourg, M.
Nussbaumer. L'expropriation matériel-
le, a-t-on appris au cours de la dis-
cussion, se situe entré lès restrictions
de propriété qui doivent être acceptées
sans indemnité et l'expropriation for-
melle qui donne le droit au proprié-
taire de recevoir une indemnité entiè-
re pour la chose qui- lui est enlevée.

En fin de compte, a expliqué M.
Baschung, délégué à l'aménagement
du territoire, dans les cas litigieux,

c'est toujours le juge qui a le dernier
mot. C'est pourquoi, il est tout particu-
lièrement important d'informer les
communes sur ce qu'elles peuvent fai-
re pour réduire au minimum les pro-
blèmes de l'expropriation matérielle.
Elles devraient être mises en mesure,
par une information bien conçue, d'éva-
luer au jugé le coût des mesures qui
limitent la propriété. Mais il ne sau-
rait être question d'éluder les difficul-
tés et prêter la main à une implanta-
tion désordonnée à l'habitat et à la dé-
figuration des sites de valeur. Si l'on
renonce à une délimitation des terri-
toires à urbaniser, il en résultera des
conséquences dévastatrices. La journée
d'étude avait précisément pour but
d'expliquer aux communes la juris-
prudence en vigueur et la pratique
qui leur convient de suivre pour évi-
ter les « erreurs qui coûtent cher ».

(ats)

Winterthour:
meurtre éclairci

Le meurtre commis le 23 décem-
bre 1976 dans l'usine Sulzer SA, à
Winterthour, suj la. personne du
contremaître^ Tlôriari Daîëscher, a
été éclatr'ci. L'auteùr''è!r'èsvi un jeu-
ne serrurier italien de 23 ans, qui
travaillait sous les ordres de la vic-
time. Les motifs de son acte ne sont
pas encore clairement établis. Com-
me l'a annoncé hier la Police canto-
nale de Zurich, le jeune homme
avait déjà été interrogé le 30 dé-
cembre ; son alibi laissant apparaî-
tre quelques lacunes, les enquêteurs
l'avaient cependant relâché le même
soir, faute de preuves.

Les deux hommes travaillaient le
matin du 23 décembre dans une ca-
nalisation, lorsqu'une dispute éclata
entre eux. Le jeune serrurier se sai-
sit alors d'une barre de fer avec
laquelle il blessa mortellement son
supérieur à la tête. Avant de s'en-
fuir, il ramassa sept enveloppes de
salaires que la victime avaient lais-
sé tomber à terre au cours de l'al-
tercation et qui contenaient 10.800
francs.

LES NUMEROS DES BILLETS
DE BANQUE TRAHISSAIENT

LE MEURTRIER
L'enquête de la police s'est éten-

due à quelque 6000 employés de
l'entreprise, mais le jeune Italien
fut le seul à retenir les soupçons.

Les numéros des billets de ban-
que volés au contremaître allaient
fournir la preuve décisive de sa cul-
pabilité. Le meurtrier avait en ef-
fet confié une somme d'environ 5000
francs à son amie. Il s'avéra que
certains numéros de billets de 50(1
et de 100 francs retrouvés chez elle
correspondaient à la série de ceux
qui avaient été remis à d'autres em-
ployés de l'entreprise, (ats)

Au début de l'année 1976, la Suisse
qui comptait 61,09 téléphones pour 100
habitants se trouvait toujours à la
troisième place dans l'ordre des pays
ayant la densité téléphonique la plus
forte du globe. Après les Etats-Unis
d'Amérique (69,49) et la Suède (66,07).
La statistique téléphonique mondiale
que vient de publier « L'American Té-
léphone and Telegraph Company
(ATT) » permet de constater que, parmi
les villes européennes de plus de
100.000 habitants, Zurich est installée
à la deuxième place derrière Stock-
holm (111,0) et possède également plus
de téléphones que d'habitants (100,9).
Les places qui suivent sont occupées
par Paris-Cité (98,1), Genève (89,61 et
Bâle (87,4).

Après 20 ans de croissance mondia-
le de plus de 6 pour cent par année,
l'essor du téléphone s'est ralenti pour
la première fois en 1975 — ce qui est
la conséquence de la récession affec-
tant de nombreux pays — et est tom-
bé à 5,9 pour cent. U n'en demeure
pas moins que le nombre des raccorde-
ments s'est accru de 21,2 millions et a
passé à 379,6 millions (fin 1975), dont
42,6 pour cent sont . en service en
Amérique du Nord et 34,9 pour cent en

Europe. Le nombre des téléphones a
doublé au cours des dix dernières an-
nées et a même quadruplé durant le
dernier quart de siècle. Malgré cela,
il n'y avait au début de l'année 1976
qu'un téléphone pour dix habitants de
la terre. La densité était encore nette-
ment inférieure en Amérique centrale,
en Amérique du Sud, en Afrique et
en Asie. Des 45 Etats comptant plus
d'un demi-million de téléphones, onze
ont des réseaux téléphoniques entiè-
rement automatisés, (ats)

Le réseau téléphonique suisse au
3e rang de la statistique mondiale
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Au mois de janvier

88 procédures de faillites ont été
ouvertes au courant du mois de jan-
vier. Durant la même période de l'an-
née précédente ce nombre avait été
de 90. D'autre part , 40 (37) procédures
de faillites ont été suspendues et 16
(25) contrats successoraux confirmés.

(ats)

Faillites
en diminution

Ne toussez
plus la nuit!
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l' excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain , après une nuit reposante ,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énerg ique agréa-
ble au goût !

Médication de la toux

p 25466

Voici les températures relevées hier :
Zurich, neige, 1 degré ; Bâle, couvert, 0 ; Berne, très nuageux, 2 ; Ge-

nève, très nuageux, 4 ; Sion, nuageux, 1 ; Locarno, nuageux, 4 ; Saentis,
serein, —11 ; Paris, couvert, —3.; Londres, très nuageux, 1 ; Amsterdam,
très nuageux, 1 ; Vienne, très nuageux, —3 ; Moscou, neige, —6 ; Buda-
pest, neige, —1 ; Istanbul, nuageux, 14 ; Athènes, très nuageux, 17 ; Rome,
pluie, 11 ; Milan , pluie, 4 ; Nice, peu nuageux, 13 ; Barcelone, peu nuageux,
13 ; Madrid, serein, 9 ; Lisbonne, nuageux, 11. (ats)



Unanimité et séance éclair
du Conseil général de Tramelan

Lundi soir, les membres du Conseil
général tenaient séance à la halle de
gymnastique. Trente-huit conseillers
avaient répondu à la convocation , alors
que six s'étaient fait excuser et un
manquait à l'appel. On notait la pré-
sence de M. Roland Choffat, maire, et
des conseillers municipaux J.-M. Nico-
let, J.-C. Vuilleumier-Stolz et G. Has-
ler, les autres municipaux étant excu-
sés.

Présidée par M. Pierre-André Per-
rin, cette séance a été de courte durée
puisque les quelques points de l'ordre
du jour ont pris moins d'une heure et
ont tous trouvé l'unanimité des partis.

Rédigé par M. Pierre André, le pro-
cès-verbal fut accepté à l'unanimité
avec les remerciements d'usage à son
auteur. En ce qui concerne les répon-
ses aux dernières interpellations, cha-
cun s'est déclaré satisfait.

DÉCISIONS
M. Jean-Maurice Nicolet , conseiller

municipal, a donné sa démission en
qualité de représentant de l'Etat de
Berne au sein de la Commission de
l'Ecole secondaire. Pour le remplacer,
il a été fait appel à M. Samuel Gerber
(udc), actuel président de la commis-
sion. Avec cette nomination, le siège
du parti radical devenait vacant et
c'est M. Bernard Jacot (rad.) qui fut
nommé à l'unanimité.

VENTE DE TERRAIN
C'est également à l'unanimité que les

conseillers acceptèrent la vente d'une
parcelle de terrain à M. Daniel Knu-
chel pour le prix de 22.194 francs, pour
une superficie de 822 mètres carrés.
Cette parcelle située aux Navaux est
destinée à la construction d'une maison
familiale. Une intervention fut faite
afin que le prix de 27 francs le mètre
carré soit maintenu cette année afin de
favoriser la construction en cette pé-
riode plutôt calme.

MODIFICATION
DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

DE POLICE
Ce point de l'ordre du jour fut le plat

de résistance de cette séance du Con-
seil général. En effet , en 1973, le Con-
seil municipal recevait une initiative
portant 504 signatures demandant la
révision de l'article 85 du règlement
de police concernant l'ouverture et la
fermeture des magasins. Cette initia-
tive était faite en faveur de Migros qui
désirait fermer son commerce Je lundi
matin en lieu et place du mercredi
après-midi. En février 1974, le Conseil
général avait eu une première fois à
se prononcer sur cet objet ,, et vu que
39 commerçants de la place étaient peu
favorables à cette modification, il dé-
cidait le renvoi à une prochaine assem-
blée. Par la suite, la Commission de
tourisme et industrie s'occupait de ce
problème et convoquait tous les inté-
ressés. Chacune des parties restant sur
sa position, la commission renvoyait au
Conseil municipal cet objet qui fut par
la suite traité une deuxième fois en
octobre 1974 par le Conseil général.
Lors de cette séance, le statu quo fut
décidé par 19 voix contre 9 abstentions
et 5 pour un essai d'une année.

Cependant, se référant à une déci-
sion du Tribunal fédéral qui avait dû
se prononcer entre temps sur une mê-
me affaire, Migros revenait à la charge.
Les divers groupements de commer-

çants ayant à nouveau pu s'exprimer,
une solution put être trouvée. C'est
ainsi que toutes les fractions se pro-
noncèrent en faveur de la modification
de cet article 85 qui donnera la liberté
à chacun de choisir son demi-jour de
fermeture, soit le lundi matin ou le
mercredi après-midi. Ce nouvel article
a la teneur suivante : « Tous les maga-
sins restent fermés un demi-jour par
semaine, soit le lundi matin ou le mer-
credi après-midi. Ils peuvent rester ou-
verts : a) les jours de foire ; b) lors-
qu 'il se trouve un jour férié (fermeture
obligatoire pendant la semaine) ; c) les
trois dernières semaines de décembre» .
Il appartiendra maintenant aux divers
groupements de s'organiser en consé-
quence.

INTERPELLATIONS
Peu d'interpellations lors de cette

première séance de l'année. M. Jour-
dain (udc) demanda des renseigne-
ments sur la mise à disposition de la
fraiseuse à neige. M. Aurèle Noirjean
(udc), avec prudence, demanda à être
renseigné au sujet du médecin scolai-
re. En effet , il a été fait appel à un
médecin de l'extérieur alors qu'il y a
maintenant assez de médecins sur la
place. Cette intervention n'étant pas
faite pour émettre le moindre doute
sur le médecin de l'extérieur, mais pour
proposer de donner le travail à ceux
du lieu. M. Alexandre Vuilleumier
(rad.) intervint en faveur du déblaie-
ment de la neige à la patinoire par les
services communaux et demanda une
limitation de vitesse à 30 kilomètres à
l'heure sur le tronçon de la rue de
l'Ouest qui mène au téléski. M. Eric
Fahrni (soc.) émit le voeu qu'une séan-
ce d'information soit organisée avec les
propriétaires riverains de la route Les
Reussilles - Les Genevez, qui sera
élargie très prochainement.

Cette première séance de l'année a
duré moins d'une heure et a eu l'avan-
tage de trouver l'unanimité des con-
seillers pour tous les objets présentés.

(vu)

PLUS DE 120 PARTICIPANTS A LA RENCONTRE
JURASSIENNE DES AMIS DE LA NATURE, À TRAMELAN

Ce dernier week-end, les Amis de la
Nature de Tramela-n mettaient sur pied
la rencontre jurassienne de ski des
Amis de la Nature. Plus de 120 parti-
cipants ont pris part à ces joutes qui
se déroulèrent dans un véritable esprit
sportif. Dans un cadre idyllique, Sur
les Bises, à proximité du chalet « La
Flore », une course de fond était orga-
nisée samedi, alors que dimanche on
pouvait assister à un slalom disputé
en une manche comportant 20 portes.
Ce slalom a pu se dérouler grâce à la
compréhension de la Société du téléski
de Tramelan, qui mettait gracieuse-
ment la piste verte à la disposition des
organisateurs. Il faut relever la parfai-
te organisation de ces joutes sportives
par tous les membres des Amis de la
Nature, section de Tramelan.

Eric Schafroth , double vainqueur
en seniors II , p uisqu'il remporte

l'épreuve de fond  et le slalom.

LA COURSE DE FOND
Cette course s'est disputée samedi

dans des conditions très difficiles : une
tempête de neige, le froid et le brouil-
lard obligèrent certains concurrents à
l'abandon, alors que plusieurs connais-
saient des problèmes de fartage. Mal-
gré ce lourd handicap, on a assisté à
de belles luttes et les résultats enre-
gistrés sont les suivants :

Cadets garçons (4 km.) : 1. Frank
Strahm, Tramelan 24'48 ; 2. John
Strahm, Tramelan 25'02.

Cadets garçons (hors concours) : 1.
Denis Sifringer 17'38 ; 2. Adrien
Kaempf 17'55 ; 3. Pierre Berger 17'57,
tous de Tramelan.

Cadets filles (4 km.) : 1. Francine
Chopard , Tramelan 17'25 ; 2. Florence
Chopard , Tavànnes 22'22 ; 3. Nathalie
Oertli , Delémont 21'33 ; 4. Marie-Fran-
ce Châtelain, Tramelan 22'58 ; 5. Nicole
Chopard , Tramelan 35'13.

Juniors garçons (6 km.) : 1. Pierre
Schnegg, Moutier 32'55 ; 2. Jean-Luc
Haenggi, Delémont 35'18 ; 3. Pascal Bi-
frare, Tramelan 42*16.

Dames (6 km.) : 1. Christiane Strahm
35'13 ; 2. Josianne Strahm 40'39; 3. Ma-
deleine Châtelain 47'45, toutes de
Tramelan.

Seniors I (12 km.) : 1. Raymond Cho-
pard 46'51 ; 2. Jean Strahm 59'41 ; 3.
Gilbert Charmillot 1 h. 00'44 ; 4. Jean-
Pierre Châtelain 1 h. 01'38 ; 5. Denis
Giovannini 1 h. 02'13, tous de Tra-
melan.

Seniors II : 1. Eric Schafroth, Tra-
melan 52'48 ; 2. Roland Kunz, Tavàn-
nes 1 h. 05'29 ; 3. Pierre-André Juille-
rat, Tramelan 1 h. 07'27 ; 4. Roger
Houriet, Tramelan 1 h. 09'12 ; 5. Rolf
Haas, Delémont.

LE SLALOM GÉANT
Cette compétition s'est disputée sur

la piste verte du téléski, par des con-
ditions idéales. C'est dans une ambian-
ce sympathique et détendue que les
départs ont été donnés, permettant aux
membres des Amis de la Nature de se
classer comme suit :

Cadettes filles : 1. Suzy Mettriez.
Bienne-Romande -l'44 ; 2. Danièle Zaf-
faroni , Saint-Imier l'14"7 ; 3. Corinne
Schafroth, Tramelan l'15"2 ; 4. Mariz-
za Vorpe, Tramelan l'19"l ; 5. Fran-
cine Chopard, Tramelan l'19"6.

Juniors filles : 1. Nicole Bédat , Tra-
melan l'06"2 ; 2. Arianne Bédat, Tra-
melan, et Christiane Niederhausern,
Tavànnes l'09"4 ; 4. Nicole Zutter, St-
Imier l'28"4 ; 5. Catherine Gobet , St-
Imier l'31"6.

Dames : 1. Nelly Haenggi , Delémont
l'18"6 ; 2. Christiane Strahm, Trame-
lan l'22"4 ; 3. Madeleine Simonin,
Tramelan l'34"5.

Cadets garçons: 1. René Tschumi, Ta-
vànnes l'06"2 ; 2. Steve Vorpe, Tra -
melan l'Il"5; 3. Patrick Metthez, Bien-

Prêts aux départs, organisateurs et concurrents des AN de Tramelan.

De droite à gauche: Nicole et Arianne
Bédat, Ire et 2e en slalom, catégorie

juniors filles.

ne-Romande l'13"5 ; 4. Yves Pelletier ,
Tramelan l'17"7 ; 5. Raymond Musy,
Moutier l'20"5.

Juniors garçons : 1. Bernard Gaffner ,
Moutier 56"5 ; 2. Philippe Niederhau-
sern , Tavànnes 59"0; 3. Philippe Luthy,
Tavànnes l'04"0 ; 4. J.-Michel Hirschi,
Tavànnes l'05"5 ; 5. Denis-Michel Hin-
den Saint-Imier l'09"0.

Seniors II : 1. Eric Schafroth, Trame-
lan 59"4 ; 2. Rénald Boillat , Tramelan
l'02"0 ; 3. Walter Tschumi, Tavànnes
l'04"0 ; 4. Hermann Jaggi , Tavànnes
l'05"0 ; 5. Fernand Luthy, Tavànnes
l'09"5.

Seniors 1: 1. Harald Boss, Tramelan
55"5 ; 2. Georges Mathez, Tramelan
57"6 ; 3. Gilbert Charmillot, Tramelan
59"4 ; 4. Charles Kaltenrieder, Moutier
l'00"4 ; 5. Raymond Chopard, Tramelan
l'01"6.

Signalons enfin que tous ces cham-
pions représentaient les sections des
Amis de la Nature de Bienne-Romande,
Delémont, Moutier, Saint-Imier, Ta-
vànnes et bien entendu de Tramelan,
section organisatrice.

(texte et photos vu) Nous avons annoncé dans une ré-
cente édition (page 2) que sur l'ini -
tiative des Jurassiens de Bâle, une
exposition consacrée à des peintres et
sculpteurs du Jura serait organisée du
3 au 20 février dans la cité rhénane.
Cette initiative a rencontré l'écho sou-
haité puisque ce ne sont pas moins
de 24 artistes qui y participeront. Il
s'agit de Laurent Boillat , Angi , Ar-
mand Bachofner, Paula Boillat , André
Bréchet , Gérard Bregnard , Roger Burgi,
Camillo, Jean-François Comment ,
Constantin, Dominique Froidevaux,
Fred-André Holzer , Josi ane Jacobi ,
Noël Jeanbourquin, Max Kohler, Mag-
gioni, Joseph Lâchât, Nicole Martin-
Lachat , Sy lvère Rebetez, Tristan So-
lier, Arnold S t é k o f f e r , Roger Tissot ,
Yves Voirol et Michel Wolfender, soit
une riche distribution. Cette exposition
est donc appelée à remporter un grand
succès, (r j )

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Vingt-quatre artistes
jurassiens exposent

à Bâle

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

~ 
14.1 21.1 28.1

Confédération 3,90 3,83 3,87
Cantons 4,41 4,36 4,36
Communes 4,49 4,44 4,45
Transports 4,73 4,62 4,64
Banques 4,43 4,37 4,39
Stés financières 5,52 5,46 5,49
Forces motrices 4,64 4,58 4,58
Industries 5,43 5,38 5,36

Rendement général 4,55 4,49 4,51

Communiqué par la Société de Banque
Suisse :

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 685 680
La Neuchâtel. 350 d 340 d B-ps-
Cortaillod 1200 1150 Bally
Dubied 200 200 d E

T
le,c}rt"Yatt ,Holderbk port.

Holderbk nom.
LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1330 133° Interfood «B»
Cdlt Fonc. Vd.1025 1020 Juvena hold.
Cossonay 123° 1225 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 Oerlikon-Bùhr.
Innovation 295 290 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 337'' 3^

00 Réassurances
Winterth. port.__

_T_m__i Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 33 ĵ 

325 d Aar et Tessin
Financ. Presse 23° 23° Brown Bov. «A»
Physique port. 200 190 d Saurer
Fin. Parisbas 76 74.50 Fischer port.
Montedison •|[|j -85 Fischer nom.
Olivetti priv. 2- 55 2-55 Jelmoli
Zyma 755 d "0 Hero

Landis & Gyr
¦/TTmr'ïT Globus port.
ZURICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 641 640 Alusuisse port.
Swissair nom. 591 592 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3290 3295 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 552 553 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2725 2725 Schindler port.
Crédit S. nom. 486 490 Schindler nom.

B = Cours du 1er février

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2090 2100
1260 d 1250 Akzo 31 30.75
1695 1695 Ang.-Am.S.-Af. 6.75 6.75

422 421 Amgold I 40.75 39.50
402 d 396 Machine Bull 14.50 14.25
505 495 Cia Argent. El 125.50 127.50

2500 2510 De Beers 7.75 7.50
185 184 ImP- Chemical 15.75 15.25
905 900 Pechiney 39 38.50

1995 1980 Philips 26.25 26.25
626 622 Royal Dutch 133.50 134.50

2585 2565 Unilever 122 123
1925 1925 A.E.G. 83 82.50
1415 1405 Bad - Anilin 164 164
7450 7425 Farb. Bayer 142 143

955 950 Farb. Hoechst 146.50 146.50
1550 1555 Mannesmann 177.50 178
820 810 Siemens 267 267.50
620 630 Thyssen-Hutte 120 120.50
107 d 108 v-w- 142-50 142-50

1140 1130
3110 d 3110 BALE

2075 2050 d étions suisses)

3380 3380 Roche jce 87250 87000
2045 2045 Roche 1/10 8750 872g
1395 1380 S.B.S. port. 409 408
530 525 S.B.S. nom. 293 293

2860 2850 S.B.S. b. p. 344 343
392 392 Ciba-Geigy p. 1350 1335

1495 1510 Ciba-Geigy n. 636 635
290 d 290 d Ciba-Geigy b. p.1050 1050

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2300 2275 d
Sandoz port. 4825 4850
Sandoz nom 2125 2125
Sandoz b. p. 3650 d 3650 d
Bque C. Coop. 985 990

(Actions étrangères)
Alcan 63.50 63.75
A.T.T. 159.50 158.50
Burroughs 189.50 191.50
Canad. Pac. 39.75 39.75
Chrysler 52.75 51.50
Colgate Palm 60 60.50
Contr. Data 61 60
Dow Chemical gg 96.25
Du Pont 324 326
Eastman Kodak 191 50 189.50
Exxon 135 135
Ford 152 151.50
Gen. Electric 133 50 133.50
Gen. Motors 188

' 186.50
Goodyear 55 50 55.50
I.B.M. 685 688
Int. Nickel «A» 84 50 84.75
Intern. Paper 147 50 145.50
Int. Tel. & Tel. 8g 34.75
Kennecott 71 50 70.25
Litton 35 34.75
Halliburton 140 5Q 144
Mobil Oil 168 166
Nat. Cash Reg. g3 2g 95
Nat. Distillers 62 61.75d
Union Carbide 145 144
U.S. Steel 112.50 113.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 954,37 958,36
Transports 226 ,62 226 ,89
Services public 109,31 109,57
Vol. (milliers) 22.910 23.690

Syndicat suisse des marchands d'or 1.2.77 OR classe tarifaire 257/108 2.2.77 ARGENT base 380 —

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.46 2.58
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 102.50 105.50
Francs français 49.50 52.—
Francs belges 6.50 6.90
Lires italiennes —.26—.28V2
Florins holland. 97.75 100.75
Schillings autr. 14.50 14.90
Pesetas 3.45 3.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10620.- 10830.-
Vreneli 96.— 106.—
Napoléon 104.— 114.—
Souverain 102.— 112.—
Double Eagle 535.— 570.—

\f \# Communiqués

Y"7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 74,50 76,50
IFCA 1305.— 1325 —
IFCA 73 85.— 87.—

/"§X
/TTSC*) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lU XJES») pAR L>UNION DE BANQUES SUISSESvs_t/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.50 31.-
BOND-INVEST 7L_ 71-50
CANAC 77 -~ 77.50
CONVERT-INVEST 78 - 50 79-—
DENAC 64.— 64.50
ESPAC 169.— 171.—
EURIT 105.— 106.—
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 57 -— 58.—
GERMAC 95-— 96 —
GLOBINVEST 60-50 61.—
HELVETINVEST 106-20 106.80
ITAC 71.— 72.—
PACIFIC-INVEST 75.50 76.50
ROMETAC-INVEST 305.— 307.—
SAFIT 112.— 114.—
SIMA 172.— 175.50

Dem. Offre
¦JL- S-rj CS FDS BONDS 71,0 72,0
I - I I B CS FDS INT. 62,0 63,5
|_j la-Jj ACT. SUISSES 260 ,0 261,0
^__J CANASEC 467 ,0 477,0
r. - *-t a • USSEC 587,0 597,0Crédit huisse ENERGIE-VALOR 82,75 83,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.25 — SWISSIM 1961 1065.— 1075 —
UNIV. FUND 92.46 — FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 217.25 — FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 385.25 — ANFOS II 107.50 108.50

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

Automation 67 5 68 5 Pharma 127,0 128.0 31 J anv - ler fev -
Eurac. 286 '0 287'

0 Siat . 1355,0 — Industrie 287j 8 287,1
Intermobil 79'5 7^5 Siat 63 1060,0 1065 .0 Finance et ass. 341,7 341.5

Poly-Bond 75.5 76.5 Indice général 308,4 307,9
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rapmjf Je me présente: je suis le compte...
J le compte SBS pour plus de précision.

-^S Je pourrais vous être utile de nombreuses
manières: compte courant pour traiter vos affaires,
compte-salaire pour recevoir votre traitement
Compte d'épargne pour stimuler ce sage penchant,
compte d'épargne-placement pour économiser
encore plus assidûment Compte Epargne-Jeunesse,
je favorise les moins de 20 ans. Compte pour
personnes âgées, j 'avantage les personnes de plus
de 60 ans. Mais quel que soit mon nom, je serai
toujours exclusivement vôtre.
Je vous offre la sécurité, la gestion exacte de votre
argent et un intérêt équitable. Vous pouvez
d'ailleurs m'adopter sous plusieurs formes, ouvrir
à la fois un compte-salaire et un compte d'épargne
ou d'épargne-placement A vous de jouer au mieux
des multiples possibilités que je vous propose.
Plus tôt vous commencerez et plus vous me ferez
travailler, plus vous me trouverez >^~ s00"
commode et profitable. / — /_____________ .

ff mmWM nlMm\\ ff __4É_S __________

' ' . . .

Un partenaire sûr: SBS

4* SOCIÉTÉ DE
im BANQUE SUISSE

i87^ Schweizerischer Bankverein



Pièges
à rebours

Grand feuilleton de « L'Impartial » 31

Desmond BAGLEY

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

& Cosmopress, Genève

L'ennui , c'est que j'étais à bout de souffle.
Tout s'était passé si vite que je n'avais pas eu
le temps de respirer avant de plonger. Je
revins à la surface à l'arrière du yacht, sous le
gouvernail, laissant seulement mon nez et ma
bouche passer au-dessus de l'eau. Alison en fit
autant.

Je respirai profondément, à plusieurs repri-
ses, puis tendis l'oreille. Il y avait un grand
branle-bas sur le pont. Je pris Alison sous le
menton, de manière que son oreille émerge de
l'eau et je murmurai:

— Nagez jusqu 'à Ta 'Xbiex — le plus long-
temps possible sous l'eau. Rendez-vous à l'en-
droit d'où nous sommes partis.

Elle ne perdit pas de temps à répondre mais
s'enfonça sous l'eau et disparut. Je pris une
dernière inspiration et la suivis. Habituelle-
ment, j ' aime nager mais lorsque l'eau est pro-
pre et que je suis en forme. Je restai le plus
longtemps possible sous l'eau. Quand il me
fallut absolument reprendre ma respiration ,
j'émergeai, sortant juste mon nez et ma bouche
de l'eau.

Je risquai un coup d'ceil vers l'« Artina ». Un
projecteur balayait la mer, mais pas dans ma
direction. Au moment où j' allais de nouveau
m'enfoncer sous l'eau , j' entendis le vrom-
brissement d'un moteur et je baissai la tête,
juste à temps pour éviter d'être happé par un
bateau automobile qui fonçait à toute allure

vers moi. Je me hâtai de gagner de la profon-
deur ; le bateau passa directement au-dessus
de moi et je fus durement ballotté dans son
sillage.

Trois fois , je dus revenir à la surface pour
reprendre souffle avant d'atteindre le rivage
ou , plutôt , la longue rangée de yachts amarrés
à quai , à Lazzaretto Creek Marina.

Je m'accrochai à l'étrave de l'un d'eux pour
respirer à loisir mais je retins de nouveau
mon souffle en entendant courir sur le pont.

Le canot automobile revenait et le yacht
auquel j'étais accroché fut secoué dans un
violent remous. Une voix d'homme s'éleva, co-
léreuse :

— En pleine nuit ! Qu 'est-ce qui vous prend?
J'imaginai qu 'elle devait appartenir à un

colonel en retraite, à la fois guindé et irascible.
Sa compagne le rappela à l'ordre:

— George ! Revenez vous coucher ! Vous
faites plus de bruit que n 'importe qui.

— J'aurai de la veine si je ferme l'œil. Je
me plaindrai demain au directeur du port.

Je lâchai l'étrave et fis quelques brasses
entre les yachts avant de grimper sur la rive.
Puis je trottai vers l'endroit où j' avais donné
rendez-vous à Alison, espérant qu 'elle arrive-
rait à bon port , elle aussi.

II

Elle tarda près d'un quart d'heure. Elle était
épuisée — au point qu 'il me fallut l'aider à
sortir de l'eau. J'attendis un moment, la laissant
reprendre des forces pour parler. Ses premiers
mots furent:

— Ce sacré canot automobile ! Deux fois,
il a failli m'écharper !

— Dites-moi, fis-je, qu 'est-il Nadvenu de notre
embarcation ?

— J'ai vu un homme prendre le grappin. Et
j' ai compris que vous étiez dans le pétrin. Je
me suis dirigée vers l'avant et j' ai grimpé le
long du câble de l'ancre, laissant le bateau
dériver.

— J'ai eu de la veine, dis-je. Vous savez
joliment bien vous servir de votre jouet d'en-
fant !

— Six mètres — pas davantage. N'importe
qui en ferait autant.

— N'importe qui n 'était pas là. Vous, vous y
étiez !

Elle regarda autour d'elle.
— On ferait mieux de s'en aller. On va se

faire prendre , ici.
Je secouai la tête.
— Nous y sommes aussi à l'abri qu 'ailleurs.

Les criques sont si nombreuses dans ce port
que Wheeler et les hommes qui lui restent
auraient plus de quinze kilomètres de côte
à explorer pour nous rechercher. Mais vous
avez raison , il vaut mieux ne pas nous attarder.
Il y a une trotte d'ici l'hôtel et je voudrais
y arriver avant le jour. Vous sentez-vous d'at-
taque ?

Alison se leva.
— Je suis prête.
J'estimais qu 'il nous faudrait une bonne

heure pour regagner l'hôtel. Nous marchâmes
en silence. Je ne sais pas quelles étaient les
pensées d'Alison mais les miennes tournaient
sur la manière de faire face à la situation.
Finalement, je dis :

— C'est raté. Mes instructions étaient de
ramener Slade ou de le supprimer. Je n'ai fait
ni l'un ni l'autre.

— Je ne vois pas comment vous auriez pu
agir autrement , dit Alison.

— Si... J'aurais pu tuer Slade tout de suite.
— Ce n'est pas facile de tuer un homme

sans défense. — Elle frémit. — Ce n'est pas
facile de tuer qui que ce soit.

Je lui lançai un regard oblique. Avec l'en-
traînement qu 'elle avait subi , on pouvait s'at-
tendre à tout.

— Combien d'hommes avez-vous tués ?
— Un seul, dit-elle — sa voix s'étrangla —

ce soir.
Elle fut secouée d'un tremblement.
Je l'entourai de mon bras.

— C'est une sale impression. Mais elle s'at-
ténue avec le temps, vous verrez. — Pour lui
changer les idées, j' ajoutai: — Il nous faut
quitter l'hôtel.

— Oui , bien entendu. Mais ensuite ?
— Je n'en sais rien. Tout dépend des dé-

gâts subis par l'« Artina » ; si le bateau repart
dans la journée, c'est fichu pour nous.

— Et s'il reste ?
—• Nous tentons à nouveau notre chance.
— Vous ne pouvez pas remonter à bord.

Vous ne vous en tireriez pas deux fois !
— Je sais. Il faut que je trouve autre chose.
Un silence découragé s'installa entre nous

tandis que nous cheminions péniblement. Nos
vêtements trempés collaient à notre peau et
l'aube était froide... Nous étions fatigués, et
notre matière grise en souffrait par contre-
coup.

Le soleil apparaissait à l'horizon lorsque
nous arrivâmes à proximité de l'hôtel. Il y avait
déjà quelques personnes dans les rues. Nos
vêtements étaient à peu près secs, à ce mo-
ment-là, et rien n'attira l'attention sur nous.
Des ouvriers, montés sur des échelles instal-
laient des banderolles en travers de la rue.

— Ils commencent de bonne heure, dis-je.
Quel événement va-t-on célébrer ?

— Rien de spécial. Il y a une « festa » au-
jourd'hui , avec un feu d'artifice. La chose est
fréquente, à Malte !

Un déclic se produisit en mois — donnant
naissance à une ébauche d'idée.

— De quelle somme d'argent disposons-
nous ?

— Trois mille livres environ , en comptant
les cinq cents que je vous ai remises.

Le nerf de la guerre ne nous ferait pas dé-
faut , c'était déjà ça. L'idée commença à pren-
dre forme. Avant de la mettre au point , il
me faudrait étudier de près les plans du
yacht-jumeau.

Un portier à moitié endormi nous tendit
nos clefs et nous gagnâmes nos chambres.
A la porte de la mienne, je dis à Alison:

¦En été comme en hiver *), les virages
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— Entrez un instant.
Une fois à l'intérieur, je versai une bonne

dose de whisky dans un verre à dents que je
tendis à ma belle associée.

— Buvez. Vous vous sentirez mieux. Ensuite
vous irez prendre une douche bien chaude e1
changer de vêtements. Mais, vite. On évacue
les lieux ; dans une demi-heure, je veux que
nous soyons hors d'ici.

Elle eut un pâle sourire.
— Pour aller... où ?
— Je l'ignore encore. Wheeler va envoyei

ses hommes enquêter dans les hôtels ; peut-
être sont-ils déjà en route. N'emportez que
l'essentiel: argent, passeports, papiers d' avion.

Quand elle fut partie, je suivis mon propre
conseil. Après avoir ingurgité un whisky sec.
je passai trois minutes sous le jet brûlanl
de la douche. Cela me réchauffa un peu et
je me sentis moins endormi. Mon torse était
recouvert d'ecchymoses. Je m'habillai rapide-
ment et assemblai les quelques objets dont
je pourrais avoir besoin.

Puis je m'assis pour étudier les plans du
bateau. Heureusement, ils étaient tracés à l'é-
chelle et cela me permit de mesurer les dis-
tances avec une assez grande précision. Whee-
ler allait-il se trouver immobilisé à Malte un
jour de plus... Tout en dépendait !

Alison réapparut , portant un de ces grands
sacs qui , comme par magie, contiennent dix
fois plus qu'on ne le croirait. Nous partîmes de
l'hôtel par la petite porte et, cinq minutes
plus tard , nous montions dans un autobus
en direction de Senglea.

Alison avait récupéré.
— Où allons-nous ? Et... pourquoi ?
Je payai nos places.
— Je vous le dirai quand nous y serons.
L'autobus était plein et je ne tenais pas à

annoncer en public la façon dont j' avais décidé
de mettre fin aux activités de Wheeler et de
Slade.

Ou bien le chauffeur se prenait pour un as
des Vingt-Quatre Heures du Mans, ou bien

il considérait que la statuette de la Vierge, pla-
cée près de son tableau de bord et si jolimenl
encadrée de fleurs, remplaçait avantageuse-
ment de bons freins. Toujours est-il que le
trajet s'effectua en un temps record.

Senglea est une péninsule qui avance dans
le Grand Port , entre Dockyard Creek et French
Creek. Le départ de la Royal Navy et la dé-
militarisation du chantier naval en faisaient
me semblait-il, l'endroit voulu pour ce que je
cherchais: un hangar à bateaux , pourvu , si
possible, d'un plan incliné.

Il était encore trop tôt pour rien entre-
prendre mais les cafés étaient déjà ouverts et
un solide breakfast nous parut indiqué. Entre
deux bouchées d'œufs au bacon , je demandai
à Alison:

— Vous a-t-on vue hier soir — au point de
vous reconnaître, c'est-à-dire ?

Elle secoua la tête.
—¦ Je ne pense pas.
— Wheeler se demandait si je bénéficiais

ou non de complicités. Naturellement, il n'en
doute plus, à présent ; mais il ne sait pas
qui m'aide. Je crois qu'il est préférable que
:e soit vous qui vous chargiez des démarches
st des achats ; il vaut mieux que je ne me mon-
tre pas trop dans les rues.

—¦ Qu'attendez-vous de moi ?
— J'ai besoin d'un hangar à bateaux. Pour

la journée — mais, évidemment, c'est une chose
à ne pas dire ; il faudra probablement le louei
pour trois mois. Je suis un dessinateur indus-
triel. J'établis des plans de bateaux... et je
travaille sur un nouveau type de... d'hydro-
foil. Je ne veux pas que quelqu'un — mes ri-
vaux par exemple — puisse regarder ce que je
fais par-dessus mon épaule. Il me faut le calme
et la sécurité. Voilà la chanson.

— Bon. Après ?
— Après... vous nous achetez un petit na-

vire.
— De quel genre ?
— Un modèle rapide, six mètres environ,

hors tout , avec des moteurs puissants. Vous

l'amènerez près du hangar. — Je jetai un coup
d'oeil à travers les vitres du café. —• Un peu
plus loin , il y a un ferrailleur où je trouverai
presque tout ce dont j' ai besoin et où je pourrai
louer une lampe à souder.

Alison plissa le front.
— Ensuite ?
— Vous louez un camion. Vous savez con-

duire un camion ? — Elle me lança un regard
dédaigneux ; probablement avait-elle passé son
permis haut la main — Vous prenez le camion
et vous allez acheter des pièces d'artifice, en
quantité suffisante pour remplir le bateau.

J'avais accroché son attention.
— Des pièces d'artifice !
— Des grosses, surtout celles qui détonent

et lancent des pluies d'étoiles ou des gerbes lu-
mineuses. Puisqu 'ils ont un tel goût pour les
feux d'artifice, ici, l'île ne. doit pas manquer de
stocks. Vous croyez que vous pourrez vous
charger de cela ?

— Je le crois. Mais expliquez-moi pourquoi
tous ces préparatifs.

Je sortis le plan du yacht et l'étalai sur la
table.

— J'ai été sur l'Artina, et tout ce que j' ai vu
concorde avec ce plan, aussi je crois que nous
pouvons nous y fier. — Mon doigt se déplaça
sur le tracé. — Ici, sous la salle des machines,
une provision d'eau douce et une soute à ma-
zout pour l'usage immédiat. Plus loin , la cabine
de Wheeler et , plus loin encore, le poste d'équi-
page. Au-dessous, un double fond contenant en-
viron vingt-cinq mille litres de combustible.
Nous savons que l'Artina vient de faire le plein.

« Pour percer ce réservoir, il nous faut l'é-
peronner avec une force particulière. — Je
me lançai dans quelques détails techniques,
puis je conclus : — Jadis, l'abordage à l'éperon
constituait une manœuvre classique. Tous les
navires de guerre étaient pourvus d'éperons.
Mais, le nôtre sera un brûlot à éperon. Une fois
le réservoir percé, nos pièces d'artifice emflam-
meront le mazout.

— Ainsi, vous voulez enfumer Wheeler ?

Pendant un moment, je regardai Alison en
silence, puis je dis :

— Ne soyez pas idiote ; je vais griller le sa-
laud.

-ni
J'avais eu raison de penser que je trouverais

le hangar voulu à Senglea, mais les formalité?
de location et la discussion du prix n'allèrenl
pas toutes seules et il était près de onze heures
quand l'affaire fut conclue — grâce à la pré-
sentation de vingt billets de cinq livres toul
neufs.

Alison s'en alla acheter le bateau et, pendant
ce temps-là, je me rendis chez le ferrailleur
Après avoir loué mon matériel à souder, je me
procurai deux bouteilles d'oxygène et d'acéty-
lène et une paire de lunettes spéciales. Puis je
fis choix d'un certain nombre de choses, entre
autres : des boulons, des écrous et une barre de
fer longue de près de deux mètres cinquante et
d'un diamètre de quatre centimètres environ.

En payant le tout, je me dis que la farce al-
lait coûter cher à la Trésorerie britannique. Je
voyais d'ici un fonctionnaire lever les sourcils
devant la note de frais. Un quart de tonne de
pièces d'artifice . Mrs Smith recevrait sûrement
une note réclamant des éclaircissements. Mais
peut-être la belle Alison ajoutait-elle à ses au-
tres dons celui de truquer astucieusement les
comptes.

J'emportai mon nouvel attirail dans le han-
gar et attendis impatiemment le retour d'Alison

Il était plus de deux heures lorsqu'elle arriva
st je commençai à me faire du mouron. J'at-
trapai l'amarre qu'elle lança , m'exclamant :

— Vous avez mis le temps .
—• J'ai dû aller à Sliema. Il vous plaît ?
L'engin, de fabrication italienne, avait une

belle ligne et ses moteurs paraissaient puis-
sants.

— Je l'ai fait monter à plus de trente nœuds
en venant de Sliema.

— Vous avez dû passer devant l'Artina, a-
lors ? (A suivre)
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Le prix est de Fr. 42.—, manuel compris.
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Croix-Rouge, Sophie-Mairet 28, tél. (039) 22 22 89,
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j p  de prê t  p e r sonne l  ^-k.
Jr sont p lus  avantageuses. ^*W

<

 ̂ Et les p o s s i b i l i t é s  p lus  grandes. "liiÇW
Farce que vous pouv ez JM
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Angleterre : pas de sensation en Coupe
Le 4e tour de la Coupe d'Angleterre

n'a été marqué par aucune sensation.
Quelques surprises ont cependant été
enregistrées. C'est ainsi que Derby
County, ancien champion d'Angleterre,
a concédé le match nul à Colchester
United (1-1), sur un but encaissé peu
avant la fin (Colchester évolue en
quatrième division). Everton n'a pas
été plus heureux à Swindon (troisième
division). Il n'a pu faire mieux, lui
aussi, que de partager l'enjeu (2-2).
Everton devrait pouvoir se qualifier
facilement lors du match à rejouer,
sur son terrain, de même d'ailleurs
que Derby.

Ipswich Town, deuxième du classe-
ment en première division, risque en
revanche de connaîtie quelques diffi-
cultés. Lui aussi a été tenu en échec
(2-2 contre Wolverhampton) mais sur
son terrain. Les deux buts des « Wol-
ves » ont été marqués par John Ri-
chards, qui , selon lui, en avait réussi
un troisième. Ce but ne fut cependant
pas accordé, ce qui a provoqué de
longues discussions, les joueurs de

Wolverhampton estimant que le gar-
dien adverse avait repris la balle quel-
ques centimètres derrière la ligne de
but.

Ipswich n'a arraché le match nul
qu'à quelques secondes du coup de
sifflet final , sur un but marqué pas
son arrière George Burley, but réussi
dans un angle vraiment très fermé.

Il y a aussi eu passablement de sus-
pense à Cardiff , où le « tombeur » du
Servette dans l'actuelle Coupe des
vainqueurs de coupe recevait Wrex -
ham. Mené par 2-1, Wrexham égalisa
à 2-2 à une minute de la fin. Mais
alors que ses joueurs se félicitaient
encore d'avoir obtenu le droit de re-
jouer , Cardiff reprit l'avantage par
John Buchanan.

La dernière équipe n'appartenant à
aucune des quatre lignes profession-
nelles, Northwich Victoria , n'a pu fran-
chir le cap de ce quatrième tour. Dans
un match joué à Manchester devant
28.600 spectateurs, elle s'est inclinée
(1-3) devant Oldham Athletic (deuxiè-
me division).

Italie : Torino reprend la tête du classement
Battue à Rome sur le score sans

appel de 3-1, la Juventus a causé,
malgré elle, la plus grande surprise
de la 14e journée du championnat d'I-
talie de première division, journée qui
a vu l'AC Torino, facile vainqueur de
Foggia, reprendre la tête du classe-
ment.

On se doutait que le déplacement
de la Juventus à Rome poserait des
problèmes aux Turinois, fort sollicités
tant en championnat qu'en équipe na-
tionale depuis le début de la saison.
Mais nul n'avait envisagé que le lea-
der, qui n'avait pas perdu le moin-
dre point en déplacement jusqu'ici,

puisse être dominé pareillement. Est-
ce la fatigue qui a trahi les Turi-
nois (cinq d'entre eux avaient parti-
cipé à Italie-Belgique mercredi der-
nier) ? Toujours est-il que malgré leur
courage, ils ne furent jamais à la
hauteur de la situation.

Fidèle à son habitude, la Juve se
porta dès le coup d'envoi à l'attaque.
Elle fit un excellent début de match.
Mais déjà il était clair que les joueurs
de l'AS Roma, jouant avec beaucoup
de détermination et répondant coup
par coup aux attaques adverses, se-
raient difficiles à manoeuvrer. Après
deux bonnes occasions manquées au

cours des dix premières minutes de
jeu, la Juventus dut laisser l'initiative
des opérations aux Romains, qui ou-
vrirent le score à la 13e minute par
di Bartolomei et augmentèrent leur
avance huit minutes plus tard par
Bruno Conti. A la reprise, la Juven-
tus, menée par 2-0, se porta massive-
ment à l'attaque. Sur une contre-atta-
que romaine, Morini , acculé, trompa
son propre gardien. Bettega dut fina-
lement se contenter de sauver l'hon-
neur à trois minutes de la fin.

Alors que la Juventus était malme-
née, l'AC Torino a eu la tâche beau-
coup plus facile, même s'il dut atten-
dre la deuxième mi-temps pour mar-
quer, par Zaccarelli, le but qui lui a
permis de battre Foggia. Mais la do-
mination des champions en titre fut
constante.

Derrière les deux équipes turinoises,
le classement n'a subi aucune modifi-
cation notable, leurs suivants immé-
diats, l'Inter, Napoli, la Fiorentina et
la Lazio ayant dû se contenter du
match nul.

Classement:
1. Torino, 24 p. ; 2. Juventus, 23 ;

3. Napoli, 17; 4. Internazionale, 17;
5. Fiorentina, 16 ; 6. Lazio, 15 ; 7.
AS Roma, 14 ; 8. Verona, 14 ; 9. Pe-
rugia, 14 ; 10. Genoa, 13 ; 11. AC Mi-
lan, 12 ; 12. Catanzaro, 11 ; 13. Samp-
doria, 11 ; 14. Foggia, 8 ; 15. Bologna,
8 ; 16. Cesena, 7 p.

Allemagne : Brunswick sur
les talons de Borussia Mœnchengladbach
Champion d'Allemagne en titre, Bo-

russia Moenchengladbach a perdu un
nouveau point au cours de la 20e jour-
née du championnat. Il a dû se con-
tenter du match nul (0-0) à Bochum.
Dans le même temps, Eintracht Bruns-
wick s'est payé le luxe de battre un
Bayern Munich qui commence déj à à
regretter l'absence de Gerd Muller.
Moenchengladbach conserve la premiè-
re p lace du classement avec cinq points
d' avance sur Eintracht Brunswick, qui
compte cependant deux matchs de re-
tard. Derrière, à six longueurs du lea-
der, Bayern Munich a été rejoint par
le surprenant MSV Duisbourg, lequel
s'est imposé par 4-2 à Berlin devant
Hertha (c 'est la seule victoire à l'exté-
rieur de la journée).

Le MSV Duisbourg est indiscutabe-
ment le meilleur club du moment en
RFA. Avant son succès de Berlin, il
avait battu Burussia Moenchenglad-
bach (3-2) et obtenu le match nul
contre Bayern Munich (2-2). Au stade
olympique de Berlin, devant 12.000
spectateurs seulement, son succès au-
rait pu être plus net si le gardien ber-
linois Nigbur n'avait retenu, à la 72e
minute, un penalty tiré par Bucker.
Ce dernier a cependant f ai t  oublier
sa maladresse en marquant le qua-
trième but de son équipe, à cinq mi-
nutes ae ta jm.

Le match nul obtenu par le VFL
Bochum devant Moenchengladbach est
parfaitement logique. Les champions
d'Allemagne, qui traversent une pé-
riode dif f ic i le ,,^ onf .été longuemerif c (f a-
mines.

Le succès d'Eintracht Brunswich sur
Bayern Munich (1-0 sur un but de
Handschuh à la 50e minute) ne souf f r e
lui non plus aucue discussion. De toute la
rencontre, les Bavarois n'ont guère eu
que deux occasions de but. Eintracht
Brunswick est ainsi toujours invaincu
sur son terrain depuis le 24 mai 1975,
soit en 27 matchs.

Classement:
1. Borussia Moenchengladbach, 20-

30 ; 2. Eintracht Brunswick, 18-25 ; 3.
MSV Duisbourg, 20-24 ; 4. Bayern Mu-
nich, 20-24 ; 5. Schalke, 19-23 ; 6. Her-
tha Berlin, 19-21 ; 7. FC Cologne, 20-
21; 8. Borussia Dortmund , 19-20 ; 9.
Werder Brème, 20-20 ; 10. SV Ham-
bourg, 20-20 ; 11. Fortuna Dusseldorf,
19-19 ; 12. VFL Bochum, 20-18 ; 13.
Eintracht Francfort , 18-16 ; 14. SC
Karlsruhe, 19-16 ; 15. Kaiserslautern,
20-16; 16. Sarrebruck, 19-13 ; 17. Rot-
weiss Essen, 19-11 ; 18. Tennis Bo-
russia Berlin, 19-11.

France : Nantes se détache
Le leader nantais a réussi une excel-

lente opération au cours de la 23e
journée du championnat de France de
première division. Il a pris le meilleur
sur Sochaux (2-1) alors que son prin-
cipal rival, l'Olympic lyonnais, s'est,
comme on le prévoyait généralement,
incliné à Lens. Les Lyonnais, menés
par 1-0 après huit minutes de jeu, ont
frôlé la catastrophe. Tant bien que
mal, ils ont évité le pire. Ce n'est
finalement qu'à six minutes de la fin
que les Lensois ont pu concrétiser leur
nette supériorité territoriale par un
second but, marqué par Elle.

Au classement, Nantes se retrouve
ainsi avec trois points d'avance sur
les Lyonnais et quatre sur Bastia (vain-
queur à Valenciennes) et Lens.

- - Derrière, l'AS Saint-Etienne a rem-
porté sa troisième victoire consécutive.
Le champion de France en titre n'a
laissé aucune chance à Troyes, et ce
malgré les absences de joueurs de pre-
mier plan comme Bathenay et Roche-
teau. Les Stephanois semblent avoir
retrouvé leur efficacité. Ils viennent
de marquer dix buts en trois matchs.
Contre Troyes, Boury ouvrit le score
juste avant le repos. Le score fut
complété en seconde mi-temps par Pa-

trick Revelli (71e et 86e) et par Sy-
naeghel (89e).

Le retard de Saint-Etienne sur le
leader reste toutefois de huit lon-
gueurs.

Le Bordeaux de Daniel Jeandupeux
a pour sa part consolidé sa place dans
le milieu du classement en battant
Angers par 4-1. Cette fois, l'interna-
tional suisse n'a pas marqué mais il
fut à l'origine de deux des quatre buts
de son équipe. A la 31e minute, il
expédia un excellent centre qui permit
à Barthoud d'ouvrir le score. A la 59e
minute, le défenseur angevin Baudry
n'eut d'autre ressource que de le fau-
cher alors qu'il filait vers le but. Le
penalty fut transformé par Giresse.
Les autres buts bordelais ont été l'œu-
vre de Barthoud (55e) et de Giresse
(82e). Angers a sauvé l'honneur par
Ferry à la 63e minute. '

Classement (23 matchs) :
1. Nantes, 33 p. 2. Lyon, 30 ; 3.

Bastia, 29 ; 4. Lens, 29 ; 5. Paris St-
Germain, 27 ; 6. Nancy, 26 ; 7. Nice, 26 ;
8. Saint-Etienne, 25 ; 9. Metz, 25 ;
10. Bordeaux, 23 ; 11. Reims, 23 ; 12.
Laval, 23 ; 13. Nîmes, 21 ; 14. Angers,
20 ; 15. Marseille, 20 ; 16. Sochaux, 19 ;
17. Valenciennes, 18 ; 18. Troyes, 18 ;
19. Lille, 13 ; 20. Rennes, 12.

Le second tour par équipes est bien parti !
Association neuchâteloise et jurassienne de tennis de table

Il n'aura pas fallu attendre long-
temps pour enregistrer des surprises !
Qu'on en juge : En première ligue, Le
Locle II perd chez lui contre Port 2-6.
Le même Port « at home » mène 5-1
face à La Heutte et concède pour finir
le Nul, 5-5 !. Bienne II (sans Nol Etter,
il faut le dire) , perd à Neuchâtel 6-3
devant Métaux Précieux. Qui l'empor-
tera ? Voici d'ailleurs les autres résul-
tats à fin janvier dans les différentes
ligues :

Première ligue: Tavànnes - Bôle 5-5,
Sapin - La Heutte 2-6, Bôle - Le Locle
II 4-6, Sapin - Métaux Précieux 6-1(1),
Bienne II - Tavànnes 6-4.

Deuxième ligue, groupe I : Suchard
II - Neuchâtel II 6-1, Oméga II - Cer-
nier II 6-1 ; La Heutte II - Brunette
4-6 ; Bienne II - Port II 5-5 ; Cernier
II - Bienne III 4-6 ; Port II - Suchard
II 6-1 ; Neuchâtel II - La Heutte II
1-6 ; Brunette - Oméga II 5-5. — Grou-
pe II : Le Locle III - Brunette III 6-3 ;
Côte Peseux II - Suchard 0-6 ; Mé-
taux Précieux II - Longines 6-1 ; Bru-
nette II - Cernier 5-5 ; Suchard - Le
Locle III 5-5 ; Neuchâtel - Métaux
Précieux II 6-3 ; Cernier - Neuchâtel
1-6 ; Longines - Côte Peseux II 3-6.

Troisième ligue, groupe I : Cernier
III - Côte Peseux III 6-1 ; Cheminots -
Aurora 4-6 ; Métaux Précieux III -
CSC Neuchâtel 6-2 ; Bôle II - Uni
Neuchâtel 1-6; Uni Neuchâtel - Métaux
Précieux III 6-1 ; Côte Peseux III -
Bôle II 4-6 ; Aurora - Cernier III 6-1 ;
CSC Neuchâtel - Cheminots 6-4. —
Groupe II : Moutier - Moutier II 6-0 ;
La Heutte III - Bienne IV 6-2 ; Port
III - Kummer Tramelan 5-5 ; Moutier
II - Port III 5-5 ; ,-Moutier - Port III
6-1 ; Bienne IV - Oméga III 2-6. —
Groupe II : Port V - Port VI 0-6 ;
Port IV - La Heutte IV 6-1 ; Oméga
IV - Saint-Imier 3-6 ; Saint-Imier II -
Saint-Imier 6-4 (!) ; La Heutte IV -
Le Landeron 6-2.

Tandis que Moscou prépare les J0 d'été de 1980
l'Arabie séoudite (Riad) revendiquerait ceux de 1984
La chaîne américaine « CBS » a déclaré forfait dans la course aux droits
de télévision des Jeux olympiques d'été de Moscou 1980. M. Robert Wussler,
président de Columbia Broadcasting System, a déclaré à New York que
c'était une décision « juste et sage » étant donné les « impondérables des

futures négociations » avec les Soviétiques.

DEMANDES EXHORBITANTES...
Le 14 janvier, les trois grandes

chaînes américaines CBS, ABC et NBC
avaient demandé au Ministère de la
justice l'autorisation de constituer un
pool pour la couverture des Jeux de
Moscou. M. Wussler a toutefois indiqué
que sa chaîne s'était retirée, parce que
la formulation d'un pool serait diffi-
cilement réalisable dans la pratique.

Les deux autres chaînes n'ont pas en-
core réagi au retrait du CBS. La chaîne
ABC avait retransmis les Jeux de
1972 et 1976.

Du nouveau en Suisse
Le 2 octobre 1976 a été fondée à

Berne l'Association suisse des par-
ticipants aux Jeux olympiques. Le
comité élu à cette occasion s'est
constitué comme suit:

Président : Hans Butikofer (Thou-
ne). — Vice-président: Urs Fank-
hauser (Hochdorf). — Secrétaire:
Willy Gysi (Berne). — Trésorier :
Rolf Spring (Zurich). — Archive:
Joseph Kalt (Zoug). — Membres
conseillers: Jean Weymann (Lau-
sanne) et Jean Frauenlob (Genève).

Le comité a arrêté un plan pour
le recrutement de membres. Tous
les anciens participants aux Jeux
olympiques et les chefs de déléga-
tion peuvent devenir membres de
cette association. En automne 1977
aura lieu la première assemblée gé-
nérale.

...PUIS ACCORD !
La chaîne américaine NBC, déjouant

ses concurrents par un voyage-éclair
de son président à Moscou, a obtenu,
après 36 heures de négociations, les
droits exclusifs de télévision aux Etats-
Unis des Jeux olympiques d'été 1980.

La « National Broadcasting Compa-
ny », l'une des trois grandes chaînes
commerciales américaines, paiera 82
millions de dollars au comité d'organi-
sation pour cette exclusivité, relève le
« Daily News ». Le quotidien new-yor-
kais ne précise pas si cette somme in-
clut l'indemnité de 50 millions de dol-
lars destinée à la réalisation du com-
plexe radio-télé de Moscou que les
Soviétiques avaient réclamée lors des
négociations préliminaires.

Les difficultés rencontrées pour for-
mer un pool (CBS a déclaré forfait)
n 'a laissé dans la course que ABC et
NBC. Désormais NBC à les mains li-
bres.

UN STADE DE 80.000 PLACES
A RIAD EN 1984

L'Arabie Saoudite a l'intention de se
mettre sur les rangs pour organiser les
Jeux olympiques d'été 1984. Elle a,
pour ce faire, prévu de construire à
Riad un stade de 80.000 places, dont
le coût est estimé à 900 millions de
francs, révèle le journal suédois spé-
cialisé dans la construction, «Byggnads-
industrin». Selon ce journal, un grou-
pe d'architectes britanniques a déjà
tracé les plans d'ensemble de ce stade
et des entreprises suédoises négocient
à l'heure actuelle les possibilités de
participer à sa construction.

Le toit du futur stade aura une

longueur de 380 mètres et sera sup-
porté par une gigantesque arcade en
forme d'ellipse, qui atteindra une hau-
teur de 220 mètres, prévoient les ar-
chitectes. Un restaurant de 200 places
sera installé au sommet de l'édifice,
que les clients pourront atteindre grâce
à un téléphérique. Le ministre des
sports d'Arabie Saoudite, le prince Hai-
sal ben Fadh, a déclaré, selon le j ournal
suédois, que cet ensemble mettra dans
l'ombre les réalisations de Munich et
de Montréal qui pourront être com-
parées à des « centres sportifs scolai-
res ».

PAS D'OBSTACLE
A LAKE PLACID

Le colonel Don Miller, directeur exé-
cutif du comité olympique américain,
s'est déclaré convaincu que les Jeux
d'hiver auront lieu en 1980 à Lake
Placid (Etat de New York), comme
prévu.

Tenant à couper court aux rumeurs
selon lesquelles Lake Placid pourrait
subir le même sort que Denver qui
avait renoncé à l'organisation des jeux
1976, le dirigeant sportif américain a
déclaré que la progression des travaux
était conforme au calendrier, qu'il n'y
avait pas de problèmes financiers et
que les obstacles posés par les parti-
sans de l'environnement avaient été
récemment supprimés.

« Contrairement à ce qui avait été
le cas pour Denver, la population de
Lake Placid a déjà largement approuvé
par référendum l'organisation des
jeux », a-t-il rappelé.

Le colonel Miller a souligné que
Lake Placid a organisé dans le passé,
avec succès, de nombreuses compéti-
tions internationales. Il a indiqué que
le COJO disposait d'un budget de 76
millions de dollars, déjà couvert par
des fonds fédéraux, de l'Etat des sour-
ces privées (télévision , commercialisa-
tion). Enfin, le col Miller a déclaré que
le COJO coopérait étroitement avec le
comité olympique.

Course de fond sur 30 kilomètres, à Chaumont

Vainqueurs de jour, à gauche, Francis Jacot et Patricia Graenicher.
(archives Schneider)

Sur les trois boucles réservées aux
catégories élites et seniors, soit 30
kilomètres, le Sagnard Francis Jacot
a dicté sa loi. Le succès est net, avec
plus de 2 minutes d'avance sur le
deuxième (Neuhaus, de Plasselb), 3
minutes sur le Brévinier Rosat, et
près de 5 minutes sur le Chaux-de-
Fonnier Laurent Gacond. Chez les
dames et les juniors, succès des
Chaux-de-Fonniers, tandis qu'en OJ
les victoires étaient locloises et sa-
gnardes.

RÉSULTATS

Elite-seniors : 1. F. Jacot , La Sa-
gne 83'17 ; 2. M. Neuhaus, Plasselb
85'27 ; 3. C. Rosat, La Brévine 86'57 ;
4. L. Gacond, La Chaux-de-Fonds
88'00 ; 5. W. Riesen, Ruschegg ; 6.
J.-M. Mayoraz, Les Cernets-Verriè-
res ; 7. E. Schertenleib, Chaumont ;
8. H. Dousse, Plasselb ; 9. R. Keller,

Les Cernets-Verrières ; 10. E. Benoît ,
La Brévine.

OJ 1:  1. L. Singelé, La Sagne 24'
15 ; 2. T. Huguenin, Chaumont 25'21;
3. J.-D. Schappy, La Chaux-de-
Fonds 25'35.

OJ II : 1. J.-M. Drayer, Le Locle
19'54 ; 2. C. Marchon, Saignelégier
21'08 ; 3. B. Nussbaumer, LSV Bien-
ne 21'56.

OJ III  : 1. D. Sandoz, Le Locle 17'
17 ; 2. J.-P. Marchon, Saignelégier
18'40 ; 3. P. Langel, La Chaux-de-
Fonds 18'42.

Dames : 1. P. Graenicher, La Chx-
de-Fonds 39'06 ; 2. A.-M. Immober-
steg, Spielgerten 44*14 ; 3. B. Speich,
Chaumont 44'23.

Juniors : 1. J.-B. Iseli , La Chaux-
de-Fonds 32'23 ; 2. E. Grunder, Plas-
selb 32'31 ; 3. J.-M. Perret , La Sagne
33'14.

Francis Jacot bat l'élite jurassienne
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Steiner gagne à Gstaad et s'installe en tête
Deuxième étape pour la Semaine suisse de saut à ski

Après deux défaites consécutives devant Johan Saetre, Walter Steiner a
renoué avec le succès. Sur le tremplin de Gstaad, le sauteur saint-gallois
a remporté souverainement le deuxième concours de la tournée suisse. Il a
du même coup retourné la situation en sa faveur, puisque son rival norvé-
gien, 4e sur l'installation bernoise, totalise désormais 14,1 points de retard

au classement intermédiaire.

RECORD BATTU
En présence de 2500 spectateurs,

"Walter Steiner a affiché une forme
superbe. Dans ses deux sauts — 85,5
m. et 85 m. — il a battu le record
du tremplin que détenait Hans Schmid.
Performance d'autant plus remarqua-
ble que la piste d'élan avait été rac-
courcie d'un mètre. Steiner a égale-
ment obtenu les meilleures notes pour
le style : aux deux sauts , trois fois
19 et deux fois 18,5. Le Saint-Gallois a
remporté à Gstaad pour la première
fois un concours de la semaine suisse.
Le dernier vainqueur helvétique fut
Hans Schmid en 1971, également à
Gstaad.

Parmi les autres Suisses, Robert
Moesching et Ernst von Grunigen, qui
sautaient devant leur public, ont ob-
tenu des résultats intéressants. Au pre-
mier essai, Moesching a réalisé le qua-
trième saut sur le plan de la longueur
(83 m.) malheureusement, dans la se-
conde série, il n'atteignit que 80,5 m.,
reculant ainsi à la 6e place. Chaque
fois, son envol laissa un peu à désirer.
En revanche, la synchronisation des

mouvements était parfaite chez von
Grunigen mais la longueur était in-
férieure. Il a terminé septième avec
des bonds de 81,5 et 78,5.

Derrière Walter Steiner, le jeune
Autrichien Alfred Pungg fut le plus
brillant avec des sauts de 83,5 et 81,5
m. Il obtint une moyenne de 18 comme
note de style. Sur le tremplin de 70
mètres de Gstaad , Karl Schnabl n'a
parut pas à son aise. Si après le pre-
mier essai, il occupait encore la troi-
sième place avec 83,5 m., il rétrogra-
dait sensiblement avec un second saut
à 78,5 m., de surcroît, sa note de style
passa de 18 à 17 pour le deuxième es-
sai.

Résultats
1. Walter Steiner (S)  253,0 p. (85 ,5 m.

record , 85) ; 2. Alfred Pungg (Aut)
239,7 (83,5, 81,5) ; 3. Kari Ylianttila
(Fin) 235,5 (81,5, 81,5) ; 4. Johan Seatre
(Nor) 234,5 ; 5. Per Bergerud (Nor)
234,1 ; 6. Robert Moesching (S)  232,8
(83, 80,5) ; 7. Ernst von Grunigen (S)
231,7 (81 ,5, 78,5) ; 8. Juergen Thomas
(RDA) 231,6 ; 9. Karl Schnabl (Aut)

230,4 ; 10. Bogdan Norcic (You) 226,1 ;
11. Alfred Grosche (RFA) 225,5 ;  12.
Hans Wallner (Aut) 224,8 ; 13. Jari
Puikkonen (Fin) 220,7 ; 14. Sakaye Tsu-
ruga (Jap) 220,6 ; 15. Harry Blumen
(Fin) 218,7. Puis : 24. Karl Lustenber-
ger (S) 208,9 (75, 79,5) ; 28. OUvier
Favre (S) 199,6 (76, 75,5) ; 31. Robert
Hutter (S) 194,1 ; 32. Jean-Luc Un-
gricht (S) 192,5 ; 33. Roland Glas (S)
190,0 ; 36. Mario Rinaldi (S) 189,1 ; 40.
Toni Schmid (S) 184,8 ; 41. Ernst Beet-
schen (S) 176,3 ;  42. Georges-André
Jacquiery (S) 173,8 ; 43. Eric Amez-Droz
(S) 169,0 ; 46. Heinz Frischknecht (S)
160,0 ; 47. Harald Reichenbach (S) 157,1
48. Marius Schmid (S) 155,4.

CLASSEMENT
APRÈS DEUX CONCOURS

1. Steiner 494 ,7 p. ; 2. Saetre 480,6 ;
3. Pungg 468,7 ; 4. Schnabl 461,6 ; 5.
von Grunigen 460,4 ; 6. Bergerud 460,1 ;
7. Moesching 458,9 ; 8. Ylianttila 452,6 ;
9. Norcic 450,5 ; 10. Thomas 446,3. Walter Steiner, une option sur la victoire f inale. (Impar - AR)

Les fondeurs à Einsiedeln et les sauteurs au Brassus
A quelques jours des championnats suisses de ski nordique

La Semaine des championnats suisses nordiques réunira l'élite helvétique
du 4 au 13 février, à Einsiedeln, à l'exception des sauteurs. Ceux-ci s'af-
fronteront pour le titre national le dimanche 13 février, sur le tremplin de
la Chirurgienne, au Brassus. Dans la station schwytzoise, mise à l'honneur
par les exploits d'Aloïs Kaelin, puis d'Alfred Kaelin, la première épreuve
importante sera la course des 15 km., samedi. Celle des 30 km. se déroulera

le mercredi 9, et le marathon des 50 km. le 13 février.

FRANZ RENGGLI EN VEDETTE,
MAIS...

Un favori se dégage d'entrée : Franz
Renggli. Le douanier de Splugen fait
partie de l'élite mondiale. Son exploit
du Brassus (deuxième derrière Odd
Martinsen) en appelle d'autres durant
la semaine à venir. Mais Renggli, qui
a déjà été beaucoup sollicité, pourrait
aussi payer un tribut à la fatigue.

L'éventuelle baisse de régime du nu-
méro 1 helvétique (qui s'y attend) de-
vrait alors profiter à ses camarades de
l'équipe nationale : le jeune Fribour-
geois Venanz Egger, l'Appehzellois
Heinz Gaehler, le Grison Albert Giger
(30 ans) qui ont séjourné cette semaine
à Davos afin de préparer au mieux cet
important,, rendezrv.pus. national.

Six fois chàrrrrilôW suisse entre 1972
et 1975, Alfred Kaèlih tarde a retrou-
ver sa forme internationale. Au Bras-
sus, le Schwytzois n'avait pas totale-
ment récupéré d'une grippe qui a per-
turbé son début d'année. Après dix
jours de pause, une amélioration se-
ra-t-elle constatée ? Il en va de sa
sélection pour les « pré-championnats
du monde » de Lahti, fin février, ainsi
que pour la tournée Scandinave (Falun

et Holmenkollen) pour laquelle ont
déjà été prévus Renggli, Egger, Gaeh-
ler, Giger ainsi que Hansuli Kreuzer
et Konrad Hallenbarter.

OUTSIDERS VALAISANS
Incontestablement ces championnats

doivent permettre à Kreuzer et Hallen-
barter de frapper un grand coup. Les
deux Valaisans affichent apparemment
une forme remarquable. Souffrant de-
puis Reit im Winkl d'une ellongation à
l'épaule, Kreuzer est allé se soigner
chez lui à Oberwald. Champion suisse
des 15 kilomètres en 1975, le Conchard,
détrôné l'an passé par Renggli, entre-
tient un esprit de revanche qui devrait
lui permettre de retrouver la confiance
que l'entraîneur Olsson ne lui accorde
qu'à moitié.
.,,Lç responsable. , suédois suivra , avec
intérêt et une pointe d'inquiétude le
comportement d'Aloïs Kaelin. A 38 ans,
le redoutable « Wiesel » projette un
come-back qui risque d'éclabousser le
prestige des internationaux actuels.

Champion suisse a 20 reprises déjà (!),
Aloïs Kaelin — dont les titres de no-
blesse sont inégalés en Suisse — diri-
ge sa propre Ecole de ski de fond à
Einsiedeln. Sollicité par ses camarades
de club pour disputer l'épreuve de re-
lais, il s'est entraîné d'une manière si
intensive qu'il s'est inscrit pour les
courses individuelles.

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Le premier week-end sera marqué

également par un passionnant relais
4 fois 10 kilomètres et par le concours
du combiné où Karl Lustenberger sera
intouchable. Les départs et arrivées de
toutes les courses auront lieu dans le
nouveau stade de neige de Schoengarn.
Les épreuves masculines se disputeront
sur une boucle de 15 kilomètres. Le
marathon des 50 kilomètres emprun-
tera cette piste à trois reprises avec en
plus un tronçon de 1 km. 700. Pro-
gramme :

Vendredi 4 février : 5 km. jeunes
filles ; 10 km. dames ; 10 km. juniors
(y compris combiné).

Samedi 5 février : 15 km. messieurs
(y compris combiné) ; 4 fois 10 km.
juniors , 3J 'fois 5;l km'. dames.'"'" . '"

Dimanche 6 février : 4 fois 10 km.
messieurs ; saut juniors ; saut combiné
élite et juniors.

Mercredi 9 février : 30 km.
Dimanche 13 février : 50 km.

Davos a battu Arosa 6 à 4 !
Championnat suisse de hockey de ligue nationale B

La neuvième journée de la poule de
promotion du championnat suisse de
ligue nationale B a été marquée par la
première défaite subie par le HC Aro-
sa, qui avait totalisé jusqu'ici le maxi-
mum de 16 points en huit matchs. Les
Arosiens ont perdu leur derby contre
Davos. Menés 3-0 à la fin du premier
tiers, ils réussirent à renverser la si-
tuation (3-4) à la fin de la deuxième
période. Mais ils encaissèrent 3 nou-
veaux buts dans le dernier tiers. Alors
qu 'il reste cinq matchs à jouer, leur
avance n'est plus ainsi que de 4 lon-
gueurs sur Lugano, qui s'est imposé
à Zurich.

Dans la poule de relégation, Genève
Servette, et à un degré moindre, Rot-
blau Berne, ont légèrement amélioré
leur situation. Mais tout reste presque
encore possible.

Résultats de la soirée
POULE DE PROMOTION

Davos - Arosa 6-4 (3-1, 0-3, 3-0) ;
Sion - Lausanne 3-7 (1-3, 2-2, 0-2) ;
Villars - Viège 6-3 (2-0, 3-0, 1-3) ;

Zurich - Lugano 2-5 (0-2, 2-1, 0 1). —
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Arosa 9 8 0 1 87-24 16
2. Lugano 9 5 2 2 40-33 12
3. Villars 9 4 3 2 47-41 11
4. Davos 9 4 2 3 48-47 10
S. Lausanne 9 4 2 3 35-41 10
6. Viège 9 3 1 5  39-41 7
7. Zurich 9 2 0 7 37-46 4
8. Sion 9 0 2 7 24-84 2

POULE DE RELÉGATION
Genève Servette - Fleurier 7-4 (3-1,

2-1, 2-2) ; Lucerne - Langenthal 5-4
(1-1, 1-2, 3-1) ; Olten - Uzwil 4-1 (1-0,
1-0, 2-1) ; Rotblau Berne - Forward
Morges 7-2 (3-1, 3-1, 1-0). — Classe-
ment : i

J G N P Buts Pt
1. Lucerne 9 6 1 2  35-33 13
2. Forward Morges 8 5 1 2  51-34 11
3. Olten 9 5 1 3  54-37 11
4. Gen.-Serv. 9 4 1 4  39-33 9
5. Rotblau Berne 9 4 0 5 36-41 8
6. Fleurier 9 3 1 5  37-49 7
7. Uzwil 9 3 0 6 26-36 6
8. Langenthal 8 2 1 5  32-47 5

Claudia gagne, Lise-Marie éliminée
Lors du slalom spécial de la Coupe du monde, a Maribor

Lise-Marie Morerod n'a toujours pas retrouvé le chemin de la victoire. Dans
le slalom spécial de Coupe du monde de Maribor, sur une piste très raide
et verglacée, elle n'a pu éviter l'élimination dès la première manche, alors
qu'elle était la plus rapide au poste de chronométrage intermédiaire. La
victoire est finalement revenue à l'Italienne Claudia Giordani, une habituée
des places d'honneur, qui a ainsi remporté son premier succès de la saison.

PREMIERE MANCHE DÉCISIVE
Vice-championne olympique de la

spécialité, Claudia Giordani a cons-
truit sa victoire dans la première man-
che. Sur le second parcours, elle a
été devancée par l'Autrichienne Moni-
ka Kaserer et, surtout, par la jeune
Française Perrine Pelen, qui a réussi
de très loin le meilleur temps. L'avan-
ce prise par Claudia Giordani était
suffisante pour lui permettre de con-
server sa première place (Perrine Pe-
len avait raté sa première manche et
elle lui avait concédé alors 1"75).

Dans la première manche (400 m.
pour 170 m. de dénivellation, 54 por-
tes par le Yougoslave Filip Gartner),
Claudia Giordani s'est montrée de loin
la plus rapide. C'est Monika Kaserer ,
en grande forme depuis quelques
jours , qui fut sa plus dangereuse riva-
le. Elle lui concéda cependant 51 cen-
tièmes. Après cette première manche,
Perrine Pelen ne se trouvait qu 'en neu-
vième position.

VAIN RETOUR
DE PERRINE PELEN

Sur le second tracé (54 portes par
l'Américain Jim Bowerman), la jeune
Française a fait preuve d'une supério-
rité insolente. En 49"01 (elle fut la
seule à descendre en moins de 50"),
elle a devancé Monika Kaserer de
1"17 et Claudia Giordani de 1"35. Cet-
te dernière a toutefois conservé 33 cen-
tièmes d'avance sur Perrine Pelen , qui
a manqué la deuxième place, au pro-
fit de Monika Kaserer, pour cinq cen-
tièmes. Claudia Giordani, fille d'un
commentateur de basketball, a ainsi
remporté la deuxième victoire de sa
carrière. La première remontait à 1974,

et elle avait été obtenue dans le sla-
lom géant des Gêts.

CE QU'ELLES EN PENSENT
Visiblement déprimée après son

abandon, Lise-Marie Morerod ne trou-
vait pas ses mots pour expliquer ce
nouveau revers. « C'est drôle et bête...
je ne me méfiais pas de ce slalom...
pas du tout car c'est somme toute un
slalom facile. Mais je suis sortie. Alors
maintenant c'est dans la tête : j'ai peur
de Proell... Depuis quelques jours ça
ne va plus. Je ne sais pas ce qui se
passe... Il ne reste plus que deux spé-
ciaux à disputer jusqu'à la fin de la
saison. Demain c'est décisif. Si je suis
battue, je perds la Coupe du monde »,
confiait-elle.

Quant à la gagnante, l'Italienne Gior-
dani , elle arborait un large sourire :
« J'ai bien profité de mon dossard nu-
méro 1 ainsi que de cette piste raide
où je me suis trouvée parfaitement à
l'aise .»

Résultats
1. Claudia Giordani (It) 100"44 (50"08

et 50"36) ; 2. Monika Kaserer (Aut)
100"77 (50"59 et 50"18) ; 3. Perrine Pe-
len (Fr) 100"82 (50"59 et 49"01) ; 4.
Christa Zechmeister (RFA) 102"29 ; 5.
Regina Sackl (Aut) 102"18 ; 6. Fabienne
Serrât (Fr) 102"33 ; 7. Mary Seaton
(EU) 102"36 ; 8. Ingrid Eberle (Aut)
102"65 ; 9. Annemarie Moser (Aut) 102"
72 ; 10. Monika Berwein (RFA) 103"09.
Puis : 25. Marianne Naepflin (S) 109"08
(54,18 et 54,90).

COUPE DU MONDE
Malgré son élimination dans le sla-

lom spécial de Maribor, Lise-Marie

Morerod conserve la tête de la Coupe
du monde. Annemarie Moser, sa plus
dangereuse rivale, n'a en effet pu mar-
quer que deux points. Positions :

1. Lise-Marie Morerod (S)  213 p.  ;
2. Annemarie Moser (Aut) 191 (6 points
biffés) ; 3. Brigitte Habersatter (Aut)
149 (3) ; 4. Monika Kaserer (Aut) 136
(10) ;5. Hanni Wenzel (Lie) 131 (12).
Slalom spécial (après six courses) : 1.
L.-M. Morerod 95 ; 2. P. Pelen 76 ; 3.
C. Giordani 61 ; 4. M. Kaserer 54 (3) ;
5. H. Wenzel 54.

Por équipes : 1. Autriche 1266 (mes-
sieurs 610, dames 656) ; 2. Suisse 814
(397 , 417) ; 3. Italie 449 (367, 82) ; 4.
RFA 257 (75, 182) ; 5. Liechtenstein
247 (116, 131).

Jll Football

La Chaux-de-Fonds -
Gossau en avril

Les deux matchs de ligue nationale
B en retard ont été fixés : Etoile Ca-
rouge-Bienne au 9 mars et La Chaux-
de-Fonds-Gossau au 9 avril. Etoile Ca-
rouge étant qualifié pour les demi-
finales de la Coupe de Suisse, le match
Bienne-Etoile Carouge, prévu pour le
20 mars, a été repoussé au 9 avril.

Judo: Shung-Do-Kwan Genève bat
La Chaux-de-Fonds 8 à 6

Pour cette nouvelle édition 1977 ,
le règlement prévoit sept catégories
de poids allant de moins de 60 kg. à
plus de 95 kg., et un combattant par
catégorie. Dans les moins de 60 kg.,
le titulaire Gilles Christen déclarait
forfait , jouant ainsi un mauvais tour
à son équipe.

Dès le début des combats, Dubois
et Droz prennent l'avantage, mais
Auguste, Gozel et Chételat se font
éliminer ; les deux derniers combats
décisifs sont remportés par Gigon et
Schafroth, La Chaux-de-Fonds rem-
portant ainsi sur le tapis une magni-
fique victoire.

POUR 400 GRAMMES
Au moment de la pesée, Dubois

marquait 60 kg. 400. Un seul com-
battant genevois refusait la validité
du combat ; de ce fait, le score de 6-8

pour La Chaux-de-Fonds (points va-
leur 40-27) passait en faveur du
Shung-Do-Kwan 8-6 (points valeur
37-30). On peut évidemment se sen-
tir un peu démuni devant une telle
décision , mais à ce niveau de la com-
pétition, les règlements peuvent agir
en faveur d'une victoire.

La Chaux-de-Fonds : P. A. Dubois,
P. Y. Droz, R. Augusto, P. Gozel ,
D. Chételat, A. Gigon, P. Schafroth.

RÉSULTATS
Dubois bat Amiguet par ippon

(osae - komi) ; Droz bat Elouaret par
ippon (juji - gatame) ; Ochsner bat
Augusto par waazari (uchi - mata) ;
Vuissa bat Godel par ippon (uchi -
mata) ; Wahl bat Chételat par ippon
(o-soto-gari) ; Gigon bat Laala par
ippon (osae - komi) ; Schafroth bat
Genequand par ippon (osae -komi).

Les responsables du Ski-Club Sainte-Croix attendent sereinement les 1ers
championnats du monde juniors de ski nordique (fond, saut, combiné.) Après
Morez - Les Rousses en 1968, Bollnaes (1969), Dachstein (1970), Nesselwang
(1971), Tarvisio (1972), Kavgolowo (1973), Autrans (1974), Lieto (1975)
et Libérée (1976), la station du Jura vaudois aura l'honneur de donner

une nouvelle impulsion au mouvement juniors.

PROMOTION VOULUE PAR LA FIS
Cette promotion des championnats

d'Europe au rang de championnats
du monde juniors a été voulue par
la FIS. Lors de son congrès de San
Francisco, en 1975 , elle les attribua
à la Suisse. Dès 1977 , ces cham-
pionnats du monde juniors auront
lieu tous les deux ans. Il est à sou-
haiter que l'équipe du Ski-Club Sain-
te-Croix, fondé  en 1904 , soit à la
hauteur de la manifestation. Le ski
nordique fait  p artie d'une longue
tradition dans cette partie de la
Suisse. A deux reprises déjà Sainte-
Croix accueillit les championnats
suisses nordiques.

LES EMPLACEMENTS CHOISIS
Les courses de fond  auront lieu

sur des pistes situées entre 1200 et
1300 mètres d' altitude. L'épreuve
individuelle des 15 km. (83 m. de
di f f érence  de niveau) se déroulera
sur un tracé comportant 369 m. de
montée totale (126 m. pour les 5
km. dames, 258 m. pour la boucle
des 10 km.). Le tremplin de saut du
Châble, construit en 1914 , a subi
d'importantes transformations afin
de le rendre désormais conforme aux
normes de la FIS.  Le record est déte-
nu depuis le 21 janvier dernier avec
86 m. par le Suisse Karl Lusten-
berger, spécialiste du combiné nordi-
que.

PROGRAMME
DE LA MANIFESTATION

Jeudi, 17 février: entraînement de
saut. — Vendredi, 18 février: dès
9 h., 5 km. dames, 10 km. combiné
nordique, 15 km. garçons. — L' a-
près-midi entraînement de saut. —
Samedi, 19 février:  saut du combiné
nordique dès 13 h. 30. — Diman
çhe, 20 février: dès 9 h., relais 3 x 5
km. dames, 3 x 10 km. garçons. —
Dès 13 h. 30, saut spécial à 70 m.

A deux semaines des championnats
mondiaux pour juniors à Ste-Croix



A VOIR
Routiers,

autoroutes et...
Pour aujourd'hui, jetons un re-

gard du côté de FR 3 qui, ce soir,
offre, comme chaque jour de la se-
maine ou presque, un film à ses fi-
dèles. Mais un film particulier, dû
au talent de Bernard Maigrot pour
la réalisation, de Michel Tournier
pour le scénario.

« A-6 », c'est une histoire banale
au départ, une histoire du travail de
tous les jours, mais pas de n'im-
porte quel travail : celui des rou-
tiers qui sillonnent l'autoroute, avec
leurs problèmes mécaniques, leurs
nuits blanches, les arrêts-bistrot,
les incidents et parfois aussi, les
accidents.

Deux hommes se relaient au vo-
lant d'un semi-remorque 38 tonnes.
Paul, 55 ans, vieux garçon, fait la
route depuis 30 ans. Il a commencé
par la Nationale 7 et s'est laissé
convaincre, non sans regrets, par le
« progrès » : l'autoroute.

Pierre a 24 ans ; depuis trois ans,
il fait équipe avec Paul. La Nationa-
le 7: « connaît pas ! » Par contre,
l'autoroute et les snack-bars font
partie de son univers.

Il a l'insouciance de sa jeunesse,
mais aime et soigne son « bahut » ;
Paul lui porte une affection toute
paternelle.

Un jour, Pierre tombe amoureux
d'une jeune fille qu 'il aperçoit de
temps en temps de l'autre côté du
grillage d'une aire de repos. Cette
vision l'obsède au point qu'il con-
vainc Paul de sortir de l'autoroute
avec le 38 tonnes pour la retrouver.

Mais est-ce vraiment elle, qu'il
veut retrouver, ou la liberté qu'elle
représente ?

A partir de ce moment, commence
une seconde histoire, celle d'un se-
mi-remorque à la recherche d'un
village, un village qui n 'existe peut-
être même pas, dans une campagne
hostile, où les personnages rencon-
trés semblent appartenir à un autre
monde.

Michel Tournier avait reçu, en
1970, le prix Goncourt pour « Le
roi des Aulnes ». A propos du film
diffusé ce soir, il dit notamment :

« L'idée de ce film découle d'une
réflexion sur le monde des noma-
des et celui des sédentaires, sur
l'opposition entre le monde qui bou-
ge et celui qui reste...

L'autoroute, ruban de béton pro-
tégé par des, clôtures d'acier, tra-
versant- la carnpagne comme une
flèche;*èst un exemple moderne par-
ticulièrement frappant de cette op-
position...

Je suis donc parti d'une opposi-
tion fondamentale entre le monde
de l'autoroute, monde de la vitesse
et de la brutalité, et celui de la dou-
ce campagne printanière, immobile,
calme, végétative, vivante. Entre les
deux, des clôtures qui interdisent le
passage de l'un à l'autre. Mes deux
héros sont des chauffeurs de poids
lourds. Le plus jeune est emballé
par son métier. Mais, brusquement
rappelé par l'amour vers le monde
bucolique qui se trouve de l'autre
côté de la clôture, il tentera de
quitter l'autoroute. C'est une fable
extrêmement moderne et pourtant
éternelle ». Une veillée de qualité,
sans doute, pour ceux qui décideront
de la passer à regarder FR 3. (ec)

Sélection de mercredi
TVR

20.15 - 23.15 Spécial cinéma. Rien
que nous deux, avec Léa
Massari.

Venue à la décoration de cinéma
après avoir abandonné ses études
d'architecture, Léa Massari dut at-
tendre le jour de sa majorité pour
faire le bout d'essai que lui propo-
sait un réalisateur, et auquel ses
parents opposaient un ferme veto.
A tort, puisque la filmographie de
cette actrice, qui débute en 1954
avec « Probito », témoigne d'un goût
marqué pour le cinéma de qualité.
Après « Rien que nous Deux », de
Renato Castellani (1956), elle tourna
dans « L'Awentura » (1959) avec
Antonioni, puis ce fut « Une Vie
difficile » (1960), de Dino Risi ,
« L'Insoumis » (1964), d'Alain Cava-
lier, « La Femme en bleu », de Mi-
chel Deville, « Allonsanfan » des
frères Taviani, d'autres encore.

Comédienne au théâtre et à la
télévision en Italie, elle a même pré-
senté des émissions de folk à la
radio. Interprète de premier plan
Léa Massari a une idée suffisam-
ment haute de son métier pour re-
fuser de participer à des entrepri-
ses auxquelles elle ne croit pas. Ce
qui lui a parfois joué des tours.
Peut-être évoquera-t-elle aussi ce
problème après la diffusion de « Rien
que nous deux » qu'elle tourna en
1956 sous la direction de Renato Cas-
tpllani.

TF 1

20.30 - 22.00 La Foire. Adaptation
et dialogues de Pierre

A la Télévision romande, a 18 h. 55, Les Lettres volées. 23e épisode. Avec
Christian Barbier. (Photo TV suisse.)

Viallet. D'après son roman
« La Foire ».

Au château de Brédimus dans le
Grand Duché du Luxembourg, vit
une famille excentrique et prodi-
gue... Comme dans toute famille,
il y a des histoires que l'on ressasse
indéfiniment, des rancunes tenaces...

Quand Pierre avait cinq ans, il
avait fait pipi par insolence sur le
pantalon de son oncle Grigri, qui
pour le punir le jeta dans une boîte
à ordures...

C'est ainsi que de vengeance en
vengeance Pierre en est arrivé à
coucher avec Pouchoun une chan-
teuse lancée par Alexis et dont

Grigri est amoureux. Aussi Pierre
est-il envoyé en exil dans un vieux
moulin délabré.

Au lieu d'y réviser ses cours, il
passe d'excellentes vacances en
compagnie de deux jolies filles qui
bientôt lui apprennent qu'elles at-
tendent un bébé de lui... Pierre
trouvera une façon de se venger de
Grigri...

A 2

15.05 - 15.50 « Daktari ». « Le
Jugement ».

Un jeune africain ambitieux s'est
mis dans l'idée de contrôler les
terres de son oncle, chef du village.
Il décide de droguer l'un des élé-
phants prêté par Daktari pour le
déblayage des arbres. L'animal de-
vient fou furieux et blesse le chef
du village.

L'éléphant passe en jugement de-
vant les anciens qui le condamnent
à mort. Daktari se porte volontaire
pour tuer l'éléphant et utilise à la
place de la balle une piqûre de
tranquilisant. Le docteur Tracy a
une heure pour découvrir les motifs
des réactions bizarres de l'éléphant...

20.30 - 21.25 «Switch». «Est pris
qui croyait prendre».

Pete et Mac, chargés par Miriam
Estabrook de surveiller les activités
de son mari, sont les témoins du
kidnapping de celui-ci. Les ravis-
seurs exigent une rançon de trois
millions de dollars...

Pete, dont le casier judiciaire n'est
pas vierge, devient le suspect no 1
de l'affaire lorsque les ravisseurs
demandent que ce soit lui qui remet-
te l'argent...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Encore vous, Imogcne ! (3). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Méde-
cine et santé. 20.05 Disques-actualité.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads; Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-

tions. 20.05 J.-S. Bach. 20.30 Les Con-
certs de Genève avec l'Orchestre de la
Suisse romande. En intermède: Pen-
dant l'entracte. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 1215 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Sexualité et amour. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Haydn , Chevalier, de
Saint-Georges, Beethoven, Hummel et
Schubert. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40 In-
formations pour les consommateurs.
20.05 Pas de crainte pour février. 21.00
Prisme. 22.15-24.00 Music-box.

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

Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Orchestre de la
RSI. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Guide pratique de lan-
gue italienne. 20.25 Misty. 21.00 Cycles.
21.30 Rock and roll. 21.45 Rencontres.
22.15 Chanteurs d'aujourd'hui. 22.40 Pa-
rade d'orchestres. 23.10 La voix de...
23.35-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

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 Conseils-santé. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.20 Initiation
musicale. 9.45 Etudier à tout âge. 10.15
Documents choisis dans nos archives.
10.45 La Suisse face aux Nations Unies.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
Musique à midi.

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

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Le taquin. Jeu d'observation et de réflexion.
18.25 Santé - société

Bien manger pour mieux vivre.
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Les Lettres volées

23ë épisode. Série.
19.15 Un jour, une heure

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

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Commentaires, développements et compléments de
l'information nationale et internationale.

20.15 Spécial cinéma : «Rien que nous deux»
Un film de Renato Castellani, interprété par Léa
Massari. Dialogue français de Félicien Marceau.
22.05 Entretien avec la comédienne Léa Massari.
L'actualité cinématographique en Suisse romande.

23.15 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
Programme destiné
aux jeunes de 10 à 12
ans. Le cirque du ski.

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 La Famille Partridge

Petit commerce. Série
américaine.

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Telearena

L'énergie atomique.
Avec une dramatique
de Matthias Diggel-
mann.

22.45 Téléjournal
23.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Bim, Boum, Bam, un
quart d'heure avec on-
cle Octave et ses amis
- Dessin animé de la
série Quaquao.

18.55 « Supersonic »
Musique pour les jeu-
nes (1).

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments

Faits et opinions d'ac-
tualité.

20.45 Téléjournal
21.00 Lancer

Le Courage d'un Hom-
me. Série.

21.50 Portraits
Marilyn Monroe.
Documentaire.

23.10 Téléjournal

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

heure ; ils sont donc publiés sous toutes réserves.

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.52 Scoubidou: 1. Laurel et Hardy. 14.16 Déclic:
Ombres. 14.56 Chansons: Sophie Darel et Caroline.
14.59 La Pierre blanche (5). Feuilleton. 15.30 Le
club des 10-15, avec Marie-Paule Belle. 16.19 Pro-
menade dans la musique. 16.52 La parade des des-
sins animés. 17.35 Le Prince noie: 9. Panique.

18.05 A la bonne heure r"
18.35 Gédéon
18.40 L'île aux enfants
19.03 La Lune Papa (23)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Foire

(Troisième partie.) Un film de Pierre Viallet.
22.00 Les Contes du Solstice

3. La Sansouiro.
23.00 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Mercredi animé

Magazine des jeunes.
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Daktari

4. Le jugement. Série.
15.50 Un sur cinq

Les coulisses de la Comédie-Française.
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 ,
20.33 Switch

6. Est pris qui croyait prendre. Série.
21.25 C'est-à-dire
22.55 Journal de l'A 2
23.05 Jazz

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

Une façon de vivre.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

La CGT.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 A 6

Un film de Bernard
Maigrot.

21.50 FR 3 actualités

*¦'» ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Concert de l'Orchestre

de la police de Berlin
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Sylvia Vrethammar

Concert au Jardin des
Roses de Francfort.

21.45 Bain de sang
à Stockholm

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Les Trois

Klumberger
17.40 Plaque tournante
18.20 Au Petit Poisson

Sombre Calvados.
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 Connaissance

et éducation
L'école libre catholi-
que. Reportage.

21.45 Les Aventures
du Brave Soldat
Schweik

22.45 Téléjournal

Le Concert de Genève
Baudelaire mis en musique

par Alban Berg

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir, transmission directe du sep-
tième concert d'abonnement de l'Or-
chestre de la Suisse romande donné
au Victoria-Hall de Genève sous la di-
rection d'Armin Jordan. Le programme,
présenté avec le concours de Marilyn
Richardson , soprano, Hanna Schwartz,
contralto, Philip Langridge, ténor, Gary
Kendall , basse, le Chœur RSR et le
Chœur Pro Arte de Lausanne (préparé
par André Charlet), permettra d'enten-
dre « Le vin », poème pour soprano et
orchestre sur des textes de Baudelaire
d'Alban Berg, et la « Missa in tempore
Belli », dite « Messe aux timbales », de
Joseph Haydn.

C'est en 1929 que Berg écrivit « Le
vin » d'après trois poèmes de Baude-
laire, l'Ame du vin, le Vin des amants,
le Vin du solitaire, traduits par Stefan
George. La composition de cette œuvre
se situe historiquement entre la Suite
lyrique pour cordes et l'opéra « Lulu » .
Il s'agit donc d'une œuvre de maturité ,
qui appartient à l'époque où Berg a
complètement assimilé l'enseignement
de son vénéré maître Arnold Schoen-
berg. Assimilation, il faut le dire, très
personnelle et qui conserve certains
souvenirs de la musique tonale, comme
en témoigne particulièrement la der-
nière œuvre du compositeur: son Con-
certo à la mémoire d'un ange pour
violon et orchestre.

« Le vin » est une œuvre forte, lyri-
que, tout empreinte de ce « clair-obs-
cur » poétique si caractéristique de la
musique de Berg, univers trouble, pa-
radoxal, (sp)

INFORMATION RADIO
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I Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



La famille de

Monsieur Georges BOURQUIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.
Un merci tout particulier à la Maison Jean Aeschlimann S. A.

MADAME ALICE DÉRUNS, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées à l'occasion du décès de leur époux , papa et grand-papa

Monsieur Marc Déruns
et dans l'impossibilité de répondre à tous les messages reçus, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés, leurs sentiments de profonde
et sincère reconnaissance. Les présences, les messages ou les envois
de fleurs leur ont été un précieux réconfort.
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FABRIQUE DE GALVANOPLASTIE
entreprendrait encore

quelques séries
de nickelage industriel, dorage, argen-
tage et rhodiage.

Ecrire sous chiffre EC 2104, au bureau
de L'Impartial.

WÈè Ordre neuchâtelois ifljli
HB des Experts-comptables HB

Section neuchâteloise de l'Association suis se des Experts-comptables

Membres inscrits au tableau de l'ordre au 1er janvier 1976

Fivaz Gérard \ La Chaux-de-Fonds Herschdorfer Maurice 1 Neuchâtel
Genilloud Louis j La Chaux-de-Fonds Landry Fritz Neuchâtel
Horisberger René I La Chaux-de-Fonds Leuba Georges Neuchâtel
Huguenin Rémy f La Chaux-de-Fonds Schwarz Jean-Pierre Neuchâtel

Leitenberg Lucien La Chaux-de-Fonds Muller Bruno Neuchâtel
Leister Michel La Chaux-de-Fonds v. Niederhâusern André l Neuchâtel
Pauli Pierre La Chaux-de-Fonds Soguel André Neuchâtel
Riat Roger / La Chaux-de-Fonds Zaugg Jean-Pierre I Neuchâtel

Gremaud Daniel 1 Neuchâtel
Jacot James ] Le Locle L'Eplattenier P.-M. ] Neuchâtel
Jacot Claude . Le Locle Peiry Paul J Neuchâtel

Scheibenstock Paul j  Le Locle Geissbuhler Fred ! Neuchâtel

^ , . . . . „  , . ,, Schenker André Peseux
Dubois Louts-Albert Les Verrières Manrau Pierre Peseux

Horisberger Claude Chézard Lûthi Hermann Peseux

Stocker René Peseux
Béraneck Pierre ï Neuchâtel , - . .Anker Francis Saint-Aubin
Erard Jean-Pierre I Neuchâtel

,. — f KI ' C*L i Kdhr Biaise Marin
Faessli Georges Neuchâtel
Faessli Claude J Neuchâtel Stucker Georges Berne

La SFG Tavànnes en route vers son centenaire
r LA VIE TUR AS SI EN NE

M. Michel Gluck a préside les assises
annuelles de la Société fédérale de
gymnastique de Tavànnes à laquelle
une cinquantaine de membres ont par-
ticipé. La bonne marche de la société
a été relevée, et on a pensé à la pro-
chaine mise sur pied d'un comité d'or-
ganisation pour la commémoration du
centenaire qui aura lieu en 1979. Mo-
niteur de la section, M. Raymond
Schaller a annoncé qu 'il renonçait à
son poste, tout comme M. Denis-Michel
Polier qui s'occupait des pupilles. Ils
ont été remplacés en ce qui concerne le
premier par un trio composé de MM.
Frédy Schindler, Roger Saegesser, Pier-
re Lanz, et le second par un duo com-
posé de MM. Alfred Ripamonti et Ro-
ger Saegesser. Le comité a été recon-
duit et se compose de M. Michel Gluck,
président ; vice-présence vacante à la
suite du décès de M. Henri Schaller
auquel on n'a pas trouvé de succes-

seur ; secretaire-PV, Francis Gluck ;
secrétaire-correspondance, Georges Pa-
gnard ; caissier, Romain Boegli ; banne-
ret , Pierre Lanz ; responsable de la lan-
terne, André Froidevaux. Six membres
ont reçu la prime d'assiduité et, à la
fin des délibérations, Mme Heidi Ber-
ger, présidente de la section des dames
a parlé de l'activité de son groupement
qui ne cesse de s'aggrandir. (ri)

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15 : Jeunes filles

perverses.

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 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

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

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

frtéiti^Éiliil -

ËŒa
JÉÊ maître
'CM opticien
diplômé fédéral

Durant la semaine du 21 au 26 fé-
vrier, les classes de 8e et 9e années
de l'Ecole primaire se rendront à La
Lenk en camp de ski. Ils seront 40, pla-
cés sous la responsabilité de deux maî-
tres et trois accompagnants. A relever
cette année que, s'inclinant devant les
souhaits de la direction de l'Ecole se-
condaire demandant de ne pas favori-
ser les élèves de l'Ecole primaire au
détriment de ceux de l'Ecole secondaire,
la commission de l'Ecole primaire a
admis le principe de n'envoyer que
deux classes en camp de ski et non
plus trois comme lors des années pas-
sées, (ri)

Camp de ski
de l'Ecole primaire

Pour sa quatrième conférence de la
saison le Centre culturel scout recevra
un des témoins d'une période critique
de l'histoire contemporaine. Le major
George H. T. Johnson a participé à
l'extraordinaire sauvetage du corps ex-
péditionnaire anglais bloqué à Dunker-
que en 1940. Aux côtés des troupes de
la France libre du général de Gaulle,
il a participé à de nombreux coups de
mains en Afrique.

Prévu par ses chefs pour s'occuper
d'une importante mission de renseigne-
ments au moment du débarquement , il
a entraîné et commandé une troupe
d'agents qui ont été parachutés en
France occupée. Aux avant-postes de
l'armée britannique qui s'élançait en
direction de la Seine, le major George
H. T. Johnson a récupéré un à un ses
agents parachutés quelques mois au-
paravant. Cet épisode particulier, le
major Johnson se propose de le com-
menter vendredi, (comm.)

Intéressante conférence
au Centre culturel scout

Les chanteurs de l'Echo de Pierre-
Pertuis, regroupant les chœurs d'hom-
mes de Tavànnes et Sonceboz, se sont
réunis en assemblée générale annuelle
sous . la présidence-- de., M.- ChaiBles>Haen-
ni. Les débats ont été menés= -rapide-
ment et on a soulevé le problème de
recrutement . de nouveaux membres.
Des primes d'assiduité ont été remises
à MM. Jean-Louis Pellaton, Philippe
Guerne, Walther Schwarb, Armand
Schmied, Willy Guenin, Willy Mischler,
Charles Laederach et Hector Prêtre.
Quant à M. Marc Freibhauser, il est
devenu membre d'honneur pour 25 ans
d'activité. Enfi n, le comité est formé
comme suit: président , M. Chaules
Haenni ; vice-président, M- Armand
Schmied ; secrétaire, Alfred Steiner ;
caissier, Willy Guenin ; archiviste, Wil-
ly Guerne ; membres adjoints, MM.
Willy Mischler et Hector Prêtre, (rj)

«L'Echo de Pierre-Pertu is»
f ait  le point

Les choristes du chœur mixte des
églises de Tavànnes et Reconvilier se
sont réunis en assemblée g énérale an-
nuelle sous la présidence de M. Robert
to Léonardi. Les tractandas habituels
ont été acceptés ; dans son rapport , le
présid ent a . relevé, les activités qui ont
marqué les d i f férentes  périodes de l'an-
née passée , notamment les concerts de
l'Avent et de Noël qui furent appréciés
par le nombreux public qui s'était dé-
placé. Un seul changement est inter-
venu au comité, Mme Gisèle Mathez
étant remplacée à la vice-présidence
par Mme Pierrette Reusser-Vuilleu-
mier. Quatre nouveaux chanteurs ont
été accueillis et le directeur, M.  Jean-
René Carnal s'est montré très satisfait
du travail de la société qui reprendra
ses répétitions le vendredi 8 février.

M)

Assises annuelles du chœur
mixte des paroisses

de Tavànnes et Reconvilier



En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Le Comité de direction, !
l'Association romande

et le Groupement neuchâtelois
de « La Vie Protestante »

ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de leur fidèle colla-
borateur,

Monsieur

André GOY
Pasteur

rédacteur neuchâtelois de « La
Vie Protestante ».
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Camille REUILLE
1967 - 2 février - 1977

Les années passent, mais ton
souvenir reste vivant.

Ton amie.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Edouard Joseph-Weill ;
Monsieur et Madame Philippe Joseph-Shama et leurs enfants Yves, \

Alain et Anne ;
Monsieur et Madame Francis Joseph-Lcewer, à Neuchâtel , et leurs

enfants Sandra et Caroline ;
Monsieur Roger Joseph ;
Madame Pierre Joseph ;
Monsieur et Madame Claude Joseph et leurs enfants ;
Madame Gaston Weill , ses enfants et petits-enfants à Mulhouse et à

Paris ;
Madame Benjamin Lehmann et famille, à Strasbourg et à Paris,

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

Monsieur

Edouard B. JOSEPH
qui s'est paisiblement endormi dans sa 81e année, entouré de l'affection
des siens.

Les obsèques auront lieu le jeudi 3 février, à 14 heures, au cimetière
Israélite de Prilly. ;

Domicile de la famille : 1, avenue d'Eglantine, Lausanne. ¦«

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser aux
œuvres de l'Entraide des femmes Israélites, CCP 10 - 5890, et de la \
Wizo, CCP 10-15950.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. Ja

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Albert Houriet-Meister, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Georges Meister-Grimm, à Tavànnes, leurs enfants
et petite-fille ; i

Mademoiselle Simone Meister, à Colombier ;
Madame et Monsieur Charles Bullat-Meister et leurs enfants, à Hau-

,; terrve ;
Madame Marthe Kappeler-Calame, à Fribourg, et famille ;
Monsieur Georges Calame ;
Madame Hermine Crausaz-Meister, à Corsier-sur-Vevey, ,

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

Madame ;

Albert MEISTER
née Mathilde CALAME

I
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, lundi soir, dans sa 84e année.

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

L'incinération aura lieu jeudi 3 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Albert Houriet-Meister, avenue

5 des Forges 27.
Prière de ne pas faire de visMe.

A Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Aide familiale de La Chaux-
% de-Fonds, CCP 23 - 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

«£ JÊË&JJL LA SOCIéTÉ DES PASTEURS ET MINISTRES i|j

¦Hf " NEUCHÂTELOIS

<̂  £ & ï ij& annoncent avec sérénité et émotion que [3

André GOY I¦
pasteur, rédacteur neuchâtelois de « La Vie Protestante », $

est entré le 30 janvier 1977 dans la lumière du Christ ressuscité. la

I L E  

LOCLE
Jésus dit : Je suis la résurrection ;

¦ . et la vie. Celui qui croit en mol
vivra , quand même il serait mort,
et quiconque vit et croit en moi

-̂  ne mourra jamais.
Jean XI, v. 25-26.

Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Henri Calame-Goumaz, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Emile Calame, La Sagne ; '
Monsieur et Madame André Calame-Simond et leurs enfants, Les Con-

tamines, Haute-Savoie (France) ;
f. Madame Simone Calame, ses enfants et petits-enfants, Le Locle ;

Mademoiselle Marguerite Nicolet, Le Locle ;
." Les descendants de feu Fritz Reichenbach ;

* ,-^s desP|f̂ |s 
(le feu 

Léopold Calame, JSUWH« -. *»**
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Henri CALAME
née Esther REICHENBACH

^ 
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-

y grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
•?l amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 87e année, après de
"' grandes souffrances, supportées avec courage.

g LE LOCLE, le 1er février 1977.

|3 L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 3 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Madame Simone Calame, Communal 8,

| 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

LE LOCLE A
.' ;' 
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La famille de

Monsieur Marcel MAIRE-PELLATON
profondément émue par les marques d'affection, et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces. jours dë~ 'deûfl exprime r a toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères -'remer-
ciements.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort. M

LE LOCLE

Emus et réconfortés par tant de témoignages de sympathie et de cha-
leureuse amitié
MADAME HENRI BOSS-GRABER, SON FILS ET FAMILLE,
remercient de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à leur
dure épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur affectueux
message.

Ils les prient de croire à toute leur gratitude. %
û

La famille de

Mademoiselle Marguerite WIRZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

La famille de

Madame Erwin JOHN
très touchée de l'affectueuse sympathie témoignée pendant ces jours de
deuil, remercie profondément et sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son grand chagrin.

Les présences, les messages et envois de fleurs ont été pour elle un pré-
cieux réconfort.La famille de

Monsieur Armand SANTSCHI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu.

Un merci tout particulier à la Société La Paternelle, à la 11/224 et aux
contemporains de 1900.

La famille de

Monsieur William STAUFFER
très touchée des nombreux témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnais-
sance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
LE CRÊT-DU-LOCLE, février 1977.

I N  M E M O R I A M

A notre chère maman, belle-maman et grand-maman

Blanche DOTTI-L'EPLATTENIER
2 FÉVRIER 1964 - 2 FEVRIER 1977

Toi qui nous a quittés voici 13 ans
Tu ne seras jamais oubliée
Plus le temps passe, plus tu nous manques, maman.

Tes enfants

La famille et les amis de

Mademoiselle Blanche Marguerite RYSER
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui les ont entourés,
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

I PAYS NEUCHÂTELOIS I

Le Dr Jean-Pierre Perrenoud à Neu-
châtel vient d'être désigné en qualité
de médecin-conseil des CFF, de l'ad-
ministration générale de la Confédé-
ration et de l'Entreprise des PTT en
remplacement du Dr Jules Barrelet qui ,
pendant 25 ans, a rempli cette tâche de
confiance. Le ressort du Dr J.-P. Per-
renoud s'étend à l'ensemble du canton
de Neuchâtel.

Retraite à l'Etat
Au cours d'une modeste cérémonie,

le chef du Département de justice a
pris congé de Mme Elisabeth Tinem-
bart, commis auprès du Ministère pu-
blic, mise au bénéfice de la retraite.

Service médical
du perso nnel f édéral

Contre un mur
Hier à 16 h. 15, une automobiliste

de Lutry, Mme M. A. circulait sur la
route cantonale de Peseux en direction
d'Auvernier. Peu avant le passage sur
voie CFF, à la suite d'un malaise, elle
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
a heurté sur la droite le mur bordant la
chaussée pour ensuite traverser la rou-
te sur la gauche où il s'arrêta contre
un mur. Dégâts matériels.

PESEUX

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

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 14 h., 20 h., Ben Hur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Belle et

le Clochard .
Bio : 18 h. 40, Le droit du plus fort ;

15 h., 20 h. 45, Si c'était à refaire.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 Le

jouet.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Salon Kitty.
Studio : 15 h., 21 h., La fugue ; 18 h. 45,

Rendez-vous à Bray.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: Relâche.
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'"dé CÔuvet: tél.

-&3 25 25r ,!'"'" •"''" "'" J1K, 1"h **' '
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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Remaniement ministériel en Egypte
M. Mamdouh Salem, le premier

ministre égyptien, a remanié hier
son Cabinet, prenant en main le
ministère de l'Intérieur dans l'inten-
tion apparemment d'éviter de nou-
veaux désordres après les récentes
émeutes.

Le limogeage de M. Sayed Hussein
à l'Intérieur semble être dû à une
erreur d'appréciation de ce dernier
lors des émeutes des 18 et 19 jan-
vier dernier à la suite de la hausse
des prix alimentaires. Il y eut 79
morts au moins et plus de 1200 ar-
restations.

Un ministre adjoint de l'Intérieur
a été nommé en la personne du gé-
néral Kamal Khierallah, chef de la
sécurité et ancien commandant de la
police anti-émeutes, connu pour sa
fermeté.

Le ministre de l'information et
deux autres ministres — dont la
seule femme au Cabinet — ont éga-
lement été écartés. Cette dernière a
cependant été remplacée par une
femme.

Il aurait été reproché à M. Gamal
Oteify, à l'information, de n'avoir
pas préparé l'opinion publique à la
hausse des prix.

Il n'y a aucun changement dans
l'équipe économique dirigée par le
vice-premier ministre Abdel Moneim
Kaisouni, qui est à l'origine des dé-
cisions de hausse des prix.

Le ministre de la guerre, le géné-
ral Mohammed Abdel-Ghany Gama-
sy, et le ministre des Affaires étran-
gères, M. Ismail Fahmy, restent à
leur poste.

Devient ministre de l'information
et de la culture M. Abdel Moneim

el-Sawy, éditeur de journaux. Mme
Amal Osman, professeur de droit et
député, est nommée aux affaires so-
ciales. M. Shukry Ibrahim Shukry,
un vieil homme politique emprison-
né après les émeutes de 1952 au Cai-
re, devient ministre de l'agriculture,

tandis que M. Moheb Steino est
désigné au tourisme.

Le président Sadate doit s'adresser
demain au pays pour « dévoiler tous
les faits » sur l'économie du pays et
sur « le complot caché derrière les
récentes émeutes alimentaires ». (ap)

Condamnation
à mort

Dans le nord de la France

Jérôme Carrein, le meurtrier
d'une fillette de douze ans a été
condamné à mort hier par les jurés
de la Cour d'assises du Nord, sié-
geant à Douai.

L'accusé avait déjà été condamné
à mort pour ce meurtre le 12 juillet
1976, mais le procès avait ensuite
été cassé pour vice de forme.

Les jurés du Nord n'ont trouvé
aucune circonstance atténuante à Jé-
rôme Carrein, qui le 27 octobre 1975
avait entraîné une fillette dans l'in-
tention de la violer, puis l'avait
étranglée. Comme elle se débattait
encore, il l'avait jetée dans une ma-
re, puis lui avait maintenu la tête
dans la vase jusqu'à ce que mort
s'en suive.

Les avocats présenteront un re-
cours en grâce auprès du président
de la République, (af p)

Immolation par le feu
Sur la place Rouge à Moscou

Deux journalistes sportifs suédois
ont été les témoins d'un suicide par
le feu sur la place Rouge, lundi à
Moscou.

Les deux journalistes, Cars Sten-
feldt (« Expressen » et Per-Erik

Landqvist (« Sydsvenska Dagbla-
det ») avaient assisté les jours pré-
cédents à des rencontres de hand-
ball disputées en URSS par l'équipe
suédoise de Ystad.

Au cours d'une visite de la capi-
tale soviétique, au début de l'après-
midi de lundi, ils se trouvaient sur
la place Rouge, devant le mausolée
de Lénine, lorsqu 'à une quinzaine
de mètres d'eux , un homme a mis le
feu à ses vêtements imbibés d'es-
sence. « En quelques secondes, il n'é-
tait plus qu 'une torche vivante,
avant de s'effondrer sur le sol » , ont
déclaré les deux journalistes.

« Des passants, puis des policiers
arrivés immédiatement sur place
tentèrent d'étouffer le feu sous leurs
manteaux, mais l'homme avait déjà
cessé de vivre quand il fut emporté
par une voiture de police », ont ajou-
té les journalistes suédois, précisant
que l'inconnu, qui devait être âgé
d'environ 40 ans, n 'a prononcé au-
cune parole avant de se livrer à son
holocauste et n 'avait apporté au-
cune pancarte ou banderole suscep-
tible de l'expliquer.

Selon les autorités soviétiques,
l'homme n'aurait pas été normal.

(afp)

Les Claustre
à Toulouse

M. et Mme Claustre sont arrivés
à 17 h. 30 à l'aérodrome militaire
de Toulouse Blagnac en provenance
de Tripoli.

L'ethnologue française et son mari
seront admis dans les services de
l'Hôpital Purpan de Toulouse pour
des examens pathologiques.

Mme Claustre a révélé qu 'elle
avait été informée de sa libération
dès le 13 décembre, mais qu'elle
n'avait pas voulu quitter le Tibesti
sans être accompagnée de son mari.

L'ethnologue française a indiqué
qu 'elle et son mari avaient pu s'en-
tretenir le 24 janvier avec le négo-
ciateur libyen et avec certains mem-
bres du FROLINAT (Front de libé-
ration du Tchad) qui leur ont an-
noncé leur libération.

Ensuite, a-t-elle précisé, il a fallu
près de trois jours de discussions
pour organiser les modalités du
voyage entre le Tibesti et Tripoli.

Le vice-président Mondale
a regagné les Etats-Unis

Le vice-président américain, M.
Mondale, est rentré hier à Washing-
ton, au terme d'un voyage de dix
jours qui l'a mené dans cinq capita-
les européennes et au Japon. Il a af-

firmé que « toutes nos relations avec
nos amis sont sur la base la plus
ferme, la plus optimiste. Il existe un
esprit d'optimisme chez nos amis
inspiré par notre leadership ».

M. Mondale est rentré de Tokyo
après s'être rendu à Bruxelles, Bonn,
Rome, Paris et Londres. : ¦

Dans une interview accordée pen-
dant son voyage de retour, M. Mon-
dale a expliqué que sa tournée « a
inauguré des consultations et des
relations personnelles étroites entre
un nouveau gouvernement aux
Etats-Unis et nos amis et alliés tra-
ditionnels en Europe de l'Ouest et
au Japon ».

M. Mondale a fait état aujour-
d'hui de ses conversations au prési-
dent Carter. Il a déclaré que ses
interlocuteurs ont évité de parler de
l'ancienne administration Ford et de
la conduite des Affaires étrangères
des Etats-Unis sous M. Henry Kis-
singer, (ap)

Froid aux USA
? Suite de la lre page

M. Evans ajoute que les Améri-
cains pourraient consacrer 15 mil-
liards de dollars supplémentaires
(37 ,5 milliards de fr.) aux achats
de produits alimentaires et de fuel.

Il précise que pour l'économie,
cela représentera une perte sèche
et un recul du revenu national qui
effacera pratiquement les effets du
plan de relance du président Jimmy
Carter, portant lui sur 15,5 milliards
de dollars (38,25 milliards de fr.).

M. Charles Schultze, qui préside
le Conseil économique consultatif de
la Maison-Blanche, n'a pas écarté
lundi l'éventualité d'une augmenta-
tion de l'abattement fiscal de 50
dollars (125 fr.) dont doivent béné-
ficier tous les contribuables améri-
cains.

On pense généralement aux Etats-
Unis que la vague de froid ampute-
ra d'un point le taux de croissance
du produit national brut au cours du
premier trimestre.

A Lucerne 
Jeune fripouille
La police lucernoise a arrêté hier

un jeune homme âgé de 16 ans ayant
90 minutes auparavant opéré un vol
à main armée. L'adolescent se ren-
dit dans un magasin du centre de la
ville de Lucerne et obligea la pro-
priétaire et la vendeuse à lui re-
mettre la recette. Le jeune voleur
qui portait une arme à feu s'est em-
paré de l'argent et a pris la fuite.
De vastes recherches ont immédia-
tement été entreprises qui ont con-
duit à son arrestation, dans le quar-
tier de la gare, (ats)

Portes ouvertes ?
A a Maison-B anche

Le président Carter a annoncé qu'il
envisage de laisser les journalistes
assister aux réunions de son gou-
vernement.

Un premier essai pourrait avoir
lieu dès la semaine prochaine. Le
président a reconnu devant ses mi-
nistres que ses réticences portaient
sur deux problèmes : les affaires de
sécurité nationale, les hésitations de
certains membres de son gouverne-
ment.

Auparavant, les Conseils de cabi-
net ont toujours eu lieu à huis-clos,
sauf , exceptionnellement, lorsqu'un
président voulait faire une déclara-
tion publique, (ap)

Deux enlèvements
En Italie

Un industriel originaire de Milan ,
M. Marzio Ostini , 38 ans, est tombé
dans une embuscade sur les collines
entourant Florence. Près de Bari ,
dans le sud-est, une commerçante
de 20 ans, Mlle Vincenza Grilli , a
été contrainte de monter dans sa
voiture par deux individus armés
et masqués, qui ont pris la fuite en
sa compagnie.

Hier à l'aube, un autre industriel
milanais, M. Luigi Milani , 64 ans, a
retrouvé la liberté après avoir passé
trois mois en captivité. Une rançon
d'un montant non précisé à été ver-
sée à ses ravisseurs.

• LONDRES. — La British Air-
craft Corporation (BAC) qui construit
l'avion supersonique Concorde, a an-
noncé son intention de licencier 1560
ouvriers d'ici la fin de l'année.
• TRENTON. — L'Assemblée d'Etat

du New-Jersey a approuvé par 58 voix
contre 16 le rétablissement de la peine
de mort. Le Sénat de l'Etat s'était dé-
jà prononcé en faveur d'une telle loi
le 11 janvier par 21 voix contre 14.

0 ROME. — Le gouvernement ita-
lien a annoncé avoir affecté un crédit
de dix milliards de lires (environ 4 mil-
lions de francs suisses) en vue de
l'extraction de 900 fûts contenant des
composés nocifs à base de plomb qui
reposent au fond de l'Adriatique.

? Suite de la 1"> page
Il reste que l'Arabie séoudite est

devenue le deuxième client des Etats-
Unis en matière d'armement, après
l'Iran : depuis 1972, elle a acheté pour
huit milliards de dollars (20 milliards
de fr.) d'armes outre-Atlantique, contre
14,8 milliards de dollars (37 milliards
de fr.) en ce qui concerne l'Iran.

DANS L'ATTENTE DU FEU VERT
DE WASHINGTON

Les Séoudiens attendent actuelle-
ment le « feu vert » de Washington
pour une commande de 850 missiles
air-air Sidewinder, 650 missiles air-
sol Maverick et 1000 missile antichars
— valeur totale : 700 millions de dol-

lars environ (1,75 milliard de fr.).
Selon certaines sources à Riad , le

contrat est en bonne voie, car le Con-

grès ne s'y est pas opposé dans le dé-
lai réglementaire de trente jours.

L'armée de l'air séoudienne est com-
posée de vieux Lightning britanniques
et d'une cinquantaine de chasseurs
américains F-5. D'ici à 1978, 110 ap-
pareils viendront la renforcer. En ou-
tre, les Séoudiens veulent se procurer
des avions ultra-modernes.

On précise à Riad qu'une proposi-
tion d'achat a été faite aux Etats-Unis
pour le dernier en date des Fleurons
de l'arsenal américain : le F-15. « Je
crois que nous l'aurons », lance une
personnalité officielle séoudienne.

Les Iraniens ont acheté de leur côté
80 F-14, chasseurs à géométrie varia-
ble qui a la réputation d'être le seul
avion de combat occidental capable
de rivaliser avec le Mig-25 soviétique.

A l'origine, la commande séoudienne
à Washington portait sur 40 à 60 F-15
ou F-14. On ignore si elle a été réduite
depuis.

L'Arabie séoudite face à l'Iran
¦ 

¦ 
•

Aux Etats-Unis

? Suite de la lre page
C'est la Commission du com-

merce qui , en principe, doit dé-
fendre les consommateurs contre
les pratiques commerciales illéga-
les. Elle est depuis longtemps
l'une des cibles de M. Nader qui ,
en 1969 , dans un rapport , lui
avait reproché —¦ mettant nom-
mément en cause son président
d'alors, M. Dixon — d'être « lé-
thargique, favorable aux milieux
d'affaires, insensible aux besoins
des consommateurs et gaspilleu-
se des deniers publics ». (ap)

Racisme

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis que les grandes puissances
ont la discrétion de ne plus s'y in-
gérer de manière trop directe et
voyante, les mouvements de guérilla
et autres guerres de libération font
nettement moins parler d'eux.

Et pourtant , ils continuent de foi-
sonner, de l'ex-Sahara espagnol au
Dofhar , en passant par l'Angola , la
Rhodésie ou Timor , sans parler de
la Thaïlande et de la Birmanie. Ac-
compagnés des inévitables rivières
de sang et chapelets d'atrocités.

Un des pays les plus gâtés en la
matière est l'Ethiopie , qui a le triste
privilège d'abriter sur son territoire ,
au nord , une rébellion armée contre
le pouvoir central , et au sud une
vaste guerre de libération visant à
obtenir l'indépendance de l'Erythrée ,
annexée par feu le Roi des rois en
1962.

En dépit de la violence des forces
centrifuges qui menacent de faire
éclater le pays, les échos des com-
bats ne sont pourtant jusqu'ici par-
venus en Occident que fort atté-
nués, au travers de communiqués
assez rares et souvent contradictoi-
res.

Cette discrétion pourrait bien cé-
der la place à plus de tapage dans
les semaines à venir. La tension qui
s'est soudain avivée entre l'Ethio-
pie et le Soudan fait en effet crain-
dre une possible internationalisation
des conflits.

Certes, ce n'est pas d'auj ourd'hui
que Khartoum apporte son soutien
aux ennemis du gouvernement
d'Addis - Abeba. Officiellement ce-
pendant , la chose était pudiquement
tue. La volonté manifestée par les
deux capitales d'étaler publique-
ment leurs différents pourrait donc
être l'indication qu'un important
tournant est sur le point d'être pris
dans cette affaire. Un tournant aux
répercussions d'autant plus impré-
visibles que la direction des opéra-
tions échapperait très rapidement
aux principaux intéressés dans la
mesure où une déstabilisation de
cette région du monde ne peut lais-
ser personne indifférent. Les côtes
érythréennes , bordant la mer Rou-
ge, jouent en effet un rôle stratégi-
que important dans le contrôle de
la « route du pétrole », tout comme
d'ailleurs le Territoire français des
Afars et des Issas dont la prochaine
indépendance provoque elle aussi
d'innombrables grenouillages dans
le monde de la diplomatie.

Les pays arabes n'ont d'ailleurs
jamais caché leur désir de faire de
la mer Rouge une sorte de lac inté-
rieur, d'où l'avantage pour eux
d'une Erythrée indépendante. Par
contre, le jeu des grandes puissan-
ces paraît , lui, encore assez confus
et hésitant, comme si les cartes
avaient déj à été brassées, mais pas
toutes distribuées.

Pour les combattants des diverses
tendances , la chose n'a d'ailleurs
pas grande importance. La seule
place qui a de fortes chances de
leur être attribuée est celle du mort.

Roland GRAF
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Dans l'ouest, nombreux stratus, li-
mite supérieure vers 1500 mètres.
Eclaircies l'après-midi. Au-dessus et
en Valais temps ensoleillé, augmen-
tation de la nébulosité le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,20.

Prévisions météorologiques

En Moselle

Deux agents d'assurances, Lucien
Agasucci et Boulker Gamraoui, 21
ans, ont tenté hier de cambrioler
M. Louis Freling, 74 ans, dans le
café dont il est propriétaire à Neuf-
chef (Moselle).

Mais le septuagénaire ne s'est pas
laissé faire : armé d'un tisonnier, il
a frappé ses agresseurs, qui ont été
arrêtés peu de temps après grâce
en particulier à la cicatrice, témoin
du coup porté, (ap)

Un vigoureux
septuagénaire

Drogue et contre-culture
OPINION 

? Suite de la \™ page
Dans certains sanatoriums, pour

faire cesser les toux opiniâtres, on
distribuait à discrétion des cachets
contenant une substance opiacée, ca-
chets baptisés dilodides.

Enfin , à la campagne, pour en-
dormir les jeunes enfants, les pa-
rents leur faisaient ingurgiter des
graines de pavot.

Or, malgré qu'on eût ainsi des
drogues pesantes à proximité de la
main, on n'assistait guère à des abus
et les accoutumances étaient extrê-
mement rares.

Plus, un adepte de l'opium com-
me l'écrivain anglais Thomas De
Quincey, qui, pour calmer ses dou-
leurs physiques et son irritation ner-
veuse, avait fini par absorber jus-
qu'à 8000 gouttes de laudanum par
j our, réussit, à force de volonté, à

ruée vers la drogue ailleurs que
dans l'usage de la marijuana.

Les plus profondes de ces racines
ne seraient-elles pas l'ébranlement
de la cellule familiale consécutif à
l'émancipation de la femme . et la
vie trop facile que beaucoup ont
connue ces dernières années.

Dès lors que les rôles tradition-
nels de l'homme et de sa compagne
sont remis fondamentalement en
question, les principes de l'autorité,
de l'obéissance, de la solidarité s'es-
tompent ou disparaissent. Chacun se
cherche et les jeunes, notamment, ne
savent plus où se situer entre un
univers évanescent et un autre en-
core à naître.

Comme les adultes désemparés
ont, pour excuser inconsciemment
leur conduite, débarrassé le che-
min suivi par leurs rej etons de pres-
que tous les obstacles qui exigeaient
de la volonté pour être vaincus, il
s'en suit que, légitimement trou-
blés et n'ayant pas fait l'apprentis-
sage de la volonté, les jeunes ne sa-
vent pas résister aux sortilèges des
stupéfiants.

Il n'est pas irrévérencieux d'affir-
mer qu 'ils entrent dans la drogue
comme d'autres entraient au cou-
vent jadis. Ils y cherchent le ciel.

S'ils n'y trouvent que l'abrutisse-
ment ou la mort , le haschich n'y
est, sans doute, pour rien. Leur sort
malheureux est le tribut qu'il faut
payer à l'actuelle révolution des

vaincre son détestable penchant et
atteignit un âge très respectable
pour l'époque.

Dans le camp des pionniers du
haschich un nom est extrêmement
célèbre, celui de Baudelaire. On sait
que, dans les « Paradis artificiels »,
il a assez remarquablement analysé
les effets de celui-ci. Or, en dépit
de ce goût pour le chanvre indien,
le poète n'a j amais cédé aux char-
mes des drogues pesantes. Et s'il
est mort jeune, il en est redevable
à la syphilis et au tabès engendré
par celle-ci. . . . .

Dès lors, mis en face de tels cas,
on est contraint, si l'on veut être
honnête à l'égard de soi-même, de
se demander si les apôtres de la con-
tre-culture n'ont pas vu plus clair
que les milieux officiels et s'il ne
faut pas chercher les racines de la

mœurs.
Car même si elle est belle comme

Vénus-Astarté, toute révolution se
repait , hélas, de cadavres et singu-
lièrement de corps de jeunes gens.

Willy BRANDT


