
Nombreux points d'accord au sommet franco-allemand
— par M. LELEU —

Les gouvernements français et ouest-allemand ont voulu que leur première
réunion au sommet de l'année, la 29e depuis la signature en 1963 du traité
d'amitié et de coopération entre les deux pays, marque une relance de la

construction européenne.

1977 doit être celle de la « conso-
lidation » des économies et de l'har-
monisation des politiques économi-
ques des Etats membres de la com-
munauté, ce qui suppose, notamment
pour la France, le succès du plan
Ba'rre. Au-delà, les deux gouverne-
ments, aux termes d'une déclaration
commune publiée à l'issue de la ren-
contre au sommet de Paris « souhai-
tent que la communauté puisse re-
prendre en 1978 la marche vers l'u-
nion économique et monétaire, point
de passage obligé sur la voie de
l'union européenne ».

C'est la première fois depuis long-
temps qu'une référence est faite
dans une réunion diplomatique à
l'« union européenne », vocable qui
a le mérite d'éviter les controverses
sur les mérites comparés de la fédé-
ration et de la Confédération. Il est
rare qu'une rencontre franco-alle-
mande au sommet se termine par
une déclaration commune. Il appa-
raît aux observateurs diplomatiques
que les deux gouvernements ont vou-
lu lui donner une certaine solennité.

Certains y voient un rappel concer-
té, tant à l'adresse de Londres que de
Washington, de la finalité politique
de la construction européenne. A cet-
te fin , la coopération entre la France
et l'Allemagne, fruit de 14 ans de
pratiques et de consultations à tous
niveaux, paraît avoir retrouvé au

sommet de Paris une vigueur nouvel-
le.
LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE
La déclaration commune fait éga-

lement mention d'un problème ren-
du très délicat du fait des « inter-
ventions » américaines, qui touche
au « transfert de technologie nuclé-
aire à des pays tiers ». Là encore,
l'échange de vues entre les deux
gouvernements, « qui se poursuivra »,
a fait apparaître « l'intérêt que la
France et l'Allemagne ont à appor-
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Pendant que M. Giscard donne une conférence de presse , le chancelier
Schmidt discute avec une interprète, (bélino AP)

Détestable, mais...
OPINION
I

Trop de médecins en Suisse dans
les années nonante ? Ce n'est pas
exactement ce que dit la Conférence
universitaire suisse, dans la documen-
tation qu'elle vient d'envoyer aux
professeurs de gymnase de Suisse,
par l'entremise de leurs directeurs.
Elle constate qu'il y aura deux fois
plus de médecins praticiens en 1988
qu'en 1973, et davantage encore
après, et elle dit : « Ça suffit ! ».

A son avis, le numerus fixus, c'est-
à-dire la stabilisation du nombre des
places d'études, si sympathique (et si
souhaitable) du point de vue des fi-
nances publiques, se justifie aussi au
regard des exigences de la politique
de la santé.

Les critiques ne manqueront pas
qui diront que la Conférence univer-
sitaire se mêle de ce qui ne la regar-
de pas. Dans un pays libéral , fera-t-
on valoir, chacun doit pouvoir choisii
la profession qu'il entend. Les auto-
rités universitaires ont pour tâche
d'aménager leurs établissements di
manière à garantir ce libre choix. TJr
point c'est tout. Et c'est précisémem
ce que la Conférence universitaire n<
fait pas.

Sentant le sérieux du reproche qu
la guette le jour où, effectivement, i!
faudra limiter l'accès aux études di
médecine (alors qu'il n'existe aucur
critère de sélection valable), la Con-
férence universitaire tente tout poui
éviter le numerus clausus. C'est pres-
que à genoux qu 'elle vient prier les
professeurs de gymnase et les orien-
teurs professionnels de lui prêter leui
aide.

Si toute limitation arbitraire de
l'accès à une profession est détesta-
ble en soi, on ne saurait toutefois
blâmer la Conférence universitaire de
prévoir les conséquences d'une évolu-
tion incontrôlée du nombre des étu-
diants en médecine. Sur le fond, elle
a raison. Tout abandonner au j eu de
l'offre et de la demande ne serait pas
raisonnable. Une planification est né-
cessaire. Parce que les études de mé-
decine sont si onéreuses qu'elles doi-
vent être réservées à des hommes e(
des femmes dont on aura vraiment
besoin. Parce qu 'un trop grand nom-

bre de médecins peut avoir, sur le
coût de la santé, de fâcheux effets, en
encourageant la consommation médi-
cale, en décourageant la médecine
préventive. Une médecine hypertro-
phiée appauvrit l'économie. Sans dou-
te qu'une densité d'un médecin diplô-
mé sur 297 en 1998 (contre un sur 647
en 1973) peut être considérée, sans
grand risque d'erreur, comme ample-
ment suffisante.

Denis BARRELET
?• Suite en dernière page

Mary Fitzpatrick restera la gouvernante d'Amy Carter
Condamnée à perpétuité pour meurtre par jalousie en Géorgie

Mary Fitzpatrick, l'ancienne gou-
vernante d'Amy, la fille du, prési-
dent Carter, a été libérée hier de la
prison géorgienne où elle purgeait
une condamnation à perpétuité et
elle reprendra son service dans la
famille Carter, à la Maison-Blanche
cette fois-ci, ont annoncé hier les
autorités judiciaires de Géorgie.

LIBÉRATION ANTICIPEE
Mme Fitzpatrick s'occupera à nou-

veau d'Amy qui est âgée de neuf

Mary Fitzpatrick. (bélino AP)

ans. Elle a bénéficie d une libération
anticipée mais restera sous surveil-
lance, même à Washington. Sa de-
mande de mise en liberté avait été
appuyée par une lettre écrite en pro-
venance de la Maison-Blanche, a dé-
claré M. Bob Haworth, le responsable
des remises de peine, qui n 'a cepen-
dant pas voulu préciser qui était
l'auteur de cette lettre.

Mme Fitzpatrick, 33 ans, avait été
condamnée à la prison à perpétuité
en 1970, pour le meurtre de son ami,
Johnny Bynum, tué au cours d'une
scène de jalousie probablement en-
venimée pa'r l'alcool.

« UNE NOUVELLE VIE »
Les autorités de Géorgie ont pré-

cisé que la procédure suivie avait
été normale, mais que les possibilités
d'emploi offertes à Mme Fitzpatrick
avaient facilité la décision.

Quant à la gouvernante, elle ne
veut plus entendre parler de son
drame : « J'ai laissé tout cela' der-
rière moi et j' ai commencé une nou-
velle vie », a-t-elle récemment affir-
mé, (ap)

/CpAssm
Je ne vois a 1 affaire Cincera —

Manifeste démocratique que des côtés
détestables et haïssables et je ne l'en-
voie pas dire.

Autant j'admets, en effet , que la
police possède des fiches pour prévenir
des actes criminels, autant je déteste
la chasse aux sorcières qui peut faire
autant tort à des particuliers inno-
cents qu'à l'esprit même de nos insti-
tutions.

Et autant j'admets que toutes les
opinions soient libres, dans le cadre
de la Constitution, autant je hais cer-
tain gauchisme tortueux qui ne vise
qu'à détruire, salir ou corrompre, en
dehors de toute légalité.

En effet, ce que je ne me gênerai
pas de critiquer et de juger sévère-
ment est le vol avec effraction — une
vraie succursale du Watergate — des
dossiers Cincera, rendus ensuite aux
autorités après en avoir tiré photo-
copie. Même si le dossier en question
révèle des côtés peu reluisants et doit
être condamné au nom des abus qu'il
peut créer, on ne peut approuver des
méthodes qui confinent au terrorisme
politique, entrant chez un privé en lui
confisquant ses archives.

Tout aussi déplorable est l'atteinte
à la liberté d'expression consistant â
faire interdire le livre de Cincera,
alors qu'un procès pouvait être intenté
à ce dernier par les personnalités qui
se sentent visées. Cette application de
la censure préventive est aussi com-
promettante pour la justice zurichoise
que le reste. Mais faut-il s'en étonner
alors qu'on voit le procureur lui-même
se désister de l'affaire parce qu'on
l'accuse de partialité ?

La soupe qui bout dans la marmite
zurichoise ne sent décidément pas bon.
Elle est celle de gens qui se croient tout
permis et qui détruit toute confiance
dans le respect mutuel du droit , qui
est heureusement encore conservé dans
d'autres parties de la Suisse.

Le père Piquerez

Dans la capitale
autrichienne

Waltraud Boock. (bélino AP)

Une ressortissante allemande de
27 ans, Waltraud Boock, a été
condamnée hier à 15 ans de pri-
son pour attaque à main armée.

Avec deux complices, toujours
en fuite, elle avait pris part en
décembre dernier à un hold-up
contre une banque et avait ou-
vert le feu contre les policiers
lancés à sa poursuite.

Waltraut Boock, qui est soup-
çonnée d'être en rapport avec les
milieux d'extrême-gauche ouest-
allemands, a refusé de déposer à
son procès. Elle s'est bornée à
déclarer devant le tribunal : « Je
suis une détenue politique et je
me sens solidaire de la lutte des
Palestiniens ». (ap)

Femme-gangster
condamnée

En Union soviétique

Alexander Guinzbourg. (bélino AP)

Le dissident soviétique Alexan-
der Guinzbourg, arrêté jeudi soir
alors qu'il sortait de chez lui, est
détenu à Kaluga, à 170 km. au sud-
ouest de Moscou, dans la région où
son domicile est officiellement enre-
gistré.

C'est ce qu'a appris hier Mme
Jgujbttzbourg de la part d'un respon-
sable dû~ KBG. Ce "dernier n'a pas
voulu dire quelles sont les accusa-
tions lancées contre le dissident, mais
il a laissé entendre qu'il y en a
plusieurs.
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Dissident
arrêté

A LA CHAUX-DE-FONDS

I

La Commission
de l'hôpital répond
au Dr J.-P. Dubois

Lire en page 3

AU LOCLE

La population vieillit
Lire en page 5

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNTTZER

Frugalité. Austérité. Simplicité. Ces
trois mots caractérisent le style de vie
publique que M. Carter impose à ses
collaborateurs. M. Nixon avait fait des-
siner pour la Garde de la Maison-Blan-
che un uniforme flamboyant à mi-che-
min entre celui de la Garde impériale
d'Autriche-Hongrie et celui de Monaco.
La tenue de travail des plus proches
collaborateurs du nouveau président
est le blue jeans assorti d'un pullover à
col roulé. Le rythme de la nouvelle ad-
ministration est Spartiate. Réveil à 6 h.
30 et arrivée — exigée — au bureau
à 8 h. 30.

ÉCONOMIES
Le président n'utilise pas la limou-

sine blindée présidentielle pour ses dé-
olacements dans la capitale , mais une
Continental marron assez ancienne.
Plus de vingt limousines off icielles ont
été mises au garage : les ministres sont
oriés de se rendre au lieu de leur tra-
vail au volant de leur propre voiture.
De même les 29 avions officiels ne se-
ront pas utilisés — sauf en cas d'ur-
gence — pour les voyages ministériels :
les membres du Cabinet et les conseil-
ers à la Maison-Blanche emprunte-
'ont à l'intérieur des Etats-Unis les
ignés commerciales.

YACHT EN CALE SÈCHE
La présidence cesse d'être impériale ,

lu moins sous le prisme des signes ex-

térieurs. Au journaliste qui lui deman-
dait s'il comptait faire installer le té-
léphone dans sa voiture, un adjoint du
président répondit : « Quoi ? Dans la
Volkswagen ? Il n'y tiendrait pas ». Le
yacht présidentiel « Séquoia », cher à
M. Nixon, a été mis en cale sèche. M.
Carter a interdit à tous ses collabo-
rateurs de faire graver sur bandes ma-
gnétiques leurs entretiens téléphoni-
ques. D'une façon générale , le nouveau
gouvernement travaille dans une at-
mosphère dénuée de pompe et d'appa-
rat.

POUR RESTAURER
LA CONFIANCE

Ce style protestant rigoriste mêlé de
populisme est destiné , dans l' esprit du
nouveau président , à restaurer la con-
fian ce et le respect des citoyens dans
leur gouvernement ; car, comme il le
dit dans son discours inaugural , « un
pays qui n'a pas foi en ses gouver-
nants n'a pas d'avenir ». Amy, la petite
f i l le  de M. Carter, va tous les jours , à
pied , jusqu'à son école — publique. Le
déjeûner du président consiste en un
sandwich et un bol de soupe.

Si le chef de l'exécutif invite ses
compatriotes à se serrer la ceinture, il
doit donner l' exemple.

CAMARADERIE
Par ailleurs, M. Carter exige de ses

collaborateurs qu'ils entretiennent en-
tre eux des rapports de camaraderie et

qu'ils s'expriment librement devant lui.
Par contre, il leur interdit de le mêler
à leurs chamailleries, à leurs querelles.
Il entend s'adresser à la population par
le truchement de « causeries télévi-
sées au coin du feu  » et effectuer tous
les mois un voyage en province. Il a
pris des dispositions pour que les avis
de fonctionnaires subalternes et de
simples citoyens lui parviennent et ne
soient pas automatiquement détournés
de son bureau par des Cerbères trop
zélés.
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À WASHINGTON, UNE ADMINISTRATION SPARTIATE
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«Complot de famille» d'Alfred Hitchcock
Depuis « Vertigo » (1958) et « La mort

aux trousses » (1959), c'était chez Hitch-
cock la lente régression, avec « Psycho »
(1960), « Les oiseaux » ? (1963), « Mar-
ine » (1964), « Le rideau déchiré »
(1966), « Topaz » (1969) et « Frenzie »
(1972). Or revoici Hitchcock, à 77 ans,
en fort bonne forme, avec un film qui
tient de la bande dessinée, compliqué
à souhait dans cette recherche d'héri-
tier qui se cache en bijoutier, à travers
de multiples enlèvements, des voyan-
tes. Comprendre — ou croire com-
prendre — l'intrigue fait partie du
plaisir du jeu, de l'énoncé des hypothè-
ses qui mène aux conclusions. Pas —
plus — de métaphysique — mais y

en eut-il vraiment jamais ? Jeu , à tous
les niveaux, oui.

Et déjà celui du titre qui possède
en anglais un double sens, « Complot
de famille » ou « Scénario de famille ».
Hitchcock, c'est une tradition, fait une
brève apparition dans chaque film, sil-
houette maintenant massive derrière
une vitre translucide dans un bureau
qui enregistre « naissances et décès ».
L'actrice Karen Black est toujours de
noir vêtue alors que le personnage qui
se prénomme Blanche est dans des
tenues très claires. C'est évidemment
une femme qui a préparé la sole car
il n'y a qu'une femme pour penser
« mettre du persil sur les filets de
sole ». Et Hitchcock mange du curé à
belles dents, et du pasteur coquin. Et
ainsi de suite.

En plus, il casse toujours les scènes
apparemment les plus dramatiques par
de petits gestes qui créent la distance
savoureuse de la parodie: enlever un

cheveu sur un revers de veston dans
un moment de tension, exemple pris
parmi tant d'autres.

Et bien sûr, il ne rate pas ses mor-
ceaux de bravoure, cette folle descente
d'une voiture aux freins sabotés, avec
croisements dangereux mais réussis,
parfois de rochers qui s'approchent ,
vide qui attire, et un gag qui tue la
peur quand la jeune femme s'en est
prise à la cravate de son ami.

L'enlèvement de l'évêque est aussi
un grand morceau de cinéma. Quelques
plans d'extérieurs soulignent la ma-
jesté du bâtiment et les visages des
fidèles attentifs insistent sur la spiri-
tualité de la cérémonie. Une jeune fem-
me s'évanouit, en profite pour piquer
l'évêque qui «tombe-dans-les-pommes»
et sera prestement enlevé, sans que
personne n'ose réagir devant l'impos-
sible, l'incursion du gangstérisme dans
un lieu de culte.

Ainsi prend-on constamment plaisir
à suivre un film qui est un remarqua-
ble divertissement d'un maître du gen-
re en très bonne forme à septante-sept
ans. .

Freddy LANDRY

Samedi 5 février 1977, 36e jour de
l'année
FÊTE A SOUHAITER :
Agathe
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Un tremblement de terre
fait des milliers de morts au Gua-
temala.
1974. — La force d'urgence des Na-
tions Unies pénètre dans la zone-
tampon séparant les armées israé-
lienne et égyptienne dans le Sinaï.
1971. — Alunissage d' « Apollo 14 ».
1962. — Le général de Gaulle se
prononce pour l'indépendance de
l'Algérie sur la base d'une coopé-
ration amicale avec la France.
1500. — A l'aide de mercenaires
suisses et allemands, Ludovic Sfor-
za reprend Milan aux Français.
IL EST NÉ UN 5 FÉVRB3R
— Adlai Stevenson, homme d'Etat
américain (1900-1965).

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
# Le grand escogriffe

Corso. — Prolongation deuxième se-
maine de ce bon film dans lequel Yves
Montand fait une création remarqua-
ble (voir « Page 2 » Impartial du same-
di 29 janvier).
# Souvenirs d'en France

Corso. — Guilde du Film. Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. D'An-
dré Techine, avec d'excellents acteurs,
l'évolution sociale d'une région vue à
travers l'histoire d'une famille (voir
texte dans cette page).
# M. Klein

Eden. — Avec Alain Delon, le plus
récent film de Joseph Losey, envoûtant
et plein d'enseignement (voir texte dans
cette page).
i© Jeunes filles entre le vice et la

vertu.
Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi

en nocturne. En fin d'après-midi dès
lundi.

6 Le train
Eden. — Dès 16 ans. Samedi et di-

manche en fin d'après-midi. D'après
Georges Simenon, avec Romy Schnei-
der éblouissante et Jean-Louis Trinti-
gnant, un film signé Granier-Deferre,
et qui est une parfaite réussite (voir
texte dans cette page).

W Complot de famille
Plaza. — En matinées et samedi soir,

enfants admis dès 12 ans. Un parfait
Hitchcock soigné et mijoté jusque dans
les moindres détails (voir texte dans
cette page) .

© La malédiction
Scala. — Dès 16 ans. Avec un remar-

quable Gregory Peck, l'histoire éton-
nante d'un enfant habité par le démon.
Un récit terrifiant, bien mis en images
et remarquablement interprété.

i& Ni vu, ni connu
Scala. — Samedi et dimanche en fin

d'après-midi. Dès 12 ans. Avec Louis
de Funès, un film d'Yves Robert inspi-
ré d'Alphonse Allais. Du rire à chaque
séquence !

£ La splendeur des Amberson
ABC. — Une œuvre peu connue, mais

pleine de qualités, d'Orson Welles (voir
texte dans cette page).

l£ Nuit du cinéma allemand
Centre de Rencontre. — Samedi dès

la fin de l'après-midi, plusieurs films
de F. Lang, de R. Wiene et de Murnau
(voir « page 2 » dans l'Impartial du
vendredi 4 février).

0 Les Bois de bouleaux
Club 44. — Mercredi prochain en

soirée. Un film d'Andrzej Wadja qui
ravira tous les cinéphiles.

Le Locle
10 A nous les petites anglaises

Casino. — Un film de Michel Lang
auquel Mort Shumann a apporté une
musique de blues et de rocks de l'épo-
que.
Les Brenets
>$ Les 400 coups

La Lucarne. Ciné-loisir. Dimanche
soir. Le célèbre film de Truffaut sur
le thème de la jeunesse et qui révéla
J.-P. Léaud.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet

Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Saint-lmier
'© Le bon et les méchants

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16
ans. De Claude Lelouch, une belle his-
toire animée par Marlène Jobert, Jac-
ques Dutronc, Bruno Cremer, Brigitte
Fossey et Jacques Villeret.
Corgémont
# Mais où est passée la 7e compa-

gnie ?
Rio. — Samedi soir. De et avec Ro-

bert Lamoureux, une très amusante
pochade militaire...
Tavannes
© Police Python 357

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dimanche en matinée. Dès 16
ans. Un très bon « policier » français,
enlevé de main de maître par Yves
Montand et Simone Signoret.
Tramelan
O La Ferme Galante des Nympho-

manes
Dimanche soir. ' Un film osé mais

beau. v

•# '1900 ' ' • ¦' ' "'' '¦• • • """¦¦•
Samedi en soirée et dimanche en

matinée. La grande fresque de Ber-
tolucci.
Bévilard
I® L'argent de poche

Palace. — Samedi en soirée, diman-
che en matinée et en soirée. Dès 12
ans. De François Tuffaut , une histoire
d'enfance et d'adolescence pleine de
poésie et de tendresse.
Le Noirmont
® Les trois jours du Condor

Samedi en soirée. De Sydney Pol-
lack, un film plein de suspense et
d'images étonnantes.
!© Les visiteurs

Ciné-Club. Mercredi en soirée. Tour-
né en 1971 aux USA par Elia Kazan,
un film qui est déjà devenu un « clas-
sique ».

Brosser le portrait de la France du-
rant une partie du X X e  siècle à tra-
vers une famille est en soi très ambi-
tieux. Le faire avec un petit budget
en 16 'mm: (du -reste admirablement
« gonflé,» ensuite en 35) quand: on en
est à son ' deuxième f i lm (après « Pau-
lina s'en va » et avant l'admirable
« Barocco ») l' est plus encore. Techine
s'en est donc très bien tiré.

Son langage , simple et pur, de longs
plans rigoureusement orchestrés, don-
nent même à l' ensemble une force
assez étonnante. Très bien servi par
d'excellents comédiens et surtout par
l'un des jeunes chefs-opérateurs les
plus talentueux de France (Bruno
Nuytten), Techine nous présent e de
manière dynamique et plaisante sa f a -
mille.

Espagnol d' origine , le patriarche , de
forgeron qu'il était , a laissé à ses des-
cendants une petite usine devenue au
f i l  du temps grande industrie. L'his-
toire se déroule entre 1930 et 1960. C'est
par des « retours-en-arrière » ou des
bribes de dialogues que nous connais-
sons la genèse de l' entreprise. Le reste
de l'action se situe au présent.

Ainsi c'est par des changements de
rapports de forces à l'intérieur même
de la famille-microcosme que nous sen-
tons l'évolution sociale de la France
durant cette période.

Il ne s'agit donc pas d' une fresque
populiste (même si le début du f i lm

le laisse croire), mais bien plutôt d'une
étude sur l'industrie française au cours
de plusieurs périodes-clefs de son évo-
lution, et ce à travers un portrait de
famille.

Sans être totalement accompli , ce
f i l m , ne serait-ce que pour son intérêt
sociologique, mérite d'être vu. (Fab. Ly)

«Souvenirs d'en France» d'André Techine

«M. Klein» de Joseph Losey
Etrange, ce film de Joseph Losey.

Etrange par son atmosphère, étrange
aussi par son intrigue. Robert Klein
est un riche marchand d'œuvres d'art
qui , malgré l'occupation allemande de
Paris, vit dans l'aisance, fait partie
d'une société de privilégiés qui ne souf-
fre guère des privations. Robert Klein
est un Français de Strasbourg, d'une
famille catholique depuis Louis XVI,
il est antisémite comme tout le monde
qui l'entoure, mais sans passion. Or il
va se produire une cascade d'événe-
ments qui vont d'un coup modifier radi-
calement son existence: il figure sou-
dain dans le fichier des abonnés aux
« Informations juives » et devient de
ce fait suspect d'appartenir à cette
communauté aux yeux de la police
française. L'histoire devient alors cau-
chemar lorsqu'il cherchera à découvrir
« l'autre » Robert Klein dont il endosse
contre son gré les actes et la personna-
lité.

C'est cette longue poursuite que re-
late ce film avec un grand souci de
détails, avec des rebondissements inat-
tendus, avec un suspens continuel. On
suit pas à pas les modifications des
réactions de Robert Klein face à sa
nouvelle situation de « juif » ; les réac-
tions aussi de ses « amis ». du doute qui
peu à peu s'empare de leur esprit
quant à la sincérité de Robert Klein.

Joseph Losey a su s'entourer de co-
médiens extraordinaires pour cette réa-

lisation à la mesure d'Alain Delon qui
supporte admirablement le film, et no-
tamment Michel Lonsdale dans un très
bon rôle.

C'est une histoire dure, sans pitié,
sans complaisance que propose Losey
avec cet énigmatique « M. Klein ». (dn)

Labiche, cet inusable
Célimare le bien-aimé au théâtre

Cent ans, et toutes ses dents... pour
en rire et en grincer !

Eugène Labiche est en effet immor-
tel, pas tout à fait comme Molière cer-
tes (il n'y eut pas cru lui-même) mais
comme... eh ! oui, Labiche, Feydau,
peut-être Courteline. Il y a des res-
sorts du comique, du cocasse, qui ne se
cassent ni se détendent, tant ils sont
bien huilés, construits par une main de
maître, et une imagination qui non seu-
lement ne se dément pas une seconde,
mais invente à tout coup des rebondis-
sements qu'on s'étonne, après, de ne
pas avoir devinés. Et même si l'on
connaît la pièce : elle vous revient ,
avec son dessin d'une exactitude telle
qu'on n'en saurait rêver de meilleur ;
une gravure ; un mouvement d'horlo-
gerie qui va se dérouler implacable-
ment, caricaturant avec une légèreté
sans défaut toute une société, que dis-
je : toute une civilisation que l'on dé-
finira d'un mot : l'argent.

Car dans Labiche comme dans ce
monde bourgeois allant en rangs serrés
applaudir à son propre gorillage, qui
au fond se reconnaissait dans ce comi-
que impitoyable où il suffit du mot
magique « perte en bourses » pour dé-
nouer les plus solides amitiés et les
plus tendres amours, il y a un jeu qui
n'en est presque plus un : ou alors
cruel sous ses dehors dansants. Céli-
mare (Paul) est bien de son époque,
voire de tous lès temps (quoique de nos

jours, le cocuage ne joue plus un rôle
aussi éminent, tellement infaillible que
l'on faisait rire toute la France, du
Havre à Tamanrasset, rien qu'en pro-
nonçant ce mot béni) : il a trompé ses
deux meilleurs amis jusqu 'au jour où
il se marie et... mais pour ceux qui
n'ont pas encore vu ce « bien-aimé »,
nous n'allons pas leur décrire le dé-
nouement follement drôle et surtout
juste, d'un trait extraordinairement
aigu, et qui porte imparablement.

C'est cela, Labiche : preste, rapide,
tous les effets, même ceux à répétition,
étant composés avec une sûreté d'hor-
loger , et d'horloger de haute précision ,
nous nous répétons à dessein. William
Jacques, metteur en scène des Artistes
associés de Lausanne, campe lui-même
un Célimare sûr et solide, entouré
d'excellents acteurs, les Bernard Junod,
un Vernouillet plus nouille que possi-
ble, un Bocardon plein de verve avec
André Schmidt, Jean-Claude Weibel
disant Colombot fort heureusement, Pi-
tois (ah ! ces noms, quelle trouvaille),
Jean Fuller, enfin Jeanne Savigny et
Françoise Olivier dans les rôles char-
mants et délicieusement idiots de la
mère et de la fille. Là aussi, quarante
mille livres de rente sont plus que no-
blesse et beauté. Bodjol avait brossé
des décors fort attrayants.

Une nouvelle réussite de l'Art social ,
devant un nombreux et sympathique
public.

JMN

L'abondance de matières nous
contraint à renvoyer à une prochai-
ne édition nos remarques générales
sur les douzièmes journées du ciné-
ma suisse à Soleure , qui se sont
terminées dimanche dernier.

Soleure, an XII

Le train
DE P. GRANIER-DEFFERRE

A l'origine, un roman de Simenon,
à l'amère conclusion. A l'arrivée, un
fort bon film qui retrouve assez bien
le climat de l'œuvre même si les dia-
logues de Pascal Jardin frisent la trop
grande habileté.

1940 : l'exode, du Nord de la France
jusqu'à la Rochelle, dans un train qui
sera coupé en deux lors d'un arrêt.
Julien, Français moyen, séparé des
siens, tombe follement amoureux d'une
juive allemande. Malgré la guerre, mal-
gré les drames, c'est l'amour-fou.

Des documents d'actualités sont mê-
lés à la reconstitution d'esprit vériste,
mais en images somptueuses et sou-
vent léchées. Cet affrontement visuel
est étrange et fascinant, comme si la
réalité étant tantôt présente puis en-
suite « interprétée ». De remarquables
acteurs, J. L. Trintignant et l'émou-
vante, la très grande Romy Schnei-
der, (fy)

Reprise

Le 33e concours international d' exé-
cution musicale de Genève aura lieu
de fin septembre au début d'octobre
prochain et comportera les disciplines
suivantes: chant , piano, alto, trio avec
piano et hautbois. Le montant total
des prix s'élève à 85.000 francs, prix
spéciaux compris. Le concours est or-
ganisé avec l'appui de la Ville et de
l'Etat de Genève et en collaboration
avec la Radio télévision suisse romande
et l'Orchestre de la Suisse romande.

(ats)

Genève : Concours
international d'exécution

musicale

La splendeur des Amberson
D'ORSON WELLES

Dans son deuxième film, « La splen-
deur des Amberson », le « Wonder »
boy Orson Welles, absent de l'image,
est présent pourtant de sa voix tendre,
grave et ironique qui commente l'ac-
tion. Et bien sûr comme auteur d'un
film splendide qui relate la fin d'une
famille, donc d'une civilisation au dé-
but du vingtième ' siècle, quand tout
se cristallise autour de laH voiture,, re-
fusée ou acceptée.

Dans ce portrait de famille, la réali-
té du présent se mêle au rêve nostal-
gique du passé. Mais c'est aussi le
« portrait » d'une maison, chaude et
immense demeure baroque, aux mul-
tiples recoins, là où la technique du
cinéma, par la profondeur du champ,
permet aux personnages d'évoluer en
même temps à des niveaux et sur des
plans différents dans une organisation
fascinante de l'espace, (fl)

Réédition



La Commission de l'hôpital répond au Dr J.-P. Dubois
(Co mm.) La Commission de l'hôpital

s 'est réunie le 1er février 1977 pour
examiner les interpellations déposées
par le Dr J . -P. Dubois devant le Con-
seil général , et développées lors des
séances du 30 septembre 1976 et du 13
janvier 1977. Devant la publicité don-
née à ces interpellations par la presse,
la Commission de l'hôpital a décidé
qu 'il était de son devoir de corriger
les inexactitudes et les erreurs qu'elles
contenaient.

LA FONDATION EN FAVEUR
DU PERSONNEL DE L'HOPITAL

L'interpellation développée en sep-
tembre 1976 mettait en cause la Fon-
dation en faveur du personnel de l'hô-
pital , qualifiait de mendicité la mise
à disposition du public de bulletins de
versement de cette fondation , préten-
dait qu'elle a été créée au moyen d' un
legs testamentaire de 80.000 f r .  d' une
ancienne malade, et que ce legs aurait
servi à acheter un chalet entre La Vue-
des-Alpes et le Mont-d'Amin , ceci sur-
tout à l'intention des cadres supérieurs
de l'hôpital.

La Commission de l'hôpital tient à
préciser que :

a) la Fondation en faveur du per-
sonnel de l'hôpital est une institution
de droit privé. A ce titre, elle ne regar-
de ni la Commission de l'hôpital , ni
l' autorité communale, l' af fectat ion de
ses biens conforme à ses statuts étant

contrôlée par le Département cantonal
de justice, comme pour les autres fon-
dations ;

b) son capital initial a été constitué
par des fonds  privés, qui ont permis
l'acquisition du chalet du Mont-d'Amin.

Le legs de 80.000 f r .  dont parle le
Dr J . -P. Dubois a été fait  par une ma-
lade en faveur de l' œuvre des aumô-
niers (il s'agit en réalité de 89.711 ,80).
Cette somme a été versée à un fonds
géré par le Conseil communal, qui en
a a f f ec t é  80.000 f r .  à la. construction de
la chapelle de l'hôpital , en 1975 ;

c) quoique l'utilisation de ce chalet
ne regarde pas la Commission de l'hô-
pital , celle-ci constate qu'il sert avant
tout de lieu de rencontre, de réunion ou
de fê t e  au personnel des divers servi-
ces hospitaliers. En perme ttant au per-
sonnel de ces services d'établir et d'en-
tretenir des liens de collégialité et d'a-
mitié , la commission, ainsi que les mé-
decins chefs  de service estiment que la
Fondation en faveur du personnel de
l'hôpital poursuit un but utile à l'hô-
pital et aux malades , puisque la bonne
entente entre les membres du personnel
est un facteur important de la qualité
des soins.

A ce titre, la commission a jugé à
une forte  majorité que la mise à dis-
position du public de bulletins de ver-
sement en faveur de la Fondation est
légitime, puisque perso nne n'est obli-
gé de se servir de ces bulletins, dépo-
sés à la loge des portiers et dans les
services.

Dans son interpellation de septembre
1976 , le Dr J . -P. Dubois a également
attaqué la pratique des pourboires,
constituant selon lui un salaire d'ap-
point non-négligeable pour un person-
nel bien payé. En réalité, ces pour-
boires sont versés dans une caisse com-
mune et servent aussi bien aux so?-ties
du personnel qu'à rendre service à des
membres du personnel ou à des mala-
des dans le besoin. La conimission ne
voit ni pourquoi, ni comment elle in-
terdirait une prati que générale non
seulement dans les hôpitaux , mais éga-
lement dans d'autres services publics.

SALAIRES ET CONDITIONS
DE TRAVAIL

Les questions posées par le Dr J. -P.
Dubois lors de son interpellation déve-
loppée le 13 janvier 1977 méritent une
réponse point par point :

a) en ce qui concerne le salaire du
personnel subalterne, trop peu payé se-
lon le Dr J.-P. Dubois, le seul employé
classé dans la dernière classe touche,
pour 42 heures de travail hebdorna-
dai,re, 74 f r , de plus que son collègue
des Cadolles, et 4 f r .  de plus que son
collègue de Préfargier , qui - 'tmvaUl e
par contre 5 h. 30 de plus par semaine.
En ce qui concerne les infirmières dé-
butantes, celles-ci touchent . à La
Chaux-de-Fonds 67,60 f r  de plus par
mois qu'elles ne toucheraient à Fer-
reux, pour ne considérer qu'un éta-
blissement cantonal.

Les salaires de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds sont supérieurs à la
moyenne suisse, le nombre d'heures de
travail y est le plus bas de Suisse.

b) le Dr J .-P. Dubois s'étonne que le
personnel de l'hôpital soit réparti en
20 classes de traitements, alors que le
personnel communal est colloque dans
14 classes : la classification du person-
nel de l'hôpital a été établie par la
VPOD, eu égard aux nombreuses fonc-
tions di f férentes  (70 environ) que rem-
plit ce personnel ;

c) enfin, le Dr Dubois estime que
les licenciements sont trop fréquents
à l'hôpital dans le personnel de maison,
et y voit la preuve du peu de compé-
tence « d'un état-major assez mal for -
mé » : ces deux dernières années, 51
employés du service de maison ont
quitté l'hôpital , dont 6 parce que leur

contrat avait été résilié par l'em-
ployeur. Dans les autres cas, il s'agit
de départs d'un personnel peu stable,
et souvent étranger.

CONCLUSION
Au terme de son examen des inter-

pellations déposées par le Dr. Dubois,
la Commission de l'hôpital regrette que
le Dr Dubois n'ait pas pris la peine de
contrôler la pertinence de ses af f i rma-
tions, ceci alors qu'il est membre de la
commission. Elle le regrette d'autant
plus que des affirmations même sans
fondements nuisent à la répiitation d'un
hôpital qui est donné en exemple dans
notre pays. Sait-on qu'il est l'hôpital
« pilote » pour l'introduction de la
comptabilité analytique dans les hôpi -
taux suisses ?

Qu'il est l'hôpital de référence pour
l'établissement du schéma de finance-
ment de la nouvelle LAMA ? Qu'il est
l'hôpital de référence pour le calcul des
prestations de physiothérapie ? Qu'il re-
çoit des stagiaires suisses et étrangers
en permanence ? La commission estime
que ces références servent de réponses
suff isantes aux attaques peu fondées
dont notre hôpital a été l'objet.

M. Armand Buhler
a nonante ans

M. Armand Buhler fêtera demain
dimanche ses quatre-vingt-dix ans.
Ce vieux Chaux-de-Fonnier actuel-
lement domicilié au Home de Belle-
vue au Landeron , est très connu en
ville où il a laissé de nombreux
amis. M. A. Buhler a été enseignant
jusqu 'à l'âge de 77 ans, dirigea les
Sociétés de chant La Brèche et
l'Helvétia, administra les groupe-
ments patronaux des fabricants de
cadrans métal et des sertisseurs,
commanda des unités neuchâteloises
durant les deux guerres, notamment
la 111-20 en 1914-1918 et le Bat.
territorial 166 en 1939-1945. Par ail-
leurs, il consacra une vingtaine
d'années à la direction de la Cui-
sine populaire. Enfin , il fut long-
temps juge au Tribunal matrimo-
nial de La Chaux-de-Fonds.
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Trafic de médicaments: droguiste condamné
Au Tribunal de police

Directeur d'une droguerie chaux-de-fonnière, P. B. a été condamné vendredi
par le Tribunal de police présidé par M. Daniel Blaser, suppléant, qu'assis-
tait M. Oswald Brand, substitut greffier, à une amende de 200 francs et à
400 francs de frais pour une infraction au règlement sur la police des
pharmacies et sur la vente des médicaments, des spécialités pharmaceuti-
ques et des poisons. Le procureur avait requis contre P. B. une amende de

700 francs.

C'est l'épilogue d une affaire qui
avait pris passablement d'ampleur. Elle
avait d'ailleurs déjà fait l'objet de l'au-
dience du tribunal de police, du 10 dé-
cembre (voir « L'Impartial » du 11 dé-
cembre 1976). Au cours de celle-ci, P. B.
s'était défendu, niant toute infraction.
Il avait même contre-attaque invitant
le tribunal d'aller voir ailleurs com-
ment certains pratiquent : et d'accuser
quelque» pharmacien. ..pu , vétérinaire de
•délivrer 'Sfës * produits classés'- . A sans
ordonnance 

^
aux agriculteurs quand, ils

ne vont pas même se fournir à l'étran-
ger. Et si l'on croyait toujours le pré-
venu, sa dénonciation pour des prati-
ques dont il n'était pas l'auteur n'était
due qu 'à la jalousie d'un vétérinaire de
la ville qui voulait simplement élimi-
ner un concurrent commercial. A la
question du président qui lui demandait
s'il reconnaissait d'avoir effectivement
vendu des produits classés dans la ca-
tégorie A, P, B, avait répondu : « Ab-
solument pas ».

Et pourtant hier, lors de la deuxiè-
me et dernière audience, P. B. est re-
venu sur ses affirmations et a recon-
nu avoir vendu des médicaments à des
agriculteurs pour leurs animaux. « C'é-
tait pour rendre service, dit-il. J'ai quo-
tidiennement la visite d'agriculteurs qui
me demandent ci et ça. Nous avons une
importante gamme de produits vétéri-
naires. Si j' ai à l'occasion vendu des
médicaments, je n'en ai pas fait le
commerce. D'ailleurs, beaucoup de
pharmacies travaillent de la même fa-
çon ».

COUP DE THEATRE
Les dires de P. B. sont repris par le

défenseur qui déclenche un petit coup
de théâtre en déposant sur le bureau du
président des médicaments dans le gen-
re de ceux vendus par P. B. au monde
rural. « Monsieur le président, dit le
défenseur, je vous apporte la preuve
que mon client n'est qu'un bouc émis-
saire. Ces produits que vous avez de-
vant vous ont été commandés par té-
léphone et sans ordonnance. Et encore
dans des pharmacies différentes, des
pharmacies que connaît très bien le
pharmacien cantonal. Ces produits
viennent d'une pharmacie de la ville,
d'une autre à Aigle, d'une troisième
dans le canton de Fribourg. Et c'est
moi qui passa commande. Vous voyez

donc bien que le cas de mon client n est
pas unique. Si P. B. est assis aujourd'
hui sur le banc des prévenus, c'est
qu 'un traquenard a été tendu contre
lui ».

Pour le défenseur, c'est une affaire
désagréable. « D'une part parce que l'on
se trouve dans une situation monopo-
listique, d'autre part parce qu'on vou-
drait nous faire croire que mon client
est le seul ». Le règlement sur . la po-
lice des pharmacies est clair. Il pré-
cise que le vétérinaire doit fournir une
ordonnance pour les antibiotiques. Or,
si l'on croit la défense, dans la pratique
ces ordonnances ne sont délivrées et
l'on peut obtenir assez facilement de
tels médicaments dans la plupart des
pharmacies. « La preuve ? Les flacons
que j' ai déposés sur votre bureau M.
le président. Ils viennent de pharma-
cies différentes, sans ordonnance, sur

un simple coup de téléphone. Si mon
client a commis une faute que nous re-
connaissons, il faudra maintenant pour-
suivre l'enquête ailleurs ».

Inconstestablement, P. B. a commis
une faute. Il a violé la législation, mais
la pratique nous montre que cette lé-
gislation est dépassée et qu 'elle de-
vrait être changée. Ce que d'ailleurs le
tribunal admettra. Pour lui aussi, il
serait nécessaire de modifier la loi mais
celle-ci étant ce qu'elle est aujourd'hui,
il ne pourra pas acquitter P. B. Il ré-
duira sensiblement l'amende requise
par le procureur, de même qu'il ré-
duira le montant des frais de cette af-
faire en les arrêtant à 400 fr. au lieu
de 520 fr.

P. B. un bouc émissaire ? Oui , c'est
possible. Qu'en pense le pharmacien
cantonal qui n'était pas très à l'aise
hier lorsque les médicaments achetés
dans des pharmacies, sans ordonnance,
furent placés sur le bureau du prési-
dent ?

Il faudra bien un jour revoir toute
la question et peut-être qu'un change-
ment s'impose dans ce règlement sur la
police des pharmacies et sur la vente
des médicaments. Ou alors, il faudra
se montrer strict et appliquer la loi à
tout le monde. R. D.

Avec les minimes des Amis de la Nature
Un temps relativement beau, des

conditions de neige excellentes, des pis-
tes en parfait état , voilà un succès de
plus pour la section locale des Amis
de la Nature qui organisait dimanche
le concours cantonal des minimes. Plus
de septante filles et garçons, âgés de
cinq à quinze ans, participèrent à cette
journée qui se déroula à la Serment
sur les hauteurs de Tête-de-Ran. Voici
d'ailleurs les principaux résultats :

Mini: 1. Alexandre Corti, Le Locle,
50"1 ; 2. Philippe Hauri, La Chaux-de-
Fonds, 50"2 ; 3. . ' Nicolas Jubin, La
Chaux-de-Fonds, 50"4 ; 4. Michael
Amstutz, La Chaux-de-Fonds, l'02"l ;
5. Maryline Oppliger, La Chaux-de-
Fonds, l'll"l.

Petites filles: 1. Isabelle Jacot, La
Chaux-de-Fonds, l'34"20 ; 2. Martine
Peltier, La Chaux-de-Fonds, l'47"51 ;
3. Véronique Vuilleumier, La Chaux-
de-Fonds, 2'08"90 ; 4. Nathalie Petit-
jean , Le Locle, 2'21"67 ; 5. Laurence
Merieult , La Chaux-de-Fonds, 2'37"55.

Petits garçons : 1. Walter Tosalli , La
Chaux-de-Fonds, l'38"03 ; 2. Vincent
Fluck, La Chaux-de-Fonds, l'41"55 ; 3.
J.-Claude Schneider, La Chaux-de-
Fonds, l'42"44 ; 4. Sébastien Amstutz,
La Chaux-de-Fonds, l'49"16 ; 5. Cédric
Huguenin, La Chaux-de-Fonds, 2'03"17.

Moyens filles: 1. Anne-Claude Jacot ,
La Chaux-de-Fonds, l'48"06 ; 2. Arian-
ne Andreazza, La Chaux-de-Fonds,
l'53"72 ; 4. M.-Pierre Froidevaux, La
Chaux-de-Fonds, l'54"17 ; 4. Christine
Blondeau , La Chaux-de-Fonds, 2'06"74 ;
5. Daniela Serafin, La Chaux-de-Fonds,
2'15"20.

Moyens garçons: 1. Thierry Vuilleu-

mier , La Chaux-de-Fonds, l'21"03 ; 2.
Dominique Peltier , La Chaux-de-Fonds,
l'23"99 ; 3. P.-Alain Peltier, La Chaux-
de-Fonds, l'27"17 ; 4. J.-Philippe Jubin ,
La Chaux-de-Fonds, l'30"05 ; 5. Pascal
Schneider, La Chaux-de-Fonds, l'32"10.

Cadets: 1. ex. Dominique Boillat ,
La Chaux-de-Fonds et Michel Ael-
len , La Chaux-de-Fonds ; 3. ex Biaise
Steiner, Le Locle et J.-Marc Pel-
tier , La Chaux-de-Fonds ; 5. Micheline
Cuany, Peseux. .

Les indépendants siégeront à la
Commission de l'Ecole de commerce

La formation de la Commission de
l'Ecole de commerce aura décidément
fait couler beaucoup d'eau sous les
ponts. On se souvient, en date du 1er
juillet 1976, le Conseil général procé-
dait après bien des discussions à l'é-
lection d'une commission de quinze
membres (6 socialistes, 3 pop, un radi-
cal et 5 représentants du Bureau de
contrôle des métaux précieux). Jusqu'à
cette élection, et par suite d'une enten-
te tacite, les membres désignés par le
Bureau de contrôle représentaient éga-
lement les partis radical , libéral et ppn.
Ainsi était respectée une représenta-
tion proportionnelle des partis politi-
ques en fonction de leurs résultats élec-
toraux. Mais l'introduction de cinq re-
présentants de l'Alliance des indépen-
dants au sein du Conseil général devait
remettre en question l'accord conclu
entre les autres partis. Lors de la séan-
ce du Conseil général, le 1er juillet
dernier, la droite revendiqua cinq siè-
ges pour les commissaires désignés par
le Bureau du contrôle, les dix autres
devant être répartis selon la propor-
tionnelle entre les partis, alors que la
gauche entendait bien imputer la re-
présentation du Contrôle sur celle de
la droite. Finalement, le Contrôle eut
ses cinq sièges, mais au détriment de
l'Alliance des indépendants, du candi-
dat libéral et du candidat ppn.

A la suite de cette élection. l'Allian-

ce des indépendants déposa un recours
auprès du Conseil d'Etat. Il concluait
que l'élection par le Conseil général des
membres de la Commission de l'Ecole
supérieure de commerce était contraire
à l'article 104 du règlement de commu-
ne de La Chaux-de-Fonds. En date du
14 janvier 1977, le Conseil d'Etat a ad-
mis la plainte déposée par l'Alliance
des indépendants. Il a dès lors arrêté
que l'élection par le Conseil général
des membres de la Commission de l'E-
cole de commerce était contraire au rè-
glement organique de la ville et il in-
vite le Conseil général à modifier la
composition de ladite commission, de
manière à respecter le système pro-
portionnel ' tout en maintenant la re-
présentation du Bureau du contrôle.

Après réception de cet arrêté adres-
sé par la Chancellerie d'Etat, l'Alliance
des indépendants s'est approchée de
MM. J.-Cl. Jaeggi, président de la Com-
mission, R. Bieri , président du Con-
seil général et F. Matthey, conseiller
communal. Ce dernier a proposé aux
indépendants un siège à la Commission
de l'Ecole de commerce avec voix con-
sultative. Ce qu'a immédiatement ac-
cepté l'Alliance des indépendants, tout
en faisant remarquer que, après la pri-
se de position du Conseil d'Etat , tous
les membres actuels de cette commis-
sion ne pouvaient finalement jouir que
d'une voix consultative, (rd)

état civil
VENDREDI 4 FÉVRIER

Mariages
Riesen Jean-Marc, graphiste et Maî-

tre Jeanine Marthe Rose. — Prétot Mi-
chel Germain, monteur sanitaire et Lan-
gel Anne-Marie. — Geering René Al-
fred , employé de commerce et Meier
Madeleine Caroline.

Ancien Stand: Aujourd'hui, 20 h. loto
du Groupement des sociétés françaises.

Armée du Salut: Du samedi 5 au
mercredi 9 février, chaque soir à 20 h.,
le pasteur Pierre Despagne parlera de
ces sujets : samedi, Voyage au désert
du Sinaï avec diapositives et de di-
manche à mercredi , Introduction à l'A-
pocalypse.

Loto du Billard : Demain dimanche,
16 h., au Cercle du Billard.

communiqués
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Parti radical
ASSEMBLÉE LUNDI 7 FÉVRIER

à 20 h. 15, à la Channe Valaisanne
au 1er étage p2174

Centre de culture BP€
CE SOIR, à 20 h. 30

le Théâtre du Petit-Crève-Cœur
de Genève présente

LE JOUR OÙ LE PAPE
FUT KIDNAPPÉ

Comédie en deux actes
Location : Café-foyer abc, tél. 23 69 70

NOUVEAU !
Tous les dimanches de 10 à 12 h. 30,

retour dès 15 h.

NAVETTE DE MINI-BUS
VUE-DES-ALPES BiîW nim

et |1T̂ *T'̂ ffiItfi
Service assuré par l'entreprise
CHRISTINAT, Fontainemelon

P 2484

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

ihstallation des collections.
i Musée d'histoire naturelle : samedi,

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

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

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

Galerie Club 44: samedi 17 h. 15,
vernissage expos. Cordélia Ba-
bel.

Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30
à 17 h. 30, 19 à 22 h. Dimanche,
9 à 12 h.

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

Bibliothèque: 10 h. à 12 h., 14 h. à
16 h. samedi.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

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

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.

Pharmacie d'office : Carlevaro, L.-Ro-
bert 81.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la police
locale, tél. 22 10 17 , renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme: tél . 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 21

Samedi
Théâtre: 20 h. 15, Célimare le bien-

aimé.
abc: 20 h. 30, Le jour où le Pape fut

kidnappé.
Dimanche

Temple St-Jean: 16 h., Orchestre de
Chambre de La Chaux-de-Fonds.

Théâtre: 20 h. 30, Viens chez moi
j'habite chez une copine.
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A
Martine et Roland

BOURGEOIS
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

PHILIPPE
le 4 février 1977

Maternité - Hôpital

68, Av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Hier aux environs de 20 h. 30, un
habitant de la ville, M. H. N., a été
heurté par une voiture alors qu'il
traversait la rue des Armes-Réu-
nies. Le véhicule, circulant dans cet-
te dernière rue du nord au sud, l'a
projeté à cinq ou six mètres. Très
grièvement blessé, le piéton a été
transporté par ambulance à l'hô-
pital.

, Piéton grièvement
• - - • .-¦'¦ ¦ ' • blessé ' ^j  r



Kl LE SERVICE CULTUREL MIGROS P
¦9 en collaboration avec gi
F« LE THÉÂTRE DE LA LUCARNE M
hj à et le C C L  SAINT-IMIER m

KM présentent ££

I Michel Dintrich I
99 %SQ^£y&'%yy ̂  BES

Si %  ̂ JéEP Ê' IKM-. '< 13
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*¦* Ĥw '̂ P^ i * ?r.?|| j?*
L-'rf ifiK'wHE- ' v i ' «— V VJ
*v* lÉliO ^̂ fa'ààj lrf* '¦ / • s *Wftw*-t X 3*ï!Ki _ . JT "̂fetSri?y<Bl f '4 l̂lilj'li K3

'tâll ^^S^Em̂^^MkmmVi ^K JÉi^l ^ ï-> '< p:i¦¦ Ej#qÉhmlgBK, Bfc  ̂ S 'f^  ' JE

S RÉCITAL I
M GUITARE 10 CORDES ET LUTH |̂'îjM Œuvres de : R. Ballard (XVIIe) , A. Le Roy (XVIe), &H
11 N. Vallet (XVIIe), D. Oritz (XVIe) et P. Drogoz, O
W M. Dintrich. pt

M LES BRENETS - Théâtre de La Lucarne j|
|| | MERCREDI 9 FÉVRIER, à 20 h. 30 |%
to^| Entrée : Fr. 10.— |S
§w Fr. 7.— pour les coopérateurs Migros, étudiants, 

^?v| apprentis et membres Lucarne EÉ
mit Location : Schwab-Tabacs - Le Locle è-jj
«I Sandoz-Tabacs - Les Brenets jffi

i SAINMMIER - CCL 1
p| JEUDI 10 FÉVRIER, à 20 h. 15 H
|Si Entrée : Fr. 10.— &.
ps Réduction de Fr. 3.- pour les coopérateurs Migros, |*£
éém étudiants, apprentis et membres du CCL 

^Wm Location à l'entrée p<
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Casino-Théâtre - Le Locle ^* BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Jeudi 10 février 1977, à 20 h. 15
I I | 6e spectacle de la saison

GM3 RÉCITAL BARBARA
S™la boutique \di grande dame de la chanson

A VENDRE

Renault 4L
76.000 km, freins neufs. Voiture en bon
état général. Expertisée du jour. Garantie
3 mois. Fr. 2100.—. Tél. (039) 31 70 71,
entre 12 et 13 heures.

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

DIMANCHE
Potage

Assiette campagnarde
ou Omelette Florentine

Poule au riz
ou Rôti de porc brioché

Dessert Maison
Fr. 14,50

Prière de réserver :
tél. (039) 36 11 16

À LOUER AU LOCLE

chambre indépendante
meublée

appartement 3 pièces
salle de bain , cuisine.
A proximité du Technicum.

Tél. (039) 31 67 77.

À LOUER
AU LOCLE

appartement
3 pièces, tout con-
fort , Communal 14.

Tél. (039) 31 39 72.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

i \

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

m§ Commission scolaire
ssgssss ;
MiïjM L E  L O C L E

LE SERVICE MÉDICAL DES ÉCOLES DU LOCLE

met au concours le poste d'

infirmière
scolaire

Exigence : diplôme d'infirmière.
Une certaine expérience administrative est désirée.

Traitement : selon échelle communale.

Entrée en fonction : 15 mai 1977 ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
la Direction de l'Ecole secondaire, Hôtel-de-Ville 5,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 44 33.

Adresser les offres de services manuscrites, avec cur-
riculum vitae et pièces à l'appui, au président de la
Commission scolaire, M. Jean-Maurice Maillard,
Cardamines 15, 2400 Le Locle, jusqu 'au lundi 21 fé-
vrier 1977.

A VENDRE

SIMCA
1100 GLS

année 1975,
25.000 km.

Prix à discuter.

Tél. (039) 31 69 72,
heures des repas.ÉCOLE DE RECRUES

#
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à L' r M PARTIAL

imiiiBiin'iimnii ,iNi,'iriHi,'iii«iii,'iinm,'iigmi

pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom

Grade Incorporation \

Période : du au

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

Administration de Jm" IIMIPARTIAL La Chaux-de-Fonds
IIUIIIII.IIIVUniHn.MMi'IUlUUlHlli'hUIDI/INIIIIl

A louer au Locle

appartement de 3 chambres
ensoleillé, garage, pour service de con-
ciergerie, pour le 1er mai 1977. Loyer
Fr. 270.— par mois, charges comprises.
Le concierge devrait procéder à de pe-
tites réparations contre rémunération.
Faire offres sous chiffre 79-1715, An-
nonces Suisses SA, case postale, 3001 Ber-
ne.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 8 février

MEISSE— Feuille d'Avis desMontapes ¦¦EB33H1
., , _--...-— —--¦ -/—... ~~: ' ""''' ni? . . ifii»i,i >¦„, enwIsruiat'n'Wti ><M 'O" '"' ' 1" ¦"-• ¦¦- ¦ ¦- > '  4- ¦'-•"•¦¦¦ ¦• • -o:r-i -rua;, asflnojnai gsarsïamon ,/y.

^̂ ^̂ rw^̂ ^̂  
Pour vos prochaines

PIpl novopiic
La Chaux-de-Fonds t

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

Feuille dAvis desMontagnes ffTO8!̂
\J\/fy/ =5 ANS DE GARANTIE

Protection anticorrosive du Dr Riehm Punique protection durable
,-^^— ¦¦- * contre la rouille

- /̂ ZA^̂  GARAGE CURTI
^T 1/ V Pièces d'automobiles d'occasion

STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

±0 j Ski à votre porte
î /̂ à votre portée

\ dans les

ALPES
EMBOURGEOISES

I — plus de 50 installations de remontées
i mécaniques

I — pistes de fond , éclairées en nocturnes

§ — Ecoles suisses de ski
9 (programmes spéciaux pour ski artisti-
| que)

S — arrangements pour séjours en hôtel

à Renseignements et informations :
'* UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME
l Tél. (037) 23 33 63, case postale 901
y 1701 FRIBOURG

Belle maculature
1 à vendre au bureau de L'Impartial
I v

« Sur un mur vide, le décor le plus facile à placer
y est une 

1 PHOTO GÉANTE [
S exécutée par un spécialiste,
S de votre meilleure photo (négatif ou diapositif) ou
% d'une photo de ma collection (sujets très variés).
il Tous les formats en noir et en couleur.

5 _ . nrnnrT ^
ue Fritz-Courvoisier 11

1 Femand PERRET 2300 La Chaux-de-Fonds
j5 I Tél. 039/23 47 84 - 22 43 13



La population locloise vieillit
Etat civil: en 1976 moins de naissances, plus de décès

Au moment de la publication des
statistiques démographiques concernant
la ville du Locle, à mi-décembre 1976 ,
nous avions eu l'occasion à ce moment
déjà de tirer diverses conclusions d'un
phénomène qui n'est du reste pas pro-
pre à notre cité : celui de la dénatalité
et du vieillissement de la population.

Bien que la situation ne soit pas ca-
tastrophique au Locle, les chiffres que
nous tenons aujourd'hui du bureau
communal d'état civil , confirment de
manière fort réaliste certaines causes
du déficit démographique global en-
registré à fin 1976.

Quand bien même les circonstances
économiques et sociales du moment
ne sont pas précisément propices à re-
dresser la courbe naturelle de la démo-
graphie, il est à souhaiter que d'ici les
10 ou 20 prochaines années, la jeune
génération prenne conscience des con-
séquences graves que pourrait entraî-
ner une dénatalité constante, partant
un vieillissement accru de la popula-
tion, vis-à-vis de l'ensemble d'un sys-
tème de prévoyance et d'assistance so-
ciales fondé sur des bases statistiques
aujourd'hui quasiment dépassées.

PLUS DE GARÇONS
QUE DE FILLES

En 1976, l'état civil du Locle a en
effet enregistré 201 naissances contre
213 l'année précédente. Ces naissances
se sont traduites par une augmentation
du sexe mâle de 103 unités contre la
venue au monde de 98 filles. Dans 102
cas, contre 121 l'année précédente, les
parents étaient domiciliés au Locle
et dans les 51 autres cas (contre 49)
les parents étaient domiciliés au de-
hors (district et France notamment).

Si l'on ajoute au nombre de 102, les
48 enfants (contre 43) nés au dehors de
la ville, de parents domiciliés au Locle,
c'est un total de 150 naissances (contre
164 en 1975) qui s'inscrivent à l'actif
du bilan démographique naturel lo-
clois , soit inférieur de 14 au chiffre
de l'année précédente.

MOINS DE MARIAGES
Le nombre des mariages célébrés au

Locle en 1976 est également en baisse
sensible. Proportionnellement, nous
avions vu qu'indépendamment de la
baisse globale de population, « on se
marie de moins en moins ». A défaut
de pouvoir disposer de résultats pré-
cis que seule pourrait fournir une lar-

ge enquête auprès de la population, di-
vers jeunes gens en âge de partager
une vie commune — ou vivant marita-
lement sans toutefois avoir souscrit aux
formalités d'usage — nous ont déclaré
que le système fiscal notamment, de
même que d'autres raisons d'ordre éco-
nomique ne les incitaient guère à pas-
ser devant M. le maire ! Nous précisons
bien toutefois qu'il s'agit là de remar-
ques captées auprès d'un échantillon
statistique restreint et que le constat
peut avoir bien d'autres causes. Tou-
jours est-il qu'au Locle 55 mariages
ont été célébrés en 1976 contre 87 en
1975, soit une diminution de près de 37
pour cent ! Notons encore que l'âge des
époux était de 19 à 30 ans pour les
femmes (47 cas) et de 22 à 35 ans pour
les hommes (41 cas).

PLUS DE DÉCÈS
Enfin au chapitre des décès, on cons-

tate en 1976 une augmentation qui cor-
respond elle aussi au vieillissement de
la population. En 1976, 180 personnes
sont décédées, soit 91 hommes et 89
femmes, contre 150 en 1975 (72 hom-
mes et 78 femmes). Dans 111 cas de
décès, les personnes étaient domiciliées
au Locle.

Si l'on ajoute à ce chiffre le nom-
bre des personnes décédées à l'exté-
rieur qui étaient domiciliées au Locle,
le nombre total des décès de Loclois
de résidence atteint 144 unités contre
125 l'année précédente.

ARAvenir prometteur pour les judokas loclois
Le Judo-Club Samouraî-Dojo a tenu son assemblée générale

Sous la présidence de M. Gilbert
Miche et en présence d'une quarantai-
ne de ses membres, le Judo-Club Sa-
mouraï-Dojo, du Locle, s'est réuni ré-
cemment en assemblée générale. Il s'a-
gissait d'une part d'établir le bilan de
l'exercice écoulé et de renouveler le
comité et d'autre part, de dresser les
plans de sa future activité. Après la
lecture des divers rapports qui n'ont
pas donné lieu à de longues discus-
sions, c'est à l'unanimité que le nou-
veau comité a été élu. Il se compose de
la manière suivante : MM. Gilbert Mi-
che, président ; René Boichat , vice-pré-
sident ; Jean-Michel Bovier, secrétaire ;
Mme Bruna Garcia, vice-secrétaire ; M.
Pierre Jeanneret, caissier ; Mme Chris-
tiane Bôle-du-Chaumont ; vice-caissiè-
re ; M. Fernand Vallat, directeur tech-
nique.

La forte participation qui a marqué
les nombreuses rencontres entre éco-
liers qui se sont déroulées aussi bien
dans la cité qu'en dehors de ses limi-
tes, ainsi qu'au Tournoi national , à Lu-
gano, a démontré l'intérêt de la jeunes-
se pour cette discipline. Il ne s'agit pas

d'un sport de combat, mais d'un jeu
sain , développant la réaction de l'indi-
vidu , ses réflexes, sa souplesse et la
rapidité de ses interventions.

Pour les 120 membres du club, doni
l'âge moyen est de 13 ans, une équipe
dévouée, dynamique et bien structurée,
prépare techniquement et scientifique-
ment la nouvelle saison. Celle-ci sera
marquée par un championnat, proba-
blement élargi à toute la Suisse roman-
de et principalement destiné aux mini-
mes, dès l'âge de 5 ans. Quant au
Championnat suisse individuel, dont les
éliminatoires auront lieu à Lausanne,
c'est à Langnau qu'il se déroulera, en
avril, avec une forte participation de
Loclois.

On prépare avec soin les habituelles
prestations du club à la prochaine Fête
de la jeunesse, ainsi que diverses au-
tres activité'sf'sportives où" divertissan-
tes, afin d'assurer les ressources né-
cessaires à l'amortissement — dans le
plus bref délai — de la dette contrac-
tée par les installations de la salle
d'entraînement. C'est ainsi que judo-
kas et familles se retrouveront, tout
au long de l'année, lors de rallyes, ter-
rées et autres manifestations destinés
à resserrer les liens qui les unissent.

(sp)

Renforcer la motivation des jeunes
Au Club athlétique du district du Locle

Le Club athlétique du district du Lo-
cle (CADL) reconstitué en 1975 sur le
plan régional développe, sous la prési-
dence de M. Jean-Denis Thiébaud, une
activité discrète, certes, mais fort ré-
jouissante. Regroupant plusieurs athlè-
tes de diverses localités du district —
membres pour la plupart des sociétés
de gymnastique — son but est de pro-
mouvoir l'athlétisme individuel dans
les disciplines du 100 m., du 80 m., du
1000 m., du saut en hauteur, du saut
en longueur, du lancer de boulet, du
disque et du javelot.
¦.,.. „ • . . : ¦•  ' ¦¦¦¦ - y  y . y :  '

Les préoccupations des membres du
CADL dont certains s'astreignent à un
entraînement personnel intensif ont
trait notamment à l'insuffisance d'ins-
tallations sportives adaptées aux dis-
ciplines évoquées, de même qu'aux dif-
ficultés que le club doit surmonter
pour envisager l'organisation de con-
cours. Grâce à une sympathique col-
laboration avec les clubs amis, le CADL
peut toutefois envisager avec optimisme

son programme d'activité et de partici-
pation à diverses rencontres athléti-
ques.

Récemment réuni en assemblée géné-
rale aux Ponts-de-Martel, le CADL a
eu l'occasion d'évoquer son activité au
cours de l'année écoulée.

1976 fut pour le club une année de
transition qui fut à même d'apporter
certaines conclusions positives. Parmi
les résultats réalisés, le président J.-D.
Thiébaud rappela le très bon . résultat
collectif obtenu à Yverdon. Le prési-
dent releva en outre que seul un en-
traînement régulier serait à même d'ap-
por-ter-une. amélioration des performan-
ces personnelles.

SUCCÈS DU CROSS DU MARAIS
Le cross du Marais a connu un vit"

succès le 25 septembre, 130 athlètes y
ont participé. Un compte spécial a été
ouvert et le bénéfice réalisé en 1976
sera investi pour améliorer le pavillon
des prix afin d'augmenter la popularité
de cette course.

Lors de cette assemblée le comité
du CADL a été reconduit dans ses
fonctions respectives de la manière sui-
vante: président, Jean-Denis Thiébaud,
Leé Ponts-de-Martel ; secrétaire, Ro-
bert Barfuss, Le Locle ; caissier, 'Jac-
ques Montandon, Les Ponts-de-Martel ;
vérificateurs des comptes, Raphaël
Wicht , Le Locle, Michel Clément, Les
Brenets ; suppléant , Hans Steiner, Les
Brenets ; commission technique, Jean-
Denis Hirschy, Les Brenets, Raphaël
Wicht , Le Locle, Freddy Jaques, Le
Locle.

L'effectif du club à fin 1976, s'établit
à 32 membres soit 1 dame, 15 hommes,
3 juniors, 4 cadets A, 2 cadets B et 7

cadettes A et B. Pour 1977, 26 mem-
bres se sont inscrits pour l'obtention
d'une licence. Le comité constate en
outre que pour renforcer les rangs des
jeunes gymnastes, il sera nécessaire de
participer à différentes manifestations
sportives organisées dans la région, car
seule une motivation peut attirer la re-
lève du club.

Enfin notons que la participation des
membres à diverses manifestations sont
prévues au programme de l'actif club
pour cette année, (ar)
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MERCREDI 2 FÉVRIER

Promesses de mariage
Droz Rinaldo Roger, employé de com-

merce et Baumberger Carmen.

Décès
Lambert née Boucard , Marguerite

Marie, née en 1906, ménagère, épouse
de Lambert Marin André.

La fanfare L'Avenir de La Brévine a
tenu récemment son assemblée générale
sous la présidence de M. Michel Ma-
gnin. L'ordre du jour débuta par la
lecture des procès verbaux rédigés
par le secrétaire, M. Adolphe Dumont
et du rapport des comptes par le cais-
sier, M. François Robert. Ces derniers,
adoptés à l'unanimité sur proposition
des vérificateurs, laissent apparaître
une situation financière saine.

Dans son rapport présidentiel , Mi-
chel Magnin se déclara , dans l'ensem-
ble, satisfait des prestations de L'Ave-
nir durant l'année écoulée. L'événe-
ment marquant fut l'organisation de la
rencontre du Giron. Il réitéra ses re-
merciements et ses félicitations aux
membres qui , à l'issue du concert , ont
touché une distinction : il s'agit de MM.
Roger Bachmann et Adolphe Dumont ,
qui ont reçu une étoile argentée et un
souvenir pour 30 ans de fidélité, Char-
les-André Giroud troisième étoile pour
20 ans, Charles-Henri Mathey le di-
plôme de membre honoraire pour 15
ans, Pierre-André Richard , deuxième
étoile dans sa 15e année, Pierre Baehler
une étoile dans sa 10e année, et MM.
Claude Dœrflinger, Jean-Bernard Bach-
mann, François Robert , Valentin Ro-
bert , une petite étoile dans leur 5e an-
née d'activité. Le vice-président, M.
Jean-Daniel Robert , remit le diplôme
de membre honoraire au président pour
15 ans d'activité.

Le directeur, M. Claude Dœrflinger,
fut aussi très chaleureusement remer-
cié de la tâche qu 'il accomplit très as-
sidûment.

Au cours de l'année, une démission a
été enregistrée ; par contre deux élè-
ves sont venus grossir les rangs.

Dans une brève allocution, le direc-
teur remercia à son tour chaque musi-
cien de l'effort accompli et les invita
à poursuivre dans cette voie afin de
maintenir un bon niveau musical.

Il fallut ensuite remplacer au comi-
té M. Jean-Daniel Robert, démission-
naire : c'est le candidat proposé pour

cette fonction, M. Valentin Robert, qui
fut nommé à l'unanimité.

Le directeur a été réélu par accla-
mations. Pour 1977, le comité sera cons-
titué comme suit : président, Michel
Magnin ; vice-président, Jean - Pierre
Bordi ; secrétaire, Adolphe Dumont ;
caissier, François Robert ; assesseur,
Valentin Robert.

La soirée se termina par le tra-
ditionnel verre de l'amitié, (sp)

Bilan encourageant pour
la musique L'Avenir de La Brévine

Thé-buffet de l'Union des paysannes
Les Ponts-de-Martel

Samedi dernier , les dames de l'Union
des paysannes , section des Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz conviaient la
population à participer à un thé b u f f e t
vente à la salle de Paroisse. Af in  de
donner du relief à leur manifestation,
ces dames ont confectionn é une foule
d' objets en rotin, du tricot , de la coutu-
re ou de la broderie. La population
s'est déplacée en nombre pour exami-
ner toutes ces merveilles confectionnées
avec amour et soin dans les fermes

j de la vallée. C'était à qui achetai t une

A leurs talents de couturières , ces
dames ont allié celui de pâtissières et
elles ont préparé avec le plus grand
soin moultes bonnes choses qui ont
facilement trouvé acquéreurs. Un sim-
ple exemple à mettre en exergue. Il a
été préparé 400 canapés. Eh bien il
fa l lu t  se rendre à l'évidence, ce n'était
pas suf f isant  ! En f in  d'après-midi, les
paysannes pouvaient être f ières de
leur journée, leur travail n'a pas été
fai t  en vain puisque tout était vendu.

En plus de leur dévouement pour leur
société , ces dames ont aussi le cœur sur
la main et une partie du bénéfice est
destiné à deux œuvres locales for t
appréciées, le service de l'aide familiale
et le service de la garde-malade, ( f f )

Programme modifié
pour le Hockey-Club

La dernière rencontre de champion-
nat du HC Les Ponts-de-Martel contre
Corcelles-Montmollin n'aura pas lieu
comme primitivement fixée ce soir à
17 h. 30 mais à 19 h. au Locle. Ce
changement est survenu à la suite d'une
entente entre les deux formations et
rappelons que la troisième place du
groupe neuchâtelois de 2e ligue sera
en jeu à cette occasion, (rj)

Lors de l'émission « L'éducation des
adultes », diffusée lundi matin à
10 h. 15 sur le second programme de la
Radio romande et consacrée à l'Union
civique des femmes catholiques suisses,
on pourra entendre une Brenassière,
Mme Maisy Billod. Cette active mili-
tante des mouvements féminins saura
très certainement intéresser tous les
auditeurs par son savoir et sa passion
pour la cause qu'elle défend, (dn)
robe ou une jup e, un napperon ou une
corbeille.

Voix brenassière
sur les oncles

Lia Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames . 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

Ce week-end au Locle
Conservatoire: dimanche 19 h., Heure

de musique (du 16e au 20e siècle) .
Casino : samedi 17 h., 20 h. 30, diman-

che 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30 A nous
les petites Anglaises.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin, samedi

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

LES BRENETS
La Lucarne : samedi, 20 h. 30, confé-

rence par M. André Tissot (org.
Raiffeisen).
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Techniques et moyens audio-visuels

Les Loclois sont-ils tellement casa-
niers qu'ils boudent toute activité cul-
turelle, récompensant mal ceux et cel-
les qui voudraient attirer leur atten-
tion sur des problèmes pourtant de la
plus haute importance , notamment lors-
qu 'il s'agit de l'éducation de la jeunes -
se ?

C'est à peu près dans ces termes
que devait s'exprimer Mme Andrée Ca-
valeri , animatrice de l'Association des
parents d'élèves, saluant un auditoire
trop peu nombreux et en présentant
l'orateur , M. Eric Dubois, spécialisé
dans le domaine de l'utilisation des
moyens audio-visuels, chargé d'en re-
commander l'utilisation dans les écoles
de notre canton. Sans vouloir faire le
procès de la télévision, M. Dubois dé-
montre néanmoins à quel point elle
peut être l'intruse dans un foyer , la
place non négligeable qu'elle y occupe,
sans parler de cette notion de vérité
qu 'on lui prête. Films comiques suc-
cèdent aux images d'un cataclysme,
dessins animés suivent l'annonce d'une
prise d'otages, tout se déroulant à un
rythme tellement accéléré, qu'il empê-
che toute réflexion , toute analyse.

Pour faire autre chose et pour es-
sayer d'entraîner une équipe de jeu-
nes dans une voie différente , on lui
a donné la possibilité de s'exprimer au
moyen d'un film conçu par elle-même,
librement, sans contrainte, et c'est en
le visionnant que cinéastes et acteurs
se sont rendu compte des difficultés
qu'entraîne la réalisation d'un court
métrage.

Alors, on a repris le problème à la
base, mais en classe cette fois-ci, avec
les conseils avisés d'un spécialiste, en
disposant d'un matériel sophistiqué et
pour 20 à 25 minutes de projection, ce
sont près de 90 heures de travail, éta-
lées sur une période de 6 mois, qu'il a
fallu consacrer — avec 5 ou 6 élè-
ves — pour réaliser un film à peu près
valable.

Si, pour ceux-ci, cette production a
présenté un intérêt évident, on se de-
mande ce que pouvaient faire, pendant
ce temps-là, les autres élèves de cette
même classe. Et du même coup, se pose
la question des frais investis pour l'a-
chat d'un matériel coûteux mis à la dis-
position des enseignants par le Dépar-
tement de l'instruction publique et dont
l'utilisation ne nous paraît pas suffi-
samment rationnelle.

C'est autre chose que nous atten-
dions de ces techniques et moyens au-
dio-visuels dans l'enseignement, dont
l'usage devrait être plus largement ré-
pandu, et non pas limité, ainsi que l'a
démontré M. Dubois, à 5 ou 6 élèves
passionnés par l'usage de la caméra.

La discussion nourrie qui a suivi son
exposé a néanmoins démontré que ce
problème n'a pas laissé l'auditoire in-
différent et nous pouvons souhaiter,
avec Mme Cavaleri, qu'un public plus
nombreux suive l'activité d'une asso-
ciation dont l'intérêt, en faveur d'une
meilleure compréhension des relations
parents-école, est primordial, (me)

Enseignement ou divertissement ?

On en parle
au Locle 

Les 1918 se sont retrouvés récem-
ment , comme le fon t  régulièrement
les groupes de contemporains, pour
vivre ensemble quelques heures
claires et trinquer à l'amitié éter-
nelle. Ils étaient là une bonne ving-
taine qui assurèrent par leur bonne
humeur la réussite totale de la ren-
contre. L'an prochain, ce sera pour
eux la grande course des 60 ans et
on peut d'ores et déjà  prévoir qu'el-
le connaîtra un bon succès. Aux
côtés des Kratz, Pem, Daillon et au-
tres Loclois, il y avait aussi ceux qui
venaient de l'extérieur, anciens ha-
bitants de la ville exités pour det
raisons professionnelles. Il y avait
en particulier le Kiki de Saignelé-
gier et le Carlo de Bienne. Le pre-
mier vient assez souvent rendre vi-
site à son bled natal et aucun con-
citoyen ne l'a perdu de vue. Poui
lui, rien n'a changé : quand il a mal
à la tête, aujourd'hui comme hier,
chacun sait de quoi il retourne l
Mais le second , lui , se fait  plus rare
dans ses apparitions et , de plus , il
se garde bien de prévenir qui que
ce soit lorsqu'il se décide à traver-
ser le Vallon pour venir jusqu 'au
Locle. Il y  a bien vingt ans qu'il a
disparu dans les bureaux de la FH
et qu'il semble bouder ceux qui l'ont
connu et apprécié. Qui donc ici ne
se souvient pas du Carlo footbal-
leur talentueux des années 40 , du
Carlo acteur de théâtre, du Carlo
boute-en-train dont les éclats de ri-
re amusaient toute une salle lors-
qu'un f i lm lui plaisait. A l'époque ,
il ne s'agissait pas de f i lms osés. Il
nous souvient d'un certain Saturnin
Fabre dans « Les ronds de cuir »
que nous sommes ensemble retour-
nés voir plusieurs fois...

Bre f ,  après avoir marié sa Mu-
guette, une brave f i l le  bien de chez
nous, il s'est expatrié , soit. Mais
est-ce là une raison suffisante pour
passer l'éponge sur toute une ardoi-
se de souvenirs inoubliables ? Peut-
être que la prochaine fo is , avant sa
réunion de contemporains, il pour-
rait consacrer une heure à ses amis
de 19 et de 20 ? On le souhaite de
tout coeur !

Ae.
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Pour une entreprise de moyenne importance, financière-
ment solide, implantée dans le Jura bernois, dont la
vocation est la fabrication de machines-outils de haute
précision pour l'exportation mondiale ainsi que l'élabo-
ration de solutions aux problèmes d'usinage extrêmement
complexes, nous recherchons un

CADRE GESTIONNAIRE
FINANCIER
rompu à l'économie d'entreprise. Le poste est rattaché à
la Direction générale qui a l'ouverture d'esprit à accueillir
toute solution donnant le maximum d'efficacité dans les
contextes présents et futurs.

Les exigences : Au minimum le diplôme fédéra l de compta-
ble, une puissance de travail certaine et dynamique avec
une attitude nette pour les initiatives positives et pouvant
faire état d'une expérience pratique de plusieurs années
en position dirigeante dans le domaine financier et d'éco-
nomie d'entreprise. Très bonne connaissance de la langue
allemande et si possible de bonnes bases en langue an-
glaise.

Nous attendons votre offre accompagnée d'une lettre
manuscrite et d'une photo. La discrétion absolue est
garantie.
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f t"*"- ? frfïMft ." ^y^JJMtSXsi t f^ l  ïm\V mÊ̂immmm^J^mWlj ^mSmmàWt

:*̂ W Fiduciaire Générale SA, Conseillers en personnel
W^Çg, Waisenhausplatz 25, 3001 Berne, Tél. 031229052

1 50 ANS
ou plus d'activité commerciale sur la place de
La Chaux-de-Fonds.

Faites-le savoir en figurant dans les pages réser-
vées aux anciennes maisons à paraître dans

L'Impartial du 28 février 1977

Renseignements et réservations :

PUBLICITAS W
Avenue Léopold-Robert 51 \J

et à l'Administration de

L IMPARTfAL
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Rue Neuve 14 - Tél. (039) 2111 35

QUEL MONSIEUR?
signe Bélier ou Lion , aisé, avec voiture,
désirerait rencontrer veuve, aimable
ayant bonne situation.

MARIAGE EVENTUEL.
Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Ecrire sous chiffre AR 2423 au bureau
de L'Impartial.

CHERCHONS

vendeuse
auxiliaire
pour les après-midi

Faire offres ou se présenter : j
CHAUSSURES

PRONTO
Banque 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 63 22

FABRIQUE DE BOITES OR
de la place cherche :

bijoutier
et

iil ,'.;l 2A&ll mOl'lUt.  lui ;).M e.i-2lrf ¦

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

ENCADREMENTS
SOUS-VERRE

SUR MESURE

GRAVURES ANCIENNES
GALERIES DU VERS0IX la
Ouvert : 14 h. 30 à 18 h. 15 sauf
lundi. — Samedi 10 à 12 - 14 à 16
heures.

À REMETTRE

commerce
alimentation

salon-lavoir
Bon passage

Reprise intéressante

¦ Ecrire sous chiffre GE 2229, au
I bureau de L'Impartial.

À VENDRE pour cause de départ ,
calme, vue imprenable, un

APPARTEMENT
en attique

de 7 pièces, cheminée, avec tout confort
moderne, deux terrasses, garage. Libre
au 1er j uillet 1977. _ Tél. (039) 23 98 62,
aux heures des repas.

ON CHERCHE

fille de buffet
pouvant remplacer la sommelière.
S'adresser : Café du Grand-Pont, Avenue
Léopold-Robert 118, tél. (039) 23 19 53.

Ecole d'ingénieurs Saint-lmier
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DE L'ÉTAT DE BERNE (ETS)
ÉCOLES DE MÉTIERS AFFILIÉES

Mise au concours d'un poste de

professeur de branches
de culture générale
Français - Anglais - Histoire
(éventuellement allemand - droit - psychologie - sociologie)

Exigences : formation universitaire, licencié es sciences économiques,
es lettres ou titre équivalent.
Certificat d'aptitude pédagogique souhaité.

Entrée en fonction : avril 1977.

Le cahier des charges contenant toutes les indications utiles relatives à
l'activité et aux conditions d'engagement peut être demandé, par écrit,
au secrétariat de l'Ecole d'Ingénieurs de Saint-lmier.

' Les offres de service manuscrites, accompagnées d'une photographie,
d'un curriculum vitae et de copies des pièces à l'appui sont à adresser
jusqu 'au 20 février 1977 à la Direction , rue B.-Savoye 26, 2610 Saint-
lmier.

QUELLES PERSONNES
s'occuperaient pendant la semaine, d'une
petite maison avec jardin s/Auvernier ?
Jolie situation. Conviendrait à retraités.
Ecrire sous chiffre AS 2389 au bureau
de L'Impartial.

Entreprise horlogère
du Jura neuchâtelois
cherche pour son service crédit , contentieux et trésorerie

un (e)
collaborateur (trice)

ayant quelques années de pratique dans le domaine
financier, et capable de seconder efficacement le chef
de service.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
i jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres P 28 - 950020 à Publicitas, 51,
Av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Nous- cherchons Y'

: i- ¦ • • h .

barmaid" i y  

Bon salaire, congé régulier.

Faire offres si possible avec copie
de certificats et photo sous chiffre
TC 2233, au bureau de L'Impar-
tial.

Le Service médico-pédagogique neuchâ-
telois à La Chaux-de-Fonds cherche à
s'assurer la collaboration d'une

secrétaire qualifiée
à plein temps. Date d'entrée à convenir.

Offres au Dr R. Levi, directeur du Ser-
vice médico-pédagogique, Place d'Ar-
mes 7, à Neuchâtel.
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NOUS CHERCHONS une

dactylographe
SACHANT BIEN RÉDIGER.

Ecrire sous chiffre 28-900031, à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : f ? M

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * Wm

Nom et prénom : R|ï

Domicile : j S l

No - Localité : LjJ

Signature : Sg

A B O N N E M E N T S :  |S
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— Sa

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds 29

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. Ml
* biffer ce qui ne convient pas. »Ja
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. f y

/M'attendez paA
/ le dernier A
I moment I
\ pour apporter /
\ vos annonces!/Quel monsieur

i disposerait de ses après-midi pour ca-
mionnages et livraisons durant les mois
de mai, juin et éventuellement de sep-

1 tembre à décembre ?
Ecrire sous chiffre TW 2217 au bureau
de L'Impartial.

Entreprise de la branche mécanique
1 de Neuchâtel

CHERCHE |

employée de secrétariat
Langue maternelle allemande, éventuellement française.

Maturité commerciale ou baccalauréat.

Capable de correspondre en allemand, anglais, français.

Adresser offres manuscrites, avec copies de certificats, curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre 28 - 900032 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

PNEUS À NEIGE 520 X 12, avec et sans
jantes. Tél. (039) 22 50 93.

1 VIBROGRAF B 100 ; 1 établi-bureau,
et outils d'horlogerie. Tél. (039) 22 12 36
entre 10 et 12 heures.

UN SALON rouge et jaune, laine ; deux
tables de salon ; 1 radio ; 1 coussin élec-
trique ; 1 pendule électrique ; 1 paletot
en mouton doré, taille 42-44, le tout
en bon état , prix avantageux. Tél. (039)
26 02 25.

1 VÉLO homme Cilo, 3 vitesses, Fr. 100.-
2 fourneaux à mazout dont un à réparer ,
Fr. 100.-. 1 fourneau à pétrole (Valor) ,
Fr. 30.-. 1 remorque à vélo usagée, Fr.
20.-. 1 lit en fer, Fr. 30.- + 1 armoire à
habits trois portes, Fr. 150.-. Tél. (039)
31 60 08.

DIVERS MEUBLES d'occasion , buffets
de service, chambres à coucher. Tél . (039)
31 39 72.

CHATONS, très beaux , vaccinés, 5 et 7
mois. Tél. (039) 23 26 73.



Le Collège latin exige 1,623 million pour être rafraîchi et rénové
Les cures de rajeunissement des bâtiments sont onéreuses

C'est en 1823 que l'implantation et le
programme de construction du Collège
latin ont été établis. Le bâtiment, situé
sur l'emplacement de l'ancien port , est
séparé du quai Osterwald par une es-
planade encadrée d'arbres. La cons-
truction prévue comprenait, outre les
classes, une bibliothèque et un cabinet
d'histoire naturelle. En 1825, deux pro-

jets d'exécution étaient présentes, la
Commission des Travaux publics de-
vait retenir celui présenté par Achille
Leclerc, de Paris.

Les travaux de fondation ont com-
mencé la même année par le battage
de pilotis en sapin. A noter que les
travaux ont été votés par le Conseil
de la ville le 22 mai 1826, alors qu'ils
avaient déjà commencé. La première
pierre a été posée en 1828, l'inaugura-
tion du collège s'est déroulée en août
1835, il y aura donc 142 ans.

A la suite de l'abaissement des eaux
du Jura , des travaux ont été entrepris
dans les canalisations. Il se révéla que
les grillages et les pilotis en bois sur
lesquels se dressait le bâtiment étaient
dans leur totalité dans un état de des-
truction avancée. Les fondations ont
été refaites à grands frais en 1908.

Aujourd'hui, la dégradation de l'en-
veloppe extérieure s'accentue. Des tra-

vaux nombreux et coûteux sont deve-
nus nécessaires, travaux répartis en
trois étapes par le Conseil communal
il y a une année environ, et évalués
à 1.623.000 francs.

La première étape est terminée, elle
a permis la remise en état de la toiture,
de la ferblanterie et de la charpente.

Le Conseil général se prononcera
lundi prochain au sujet du second cré-
dit demandé, 290.000 francs pour ré-
parer ou changer les multiples fenêtres
du Collège latin.

Viendra ensuite la dernière étape, la
plus importante, devisée à 1.050.000 fr.
portant sur la réfection des façades. Le
beau jaune des pierres a disparu de-
puis longtemps pour faire place à une
teinte grisâtre fort laide, carte de visi-
te des véhicules qui défilent sans inter-
ruption sur la place d'Armes, au nord
du Collège latin.

Quatre « locataires » se partageaient
les locaux jusqu 'il y a quelques années.
L'Ecole secondaire a pu loger toutes
ses classes dans les collèges du Mail et
pourtant les trois restants manquent
de place : la Bibliothèque de la ville
se développe d'année en année, elle ai-
merait des salles pour les consacrer à
des collections importantes. L'Ecole su-
périeure de jeunes filles est à l'étroit.
Quant au Musée d'histoire naturelle,
il aura certainement la possibilité très
prochainement d'émigrer dans le Col-
lège des Terreaux. Lui aussi a ouvert
et prévoit d'ouvrir encore des exposi-
tions permanentes ou provisoires qui
connaissent un grand succès auprès
du public.

On le voit , les cures de rajeunisse-
ment sont fort coûteuses pour les an-
ciens bâtiments. Mais celle du Collège
latin est indispensable et chacun sou-
haite que l'imposante bâtisse soit d'ici
peu aussi belle et aussi nette qu 'à sa
naissance.

(photo Impar-rws)

Chœur d'hommes : soirée
à Coffrane également !

Le Chœur d'hommes de Coffrane et
des Geneveys-sur-Coffrane a tenu ré-
cemment son assemblée annuelle. Au
début de la séance, le président, M.
Marcel Berra, des Geneveys-sur-Cof-
frane, a remercié tous les membres de
la société, et en particulier les mem-
bres du comité, qui le secondent bien.

Ce comité se compose de MM. Mar-
cel Berra , président ; Claude Hostettler,
vice-président ; Francis Huguenin, tré-
sorier ; Roland Degerine, secrétaire ;
Jean-Pierre Moccand, assesseur ; Maxi-
me Juillerat, archiviste ; et c'est tou-
jours M. Yvan Deschenaux qui dirige
le chœur.

Au cours de l'année 1976, la société
a pris part à de nombreuses manifes-
tations ; ses principales productions ou
sorties ont été la fête régionale à Sa-
vagnier, le concert annuel, en colla-
boration avec le Yodler-Club du Val-
de-Ruz et la fanfare L'Harmonie, le
déplacement à Dotzigen, où le chœur
d'hommes était invité à un giron, enfin
la course de la société à Evolène -
Les Haudères.

Quelques membres ont démissionné,
mais ils ont pu être remplacés ; l'effec-
tif actuel est de 32 membres, ce qui
est magnifique, si l'on songe aux diffi-
cultés que connaissent certaines socié-
tés sœurs. ,,,.,. . .. .  :j  ^ • . .

Le chœijf "d'hommes prépare sa' sbï-'v

rée aux Geneveys-sur-Coffrane, qui se
déroulera le 26 mars ; cette année un
deuxième concert aura certainement
lieu à Coffrane, mais la date n'en est
pas encore connue. La société prépare
aussi la réunion des chanteurs, le 30
avril, à Fontainemelon, la fête régio-
nale le 22 mai à Dombresson, et la
fête cantonale, les 11 et 12 juin à
Peseux. (vr)

Une des personnalités les plus mar-
quantes du monde syndical neuchâtelois
vient de mourir à Neuchâtel, à l'âge
de 85 ans. M. Pierre Reymond-Sauvarn,
ancien président du Cartel syndical
cantonal et de l'Union syndicale de
Neuchâtel et environs, s'est en effet
éteint, jeudi, après une longue maladie.

Le défunt, né à La Brévine le 26 juin
1891, enseigna les mathématiques au
Gymnase et à l'Ecole supérieure de
jeunes filles de Neuchâtel, après de
brillantes études, à la Sorbonne no-
tamment.

Très tôt attiré par la politique, il
siégea dès l'âge de 25 ans au sein du
Grand Conseil comme élu socialiste,
puis, bien plus tard,' dès 1954, au Con-
seil général du chef-lieu.

Mais ce fut surtout dans les mi-
lieux syndicaux , où son éternelle pèle-
rine gfôi^dev^nûé légendaire, ^Sfîl dé*- '
ploya l'essentiel de ses talents, s'im-
posant progressivement comme un des
principaux théoriciens du mouvement
ouvrier suisse.

Appelé en 1921 à la tète de l'Union
syndicale de Neuchâtel et environs, il
la présida pendant un demi-siècle, au
travers de périodes parfois très diffi-
ciles, comme la grande crise des années
30 et son cortège de chômeurs et de
grèves.

Au cours de sa longue carrière au
service de la classe ouvrière, M. Pierre
Reymond-Sauvain présida également le
Cartel syndical neuchâtelois et le se-
crétariat professionnel international de
l'enseignement. (Imp.)

Nomination
Dans sa séance du 1er février 1977,

le Conseil d'Etat a nommé Mme May
Steininger aux fonctions de substitut
au greffe du Tribunal de district de
Neuchâtel.

Délivrance d'un certificat
Dans sa séance du 28 janvier 1977 ,

le Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement des branches littéraires dans
les écoles secondaires, les gymnases et
les écoles de commerce à M. Aldo Lici-
tra , à Neuchâtel.

Décès
d'une personnalité

syndicale

Un pont d'un âge respectable
Avant la séance du législatif de Neuchâtel

Nous 1 avons brièvement signale : le
Conseil général de Neuchâtel devra se
prononcer au sujet de la reconstruc-
tion du tablier du pont routier de Mail-
lefer. Agé de 68 ans, il commence vrai-
ment à subir les effets de la vieillesse,
son tablier , sinon déchiré mais fort
usé, exige un remplacement immédiat.

Le pont est fort fréquenté, il en-
jambe les voies de la ligne Neuchâtel-
Yverdon à Serrières et il est emprunté
par les véhicules se dirigeant du nord
au sud ou du sud au nord, dans le
quartier ouest de la ville. Le dernier
contrôle effectué par les CFF est for-
mel : la commune est mise en demeure
de procéder aux réparations qui s'impo-
spnt et ceci immédiatement.

La structure du tablier sera rem-
placée par une dalle de béton armé
s'appuyant sur des entretoises. Le trot-
toir solidaire de la dalle contiendra les
batteries de tubes nécessaires pour fai-
re passer les câbles et conduites qui
seront provisoirement coupés ou dépla-
cés pendant la durée des travaux, es-
timée à quatre mois, dès mi-avril, pour
autant que le crédit de 232.000 francs
soit accordé.

La circulation ne subira pas de
grands problèmes puisque les véhicules
auront la possibilité d'utiliser la rue
de Grise-Pierre pour rejoindre la par-
tie supérieure de la rue de Maillefer
ou la rue de l'Evole au sud.

(photo Impar-rws)

La part neuchâteloise aux bénéfices
de la Loterie Romande s'est élevée
pour 1976 à 1.297.152 fr. dont 539.694 fr.
ont été répartis par l'Etat.

Les taxes légales d'émoluments et
droit de timbres payées à l'Etat soit
18.033 fr. sont prélevées sur ce mon-
tant.

97.970 fr. ont été versés au Dépar-
tement de l'Intérieur pour alimenter le
Fonds cantonal en faveur d'institutions
de bienfaisance et d'utilité publique.

61.230 fr. ont été versés à la Société
neuchâteloise d'utilité publique pour les
institutions dont elle s'occupe et qu'elle
gère actuellement.

Le montant de 580.500 fr. a été répar-
ti par la Commission neuchâteloise de
la Loterie Romande au cours de deux
séances présidées par M. Charles Bon-
hôte, notaire, comme suit :

Home médicalisé de la Sombaille, La
Chaux-de-Fonds (versement selon bud-
get) 200.000 fr. ; Dispensaires, sœurs
visitantes, 19.000 fr. ; Homes pour per-
sonnes âgées, 67.000 fr. ; Hôpitaux, mai-
sons de repos, 58.000 fr. ; Homes d'en-

fants, 34.000 fr. ; Institutions en fa-
veurs de l'enfance handicapée, 49.000
francs ; Institutions en faveur des per-
sonnes âgées, 15.500 fr. ; Institutions en
faveur de la jeunesse, 38.500 fr. ; Ligue
cantonale contre la tuberculose, 15.000
francs ; Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, 10.000 fr. ; Aide familiale,
comité cantonal, 12.500 fr. ; Centre de
réadaptation fonctionnel neuchâtelois et
jurassien, 10.000 fr. ; Office neuchâte-
lois du tourisme, 8000 fr. ; Pro Infirmis,
Neuchâtel, 7000 fr. ; Samaritains, comi-
té cantonal, 7000 fr. ; La Main tendue,
association neuchâteloise, 5000 fr. ; So-
ciété neuchâteloise de patronage, 5000
francs ; La Maison Claire, école d'aides
familiales, Neuchâtel, 5000 fr. ; Insti-
tution en faveur des handicapés, 8000
francs ; Participation neuchâteloise à
la Bonne Tranche, 7000 fr.

D'autre part: une somme de 15.224
francs a été versée à la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer. Ce montant re-
présente la part neuchâteloise aux bé-
néfices de l'action spéciale entreprise
par la Loterie Romande en faveur de
la lutte contre le cancer.

Répartition des bénéfices Loterie Romande

Commission de développement de Noiraigue

En décembre dernier, le Conseil gé-
néral approuvait le rapport de l'exécu-
tif proposant la création d'une Com-
mission de développement et y dési-
gnait ses représentants, soit les con-
seillers généraux Lucien Barbezat , Fer-
nand Droux, Daniel Gobbo, Hans Grob,
Roger Perrenoud, Willy Pianaro et
Jean-Bernard Thiébaud. Font également
partie de cette commission les conseil-
lers communaux Jean-Pierre Calame,
Armand Clerc et Jean-Jacques Revaz,
trois membres désignés par le Conseil
communal, soit Jean-Pierre Glauser,
Armand Monnet et Walther Thomi, ain-
si que le délégué de l'Association des
sociétés locales, Jean-Pierre Monnet, et
l'administrateur communal, Francis
Muriset.

Constituée récemment, cette commis-
sion a désigné à la présidence Jean-
Jacques Revaz, à la vice-présidence
Fernand Droux et au rôle de rapporteur
devant le Conseil général Jean-Bernard
Thiébaud , le secrétariat étant assuré
par Francis Muriset.

Le rôle de la Commission de déve-
loppement n'est pas de supplanter les
autorités communales en place, mais
bien de les épauler dans leur difficile
tâche consistant à faire revivre Noi-
raigue, à rendre attrayant le village
et si possible à le sortir de la posi-
tion précaire, dans laquelle l'a plongé
la crise économique.

Les tâches de cette commission sont
diverses, mais peuvent se résumer com-
me suit : analyser, suggérer et infor-
mer. Les réalisations pratiques décou-

lant de son travail reprendront le pro-
cessus légal et seront étudiées et pré-
avisées par le Conseil communal et les
différentes commissions, avant d'être
approuvées ou rejetées par le Conseil
général.

En fait , c'est la création d'une in-
dispensable courroie de transmission
entre la population et ses autorités.
C'est un instrument nécessaire pour
l'application de la politique d'ouver-
ture et de collaboration voulue par
tous, après le bouleversement apporté
par les élections communales de mai
1976 C'est l'affirmation que Noiraigue
entend prendre son destin en main et
ne plus attendre sur l'aide hypothéti-
ques extérieure, mais au contraire la
susciter par des initiatives dignes d'in-
térêt. Le pari est lancé, il faut main-
tenant en attendre patiemment les ré-
sultats.

RÉGIONALISATION
Tant le Conseil communal que la

Commission de développement suivent
attentivement les efforts d'un groupe
de travail œuvrant en vue de la créa-
tion d'une région « Val-de-Travers » .
L'idée est accueillie favorablement.
L'ambition première étant de faire de
Noiraigue un interlocuteur valable,
apte à apporter quelque chose de con-
cret à la région, tout en bénéficiant
de ses effets. Il serait vain et faux de
se laisser aller à un passéisme dange-
reux , qui nous ferait perdre tout droit
au dialogue et à la participation ac-
tive, (re)

Analyser, suggérer et informer

Voiture dans le talus
Deux blessés

Hier à 12 h. 45, un automobiliste de
Neuchâtel, M. François Mamie, 20 ans,
circulait sur la route cantonale ten-
dant de Neuchâtel à Fenin. Arrivé à
la sortie de la forêt sise à l'entrée de
ce dernier village, après un léger virage
à gauche, dérapant sur la route ennei-
gée, il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule. Ce faisant, sa voiture a tra-
versé la route de droite à gauche, puis
elle a dévalé le talus pour terminer
sa course une vingtaine de mètres en
contrebas. Blessés, le conducteur et sa
passagère, Mlle Dominique Bastardoz,
19 ans, de Neuchâtel, ont été transpor-
tés par un automobiliste de passage
à l'Hôpital de Landeyeux. Le véhicule
est démoli.

FENIN

Assises des Amis du chien, à Fontainemelon

Dernièrement s'est déroulée a Fon-
tainemelon rassemblée générale de la
Société cynologique du Val-de-Ruz Les
Amis du Chien, sous la présidence de
M. Pierre-Alain Bernasconi.

Après avoir entendu les divers rap-
ports relatant l'activité de la société
durant l'année écoulée, les nombreux
membres présents ont procédé aux no-
minations statutaires suivantes :

Comité. — Président, M. Pierre-Alain
Bernasconi ; vice-président, M. Francis
Roquier ; secrétaire, M. Edgar Nour-
rice ; caissier, M. Alcide Geiser ; quar-
tier-maître, M. Jean-Claude Petter ; se-
crétaire des verbaux, M. Rob. Tschanz ;
assesseurs, MM. Fritz Amstutz, Claude
Gigon (responsable de la marche popu-
laire) et Alain Loetscher (représentant
de la Commission technique).

Commission technique. — Président,
M. Alain Loetscher ; chef-moniteur, M.

Paul Rattaly ; moniteurs, MM. Alain
Loetscher, Chéries Herdener, Edy Fell-
mann, Eric Aeschlimann et Roger
Leuba ; chef du matériel, M. Albert
Vuilleumier.

Il résulte de ces débats que cette
jeune société, qui compte déjà une cen-
taine de membres, a eu en 1976 comme
les années précédentes une intense ac-
tivité. Ses membres ont obtenu de nom-
breux succès lors de concours. Les deux
principales manifestations à retenir
pour l'année 1977 sont à nouveau la
marche populaire des Gollières qui se
déroulera les 25 et 26 juin , et le con-
cours annuel du dimanche 4 septembre.

A l'issue de l'assemblée, un repas a
réuni les membres et leur famille. Au
cours de cette soirée familière qui s'est
déroulée dans une belle ambiance, les
participants ont pu admirer de magni-
fiques films présentés par MM. Alcide
Geiser et Francis Roquier. (mo)

Une société jeune, mais dynamique

Banque Cantonale
Neuchâteloise

Vu la baisse générale et continue des
taux d'intérêt en Suisse, la Banque
Cantonale Neuchâteloise annonce une
nouvelle baisse de un demi pour cent
du taux de ses prêts hypothécaires, ra-
menant ainsi à 4,75 pour cent celui des
prêts en premier rang sur immeubles
locatifs, maisons familiales et domaines
agricoles.

En prenant cette nouvelle initiative,
la Banque Cantonale Neuchâteloise es-
père apporter sa contribution au sou-
tien de l'économie du canton et à la
lutte contre l'inflation, qui doit rester
l'objectif primordial pour aider notre
industrie d'exportation à rester compé-
titive sur les marchés mondiaux. Les
nouveaux taux entreront en vigueur le
1er mai 1977. (comm.)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Nouvelle baisse
du taux hypothécaire

; VAL-DE-RUZ • VAL-DE -RUZ ]NEUCHÂTEL - NEUCHÂTEL - NEUCHÂTEL

Le week-end dernier, les Fabriques
de Tabacs Réunies SA organisaient leur
traditionnel concours de ski, aux Sava-
gnières. Dans le brouillard samedi, sous
le soleil dimanche, les luttes furent vi-
ves puisque, dans les diverses catégo-
ries, 104 concurrents étaient inscrits
pour le slalom géant, 23 équipes de
quatre personnes pour le fond-relais,
et 65 personnes pour le fond individuel.

Les résultats furent les suivants :

SLALOM GÉANT
Elite. — 1. J.-P. Walther (ext.) l'46"4;

2. G. Nicole l'47"4 ; 3. J.-M. Casta
l'48"5. — Juniors : 1. D. Risse 2'02"1 ;
2. J.-M. Rossy 2'02"7 ; 3. P. Gibson 2'
03"8. — Dames : 1. D. Buchmuller 2'
08"8"; 2. H. Gehringer 2'10"0;; 3. Ch.
Giger (ext.) 2'14"0. — Seniors II : 1. W.
Haeberli (meilleur temps absolu) l'40"
6 ; 2. E. Stoop 2'05"1 ; 3. H. Gaisch
2'07"1. — Seniors I : 1. G. Jeanneret
l'41"6 ; 2. L. Pythoud l'44"3 ; 3. J.-B.
Haeberli (ext.) l'45"9.

FOND RELAIS
1. Les Elefonds 39'39"9 ; 2. Les 4 As-

Trophes 41'34"6 ; 3. Fabrication I 42'
33"9

FOND INDIVIDUEL
Juniors (2 km. 500) : 1. A. Cornu 11'

10"6 ; 2. J.-M. Rossy 11'12"4 ; 3. P.
Hagmann 12'27"2. — Dames (2 km.
500) : 1. K. Lauenstein (ext.) 13'06"1 ;
2. R. Meyer (ext.) 13'09"5 ; 3. E. Otz
14'21"8. — Vétérans (5 km.) : 1. E. Ryf
27'16"7 ; 2. H. Brugger 27'19"2 ; 3. P.
Dubied 28'13"5. — Seniors II (5 km.) :
1. O. Hagmann 19'52"7 ; 2. F. Meyer
(ext.) 24'50"2 ; 3. G. Rossy 24'51"8. —
Seniors I (5 km.) : 1. M. Lauenstein 10'
02"3 ; 2. M. Jeker 20'07"5 ; 3. F. Berset
20'10"6. (comm.)

Concours de ski
aux Savagnières



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)

— Tu veux prendre le café avec moi ?
Je dis que non en pensant que oui.
— Entre.
J'aurais voulu que tu voies comme tout

était propre et bien en ordre. Il y avait même
une nappe à carreaux rouges sur la table. Et
aussi des tasses, pas ces gobelets de fer blanc
comme à la maison. Il m'expliqua qu'une vieil-
le femme venait tous les jours « mettre en
ordre » quand il partait travailler.

—• Su tu veux, fais comme moi, trempe ton
pain dans ton café. Mais ne fait pas de bruit
en buvant. C'est laid.

Là, je regardais Minguinho, il était muet
comme une poupée de chiffons.

— Qu'est-ce que tu as ?
— Rien, je t'écoute.

— Vois-tu, Minguinho, je n'aime pas les
disputes ; mais si tu es fâché il vaut mieux
le dire tout de suite.

— C'est que tu ne t'occupes que du Portu-
gais et moi, ça ne m'amuse pas.

Je restai pensif. C'était pourtant vrai. Je
n'avais pas pensé que ça pouvait ne pas l'amu-
ser.

— Dans deux jours , on retrouvera Buck
Jones. Je lui ai envoyé un message par le
cacique Taureau paisible. Buck Jones est parti
très loin , chasser à Savanah... Minguinho, c'est
Savâah ou Savanah que l'on dit ? Dans le film
il y avait un « h » à la fin. Je ne sais plus.
Quand j'irai chez Dindinha je demanderai à
l'oncle Edmundo.

Un nouveau silence.
— J'en était où ?
— A tremper ton café dans ton pain.
— Pas tremper mon café dans mon pain ,

idiot. Alors j'étais là sans rien dire et lui
me regardait fixement.

— Tu as fini par découvrir où j'habite.
J'étais bien embarrassé. Je me décidai à lui

dire la vérité.
— Vous vous fâcherez si je vous dis tout ?
— Non. Entre amis on ne doit pas avoir de

secrets.
— Je n'étais pas venu ici pour cirer les

chaussures.
— Je le savais.

— Mais j'en avais tellement envie... De ce
côté, personne ne fait cirer ses chaussures, il
y a trop de poussière. Il n 'y a que ceux qui
habitent près de la route Rio-Sao-Paulo.

— Mais tu aurais pu venir sans transporter
tout ça, non ?

— Si je n'avais pas emporté ma caisse, on
ne m'aurait pas laissé partir. J'aurais dû rester
près de la maison et revenir de temps en
temps, vous comprenez ? Quand je veux aller
loin , il faut que je fasse semblant d'aller tra-
vailler.

Ma logique le fit rire.
— Si je vais travailler, à la maison on sait

que je ne fais pas de sottises. Et c'est mieux ;
parce que, comme ça, je ne me fait pas autant
battre.

— Je ne crois pas que tu sois aussi terrible
que tu le dis.

Je devins très grave.
— Je ne vaux rien. Je suis très méchant.

C'est pour ça que, le jour de Noël , c'est le
diable qui naît pour moi et que je n'ai rien. Je
suis une peste. Une petite peste. Un démon.
Un rien du tout. Une de mes sœurs a dit qu'un
méchant garçon comme moi n'aurait pas dû
naître.

Il se gratta le crâne d'étonnement.
— Rien que cette semaine j'ai déjà reçu

trois fessées. Et des fortes. J'en reçois même
pour ce que je n'ai pas fait. C'est toujours

ma faute. On a pris l'habitude de me battre.
— Mais que fais-tu donc de si mal ?
— Ce doit être le diable. Il me vient une

envie de faire des choses et... je les fais. Cette
semaine j'ai mis le feu à la haie de Nêga
Eugênia. J'ai appelé dona Cordélia, Canard boi-
teux, elle s'est mise dans une de ces colères !...
J'ai donné un coup de pied dans une balle
de chiffons et la maudite est entrée par la
fenêtre de dona Narcisa et a cassé son grand
miroir. J'ai cassé trois lampes avec ma fronde.
J'ai lancé une pierre à la tête du fils de seu
Abel.

— Assez, assez.
Il mit sa main devant sa bouche pour cacher

un sourire.
— Ce n'est pas fini. J'ai arraché tous les

plançons que dona Isabel venait de planter.
J'ai fait avaler une bille au chat de dona
Rosena.

— Ah ! ça , non. Je n'aime pas qu'on mal-
traite les animaux.

— Mais ce n 'était pas une grosse. Elle était
toute petite. On a donné une purge au chat et
elle est sortie. Mais au lieu de me rendre la
bille on m'a donné une fessée terrible. Le
pire, ça a été quand je dormais et que papa
a pris sa savate et m'a battu. Je ne savais pas
pourquoi...

— Et c'était pourquoi ?

(A suivre)
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. a A yu T Jll m jb j .  TO HJWII % < - | *" -."" IflÉtojflKtt^K
I j| CHAMBRE CHAMBRE '̂ A '  ̂' 'F - V" V** *&' ''*rf"siWM / *̂ %J

I K OSm DEOAOEHEHT S Vj L°Cati0n à Partir de: Vente à Partir de:

jp ilpL ¦-—-—.i——-*-^t— BT ' St"rii" Fr- 215- ~ Fr - 66'900'-
| | F*] App. de2pièces Fr. 365.- Fr. 114'000.—
rcÔN . A App. de V/l pièces Fr. 395.- Fr. 123'000.-H M/NGER . _

y tL no .̂  i» L.,, App. de3 pièces Fr. 545.- Fr. 169'900.—
Ll—f-L, App. de S1/? pièces Fr. 575.- Fr. 179'000.-
I * ^~ 

W "™ "' App. de4 pièces Fr. 610.— Fr. 190'300.—
fj  3 App. de4V2 pièces Fr. 625.- Fr. 194'300.-
P --., -1 r- - Attique , Fr. V070.- Fr. 335'0O0.-

I " l ^M: ! '[ m ï Garage Fr. 60.- Fr. 15'500.-
BBHL Plarv appartement de 4 V2 pièces

^^ft^H^ (111m2) charges non comprises

N3BH5PiiPatrïa
Patria <Résidence les VignoIants>

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

Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit.

COMMUNE DES BREULEUX

Mise au concours
La commune des Breuleux met au
concours le poste de

concierge
du collège primaire
Il s'agit d'un poste à temps par-
tiel avec obligation d'habiter le
collège primaire (logement de 4
chambres avec salle de bain) ;
le cahier des charges peut être
consulté au secrétariat communal ;
étranger au bénéfice du permis
« C » accepté.
Entrée en fonctions :

printemps 1977 (date à conve-
nir).

Traitement :
selon barème de l'Etat.

Les postulations, avec mention de
l'entrée en fonctions possible, sont
à adresser au Conseil communal,
jusqu'au samedi 12 février 1977.

Le Conseil communal

Le bonheur sourira-t-il une fois encore
| à cette

dame aisée de 55 ans
dont le charme et la distinction sont
innés, ouverte à toutes les formes de
l'art ainsi qu'aux choses de la vie,
estimant que les valeurs humaines
sqrçt à,.Ja,.ûase .d'un foyer équilibré ,
et heureux? Si vous êtes un gentlemen '

I persuadé que l'amour, ' la 'tendresse,'" '
l'oubli de soi et la générosité sont
indispensables à la réussite de votre
vie conjugale, elle serait ravie de
vous connaître. Ecrire sous W 4215655
F/64 à CONTACT-SERVICE S. A., i
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences ma-
trimoniales (USE), tél. 061/25 58 93.

j Charmante doctoresse
en médecine
dans la trentaine
malheureusement déjà veuve, ayant
non seulement beaucoup à donner
mais aussi à recevoir, douée d'une
sensibilité très juste et profonde, in-
tuitive, compréhensive et ouverte aux
problèmes de la vie, pratiquant l'é-
quitation et le ski, mais très attirée
aussi par la nature, la montagne, la
musique, les concerts et le théâtre, se
réjouit de rencontrer un compagnon
ayant si possible les mêmes affinités
de goût pour une fréquentation en
vue de mariage. (Région Lausanne-
Genève, ressources importantes). Ecri-
re sous W 4210936 F/64 à CONTACT-
SERVICE S. A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél.
061/25 58 93.

' ' '

Stéphane
un séduisant jeune célibataire de 30
ans, sérieux, tendre, dynamique, de
caractère stable et accommodant, fi-
nancièrement indépendant et jouis-
sant d'une situation brillante, avec
une bonne culture générale et beau-
coup de savoir-vivre, souhaiterait
sincèrement créer un ménage réussi.
Quelle jeune femme veut bien lui
confier son existence ? Ecrire sous W
4218530 M/64 à CONTACT-SERVICE
S. A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. 061/
25 58 93.

k. Fiancés, Fiancées, A
? 

vous pourrez choisir à notre premier étage A
UNE TELLE GAMME D'ARTICLES MÉNAGERS DE QUALITÉ «|

que seul le commerce spécialisé peut vous proposer ^

? 
Nous vous renseignerons volontiers quant à leur usage et à leurs ^kavantages ^B

? A. & W. KAUFMANN & FILS 4
? 

P.-A. KAUFMANN suce. À
Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 10 5G ^

¦ MAJORQUE B
^L 1 semaine dès Fr. 360.-

: . Renseignements et inscriptions

À LOUER À SAINT-IMIER

maison
familiale
5 pièces, cuisine, bain et dépen-
dances.
Equipement moderne, belle situa-
tion dans quartier tranquille.

Pour renseignements et visite :
Ecrire sous chiffre 06-120083 à

• Publicitas, 2610 Saint-lmier. !

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 221100

| PARENTS D'ÉLÈVES DE 5e ANNÉE ;
Renseignez-vous sur les

TESTS SCOLAIRES
D'ORIENTATION

Exposé de M. Marcel Calame, du Département de l'instruction publique

LUNDI 7 FÉVRIER 1977, à 20 h. 15
(

AULA DU COLLÈGE DES FORGES

Organisation :
EP APE

Ecole des Parents Association des Parents d'élèves
La Chaux-de-Fonds du Jura neuchâtelois ;

. 
¦ ' ¦ ' !

SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
Téléphone 143 (18 secondes d'attente)

CARAVANE 3-4 PLACES
marque allemande Fendt, parfait état ,
intérieur bois naturel et tapis de fond.
Electricité 220 et 12 V. En place sur
un camping au bord du lac. Tél. (039)
23 75 87.

>̂*W mtïïrrZTTSf TZT^mm .̂

UrMBlisM
§7^yMw=^iwjig w w m ¦ —m qj

m Je commande exemplaire(s) du volume ¦
m «Histoire du Jura bernois et de l'ancien Evêché de jgj
H Bâle» au prix de souscription de Fr. 35.— * (dernier H
m délai: fin février 1977). m
«M ' jjjSa

Mj Nom: Prénom: B
M Rue: _J
M Localité: ¦
M Signature: f m

Nous sommes acquéreurs de

mobiliers, outillages, accessoires,
machines d'occasion
en bon état pour atelier de mécanique
fine.
Ecrire sous chiffre OR 2424 au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Jj0 maître
>JsL opticien
diplômé fédéral

À VENDRE

amplificateur \
d'orchestre BINSON
200 W - 8 entrées.

Tél. (038) 25 70 74



Une année particulièrement chargée
Fanfare municipale de Courtelary

La Fanfare municipale a tenu ses as-
sises annuelles sous la présidence de
M. Biaise Racle. Dix-huit membres as-
sistaient aux débats ainsi que M. Ulys-
se Rufener , président d'honneur, MM,
Marcel Monnier, préfet , et Alberi
Liengme, membres d'honneur.

L'assemblée s'est tout d'abord re-
cueillie afin d'honorer la mémoire de
deux fidèles musiciens disparus l'an-
née dernière : MM. Ezio Andina et Jo-
seph Previtali. Le président a retracé
la longue et fructueuse activité de ces
membres regrettés, dont chacun gar-
dera un souvenir reconnaissant.

Toute l'activité déployée par la so-
ciété a été finalement retracée, avec
humour parfois, par M. Frédy Tschan,
secrétaire. Ses procès-verbaux ont été
acceptés à l'unanimité, tout comme les
comptes, commentés par M. Hermann
Fluck.

Il appartenait ensuite à M. Dino To-
nizzo, directeur, de faire le point après
une année riche en événements de tou-
tes sortes. La fanfare s'est produite à
5 reprises : concert annuel, Fête juras-
sienne à Péry, Fête fédérale à Bien-
ne, Journées de l'air de l'Aéro-CIub du
Jura-Sud et Festival du Bas-Vallon.
M. Tonizzo s'est déclaré satisfait des
prestations fournies et plus particuliè-
rement lors de la première « Fédéra-
le » dont chaque musicien gardera long-
temps encore le souvenir.

MUTATIONS ET CONSTITUTION
DU COMITÉ

Dans un rapport succinct , le prési-
dent a encore retracé les faits sail-
lants de 1976, une année marquée par
le sceau d'une activité fébrile. 1977
s'annonce d'ores et déjà plus calme
dans ce domaine. Quelques nouveaux
membres viendront grossir les rangs
de la fanfare au cours de l'exercice
alors que deux démissions ont été en-

registrées, soit celles de MM. Michel
Walthert et de Philippe Kruttli. Une
jeune recrue, Mlle Anne-Françoise La-
paire a, quant à elle, été admise au
sein de la société.

Au comité, M. Jean-Marc Nendaz re-
prendra la fonction de secrétaire occu-
pée jusqu 'ici par M. Frédy Tschan. Le
nouveau comité se présente dès lors
de la façon suivante : président, M.
Biaise Racle ; vice-président, M. Fré-
dy Tschan ; secrétaire, M. Jean-Marc
Nendaz ; caissier, M. Hermann Fluck ;
membres adjoints , MM. Robert Maurer ,
Gérard Rauber et Marcel Racine. M.
Biaise Racle assumera la fonction de
sous-directeur. La Commission musica-
le, présidée par M. Dino Tonizzo, com-
prendra Mlle Nadia Favre ainsi que
MM. Biaise Racle et Marcello Previta-
li. Vérificateurs des comptes, MM. Ma-
rio Paparo et Robert Maurer, senior
suppléant , Mlle Liliane Lapaire. M. Di-
no Tonizzo, pour sa part , a été réélu à
la direction par acclamation.

Il y a eu 74 répétitions en 1976 con-
tre 52 l'année précédente. M. Chris-
tian Oesch, qui totalise à lui seul 54 ans
de musique n'a manqué qu 'une seule de
ces répétitions. Une telle assiduité est
digne d'éloges et ce musicien chevron-
né a été fort justement récompensé,
tout comme Mlles Nadia Favre, Lilia-
ne et Anne-Françoise Lapaire ainsi que
MM. Dino Tonizzo, Frédy Tschan et
Marcello Previtali.

MUSIQUE DE CUIVRE
A L'ÉCOLE ?

Le recrutement de nouveaux mem-
bres demeure la préoccupation majeu-
re de la fanfare, raison pour laquelle
M. Frédy Tschan a proposé que l'on
étudie la possibilité d'introduire la mu-
sique de cuivre à l'école. Cette propo-
sition a reçu l'approbation de l'assem-
blée. La chose est fort possible, tant à
l'école primaire qu'à l'école secondai-
re. Il s'agirait dès lors d'une branche à

M. Christian Oesch, 54 ans de mu-
sique et une seule absence en 1976 !

option dont l'introduction, à l'école pri1-
maire, devrait être soumise à l'approba-
tion de l'assemblée municipale ainsi
qu'à l'autorisation de la Direction de
l'instruction publique. A l'école secon-
daire, cette compétence est dévolue à
la Commission scolaire, avec la même
autorisation de la DIP. Seuls les en-
seignants ayant reçu une formation
adéquate sont autorisés à dispenser cet
enseignement.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 1977
Le programme d'activité pour 1977

a été tracé dans ses grandes lignes. A
retenir , dans l'immédiat, le concert an-
nuel que la Fanfare donnera le 19 mars
prochain.

L'assemblée s'est achevée par une
collation et le verre de l'amitié, une
tradition solidement établie et qui con-
tribue à resserrer les liens entre tous
les musiciens, (ot)

Le nouveau comité avec, debout , de gauche à droite, MM.  Gérard Rauber,
Marcel Racine, Robert Maurer et Biaise Racle, président. Assis, de gauche

à droite, MM.  Jean-Marc Nendaz, Hermann Fluck et Frédy Tschan.
(photos jwb)

Une halle de tennis régionale à Tramelan
Construite en un temps record, la

halle de tennis est dès maintenant à
la disposition du public, de tous les
joueurs intéressés et des clubs. Cette
magnifique réalisation s'intègre de ma-
nière heureuse au paysage des Reus-
silles et complète l'équipement sportif
de Tramelan.

Le tennis est un sport que l'on peut
pratiquer toute l'année et à tout âge,
aussi le comité du Tennis-Club adresse
un appel à toutes les personnes intéres-
sées, enfants, jeunes gens et jeunes
filles, adultes, clubs sportifs, etc, afin
qu'elles prennent contact avec les res-
ponsables qui seront heureux d'accueil-
lir chacun. Signalons en passant que
le court , mis à disposition dès lundi
31 janvier, n'a pas encore son revête-
ment définitif en tartan. Ce dernier se-
ra posé ce printemps, époque à laquel-
le est fixée l'inauguration officielle.

Grâce à cette réalisation, le tennis
pourra ainsi être pratiqué toute l'an-
née à Tramelan. Cette nouvelle halle
régionale met à la portée de chacun
un sport particulièrement complet, peu
:oûteux, un sport qui contribue à la
recherche d'un équilibre nécessaire à
l'activité de l'enfant comme de l'a-
dulte.

De plus, cette nouvelle halle régio-
nale offre des installations adéquates,
une situation idéale sur. },e„ magnifique
pâturage des ReussiHjgs, point de départ
d'excursions eh *éfé; è'omm'é "en 'hiver",
des places de parc illimitées, etc.

C'est dire que tout a été bien pensé
pour la réalisation d'un tel projet qui,
rappelons-le, s'il n'a pas fait beau-
coup de bruit, a été réalisé en un
temps record

Le financement de cette halle est
sain, toutefois il manque encore un

certain montant à trouver. C'est pour-
quoi les responsables remercient d'o-
res et déjà toutes les personnes qui
ont répondu ou qui répondront encore
à l'appel lancé. Grâce à elles, le ten-
nis deviendra un sport populaire et
peu coûteux, (texte et photo vu)

'Menée à biep en un temps record; ceÛé ' réalisation est à la disposition de
&hacun,.depuis le.31 janvier. Notre pho.ta«prise. ,iUy a un peu plus d'un mois,

est la preuve que l'on agit vite au sein du Tennis-Club Tramelan...

Population :
sensible diminution

Un recensement de la population ré-
sidante opéré le 31 décembre dernier
nous apprend que le nombre des per-
sonnes ayant quitté la localité de juin
à décembre 1976 dépasse de 58 celui
des arrivés. C'est dans la population
suisse que la diminution a été la plus
sensible, puisque l'on a enregistré 73
départs contre 28 arrivées, alors que
parmi les étrangers, l'on a compté 15
départs contre 2 arrivées.

A fin 1976, Courtelary comptait des'
lors 1293 habitants , dont 210 étrangers.
Au dernier recensement fédéral , soit
en 1970, le chef-lieu d'Erguel comptait
1413 habitants, c'est-à-dire 120 de plus
qu'au 31 décembre 1976. Cette diminu-
tion, assez sensible (8,5 pour cent), n'est
pas, comme l'on pourrait le croire, la
seule conséquence du départ d'étran-
gers. Ainsi, en 1976, ils étaient 23
seulement à quitter la localité (8 arri-
vées) alors que parmi la population
suisse l'on a assisté à 125 départs contre
62 arrivées, (ot)

Effectif en hausse à la Chorale ouvrière de Tramelan
Les membres de la Chorale ouvrière

ont tenu samedi dernier leur assemblée
générale dans leur local au Cercle ou-
vrier. Placée sous la présidence de
M. Nicolas Schild, cette assemblée a
réuni plus de 30 membres dont 2
membres d'honneur, MM. Roland
Choffat , maire et M. Francis Degou-
mois, alors que M. Marc Haegeli était
excusé.

Après les souhaits de bienvenue du
président, l'assemblée accepta le pro-
cès-verbal rédigé par M. Ariste Schnei-
der avec les remerciements d'usage à
son auteur. Il en fut de même pour
les comptes présentés et commentés
par M. Eugène Vuilleumier, comptes
qui bouclent avec une légère diminu-
tion de fortune. Ils avaient été véri-
fiés par MM. Roger Gagnebin et Simon
Lotte.

LES RAPPORTS
Le premier rapport à être présenté

fut celui du directeur, M. Frédéric
Mojon. Il se déclara très satisfait du
point de vue musical et se réjouit de
voir arriver quelques nouveaus mem-
bres. Il fit remarquer qu'il fallait main-
tenant travailler ferme en vue du pro-
chain concert et plus particulièrement
en vue de la participation de la so-
ciété à la prochaine Fête fédérale des
Chorales ouvrières qui se tiendra à
Lucerne les 4 et 5 juin prochain.

Puis le président M. Nicolas Schild
présenta son rapport présidentiel.
Après avoir observé une minute de si-
lence afin d'honorer la mémoire de
membres disparus, soit M. André Im-
hof , membre d'honneur de la société
et de la Fédération suisse des Chorales
ouvrières et M. Willy Gindrat décédé
durant cette semaine, il retraça en-
suite l'activité écoulée qui peut être
considérée comme normale. Il signala

en passant la participation de la Cho-
rale au Kiosque à musique, à la mani-
festation du 1er Mai et à l'organisa-
tion du concert annuel.

U se fit un plaisir de signaler la
nomination de deux nouveaux mem-
bres d'honneur de la fédération qui
par suite de changement de statuts
décerne ce titre dès 40 années de so-
ciétariat et non plus 50 comme c'était
le cas jusqu'à présent. Ces deux mem-
bres d'honneur sont MM. Roger Gagne-
bin (47 ans de sociétariat) et M. Ernest
Glauser (43 ans). De plus, M. Schild
qui préside la Chorale ouvrière depuis
21 années obtient un diplôme de mem-
bre vétéran de la fédération. Notons
que M. Schild est déjà président d'hon-
neur de la société.

Le président termina son rapport en
adressant des paroles de remerciements
à chacun et en signalant que l'effec-
tif de la société est actuellement de
29 membres et qu'il y a eu six admis-
sions en 1976 et déj à deux pour 1977.

NOMINATIONS
Deux démissions sont enregistrées av,

sein du comité, soit celles de MM
Paul Houlmann et Ariste Schneider
Pour les remplacer, il a été fait appel
à MM. José Blanche et Cyril Dubuis
Le comité a ensuite été réélu, les trois
autres membres de la série sortante
ayant accepté un nouveau mandat de
deux ans. Il se compose comme suit
président, Nicolas Schild ; vice-prési-
dent , Raymond Bailat ; secrétaire, Mar-
tial Miche ; secrét.-verbaux, Cyril Du-
buis ; caissier, Eugène Vuilleumier ; vi-
ce-cassier, José Blanche ; archiviste-
matériel, Léon Luczak ; membres ad-
joints, Fritz Freiburghaus et Simon
Lotti. Commission de musique: prési-
dent, Nicolas Schild ; membres, Frédé-
ric Mojon , directeur, Raymond Bailat ,
Paul Houlmann, Charles Joye, Cyril
Dubuis. Vérificateurs des comptes: Ro-
ger Gagnebin et Charles Joye.

Le programme d'activité a en outre
été élaboré et comprend: participation
à la Fête fédérale à Lucerne le 4
juin , participation à la Foire de Tra-
melan, à la manifestation du 1er Mai ,
organisation du jeu du « cochon » en
lieu et place du match au loto, etc.

RÉCOMPENSES
Onze membres se sont vu décerner

une récompense pour leur assiduité
aux répétitions sous la forme d'une
cuillère, d'un gobelet ou d'une four-
chette. Ce sont : pour 0 absence, Fritz

Graber et Ariste Schneider ; 1 ab-
sence, Raymond Bailat ; 2 absences,
José Blanche, Simon Lotti, Cyril Du-
buis, Paul Houlmann ; 3 absences, Eu-
gène Vuilleumier, Fritz Freiburghaus ;
4 absences, Albert Baumann et Serge
Droz.

Dans les divers, MM. Roland Choffat ,
maire et M. Francis Degoumois, tous
deux membres d'honneur ont apporté
les vœux et les souhaits de prospérité
à la société alors que M. Raymond
Bailat, vice-président adressait quel-
ques paroles de remerciements à l'é-
gard du président M. Schild.

Comme le veut la tradition c'est par
un souper auquel les conjoints étaient
conviés que se termina cette assemblée
générale, souper servi à la perfection
par le nouveau tenancier du Cercle
ouvrier, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 10
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SAIGNELÉGIER
Dimanche, course de f ond

du Ski-Club
C'est dimanche que le Ski-Club or-

ganise sa course annuelle de fond ins-
crite au calendrier du Giron jurassien.
Quelque 200 concurrents ont fait par-
venir leur inscription pour cette épreu-
ve qui débutera dimanche à 13 h. 30
avec le départ des OJ. A l'exception de
quelques sélectionnés pour les cham-
pionnats nationaux, tous les meilleurs
skieurs jurassiens seront au départ.

Si l'enneigement n'est plus suffisant
à proximité du village, la course se dé-
roulera dans les pâturages boisés à
l'ouest de l'étang de la Gruère. (y)

Conf érence sur la rage
Ce sujet étant d'actualité dans la ré-

gion, la Section des Samaritains de
Corgémont-Cortébert espère intéresser
un nombreux public en mettant sur
pied une telle conférence. Celle-ci aura
lieu ce lundi soir à la Halle de gymnas-
tique de Corgémont. Après la projec-
tion du film de l'Institut Mérieux, cha-
cun pourra poser des questions au vété-
rinaire Dr. G. Baggenstos de Tavan-
nes, ainsi qu'à un garde-chasse canto-
nal.

CORGÉMONT

PUBLIREPORTAGE

LES BOIS

Dernièrement s'est ouvert, aux Bois, un
nouveau lieu de rencontre et de passage,
le Bar à Café et Tea-Room « Aux Quin-
quets ». M. et Mme Raphaël Willemin,
boulanger, se feront un plaisir de vous
accueillir dans un cadre typiquement juras-
sien. Aménagé par le patron lui-même,
vous pourrez y passer des moments très
agréables. Pour ceux qui aiment se délas-
ser, vous y trouverez une dizaine de jeux.

p 2503

Ouverture du Tea-Room
«Aux Quinquets>

Une assemblée communale extraor-
dinaire se tiendra le 3 mars prochain.
Les citoyens devront se prononcer sur
le plan d'ensemble des chemins fores-
tiers, sur l'aménagement d'un trottoir
à la route de Tramelan dans le cadre
de la correction routière qui sera ef-
fectuée entre la sortie sud-est du villa-
ge et Sous-la-Neuvevie, ainsi que sur
la viabilisation de la parcelle de terrain
achetée au Syndicat d'initiative, (y)

Prochaine assemblée
communale

Peu de succès
L'Office Jeunesse et Sport avait mis

à son programme des cours de l'hiver
1976-1977 un camp de ski alpin à l'in-
tention des écoles professionnelles. Ce
camp, prévu à la cabane Bella Tola en
Valais, devait réunir une centaine de
participants, un tel nombre de places
étant disponibles dans cette cabane.
Malheureusement, ce cours n'a pas eu
beaucoup de succès, seulement 18 ap-
prentis s'étant inscrits. Il a tout de
même été décidé d'organiser ce cours
qui a eu lieu cette semaine. Il est à
préciser que jeunes gens et jeunes filles
devaient prendre cette semaine de sport
sur les vacances officielles accordées
dans les contrats d'apprentissage, (ga)

SAINT-IMIER

Cet après-midi dès 13 h., se dérou-
lera sur la patinoire d'Erguel le tour-
noi annuel des vétérans du HC Saint-
lmier. Quatre équipes y prennent part :
Yverdon , Villars, Moutier et Saint-
lmier. Après les deux premiers matchs
pour lesquels il sera procédé au tirage
au sort, les deux perdants joueront
pour les 3e et 4e places. La finale met-
tra aux prises les deux vainqueurs des
premières rencontres. La remise du
challenge et des prix se fera au Buf-
fet de la Gare et sera suivie d'un sou-
per. On peut espérer que le beau temps
sera de la partie lors de cette manifes-
tation qui remporte chaque année un
grand succès. Le challenge avait été
enlevé l'année dernière par Moutier.

(rj)

Tournoi des vétérans
du Hockey-Clu b

Dimanche de l'Eglise
Le culte de demain revêtira un ca-

ractère un peu particulier pour deux
raisons, d'abord c'est au cours de ce
culte avec sainte-cène que M. Fritz
Schaer sera installé dans sa fonction
de conseiller de paroisse. Ensuite, com-
me chaque année à l'occasion du di-
manche de l'Eglise, la prédication sera
assumée par une équipe de paroissiens.
Le thème de cette année : les visites, la
responsabilité du pasteur ou la tâche
de tous. Pour poursuivre la discussion
ébauchée lors du culte, un apéritif sera
servi à la Cure à l'issue du culte, (mr)

SONCEBOZ-SOM BEVAL

Le décompte final de l'aménagement
de la piste Vita a été établi. Cette réa-
lisation a coûté 1888 francs, somme qui
sera prélevée sur le Fonds des taxes
de séjour, (y)

Le coût de la piste Vita

Le compte forestier établi pour 1976
fait apparaître un bénéfice de 44.686
francs à verser au compte d'exploita-
tion. Cette somme est de 13.000 francs
supérieure à celle figurant au budget.

(y)

Le bénéf ice
du compte f orestier
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Le «groupe histoire» du régiment d'infanterie 9 se réunit pour la dernière fois
Le cours de répétition du régiment

jurassien, qui s'est ouvert lundi der-
nier, marque pour cette équipe de sol-
dats qu'on a appelée le « groupe his-
toire » l'aboutissement d'une entreprise
audacieuse. L'« Histoire des troupes ju-
rassiennes », en effet, est bientôt sous
presse, au terme d'une laborieuse ges-
tation de deux ans et demi. Les quel-
ques officiers, sous-officiers et soldats
qui travaillent à Bure sous la direction
du capitaine Bernard Roten, de Mou-
tier, officier de renseignements du ré-
giment, ont cette année un programme
chargé et difficile. Il s'agit pour eux,
d'une part, de relire les textes des dif-
férents auteurs — ils sont au nombre
de huit —, d'en harmoniser l'écriture
dans la mesure du possible et de pro-
céder aux ultimes vérifications, d'au-
tre part d'assurer la diffusion de l'ou-
vrage par la mise en œuvre d'une vaste
campagne de souscription.

Audacieuse, l'entreprise l'est à double
titre. Dans sa conception tout d'abord.
Convient-il de préférer le militaire à
l'historien en matière d'histoire mili-
taire ? L'historien qui décrit un fait
d'armes est facilement pris au piège de
sa méconnaissance des données spéci-
fiquement militaires, qu'elles soient
d'ordre technique, stratégique ou tacti-
que. A l'inverse, le militaire use peut-
être d'un éclairage par trop unilatéral
et ne se départit pas toujours, dans son
propos, de la sécheresse et de la rigi-
dité qu'implique l'exercice de sa fonc-
tion. Rendons toutefois aux collabora-
teurs à l'ouvrage cette justice qu'ils
ont fait appel bien plus à leurs qualités
professionnelles que militaires (leur ar-
deur au travail le prouve bien...) Mais
alors, on ne saurait promouvoir au
rang d'archiviste un enseignant ou un
ingénieur en le revêtant du gris-vert,
pas plus qu'on n'en fait un homme de
plume avisé en lui conférant le titre
de rédacteur. Et comment se donner un
temps de réflexion suffisant, lorsque
les seules journées à plein temps dont
on dispose hors service sont celles que
procurent les week-ends et les vacances
professionnelles ?

UN LIVRE APOLITIQUE
L'entreprise est audacieuse surtout

quant à son but. Elle vise à retrouver
les Jurassiens par-delà leur désaccord,

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

par-delà leurs querelles, par-delà leurs
rancunes. Elle prétend renouer des
liens de service que les années ont
peut-être défaits, rendre hommage à
tous ceux qui ont veillé aux frontières,
raviver et fixer de vieux souvenirs
communs. Les officiers jurassiens, com-
me on sait, se sont fait fort, il y a de
cela plusieurs années, de tenir la poli-
tique à l'écart de la troupe. Ils y sont
parvenus jusqu'ici, il faut bien le dire,
de manière remarquable. Les pétitions
qui ont fleuri récemment avaient tou-
tes pour objet l'armée en tant qu'insti-
tution ; il n'a jamais été question du
Jura ni de son avenir.

Cette entreprise, cette gageure, je
crois que les soldats qui y ont participé
détiennent d'excellents atouts pour la
réussir. Il n'est que de voir l'esprit
d'objectivité, de collaboration et de
bonne intelligence qui a animé à la
fois les groupes de travail et le comité
de rédaction. L'« Histoire des troupes
jurassiennes » est un ouvrage honnête
et sérieux. Il est, comme il se doit,
parfaitement apolitique et dénué de
toute polémique.

MAIN BASSE SUR
LA VILLE FÉDÉRALE

L'initiative de 1*« Histoire des troupes
jurassiennes » revient, rappelons-le, au
colonel Marcel Bosshard, de Moutier,
commandant du régiment d'infanterie 9.
En automne 1974, une dizaine de sous-
officiers et de soldats de La Neuveville,
de St-Imier, de Moutier, de Delémont,
de Porrentruy, de Boncourt et de Bon-
fol ont accepté la proposition de leur
commandant de régiment de dresser
un premier inventaire des articles et
ouvrages parus et se rapportant aux
troupes jurassiennes. Notre cours de
répétition se déroulait à Prayon, au-
dessous de La Fouly, dans le Val Fer-
ret. Ceux d'entre nous qui furent du
voyage à Berne, lorsqu'il s'agit de
transporter dans la petite auberge où
nous étions stationnés tout ce qui exci-
terait notre appétit intellectuel, se rap-
pellent leur visite à la Bibliothèque
nationale, où ils firent sensation en
déchargeant plusieurs caisses d'un ca-
mion militaire... En fait, notre uni-
forme nous avait ouvert toutes les
portes et l'on avait pudiquement baissé
les yeux devant notre boulimie: il ne
nous restait plus qu'à exploiter cette
manne littéraire.

La grande idée initiale était de don-
ner une suite au « Régiment de l'Evê-

che de Baie au service de France »,
étude de Casimir Folletête publiée en
1882 et rééditée en 1939. Or, les docu-
ments que nous avions dépouillés en
Valais ne nous permettaient pas de
faire le joint. Nous étions insuffisam-
ment renseignés à la fois sur l'inter-
mède français de 1792 à 1815 et sur la
période bernoise initiale, celle de l'or-
ganisation des bataillons jurassiens d'é-
lite et de leur évolution du statut de
contingents cantonaux à celui de corps
de troupes fédéraux, en 1874, avec, à
la veille de la Grande Guerre, la nais-
sance du régiment d'infanterie 9.

DE COURS EN COURS
Le champ d'investigation a pu être

élargi à la faveur des cours de répéti-
tion suivants, d'autant mieux que, dès
1975, certains membres du groupe ont
accepté des responsabilités rédaction-
nelles. A l'infanterie sont venus s'ajou-
ter la cavalerie, l'artillerie et le génie.

Nous sommes ailes plus avant dans no-
tre exploration du temps. Nous nous
sommes penchés sur la période très
dure de l'occupation française, sur les
recrutements massifs de l'Empire et les
inévitables désertions, sur le sort des
nombreux Jurassiens qui se sont bat-
tus en Autriche, en Prusse ou en Rus-
sie. Et au-delà de la première révolu-
tion française, nous avons redécouvert
la chronique de la bannière de Bienne,
sous laquelle marchaient les troupes de
l'Erguel, celle de la bannière de La
Neuveville avec les troupes de la Mon-
tagne de Diesse, celle de la bannière
de Moutier-Grandval, celle, enfin, de
la Principauté épiscopale, qui regrou-
pait les contingents issus de la partie
septentrionale du territoire, en parti-
culier ceux de la Sorne et de la Birse
inférieure, des Franches-Montagnes, du
Clos du Doubs et d'Ajoie.

La mise en valeur de l'abondante do-
cumentation réunie a exigé un travail

hors-service du Fonds national de la
recherche scientifique, du Conseil exé-
cutif du canton de Berne, de Pro Jura ,
de l'ADIJ, d'une douzaine de communes
jurassiennes, de sociétés d'officiers,
d'associations civiles, d'entreprises et
d'établissements divers ainsi que de
particuliers.

DÉPART EN FANFARE
La tournée de concerts de la fanfare

du régiment 9 a été conçue, cette an-
née, en fonction de la parution prochai-
ne de l'« Histoire des troupes juras-
siennes ». Nos musiciens seront le 9
février à St-Imier, le 11 à La Neuvevil-
le, le 14 à Moutier, le 15 à Delémont et
le 16 à Porrentruy. Souhaitons-leur
l'accueil enthousiaste de la population
et souhaitons à notre livre le succès
qu'il mérite.

Raymond GYGAX
St-Imier
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SAINT-IMIER
Patinoire : samedi après-midi, tour-

noi des vétérans du HC ; 20 h.
15, St-Imier - Thoune.

Pharmacie de service, samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Licchti , tél. 41 21 94.

Médecin dt service : Dr. Ferreno,
Saint-lmier, tél. 41 44 22.
En cas de non réponse, hôpital,
tél. 41 27 73.

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

Service du feu: tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique: tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale: tél. (039) 41 25 66.
Police municipale: tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade: tél. (039)

41 42 81. •

COURTELARY
Samedi, 20 h. 15, Halle de gym, concert

du Mânnerchor « Eintracht » avec
la collaboration du Jodlerclub
« Berna ». Danse, orchestre « Echo
vom Kœnizberg ».

Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante: (039) 44 11 68.
Médecin de service: M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Samedi, 20 h. : ouverture de la Brasse-

Disco.
Dimanche après-midi : thé dansant à

la Brasse-Disco.
Samedi, halle de gymnastique, Trame-

lan-Dessus, à 20 h. : concert té-
moignage par le groupe musical de
La Neuveville, sous l'égide de l'Al-
liance évangélique (entrée libre) .

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.

SAIGNELÉGD3R
Police cantonale: tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont: tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité: tél. (039) 51 13 01.
Médecins: Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé) .

SONCEBOZ
Halle de gymn., sam. à 20 h. 30,

soirée-bal du Football.
* * *

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.
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Bientôt trop de médecins en Suisse?
Le dernier espoir pour éviter un numerus clausus

En même temps que les formules pour l'inscription préalable aux
études de médecine, la Conférence universitaire suisse a fait parvenir
au début de la semaine une documentation à tous les directeurs de gym-
nase et aux professeurs de classe, documentation consacrée à la menace
d'une pléthore de médecins en Suisse. La Conférence universitaire suisse,
pour la première fois cette année, supplie les enseignants d'informer les
futurs étudiants sur les peu réjouissantes perspectives qui s'offrent dans le
secteur de la médecine. Elle leur demande de décourager ceux de leurs
élèves qui envisageraient d'opter pour des études de médecine sans

trop de conviction. Dans une circulaire directement destinée aux gymna-
siens, la Conférence universitaire suisse brosse le plus sombre des tableaux.

La Conférence universitaire suisse a peur. Cet organe — qui réunit
les directeurs de l'Instruction publique des cantons universitaires, les rec-
teurs ainsi qu'une demi-douzaine de représentants de la Confédération, et
qui est présidé par le conseiller d'Etat François Jeanneret (Neuchâtel) — se
demande sérieusement s'il ne faudra pas, cet automne, pour la première
fois, refuser l'accès aux études de médecine à plusieurs bacheliers.

« EXTRÊMEMENT
RECONNAISSANTS »

Il y a quelques années déjà que le
spectre du numerus clausus plane sur
les études de médecine. En 1969 fut in-
troduite l'inscription préalable. Elle a
pour but de permettre aux universités
de prendre assez tôt leurs dispositions.
Depuis 1973, plusieurs étudiants aléma-
niques ont été dirigés vers les univer-
sités romandes. Depuis 1975, ces trans-
ferts, par manque de volontaires, sont
devenus obligatoires. L'année dernière,
une centaine d'étudiants alémaniques
ont été contraints à commencer leurs
études à Neuchâtel , Lausanne ou
Genève.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Pour 1977, on craint le pire. C'est la
raison pour laquelle la Conférence uni-
versitaire suisse fait appel aux profes-
seurs du degré secondaire. « Nous vous
serions extrêmement reconnaissants de
nous aider de votre mieux à accomplir
cette tâche d'information », leur dit-
elle. « Les jeun es gens animés du désir
d'étudier la médecine et qui décou-
vrent en eux les aptitudes nécessaires
doivent à tout prix avoir la possibilité,
même à l'avenir, de faire ces études.
C'est précisément pour le leur permet-
tre qu'il faut déconseiller ces études à
ceux qui hésitent quant à leur avenir
et dont les mobiles sont moins vala-
bles ».

Cette information est d'autant plus
importante que les futurs bacheliers ne
peuvent apprécier les débouchés qu'ils
auront en considérant la situation ac-
tuelle du marché'de l'emploi. En méde-

cine tout particulièrement, le décalage
entre le début des études et l'entrée
dans la profession est grand : une quin-
zaine d'années. En 1977, c'est donc la
situation de 1992 qui doit être appré-
ciée. D'ici là , si l'on considère le nom-
bre de médecins actuellement en for-
mation, le marché de l'emploi aura
passablement changé.

TROIS DE TROP !
Les étudiants en médecine humaine

étaient 3117 au semestre d'hiver 1960-
1961, 6985 l'hiver dernier. Aujourd'hui,
13 bacheliers sur 100 optent pour la
médecine humaine. « Trois de trop ! »,
juge le secrétaire général de la Confé-
rence universitaire, M. Rolf Deppeler.
Après s'être normalisé quelques an-
nées, le nombre des nouveaux étu-
diants en médecine croît à nouveau
plus fortement que celui de l'ensemble
des nouveaux étudiants : 8 pour cent
en 1974-1975, 5 pour cent en 1975-1976
(contre environ 4 pour cent, pour l'en-
semble).

« Les universités suisses ont atteint
aujourd'hui l'extrême limite de leur
capacité d'accueil , avec 1060 étudiants
ou 850 cliniciens », affirme la Confé-
rence universitaire. « Les conditions
dans lesquelles il faut étudier la mé-
decine en Suisse alémanique ont cessé
depuis longtemps d'être optimales ».

AUSSI UNE QUESTION
D'ARGENT

Accroître les possibilités d'accueil ?
La Conférence universitaire n'y est
guère favorable. Elle prône le « nume-
rus fixus ». Voici ses arguments :
¦ La formation du médecin ne s'ar-

rête pas avec l'obtention du diplôme.
Vient ensuite la formation dite post-
graduée (formation d'assistants et de
médecins-chefs). Or, à ce niveau, même
en ne touchant pas aux possibilités
d'accueil pour la formation de base,
l'encombrement est en train de pren-
dre des proportions alarmantes. En cinq
ans, le nombre des assistants doublera
(3602 en 1973, 7300 en 1978). Le nom-
bre total des postes d'assistants ne suf-
fira plus en 1977-1978 déjà pour assu-
rer à tous les nouveaux diplômés cette
phase nécessaire de leur formation.
Dans les années quatre-vingts, la situa-
tion sera encore plus précaire. Même
si l'on adapte la réglementation des
études complémentaires, on n'obtiendra
qu'une légère atténuation des difficul-
tés, à moins de porter un coup décisif
à la qualité des études.

¦ La Suisse comptait un médecin
praticien pour 1103 habitants en 1973.
Cette proportion sera de 1 pour 830 en
1983, de 1 pour 602 en 1988 (soit , en
moyenne, 16 médecins praticiens dans
une localité de 10.000 habitants). Si l'on
prend les médecins diplômés, on avait
une proportion de 1 pour 647 en 1973.
Elle sera de 1 pour 407 en 1983 et de
1 pour 359 en 1988. En admettant que
la capacité d'accueil pour les études
cliniques demeure constante, la densité
sera de 1 pour 323 en 1993 et de 1 pour
297 en 1998. Pour se stabiliser ou dimi-
nuer légèrement par la suite. Cet ef-
fectif est élevé, .  et il faudra déjà de
grands efforts de la part des intéressés
et des autorités pour le mettre au
service d'un développement judicieux
de la santé.
¦ Accroître encore la proportion des

médecins, en s'en remettant entière-
ment pour la suite au jeu de l'offre
et de la demande, serait une expérience
onéreuse. D'abord , parce ' que le coût
des études de médecine, pour les pou-
voirs publics, est considérable. Un étu-
diant en médecine à partir du cinquiè-
me semestre coûte 50.000 francs par
année à l'Etat (un étudiant en scien-
ces humaines : cinq à six fois moins !).
Ensuite, si les médecins sont trop nom-
breux , il se développera une fâcheuse
tendance à forcer la consommation mé-
dicale. Or c'est un luxe que l'économie
générale ne pourra pas se payer. Déjà ,
en moins de vingt-cinq ans, les coûts
de la santé ont décuplé, en passant de
268,7 millions en 1950 à 2,8 milliards

en 1973. Cette évolution est suffisam-
ment inquiétante pour rendre impé-
rieux, aujourd'hui déjà , un frein à la
consommation médicale.

AUTRE SON DE CLOCHE
Les thèses de la Conférence univer-

sitaire suisse ne sont pas acceptées par-
tout. Dans une lettre adressée cet-
te semaine aussi, au conseiller d'Etat
François Jeanneret , la Société Univer-
sité et Recherche (SUR), qui est
proche des milieux économiques, con-
teste les prétendues limites posées à la
formation de médecins. La formation
d'assistants pouvant se faire ailleurs
que dans des cliniques universitaires,
il n 'est pas difficile de la développer
sans porter préjudice à la qualité , af-
firme la SUR. Un nombre accru de
médecins apporteraient une concurren-
ce bienvenue sur le plan de la qualité
et aussi, sans doute, des prix. Surcon-
sommation médicale ? C'est aux cais-
ses-maladie de veiller au grain, et non
à la Conférence universitaire. Si les
cantons universitaires et la Confédé-
ration ne sont plus en mesure d'assu-
mer des dépenses supplémentaires pour
la médecine, il appartient à la Confé-
rence universitaire de se mettre sans
tarder en rapport avec les cantons non-
universitaires et de les inviter à parti-
ciper à un programme de financement
pour ces trois prochaines années, con-
clut la SUR.

Dans les milieux de la Conférence
universitaire suisse, on considère cette
position comme éloignée des réalités.

Les CFF en 1976: perte d'exploitation de 16,5 millions
La perte d'exploitation de l'exercice

1976 des CFF est provisoirement de
16,5 millions de fraicsî comme en 1975.
A ce chiffre s'ajouteront les charges du
compte de profits et pertes que consti-
tuent les amortissements, les intérêts
les versements complémentaires à la
caisse de pensions et de secours et les
allocations de renchérissement servies
aux bénéficiaires de rentes, dont le
montant est dans l'ensemble supérieur
à celui de l'année précédente. Le,déficit
global devrait donc être de l'ordre de
700 millions de francs. La grande dif-
férence comparativement aux prévi-
sions budgétaires (793 millions) est due
à l'atténuation considérable de la mon-
tée des charges ont indiqué hier les
CFF dans un communiqué.

Compte tenu des recettes accessoi-
res, soit 473,5 millions de francs, les
produits d'exploitation s'élèvent à
2307 ,5 millions (plus 31,8 millions ou
plus 1,4 pour cent). De leur côté, les
charges d'exploitation se sont alourdies
de 31,5 millions, passant ainsi à 2324
millions. Leur taux de croissance n'est
également que de 1,4 pour cent, grâce
au fort ralentissement de l'inflation, à
une réduction de ' l ' effectif du person-
nel de 1250 unités et à de nouvelles
économies.

Durant l'exercice écoulé, les CFF ont
transporté 208,3 millions de voyageurs
c'est-à-dire 2,3 millions ou 1,1 pour
cent de moins qu 'en 1975. Le fort mou-
vement de recul amorcé cette année-là
a été freiné par le développement du
tourisme et des voyages d'affaires.
Quant aux recettes, auxquelles s'ajou-
tent les produits du service des baga-
ges et des transports d'automobiles à
travers les tunnels alpins, elles sont

demeurées a peu près stables et s ins-
crivent à 790,7 millions de francs.

Le trafic marchandises s'est accru de
3,9 millions de tonnes ou 11,4 pour
cent, atteignant ainsi 38,4 millions de
tonnes. La perte de 25 pour cent qu'il
avait essuyée en 1975, année de réces-
sion, se trouve donc réduite d'un tiers,
mais cela n'a pas empêché les recettes
de baisser encore légèrement (moins 1,2
pour cent), pour s'établir à 1043,3 mil-
lions de francs. Le caractère purement
quantitatif de la reprise s'explique par

l'aprete de la concurrence, qui s est
surtout manifestée sur le plan du com-
merce extérieur. Dans le secteur des
importations-exportations, la route s'est
encore adjugé 1,2 million de tonnes,
tandis que la part du rail n'a augmenté
que de 400.000 tonnes. Dans le transit,
l'amélioration de 21,7 pour cent dont
a bénéficié le chemin de fer lui a per-
mis de regagner la moitié du terrain
perdu en 1975, et, partant , de défendre
au moins, en volume, la part de marché
de la Suisse par rapport aux itiné-
raires de contournement. (ats)

Un médecin escroc
Dans le canton de Lucerne

Le Tribunal criminel de Lucerne a condamné un médecin de 47
ans établi à Kriens à trois mois de prison avec sursis pendant trois
ans pour escroquerie. L'exercice indépendant de la médecine lui a en
outre été interdit pendant deux ans. A trois reprises, ce médecin
avait établi des notes d'honoraires ne correspondant pas aux pres-
tations effectuées.

BALE :
DROGUÉ ET BRIGAND

Un jeune homme de 24 ans a été
condamné hier à deux ans et demi
de prison par le Tribunal correc-
tionnel de Bâle pour brigandage,
vol, escroquerie et infraction à la
loi sur les stupéfiants. Depuis la fin
de l'année 1975, jusqu 'à son arresta-
tion en avril dernier , le condamné
avait délesté à plusieurs reprises
des commerçants de leur drogue
pour sa consommation personnelle,
tout en commerçant lui-même de
manière sporadique.

Le jeune homme déclarait aux
revendeurs qu 'il désirait acheter de
l'héroïne ou du haschich et les em-
menait dans son appartement, où il
les enfermait et leur dérobait la
drogue qu 'ils transportaient. Il s'ai-
dait parfois de ses poings pour par-
venir à ses fins et également de
complices.

ZURICH : CONDAMNATION
D'UNE COMMERÇANTE
INDÉLICATE

Après deux jours de délibérations,
la Cour d'assises de Zurich, présidée
par le juge Frick, a donné lecture
hier du jugement dans le procès
intenté à Wally Koretzky. Cette
commerçante en objets d'art , aujour-
d'hui âgée de 55 ans, a été condam-
née à une peine de trois ans et de-
mi de réclusion, moins 469 jours

de détention préventive. Un tiers
de temps passé en prison préventive
n'a pas été compté. Wally Koretzky
a été reconnue coupable d'escroque-
rie qualifiée pour une somme es-
timée à 347.000 francs et de dénon-
ciations calomnieuses.

Wally Koretzky avait demandé et
obtenu des prix diamétralement op-
posés à la valeur réelle des tableaux
vendus. Pour prouver leur valeur,
elle s'était servie d'expertises dont
certaines avaient été établies après
la mort de leurs prétendus auteurs
et ne pouvaient donc pas être au-
thentiques.

CONTREBANDE DE DIAMANTS
A LA FRONTIÈRE
GERMANO-SUISSE

Lors d'une fouille effectuée au
poste frontière allemand de Bâle, un
douanier a découvert , cachés dans
les habits d'un diamantaire, âgé de
27 ans et domicilié en Suisse, des
diamants et des brillants d'une va-
leur de 70.000 marks. L'homme a de
toute évidence tenté de passer les
pierres précieuses en fraude en Al-
lemagne, afin d'éviter le paiement
des taxes douanières de 11 pour cent.
Les diamants ont été confisqués. Le
marchand, provisoirement arrêté, est
sous le coup d'un mandat d'arrêt
lancé par le Tribunal de Fribourg-
en-Brisgau.

(ats)

Austérité à la mode du Conseil fédéral: les cantons approuvent
Ainsi donc, les représentants des 25

gouvernements cantonaux ont fait hier
le voyage de Berne pour s'informer
à la source des intentions du Conseil
fédéral en matière d'économies budgé-
taires. Us ont pu constater que les sa-
crifices nouveaux demandés aux can-
tons étaient très modérés. Us sont ren-
trés satisfaits, sachant que s'ils de-
vaient revenir à Berne, après le 12
juin, en raison d'un refus populaire
à la TVA, les mesures fédérales qui
leur seraient alors soumises seraient
beaucoup plus douloureuses. Aussi ont-
ils unanimement exprimé leur soutien
au programme fiscal. A la suite de la
réunion, le Conseil fédéral a siégé en
séance extraordinaire pour discuter de
la réaction des cantons.

Le soutien des cantons aux projets
d'économies du Conseil fédéral n'est
pas une formalité. On se souvient avec
quelle véhémence les cantons, en no-
vembre dernier, s'étaient opposés à la
réduction de leurs quotes-parts aux
impôts fédéraux. Le Conseil fédéral
avait dû faire machine-arrière. Cette

fois-ci , tout s'est bien passé. Forcément,
puisque le Conseil fédéral leur deman-
de peu de sacrifices nouveaux. Quel-
ques dizaines de millions. Pas plus.

Le nouveau plan financier de la Con-
fédération pour les années 1978 à 1980
et le message sur les mesures visant à
équilibrer les finances fédérales dès
1979 seront définitivement adoptés par
le gouvernement mercredi prochain.
Lundi 14 février , le voile sera officiel-
lement levé, au cours d'une conférence
de presse. Chaque jour cependant , par
des indiscrétions, on connaît quelques
éléments de plus de ce programme
antidépenses, voulu , rappelons-le, par
une motion adoptée par les Chambres
en décembre dernier, pour accroître
les chances du programme fiscal.

¦ Trente-quatre lois et arrêtés fé-
déraux seront modifiés. Parmi eux , une
bonne vingtaine l'ont déjà été au cours
des précédents exercices de rabotage ,
en 1975 et 1976, mais provisoirement.
Les modifications proposes cette fois-
ci par le Conseil fédéral seront défini-

tives. Elles permettront de réduire les
dépenses de la Confédération de l'ordre
de 500 millions en 1978, de 600 millions
en 1979. La bonne moitié de ces som-
mes est épargnée aujourd'hui déjà.
¦ Quel ques subventions dont le mon-

tant dépend du pouvoir d'appréciation
du Conseil fédéral et les dépenses pro-
pres de la Confédération seront elles
aussi réduites ou adaptées aux nou-
velles prévisions. En tout et pour tout,
on devrait obtenir par rapport au pre-
mier plan financier de janvier 1976 une
amélioration globale du côté des dé-
penses de l'ordre de deux milliards.
¦ La croissance des dépenses sera

adaptée à la croissance de l'économie.
Elle sera donc légère, mais elle sera.

H Si l'AVS, et même la 9e révision,
ne sont pas en cause, les subventions
à l'assurance-maladie seront bloquées
au montant actuel. Dès 1980, la per-
ception d'une cotisation en pour cent
du salaire viendra compléter le fi-
nancement de cette assurance.

Denis BARRELET

Après un vol à main armée en pays vaudois

Les trois auteurs d'un vol de 40.000
francs , commis à main armée le 20 mai
1973 à la Fondation Pré-Vert du Si-
gnal de Bougy, dans le canton de Vaud,
ont été arrêtés en France grâce aux re-
cherches entreprises par la police de
sûreté vaudoise, a annoncé hier le
commandant de la police cantonale.

Le dimanche 20 mai 1973, vers 23 h.,
trois individus masqués et armés de
pistolets et d'une carabine avaient at-
taqué trois employées qui quittaient la
Fondation Pré-Vert, au-dessus d'Au-
bonne, après leur travail. Elles furent
contraintes de retourner à l'intérieur
de l'établissement et l'une d'elles dut
ouvrir le coffre, après avoir été légè-
rement blessée par un coup donné sur
les doigts avec le canon d'une arme.
Les bandits s'emparèrent de plus de
40.000 francs et enfermèrent leurs vic-
times dans le local de l'infirmerie, en

les avertissant que l'établissement sau-
terait si elles tentaient d'ouvrir la por-
te. Ce n'est que vers 4 h. 30 du matin
que le mari d'une des employées put
les délivrer et alerter la police.

Les trois bandits sont tous domiciliés
dans la région de Montbéliard et ils ont
été incarcérés dans les prisons de cette
ville, après avoir été entendus par les
enquêteurs vaudois et leurs collègues
français. Il s'agit d'un Français, D. S.,
29 ans, et de deux doubles nationaux
français-suisses, Z. R., 37 ans, et Z. A.,
30 ans. Ils seront jugés en France. La
sœur de deux des voleurs et son mari,
tenanciers d'un établissement public du
canton de Vaud, ont été inculpés de
recel pour avoir dissimulé le butin pen-
dant quelques jours et avoir ensuite
reçu une partie de celui-ci en paye-
ment de ce « service ». (ats)

Trois bandits arrêtés en France

Objection
de conscience

Vers le lancement
d'une nouvelle initiative

L'initiative de Munchenstein est
en passe d'être enterrée définitive-
ment, estime la coordination roman-
de pour le service civil. Dans un
communiqué publié hier à Genève,
elle fait part de son « indignation »
et des divergences à son propos ap-
parues entre le Conseil national et
le Conseil des Etats, divergences qui
risquent d'avoir un effet contraire
aux vœux démocratiques exprimés
par ses 60.000 signataires.

Cette situation, poursuit le com-
muniqué, « loin de conduire à la
résignation, ne peut que renforcer la
volonté d'agir de ceux qui souhai-
tent une solution humaine à la ques-
tion de l'objection de conscience, et
qui doivent dès à présent envisager
le lancement d'une nouvelle initia-
tive pour le service civil et l'amnis-
tie des objecteurs de conscience ».
La conférence suisse pour le service
civil procède actuellement à une
consultation interne sur un texte
prévoyant l'amnistie pénale pour les
objecteurs de conscience « prouvant
le sérieux de leurs convictions par
l'accomplissement d'un service civil
d'une certaine durée ». Ce texte se-
ra par la suite soumis, en vue de sa
formulation définitive , aux partis
politiques, aux Eglises et à tous les
milieux intéressés afin de « former
un large regroupement en vue d'as-
surer le lancement de cette iuitiative
dès ce printemps si, comme il est à
craindre, les prochains épisodes par-
lementaires confirment l'impasse ac-
tuelle du débat sur le service civil
ou n'esquissent qu'une solution qui,
comme celle du Conseil fédéral , lais-
serait en prison la majorité des ob-
jecteurs de conscience ». (ats)

BERNE. — Une délégation économi-
que roumaine, dirigée par le vice-mi-
nistre du commerce extérieur, M. Stan-
ciu, arrivera demain en Suisse.

ZURICH. — La conférence des évê-
ques suisses a tenu, jeudi à Zurich, une
réunion extraordinaire. Au program-
me, la première lecture du projet de
statuts du Conseil suisse de pastorale.
La séance a été dirigée par Mgr Pierre
Mamie, vice-président de la conférence,
mais c'est le professeur Aloïs Muller,
président de la Commission de plani-
fication pastorale, qui a assuré le rôle
de modérateur.

. . .  —*
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Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN
y

Petzi, Riki et Pingo

I

Aldo Bergamin, avant-centre
né le 8.8.1943, commerçant

L'équipe
des Joux-Derrière

13 Mathey
2 Vocat

11 Vuilleumier
17 Schneider
15 Gaillard
14 Lœpfé

7 Schlichtig
3 Cuche

19 A. Leuba
9 R. Leuba
8 Chs Leuba
6 Rossi

12 Singelé
18 Bergamin
10 Stàhli
16 Pelletier
1 Kolosoff

Roland Pelletier, entraîneur S
né le 11.11.1941 , technicien-archit. je

Championnat suisse
de hockey

2e ligue
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Patinoire des Mélèzes
Dimanche 6 février
à 17 h. 45

Jean Arnet
Maîtrise fédérale
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La tradition dans le jazz américain contemporain :
Lavera Baker, Wilbur Deparis, Eroll Garner, Ray Charles,

le MJQ et les Swingle singers
LAVERN BAKER

Bien qu'étant une des
meilleures chanteuses de
notre époque, Lavern reste
fort mal connue. Son LP
consacré à Bessie Smith la
sortira peut-être de l'ombre,
souhaitons-le...

Née à Chicago le 11 no-
vembre 1929, elle signe son
premier contrat, jour pour
jour, 17 ans plus tard. Elle
chante alors six mois durant
au Club Lisa. Son timbre
chaud, rauque, ample, la fait
remarquer par Fletcher
Henderson, qui compose une
chanson pour elle. En 1954,
après un an durant lequel
elle chante en Italie, elle
commence à enregistrer
pour Atlantic. C'est en jan-
vier 1958 que le volume
ATL 50241 est réalisé. Ac-
compagnée par Buck Clay-
ton , Dickenson , Sahib Shi-
hab, Danny Barker, etc., elle
donne le frisson en interprétant, « Ba-
by doll » , « Gimme a Pigfoot », « Mo-
ney Blues », « Back Water Blues »,
« Empty Bed Blues », ou « Young Wo-
man 's Blues », excellant dans un style
crasseux et cafardeux.

WILBUR DEPARIS
ET HIS NEW ORLEANS JAZZMEN

Le LP Atlantic ATL 50237 est un
concert public donné le 26 octobre
1956 à Boston dans la salle bien connue
du Symphony Hall. L'ensemble tradi-
tionriel qui restera le « Numéro un »
du vieux jazz de l'après-guerre Compte
Sidney, frère de Wilbur à la trompette,
Simeon clarinette, Wilbur trombone,
Sonny White piano, Lee Blair banjo ,
Moten basse et Kirk drums. Tous sont
d'abord présentés de façon très sympa-
thique par leur chef Wilbur Deparis.
Les thèmes ne sont pas des classiques,
loin de là: « Toll Gâte », « Majorca »,
« Banjoker », « Piano Blues » sont dus
à Deparis, comme « Wrought Iron Rag »
que nous préférons. Le banjo domine
les rythmes alors que la clarinette
incisive de Simeon rappelle les plus
belles années de l'Age d'or. A quand les
10 autres volumes non disponibles en
Europe ?

MILT JACKSON AVEC
LE MODERN JAZZ QUARTET

OU RAY CHARLES
Voici 18 ans,., après les premiers

concerts suisses,,dix 'MJ.Q, nous faisions
remarquer que cette formation « d'ex-
ception » trouverait parfaitement sa
place dans les « saisons musicales clas-
siques » de notre pays. Loin de nous
l'idée de faire la moindre comparaison
entre le jazz et la musique classique
européenne contemporaine. Cependant,
après quatre lustres de réflexion, nous
en restons à notre idée. Milt Jackson
et ses musiciens feraient salle comble
aujourd'hui, car les publics de toutes
tendances apprécient cette musique, qui
n'était que peu connue à l'époque.

Il y a une vingtaine d'années, John
Lewis, Percy Heath, Connie Kay et
Milt Jackson étonnèrent tous les fans
par leur musique et leurs concerts su-
per-organisés. Quatre programmes dif-
férents étaient préétablis. Ce quatuor
représentait un important tournant
pour le jazz dans sa forme nouvelle.
Atlantic 50231 « sait-on jamais » a été
gravé le 10 juin 1958, sous le titre de
« No Sun in Venice » . Il offre six mor-
ceaux : « Venice », « Cortège », « 3 Win-
dows », « Rose Truc », « One never
knows » et Golden Striker », qui sont
toutes des œuvres parfaites.

Les admirateurs de cet artiste le
retrouveront sous Atlantic 50234 « Soûl
Meeting » avec Ray Charles au piano.

The Modem Jazz Quartet

BaiaB»rl

Dans ce recueil , nous admirons par
dessus tous, « Hallelujah J Love Her
so », grand classique du pianiste aveu-
gle.

EROLL GARNER
La venue à Pari s, mai 1948, d'Eroll

Garner au Théâtre Marigny, devait
laisser une très forte impression. Ef-
fectivement, lors du même festival, le
vendredi 14 pour être précis, Boris
Vian présentait la révélation de l'an-
née: Les Lorientais de Claude Luter !
C'est dire l'effet que produisit la mu-
sique- i du ...prince : du clavier qu'était
iGafheP, dont là • main droite ignorait
non seulement ce que .faisait la gauche,'
mais dont les rythmes étaient innova-
teurs aussi.

Le LP Atlantic 50243 remonte au
23.2.56. A côté de compositions origina-
les qu 'il a signées : « Turquoise », « Im-
pressions », Garner exécute « The Way
you look » de Jérôme Kern, « Sky-
lark » de Carmichael, « Summertime »
de Gershwin et « Pavanne » de Maurice
Ravel. C'est dire qu 'avec son brio cou-
tumier, le disque de ce painiste trop
tôt disparu contentera tous et chacun.

HAMBURG OLTIME ALL STARS
Rares sont les cités qui peuvent se

vanter de posséder une série d'artistes
aussi complète que celle du Grand
port de la Baltique. Les 24 enregistre-
ments de l'album Telephunken TS
3287/1-2 sont une démonstration des
thèmes de la tradition : « Hesitating
Blues » (WC Handy) ; « Original Di-
xieland one Step » (La Rocca) ; « Mood
Indigo » (Ellington) ; « After youve
gone » (Creamer) ; « Chinatown »
(Schwartz) ; « Rockin Chair » (Carmi-
chael) ; « Caravan » (Tizol) ; « Back O
Town Blues » (Armstrong) ou « Royal
Garden Blues » (Williams) reflètent
l'esprit de cette musique où une am-

biance excellente règne entre les artis-
tes. Rien ne rappelle ici une vulgaire
jam-session et les arrangements sont
simples mais heureux.

RAGS ET ALL THAT JAZZ
SWINGLE SINGERS

C'est à une formation vocale blanche
que nous emprunterons la synthèse
de cette page consacrée à la tradition
noire du jazz. Ce LP CBS 80947, pressé
dans une stéréo impeccable nous fait
retrouver Ward Swingle et ses choristes
consacrant leur dernier disque à quel-
ques compositions jazzistiques : « The
Wanderer », « Easy Winner » ou « Hé-
liotrope » de Scott Joplin ; « Kansas
City Stomp », « Chicago Breakdown » ou
« Grandpa 's spells » de JR Morton :;
« Alligator Crawl » de Fats Waller ;
« In a Mist » de Bix Beiderbecke.

Heureuse innovation « l'intégrale »
des textes chantés en anglais « aide »
à comprendre ces emprunts à l'histoire
du jazz. Le mélomane autant que le
jazzman apprécieront ce genre, que la
TV suisse italienne nous a donné en
première depuis Lugano, lors de la
finale suisse du Grand prix eurovision
de la chanson, voici tantôt un an. Le
grand arrangeur de l'art vocal prouve
une fois de plus la « vitalité » actuelle
du jazz traditionnel.

Roger QUENET

Elle était , a notre avis, assez simple,
notre devinette de la dernière « Page
magazine » et pourtant plusieurs des
très nombreuses réponses reçues
étaient fausses : lampe de poche, lampe,

vis imbus, tête de projecteur de ciné-
ma, sèche-cheveux, manchon de tuyau
d'aération , brise jet pour robinet , ca-
valier, boîte de mélasse ou de sain-
doux.

Rien de tout cela, hélas, puisqu'il
s'agissait tout simplement d'un goulot
de bouteille, ainsi que l'ont découvert
tous lés autres concurrents (voir pe-
tite photo). Le tirage au sort parmi
les réponses exactes a désigné comme
gagnante de cette semaine la petite
Anne-Christine Spohn, Bois-Noir 78, à
La Chaux-de-Fonds, que nous félici-
tons et qui recevra sous peu son prix.

Et maintenant, un nouveau jeu: re-
gardez bien la grande photo ci-dessus
et efforcez-vous de trouver ce qu'elle
représente. Lorsque vous aurez une
idée, écrivez-la nous sur carte postale,
à envoyer avant mercredi à midi, et
à adresser à la Rédaction de « L'Im-
partial », case postale, La Chaux-de-
Fonds. Les enfants sont, prips d'indi-
quer leur âgé; Bon amusement à tous !

— Comment diable avez-vous devi-
né que je suis une femme ?

— Mon toubib n'arrête pas de me
faire des piqûres décontractantes.

Rions un peu...

HORIZONTALEMENT. — 1. Faute
d'orthographe due à l'emploi d'une let-
tre pour une autre. 2. Rejet. 3. Lieu
saint. 4. Bord ; Pluie. 5. Fila ;, Tr/*i
pas cher. 6. Se dit à Marseille • Passe
la soif. 7. Facteur célèbre qui ne porta
jamais de lettres, ni de paquets. 8.
Une corde y passe ; Accomplie. 9. Ins-
cription célèbre ; Article. 10. Ronflant.

VERTICALEMENT. — 1. Fougère.
2. Gâtèrent. 3. Rongeurs ; Nom alle-
mand d'une rivière suisse. 4. Se moquer
de quelqu 'un ; Fin de verbe. 5. Se passe
sans perdre pied ; Dans la gamme ; 6.
Bassin naturel ou artificiel ; Latin: en
faveur. 7. Elle passait pour causer la
mélancolie. 8. Crie comme un tigre.
9. Chaud et humide ; Sert à fixer l'a-
viron aur son talet. . 10. Compte douze
chants ; Pronom personnel .

(Copyright by Cosmopress — 1241)

Solution du problème paru
mercredi 2 février

HORIZONTALEMENT. — 1 Géné-
rateur. 2. Oter ; Rose. 3. Ros ; Io ; Nus.
4. Gi ; Aîné ; Rs. 5. Elus ; Crépu. 6.
Ré ; So ; Es. 7. Es ; Isba ; SC. 8. Estent.
9. Test ; Tact. 10. Extérieure.

VERTICALEMENT. — 1. Gorgerette.
2. Etoiles ; Ex. 3. Nés ; Est. 4. Er ; As-
siste. 5. II ; Ost. 6. One ; Bé. 7. Tr ;
Errante. 8. Eon ; Tau. 9. Usurpes ;
Cr. 10. Ressuscité.

Course d'automobiles à Middletown,
Texas. Dans la foule énorme de spec-
tateurs se trouve M. John Smith, pro-
priétaire des Usines Smith, Smith and
Smith. Un homme s'approche de lui :

— J'ai un saphir magnifique à ven-
dre. Une occasion ! A un prix ridicule !

— No interest, dit M. Smith.
L'autre insiste :
— Vous avez rarement vu une aussi

belle pierre ! Un feu ! Et la monture... !
Ça vaut 2000 dollars, et vous pouvez
l'avoir pour 300...

M. Smith tourne légèrement la tête :
— Montrez toujours.
— Eh bien, dit le vendeur, vous

voyez le monsieur, là, au quatrième
rang. Avec un complet gris clair ? Eh
bien, il porte le saphir encore à sa
cravate...

— Zut, je n'ai pas pense de deman-
der une peinture séchant rapidement

Proposition

P̂*fl> ± 21 Janvier - 19 février

fewtl3Wy Attendez-vous à une
"**iw£Ïj ^jr invitation qui peut

avoir des suites heu-
reuses. Dans le domaine profession-
nel, faites encore quelques efforts.

< B̂m\sl\ 20 février - 2* mars

mJmÇfj& tw Vous pourrez réaliser
¦%*jasa#^ des projets , conclure

des accords, signer et
lancer une nouvelle affaire. La
chance vous sourit.

f̂pmmgf  ̂ 21 mars - 20 avril
Kra B̂ Dans le domaine pro-
^̂ Lmmmtwr fessionnel, ne prenez

pas de décisions à la
légère. Attendez de vous trouver
dans une situation plus favorable
avant de vous engager.

j M J Ë Sf f i h k ,  21 avril - 21 mal

I f y j f f î Z S  Belles affaires en
^stS&P  ̂ perspective. Mais ne

vous grisez pas trop
vite. Un enthousiasme débordant
risque de vous aveugler.

du 5 au 11 février
Si vous êtes né le

5. Mettez votre talent et votre dynamisme à contribution et vous avancerez
avec éclat.

6. Réfléchissez longuement avant de vous engager dans une nouvelle en-
treprise.

7. Vous obtiendrez de bons résultats dans le domaine professionnel.
8. Vos initiatives pour consolider vos finances seront favorisées.
9. Bonnes perspectives professionnelles. Ne les gâchez pas !

10. Vous avez toutes les chances d'atteindre votre but.
11. D'heureuses influences se manifesteront dans vos relations profession-

nelles.

f:?»îv 22 mai - 21 juinjgp
TP; >/ Soyez plus optimiste.

™>jff&' Vous serez en mesure
' d'accomplir beaucoup

de choses si vous vous en donnez
la peine.

>̂BW 
22 juin - 

23 
juillet

•BJKKH Ne mêlez pas au pré-
B̂àmi  ̂ sent une ancienne his-

toire qui n 'a plus
aucun intérêt. Ne voyez pas trop
grand dans vos entreprises.

yjgëjZK 24 jui ,let - 2? août

%tyjg8$>> '.* Attendez-vous à faire
H,.»»*' un e rencontre qui

peut vous amener à
suivre une nouvelle route. Les cir-
constances vous favoriseront.

®2 4  
août - 23 septemb.

Vous pouvez compter
sur le succès de vos
initiatives, à condition

qu 'elles ne soient pas trop témérai-
res. Ne négligez aucun détail.

ĝrm*̂  
24 septemb. - 23 oct.

¦ÛSKKSB Mieux vaudra ne
^523  ̂ compter que sur vous-

même pour la réalisa-
tion de vos projets les plus impor-
tants. Ne vous abandonnez pas au
laisser-aller.

^ .."tCV-v 24 oct- - 22 nov.
/ ^<"> Ji-\
y[5fi8£; ,/ Sur le plan profes-

*W*V;,„„ .- ' sionnel, ne vous lais-
sez pas influencer par

une personne que vous considérez
à tort comme une amie. Suivez
votre propre intuition.

*̂çs*3fc. 23 novembre - 22 déc.

BglSS 8 N'entreprenez pas
m̂tmrlî r plusieurs choses à la

fois ; en éparpillant
vos forces , vous n'arriverez à rien.

"#3§̂ *« 2S déc- - 20 Janvier
lipH& W J °le sentimentale pen-
^•PBW" dant le week-end. Ne

cherchez pas à dépas-
ser vos moyens financiers pour faire
illusion sur votre entourage.

Copyright by Cosmopress
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Après avoir pleinement exploité ses
réserves de pétrole, l'Algérie veut
maintenant profiter de ses gisements
d'uranium. Un consortium d'entrepri-
ses françaises doit entreprendre les
préparatifs nécessaires sous la surveil-
lance algérienne afin que dans les
années 80 on puisse commencer l'ex-
traction d'uranium dans un gisement
du massif du Hoggar. Selon les pre-
mières estimations, le gisement doit
contenir environ 30.000 tonnes d'ura-
nium. (CPS) - '- ..;, ' ,  ¦.:<-,H .> V".. j r.w fj.no >nm ',

Importants gisements
d'uranium dans

le Hoggar algérien

SUISSE : En début de semaine, nos
places ne se sont pas départies de la ré-
serve qui les caractérisait durant les
séances précédentes. L'attentisme des
opérateurs s'est une nouvelle fois tra-
duit par une tendance irrégulière dans
tous les compartiments.

Mardi, en l'absence de signes encou-
rageants en provenance de Wall Street ,
la cote s'effritait dans une activité peu
étoffée. Les bancaires oscillaient étroi-
tement alors que les assurances étaient
en majorité peu soutenues. Les finan-
cières enregistraient des échecs de l'or-
dre de 20 à 30 francs, par contre
les industrielles ne variaient que mo-
dérément.

Mercredi, nos bourses se repre-
naient quelque peu dans une ambiance
terne. Tous les secteurs bénéficiaient
de cette évolution qui se traduisait
en clôture par un nombre de gains
deux fois plus élevé que celui des
pertes.

Jeudi, nos marchés faisaient à nou-
veau preuve d'irrégularité avec une
légère prédominance des baisses sur
les hausses. Le volume des opérations
était très moyen et les acheteurs s'abs-
tenaient de toute initiative. La baisse
de Wall Street et l'instabilité économi-
que pesaient sur l'ambiance boursière.

L'orientation favorable du marché
des mois de novembre et décembre
ne s'est pas poursuivie et , le début de
l'année, a été caractérisé par un retour
à une tendance irrégulière. Les princi-
paux facteurs freinant l'évolution des
cours provenaient des perspectives éco-
nomiques incertaines et du recul de la
bourse de New York. En revanche, les
fortes liquidités du marché de l'ar-
gent et des capitaux, qui se reflètent
notamment dans la baisse des taux

d'intérêt, constituent toujours un sou-
tien pour nos valeurs. Ces influences
contradictoires risquent de se mainte-
nir dans le proche avenir, de sorte que
la tendance va probablement rester
irrégulière quelque temps encore.
Compte tenu de la situation du marché
des capitaux et du rendement attrayant
offert par diverses actions nominatives
de sociétés à bonne assise financière,
le risque à la baisse paraît limité.

NEW YORK : La traditionnelle re-
prise de janvier n'a pas eu lieu cette
année et le mois s'est achevé sur une
note plutôt pessimiste. Les conditions
atmosphériques ont pesé lourdement
dans l'évolution négative de la cote,
aggravant encore la tendance au repli
provoquée par les incertitudes écono-
miques.

La vague de froid persistante qui
sévit sur les Etats-Unis suscite des in-
quiétudes croissantes à divers égards.
L'insuffisance de livraison en fuel do-
mestique et en gaz entraîne une situa-
tion critique dans plusieurs Etats qui
se traduit par la fermeture d'écoles
ou d'usines. De plus, les dommages
occasionnés aux cultures vont s'ajou-
ter à la pénurie de combustibles pour
provoquer vraisemblablement de nou-
velles poussées inflationnistes.

On peut également supposer, qu'en
raison des intempéries, l'indice global
des principaux indicateurs économiques
de janvier ne pourra être aussi satis-
faisant que celui qui vient d'être pu-
blié pour décembre (+ 1,6 pour cent).
L'on peut aussi s'attendre à ce que
les résultats de certaines sociétés en
soient affectés. On relève même, à
Washington, que le programme de re-
lance du président Carter pourrait s'en
trouver perturbé, voire même partiel-
lement compromis.

Lundi, après que la Floride ait été
déclarée zone sinistrée, on apprenait
aussi que les prix agricoles au 15
janvier étaient en augmentation de 1,5
pour cent. Après avoir cédé près de
10 points, l'indice Dow Jones des va-
leurs industrielles perdait finalement
3,16 points à 954,37. L'hiver va effec-
tivement coûter cher et ses effets sur
la tendance boursière se font de plus
en plus sentir. Les premières analyses
laissent entrevoir une hausse des prix
de détail et une diminution du produit
national brut. Comme nous le men-
tionnons ci-dessus, les . résultats des
sociétés pour le premier trimestre ris-
quent d'en souffrir , ce qui provoque,
de la part des analystes, des révisions

,,dJes,timation de bénéfice,, ,,

B .,,M$]f,d,i> en dépit de quelques hési-
tations initiales, Wall Street amorçait
une légère reprise qui laissait ressortir
en fin de journée une avance de 3,99
points à 958,36. Les facteurs suivants
étaient à la base de ce changement de
tendance:
— une réaction technique devait in-

tervenir après le recul des séances
précédentes,

— le département du commerce pu-
bliait des statistiques encouragean-
tes. Les commandes des industries
de transformation laissaient appa-
raître une augmentation de 4,5 pour
cent pour décembre et les livrai-
sons de 3,6 pour cent . Les com-
mandes de biens d'équipement, non
militaire, étaient en net progrès,

— les dépenses de construction étaient
en hausse de 0,7 pour cent pour
décembre,

— la situation financière de la ville de
New York faisait ressortir des élé-
ments nouveaux. Selon une com-
mission parlementaire, New York
pourra et devra s'en sortir sans aide
fédérale supplémentaire,

— les résultats de certaines sociétés
étaient très positifs à l'image d'A-
merican Téléphone et Telegraph
(ATT) qui publie un bénéfice net
pour l'exercice 1976 de 3,83 milliards
(6 ,05 dollars par action), contre 3,15
milliards (5,13) pour l'année précé-
dente. Le chiffre d'affaires s'élève
à 32,8 milliards contre 29 milliards.

Mercredi , nouveau renversement de
tendance avec une perte de 5,57 points
au Dow Jones à 952,79. La menace
d'un renchérissement du loyer de l'ar-
gent était à l'origine de cette réaction.
M. Lance, directeur du budget , a indi-
qué devant la commission bancaire de
la Chambre des représentants qu'il
s'attendait à une légère augmentation
des taux d'intérêt à court terme cette
année. Cette indication a eu un effet
particulièrement déprimant en fin de
séance. L'opinion exprimée par M.
Schultze, président des conseillers éco-
nomiques de la Maison-Blanche, selon
qui le Conseil des salaires et des prix
devrait être rendu plus efficace, a éga-
lement pesé sur les cotations.

Jeudi, l'allocution du président Car-
ter de la veille n'a pu dissiper ni les
frimas de l'hiver, ni les craintes d'une
décélération de la reprise économique.
De plus, la communauté boursière crai-
gnait qu'une bataille ne s'engage entre
le nouveau président et le. Congrès au
sujet des mesures propres à stimuler
l'essor économique. Le Sénat et la
Chambre seraient favorables à une
augmentation des dépenses à caractère
social et à une diminution des privi-
lèges fiscaux accordés aux sociétés.
Une telle position remet évidemment
en question le principe même de la
stabilité budgétaire et ravive simulta-
nément les craintes d'une poussée in-
flationniste. Dans ce contexte incertain ,
les premières transactions déjà avaient
un aspect maussade qui incitait le mar-
ché à poursuivre la baisse du jour
précédent. Finalement . le Dow Jones
clôturait en baisse, de 5,65 points à
947,14, dans un volume de 23,75 mil-
lions de titres.

Le niveau actuel des cours est, comp-
te tenu du rapport moyen prix-bénéfi-
ces de 9 de l'indice Dow Jones , tou-
jours attrayant. On peut en outre s'at-
tendre à de nomb.rétix relèvements de

¦
M dividendes potar 49*77. Pour l'instant.
ù, la tendance irrégulière pourraft se
** poursuivre,- 'les- ' réactions 'en baisse

offrent toujours de bo'nnes occasions
d'achats, d'autant plus que les pers-
pectives boursières sont favorables
malgré les problèmes qui affectent ac-
cuellement l'Amérique. Lors d'achat, il
s'agit de retenir en premier lieu les
actions non surévaluées et à rendement
favorable de sociétés possédant de bon-
nes perspectives de gains. En dépit des
importantes corrections de cours, la
retenue demeure en revanche indiquée
envers les actions, à taux de capitali-
sation élevé, de sociétés fortement dé-
pendantes de l'étranger et figurant gé-
néralement en surnombre dans les por-
tefeuilles des investisseurs institution-
nels (citons par exemple KODAK,
MMM, DOW CHEMICAL BUR-
ROUGHS, etc.).

G. JEANBOURQUIN

LA BOURSE CETTE SEMAINE

Au cours de l'année 1976, la con-
sommation globale de courant a aug-
menté de 1 pour cent en Suisse, et
même de 3,2 pour cent dans les sec-
teurs ménage-industrie-agriculture-
services. Une augmentation bien plus
élevée et tout à fait inattendue, à sa-
voir quelque 8,5 pour cent, a été en-
registrée en France. En République
fédérale allemande, cette augmenta-
tion était de 7,8 pour cent. Dans les
régions côtières du Nord-Ouest (RFA),
les centrales ont dû livier 13,4 pour
cent de courant en plus que l'année
nauté urbaine, (sp)

La consommation de courant
électrique continue

d'augmenter

En 1976, le nombre des entreprises
réputées industrielles au sens de l'art.
5 de la loi sur le travail a diminué de
329 ou de 4,6 pour cent pour tomber
à 9595. Alors que 113 entreprises nou-
vellement soumises aux prescriptions
spéciales se sont ajoutées à l'effectif,
celui-ci a subi une diminution de 442
unités, à savoir 237 entreprises qui ont
cessé leur activité et 205 qui ne rem-
plissaient plus les conditions pour être
classées dans la catégorie des entre-
prises industrielles.

Selon l'Office fédéral de ' l'industrie,
des arts et métiers et du travail (La Vie
économique no 1-1977), c'est pour les
raisons suivantes que les 205 entrepri-
ses en question ne remplissaient plus
les conditions requises: 121 occupaient
moins de 6 travailleurs. 15 ne comp-
taient plus, par suite de fusion, au
nombre des entreprises industrielles in-
dépendantes et 69 remplissaient bien
les conditions fixées autrefois pour le
classement dans la catégorie des fa-
briques mais ne pouvaient être consi-
dérées comme entreprises industrielles
au sens de la loi sur le travail (mise
à jour).

En 1976, le nombre des entreprises
industrielles a régressé dans la majeu-
re partie des cantons ; seuls ceux d'Ob-
wald , Appenzell Rh. Int et Valais ac-
cusent une légère augmentation, qui se
chiffre à une unité pour chacun.

CONSTATATION INTÉRESSANTE

Le nombre des entreprises industriel-
les (14.102) a reculé de 4507 durant la
période allant du 1er février 1966 (date
de l'entrée en vigueur de la loi sur le
travail) au 31 décembre 1976 pour
tomber à 9595, résultat d'une évolution
au cours de laquelle 2107 entreprises
nouvellement soumises aux prescrip-
tions spéciales de la loi sur le travail
se sont ajoutées à l'effectif , alors que
celui-ci a subi une diminution de 6614
unités.

En- examinant l'évolution, on fait une
constatation intéressante: les cessations
d'activité (—2118 unités ou — 18,4 pour
cent) sont contrebalancées par l'accrois-
sement de l'effectif par suite de l'assu-
jettissement d'entreprises aux prescrip-
tions spéciales (+ 2107 unités ou + 18,3
pour cent). La diminution du nombre
des entreprises industrielles (— 1911
unités ou —16i6 pour cent) est donc
imputable à la ̂ 'suppression de l'assu-
jettissement poïrr • des entreprises qui
occupaient moins de 6 travailleurs
(—¦ 1660 unités ou — 14,4 pour cent) ou
qui ont fusionné avec d'autres entre-
prises (— 240 unités ou — 2 ,1 pour
cent).

unités, dont 17 en provenance du can-
ton de Zurich ; diminution : 1 unité) et
une augmentation de 18 dans le canton
de Bâle-Campagne (accroissement : 24
unités, dont 23 en provenance du canton
de Bâle-Ville ; diminution : 6 unités).

Les cantons suivants ont égalemen t
connu un accroissement net remarqua-
ble du nombre de leurs entreprises in-
dustrielles grâce à des transferts: Fri-
bourg + 8 (accroissement: 9 unités,
dont 8 en provenance du canton de
Berne ; diminution : 1 unité), Lucerne
+ 5, Valais + 4 (en provenance du
canton de Vaud) et Schwyz + 3 (en pro-
venance du canton de Zurich). Par con-
tre, les cantons suivants ont enregistré,
en raison de transferts, une réduction
nette sensible du nombre de leurs en-
treprises industrielles : Soleure —5, Ge-
nève — 5 (transferts dans le canton de
Vaud) et Berne — 4.

LES AUGMENTATIONS
EN SUISSE ROMANDE

Si l'on considère la période allant
du 1.2.1966, date de l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur le travail, au
31.12.1976 , on constate que seuls trois
cantons ont connu un accroissement du
nombre des entreprises industrielles. Ce
sont le Valais où le nombre des entre-
prises est passé de 212 à 236 (+ 24),
Fribourg, où l'effectif est passé de 233
à 246 (+ 13) et Appenzell Rh. Int. qui
a connu une augmentation d'une unité
en passant de 20 à 21 entreprises.

Tous les autres cantons ont à déplo-
rer une diminution du nombre des en-
treprises durant cette période. Berne
passe de 1904 à 1603 (— 301), le Tessin
de 620 à 583 (— 37), Vaud de 691 à
587 (— 104), Neuchâtel de 519 à 409
(—110) et Genève de 435 à 315 (—120).

(eps)

GRANDE INFLUENCE DES
TRANSFERTS ENTRE CANTONS

Pour différents cantons, les gains ou
les pertes en entreprises industrielles
résultant de transferts sont remarqua-
bles. Ainsi, le canton de Zurich a perdu,
depuis 1966, 28 entreprises industriel-
les par suite de transferts d'un canton
à l'autre (accroissement: 1 unité ; di-
minution : 29 unités), et le canton de
Bâle-Ville, 22 (accroissement: 2 unités ;
diminution: 24 unités). En revanche, il
il y a eu une augmentation de 21 dans
le canton d'Argovie (accroissement: 22

4507 entreprises industrielles
disparues en dix ans

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d
La Neuchâtel. 340 d 340 d B-p s-
Cortaillod 1050 d 1050 d Bally
Dubied 215 0 200 ?T

le,cjr0™att
Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1330 1330 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd,1020 *03" Juvena hold.
Cossonay 1150 d 1150 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 287 288 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3425 d 3450 Réassurances

Winterth . port.
r-pvemï Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 330 d 330 d Aar et Tessin
Financ. Presse 232 232 Brown Bov. «A»
Physique port. 19" R 0- Saurer
Fin. Parisbas 75-50 76-2|j Fischer port.
Montedison — -80 — -80d Fischer nom.
Olivetti priv. 2-™ 2- 55, Jelmoli
Zyma 750 d 765 d Hero

Landis & Gyr
¦/TTOirw Globus port.
ZURICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 642 642 Alusuisse port.
Swissair nom. 593 593 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3305 3315 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 552 552 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2735 2735 Schindler port.
Crédit S. nom. 486 485 Schindler nom.

B = Cours du i févr ier

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2100 2100
1250 d 1270 Akzo 31.75 31.75
1710 1695 d Ang.-Am.S.-Af. 6.75 6.5C
420 413 Amgold I 40.50 40
397 d 388 d Machine Bull 14.25 14.25
490 d 485 d Cia Argent. El 127 127

2500 2500 De Beers 7.50 7.5C
184 182 Imp. Chemical 15.50d 15.50
895 895 Pechiney 38 d 39

1985 1990 Philips 27 27.25
626 627 Royal Dutch 138 138

2595 2590 Unilever 124 125.50
1940 1930 d A-E-G. 83 83.50
1410 1410 Bad - Anilin 164 163
7325 7350 o Farb. Bayer 142.50 143

960 960 Farb- Hoechst 147.50 147
1550 1555 Mannesmann 178.50 177.50
810 810 Siemens 270 270
645 640 Thyssen-Hutte 122 122
109 107 d v'w- 144'50 144.50

1145 1140
3110 3110 d BALE
720 715
2075 2075 (Actions suisses)
3390 3375 Roche jee 87000 87000
2040 2045 Roche 1/10 8725 8725
1390 1400 S.B.S. port. 407 405
528 530 S.B.S. nom. 294 294

2860 2860 S.B.S. b. p. 341 340
395 396 Ciba-Geigy p. 1340 d 1360

1510 1500 d Ciba-Geigy n. 637 640
290 d 290 d Ciba-Geigy b. p.1060 1065

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2275 d 2275 d
Sandoz port. 4825 d 4830
Sandoz nom. 2110 2080
Sandoz b. p. 3650 3650 d
Bque C. Coop. 990 990

(Actions étrangères)
Alcan 65.75 65.25
A.T.T. 158.50 159
Burroughs 186.50 186
Canad. Pac. 41 40.50
Chrysler 52.75 52
Colgate Palm. 62.25 61.75
Contr. Data 60.25 59.50
Dow Chemical 97.50 95.50
Du Pont 329 331
Eastman Kodak 187.50 183
Exxon 138 135.50
Ford 150 148
Gen. Electric 132.50 131.50
Gen. Motors 186 185.50
Goodyear 55 55.50
I.B.M. 682 684
Int. Nickel «A» 82.75 81.75
Intern. Paper 145 145
Int. Tel. & Tel. 84.50 84.25
Kennecott 70.25 70.25
Litton 33

'
75 34.50

Halliburton 146 50 147
Mobil Oil 169 50 169
Nat. Cash Reg. g4 35 93
Nat. Distillers 63'1_ 61.75
Union Carbide 144 143
U.S. Steel U4 112

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 947 ,14 947 ,89
Transports 226 ,66 227,78
Services public 108,90 109,18
Vol. (milliers) 23.790 23.130

Syndicat suisse des marchands d'or 1.2.77 OR classe tarifaire 257/108 4.2.77 ARGENT base 380.—

3ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.46 2.5?
Livres sterling 4.15 4.5C
Marks allem. 102.50 105.5C
Francs français 49.50 52.—
Francs belges 6.50 6.9C
Lires italiennes — .26—.28'A
Florins holland. 97.75 100.75
Schillings autr. 14.50 14.9Ç
Pesetas 3.45 3.7E
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)i0610.-10810.-
Vreneli 95._ 105 —
Napoléon 102.— 113.—
Souverain 100.— 111 —
Double Eagle 530.— 570.—

\/ \r Communiqués

\"~f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 74,50 76 ,50
IFCA 1305.— 1325.—
IFCA 73 83.— 85 —

(TTRQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUDOI pAR L.UNiON DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.25 30.75
BOND-INVEST 71-— 71-50
CANAC 77-50 78-—
CONVERT-INVEST 78- 50 79-—
DENAC 64-50 65-—
ESPAC - 168.— 170 —
EURIT 105.50 106.50
FONSA 9°— 91-—
FRANCIT 56-50 57 -—
GERMAC 95-50 96-50
GLOBINVEST 60-50 61-—
HELVETINVEST 106.30 106.90
ITAC 'I— 72.-
PACIFIC-INVEST 76.— 77 —
ROMETAC-INVEST 307.— 309.—
SAFIT 110.— 112.-
SIMA 171.75 173.25

1
__ Dem. Offre
1 j  1 CS FDS BONDS 71.5 72 ,5

I - I i l  CS FDS INT. 62 ,5 64,0
U 1_J ACT. SUISSES 260,0 —
^LJ CANASEC 472,0 482,0
n .... „ . USSEC 592,0 602.0créait suisse ENERGIE-VALOR 84,0 85,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.25 —.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 93.19 —.— FONCIPARS I 2000 — 2020.—
SWISSVALOR 218 —.— FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 386.75 —.— ANFOS II 107.50 108.50

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

Automation 68 0 69 0 Pharma 129,0 130,0 3 fev- 4 fev-
Eurac. <,88'0 289 0 siat 1360,0 — Industrie 287,7 287,3
Intermobil ~

73'0 74^ Siat 63 1065.0 — Finance et ass. 342,1 340 ,1
' Polv-Bond 75.5 76.5 Indice général 308,5 308.3

BULLETIN DE BOUR SE

M. Walter Jungking était à Lausan-
ne récemment pour préciser les gran-
des lignes du congrès 77 que tiendra
à Lausanne et à Zurich l'International
Council of Graphie Design Associations
(ICOGRADA). Un symposium et une
exposition à Zurich, des groupes de
travail et une assemblée générale à
Lausanne, réuniront...l'élite mondiale de
la côîrim'tinicatiôri vïsdëliè;'"''

Le thème général -d'es'*ltravaux sera :
« le graphisme au service des collec-
tivités et des institutions ».

C'est l'Association suisse des graphis-
tes (ASG) qui assurera l'organisation de
ce congrès, auquel participeront des
sommités internationales de la com-
munication, de la sociologie, de la sé-
miologie, etc.

La ville de Lausanne sera particu-
lièrement intéressée aux travaux de
l'ICOGRADA, qui se penchera sur un
problème pratique: « Lausanne et son
image ».

Les autorités lausannoises seront in-
vitées au débat , prélude à un séminai-
re plus approfondi prévu pour 1978.
Y seront définis les besoins en com-
munication de la ville, face à ses ci-
toyens. Cette étude sera menée à titre
d'exemple, puisqu'elle pourra s'appli-
quer indifféremment à toute commu-

Lausanne, capitale de
la communication visuelle ?



Pièges
à rebours
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Desmond BAGLEY
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Les moteurs vrombrissaient, le volant dan-
sait entre mes mains et je zigzaguais, n 'arri-
vant pas à rester maître de la direction. J'évitai
de justesse une rangée de petits yachts amarrés
à la Marina , mais j'égratignai pourtant au
passage la peinture d'un des bateaux. Une
protestation indignée retentit à l'avant. Il me
sembla reconnaître la voix de l'irascible colonel
en retraite.

Un petit canot à moteur, jailli de nulle part ,
faillit m'emboutir et disparut en effectuant des
zigzags dignes des miens. Cela faisait deux
fous en liberté dans Marsamxett Harbour.

Cramponné à la direction, je ramenai les
yeux sur l' « Artina » et vis que j' arrivais droit
sur son avant , mais, à ce moment-là, le moteur
gauche de mon embarcation expira dans un râle
affreux ; mon élan fut dévié et l'arrête tran-
chante de l'éperon s'inscrusta dans l' « Artina »
par le travers. Le choc ne projeta en avant
et mes côtes frappèrent durement le volant. A
la lueur d'une fusée, je vis une silhouette se
pencher au-dessus du bastingage.

Il me restait une dernière chose à faire.
J'attrapai mon briquet et le manœuvrai hâti-
vement. Rien ne se produisit. Désespérément,
je commençai l'opération. Toujours aucune
flamme. Il y eut un coup de feu et une balle
vint fracasser le tableau de bord. Je me pen-
chai en avant, tenant mon briquet contre des
pièces d'artifice imbibées d'essence. Le bateau

prenait l'eau et il me fallait déclencher l'in-
cendie avant de couler.

J'appuyai sur la molette. Cette fois, le bri-
quet fonctionna et toute ma cargaison s'en-
flamma d'un coup. Mon équipement de plongée
me sauva probablement d'une carbonisation
immédiate. Le souffle de l'explosion m'ex-
pédia par-dessus bord et , au même instant,
quelque chose me frappa brutalement l'épaule.

J'étais complètement étourdi en heurtant
l'eau, mais le choc déclencha aussitôt mes
réflexes et je me mis à nager le plus profon-
dément possible. Je m'aperçus alors que je ne
pouvais pas me servir de mon bras droit. Heu-
reusement que, dans la nage sous-marine, les
palmes permettent la nage sans l'aide des
bras.

Au bout d'un moment, je m'arrêtai ; je
n 'avais aucune idée de la direction dans la-
quelle je nageais. Peut-être tournai-je le dos
au rivage. Je revins prudemment à la surface
pour m'orienter et, aussi, pour voir ce qu 'il ad-
venait de l' « Artina ».

Je n'en étais qu 'à une centaine de mètres
et je vis que mon brûlot à éperon faisait mer-
veille. Les pièces d'artifice explosaient comme
un barrage d'artillerie, lançant des pluies d'é-
tincelles multicolores, et de hautes flammes lé-
chaient le flanc du yacht. Une toile de pont
avait pris feu et des hommes couraient dans
tous les sens. Je jetai un dernier regard autour
de moi et m'enfonçai sous l'eau ; puis je me
remis à nager dans la direction du rivage

J'avais à peine parcouru une douzaine de
mètres lorsque je sentis que quelque chose
n'allait pas. Une étrange faiblesse m'envahis-
sait, ma tête était vide et mon épaule droite
semblait paralysée. Je ralentis mes mouve-
ments et portai ma main gauche sur l'épaule
handicapée. Il en résultat un tel élancement
que je faillis hurler — une bonne façon de se
noyer quand on nage sous l'eau.

Je revins à la surface et glissai à la dérive.
Ma tête devenait de plus en plus légère, mes
jambes perdaient toute force. L'« Artina » était

toujours en feu mais j'avais rimpression de
voir le yacht à travers une vitre dépolie. Je
sus alors que j' allais probablement mourir,
que je n'aurais pas la force de nager jusqu'à
la rive.

Pendant un instant, je dus m'évanouir. De
tout près, on braqua sur moi le rayon d'une
lampe électrique et je repris conscience en
entendant Alison chuchoter impérativement:

— Owen, attrapez ça !
Quelque chose tomba sur mon visage et

flotta près de ma tête. Je sortis ma main gau-
che et elle rencontra une corde.

— Owen, tenez bon !
Un moteur se remit en marche, la corde se

tendit et je fus traîné dans l'eau. Je concentrai
dans ma main gauche ce qui me restait de
force.

La distance qui nous séparait du rivage
était ridiculement courte. Alison, sans souci
des conséquences, lança le bateau sur le « slip-
way » et sauta par-dessus bord dans soixan-
te centimètres d'eau pour me prendre dans
ses bras et me hisser à terre.

— Que vous est-il arrivé, Owen ?
Je m'écroulai hors de l'eau.
— On m'a tiré dessus, dis-je, et ma voix me

sembla venir de très loin. Je suis touché à
l'épaule — l'épaule droite.

La douleur me submergea lorsque ses doigts
explorèrent doucement ma blessure. J'entendis
une déchirure d'étoffe et elle me fit un ban-
dage rudimentaire mais efficace. Je n'aurais
pas été surpris si elle m'avait opéré sur-le-
champ, se servant d'un canif et d'une épingle
à cheveux pour extraire la balle. Je commen-
çais à être habitué à la gamme imprévue de
ses talents.

— Qu'arnve-t-il a 1 « Artina » en ce mo-
ment ? demandai-je avec effort.

Alison s'écarta un peu et je vis la mer
embrasée autour de l'« Artina » d'où s'éle-
vaient, au-dessus de flammes jaunes, des co-
lonnes de fumée noire qui ne pouvaient venir
que du mazout. Mon éperon de fortune avait

rempli son rôle. A cet instant précis, il y eut
une lueur rouge sous la timonerie et le kiosque
de la barre disparut soudain tandis qu'explosait
le réservoir à mazout. Un grondement sourd
traversa la mer, longuement répercuté par les
fortifications de La Valette.

—¦ Eh bien, ça y est, dis-je d'une voix dé-
tachée.

Alison se pencha sur moi.
— Pouvez-vous marcher ?
— Je ne sais pas. Je vais essayer.
Elle posa la main sur mon bras gauche.
— Vous avez perdu beaucoup de sang. Il

faut que vous alliez à l'hôpital.
J'inclinai la tête.
— D'accord.
Cela n'avait plus grande importance, main-

tenant. Le travail était fait , Même si Slade et
Wheeler avaient réussi à s'en tirer , leur sort
était réglé. On me demanderait pourquoi j'a-
vais détruit l' « Artina » et je dirais la vérité et
l'on m'écouterait attentivement. On ne fait
pas sauter les yachts de millionnaires sans
raison. Me croirait-on, c'était une autre affaire,
mais suffisamment de boue aurait été soulevée
pour que Wheeler demeure à jamais suspect.
Quant à Slade, nous nous étions évadés de
prison ensemble et si j' affirmais qu 'il était
dans les parages, on le retrouverait en un rien
de temps. Malte est une petite île et les étran-
gers ne peuvent s'y cacher aisément.

En ce qui me concernait personnellement, je
ne savais pas ce qui se passerait. Alison pour-
rait témoigner « in caméra », c'est-à-dire à
huis clos, sur mon rôle dans l'affaire, mais si
Mackintosh était mort, je ne voyais pas trop
quel crédit on lui accorderait. Je passerais
peut-être le reste de ma vie en prison. Pour
l'instant, cela m'indifférait totalement.

Alison m'aida à me relever et je titubai
comme un matelot ivre, me retenant à son
bras d'une main molle. En mettant le pied sur
la route, je me trouvai en face d'un homme
qui attendait. Il ressemblait étonamment à ce
jeune policier opiniâtre, qui m'avait pris en
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FABRIQUE DE CADRANS de La Chaux-de-Fonds
engagerait un

employé
de bureau
ayant si possible déjà une certaine
expérience de la mise au point avec
les clients des commandes de cadrans
et de leur lancement en fabrication.

Prière d'adresser offres de services avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre P 28-
130104 à Publicitas, Avenue Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

CHERCHE

personnel féminin
pour divers travaux en atelier et à domicile.

: '•
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner à : FLUCKIGER & HUGUENIN S. A.
Chapelle 6 a
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 37 88

La solution
"coup de foudre."

Les Renault 5: 4 modèles — de 850 à 1300 cm3 — qui forcent la sympathie.

fe"aa1lt ,..-;L: • jpml - ,. .... '
o

~ 
n ' ' 64 ch DIN. 12300.»

850 cm3, maintenant «a»™ ,*'' y Wm a 'utllisan0n»
avec levier de vitesse Renault 5 TL: la plus économique,
au plancher. 8995.- £e modèIe vedette. 

1300 cm3.11600.-

950 cm3. 10400.- /^R?\
Maintenant, toutes les Renault 5 sont équipées en série (ulHB 3)¦• ¦ ¦¦¦ ¦¦ '> ¦ > >> - j e ceintures automatiques à enrouleur. \$&fâ/

0RENAUIT5^I
Venez les essayer R

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

Fabrique de boîtes de montres
JEAN VALLON S. A., GROUPE UNILUX

cherche

dessinateur
parfaitement au courant de la boîte
de montre pour l'élaboration des
plans techniques.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et pré-
tentions à JEAN VALLON S. A., 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Apprentie
de commerce

Nous offrrons à une jeune fille terminant l'Ecole
secondaire en juillet prochain, l'occasion d'effectuer
un excellent APPRENTISSAGE DE COMMERCE.

Formation de 3 ans assurée conjointement par nos
soins et l'Ecole professionnelle.

La réussite de l'apprentissage est sanctionnée par
le certificat fédéral de capacité.

Faire offres par écrit en joignant le bulletin scolaire
au Service du personnel de PORTESCAP, Rue de
la Paix 129, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Cadrans et boîtes de luxe
cherche

DÉCALQUEUR QUALIFIÉ
capable de travailler de manière in-
dépendante, esprit d'initiative.
Place stable.

Se présenter ou téléphoner à
MERUSA S. A., 55, rue des Pianos
Tél. (032) 25 65 25 - BIENNE

r ^Le Garage du Versoix
cherche pour sa succursale à SAINT-IMIER

avec représentation d'une marque
mondialement connue

1 tôlier
1 peintre

Se présenter au Garage du Versoix, Charrière 1 a, à
La Chaux-de-Fonds ou Garage Chasserai, Saint-lmier

s————¦——/

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département exportation

un(e) employé (e)
de bureau
sachant le français avec de bonnes connaissances
d'allemand.
Entrée tout de suite.
Faire offre à la Direction d'Universo S. A., Avenue
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 30 33. \



grippe parce que j' avais vole des diamants
et que je n 'avais pas voulu dire ce que j' en
avais fait.

Je tournai la tête de l'autre côté. Brunskill
arrivait , Forbes lui emboîtant le pas.

— C'est la fin , dis-je à Alison, et je fis face
à Brunskill.

Il me regarda d'un air inexpressif , notant le
moindre détail de ma tenue et le pansement
de mon épaule. Puis il lança un coup d'œil à
Alison et hocha la tête dans la direction du
port où l'« Artina » finissait de brûler.

Je secouai la tête.
— C'est votre œuvre ?
— Celle du feu d'artifice.
Il eut un sourire sinistre.
— Je dois vous prévenir que tout ce que

vous direz pourra être retenu contre vous. —
Il se tourna vers Alison. — Ceci s'applique
également à vous.

— Malte n'est pas sous votre juridiction
que je sache, dit-elle froidement.

— Ne vous inquidtez pas. Le commissariat
est au courant, annonça Brunskill. — Il s'a-
dressa à moi. — Vous allez en baver , mon
vieux. Je crois que, cette fois , il faudra vous
construire une prison pour vous tout seul. —
Il y eut de l'étonnement dans sa voix. —
Mais qu 'est-ce qui vous a pris ?

Je chancelai.
— Je vous le dirai lorsque j' aurai vu un

médecin.
Il me rattrapa au moment où je tombais.

II

Les murs sont plus épais à Malte que n 'im-
porte où , et je crus me réveiller en prison.
Dans l'infirmerie de la prison , il est vrai.
J'avais une chambre privée ; j'en conclus que
les flics de la région ne tenaient pas à ce que
les criminels maltais, d'un naturel peu com-
pliqué, puissent être corrompus par leur con-
tact avec un type aussi perverti que moi.

Un médecin taciturne opéra mon épaule
¦ous anesthésie locale et, maintenant, bien

sage au fond de mon lit, j' attendais l'arrivée de
Brunskill. Il me poserait d'inévitables ques-
tions et je passai le temps à élaborer d'ingé-
nieux mensonges ; il est certains aspects du
gouvernement de Sa Majesté que le policier
ordinaire n'a pas à connaître.

Ce ne fut pas Brunskill, mais un inconnu
qu 'on introduisit dans ma chambre. C'était
un homme grand , d'âge moyen, au visage lisse ;
il émanait de lui un air d'autorité tranquille.
Il se présenta sous le nom d'Armitage. Ses let-
tres de créance étaient impressionnantes. Je
me contentai de lire celle du Premier ministre
et repoussai le reste.

Il tira une chaise à lui et s'assit à mon che-
vet.

— Eh bien, Mr Stannard, comment vous
sentez-vous ?

— Si vous connaissez mon nom, vous devez
connaître la plus grande partie de l'histoire.
Est-ce Alee Mackintosh qui vous envoie ?

— Je crains que non , fit-il d'un ton de re-
gret. Mackintosh est mort.

Une boule monta dans ma gorge.
— Ainsi , il n'est jamais sorti de l'hôpital ?
— Il est mort sans reprendre conscience.
Je pensai à Alison, me demandant comment

elle avait pris la chose. Les sentiments qu'elle
éprouvait pour son père, où la haine se mêlait
à l'affection , rendaient sa réaction difficile à
prévoir.

— A-t-on prévenu Mrs Smith ?
Armitage inclina la tête.
— Elle a bien supporté la nouvelle.
« Et comment pourriez-vous le savoir ? » me

dis-je.
— Tout cela va être bien difficile, commen-

ça Armitage. Vos activités — particulièrement
en République d'Irlande — placeraient le gou-
vernement dans une position délicate si... —
il hésita — elles devaient être toutes divul-
guées.

Je l'imaginais aisément. Les relations étaient
déjà suffisamment tendues au sujet de ce qui
se passait en Ulster pour que la presse ne

fasse pas ses choux gras des extravagantes
interventions d'un agent anglais lâché dans
l'Etat souverain de l'Irlande.

— Ma propre situation est également déli-
cate, remarquai-je avec une certaine ironie.

—¦ Exactement, approuva Armitage.
Nous échangeâmes un regard appuyé.
— Bon , dis-je finalement. Qui a vendu la

mèche ? Cette opération est la plus secrète
à laquelle j' aie jamais pris part. Qu'est-ce
qui s'est passé ?

Armitage soupira.
— C'est justement le côté ultra-secret qui

a tout compromis. Par tempérament, Mack-
intosh était incapable de se fier à quiconque. —
Il me tint sous son regard. — Il ne s'est même
pas fié à vous.

Je hochai la tête et Armitage reprit:
— Il ne s'est même pas fié au Premier mi-

nistre. D'un bout à l'autre, il n'a compté que
sur lui-même. — Il y avait une note de dérision
dans la voix d'Armitage. — Il a trompé tout
le monde quant à ses véritables motifs.

— J'ai beaucoup en jeu dans cette histoire,
dis-je. Je crois que vous feriez mieux de me
raconter tout depuis le début.

Cela avait commencé avec le nombre crois-
sant des évasions. Après l'enquête menée par
Mountbatten dans les services pénitentiaires,
les mesures de sécurité avaient été renforcées ;
mais de vagues rumeurs persistaient, concer-
nant une mystérieuse organisation, celle des
« Insaisissables » ; de plus en plus, les auto-
rités s'inquiétaient et Mackintosh avait été
chargé d'intervenir à sa façon.

— Une grave erreur, à mon avis, et je ne
me suis pas privé de le dire. On aurait dû
laisser fair le Spécial Branch.

— Mackintosh m'a dit que les résultats
avaient été nuls.

Armitage eut un geste d'impatience.
— Je sais — mais un autre essai aurait pu

être tenté. Mackintosh a voulu jouer les cava-
liers seuls, gardant le secret sur ce qu 'il dé-
couvrait.

Je voyais Ce qui travaillait Armitage. C était
un haut fonctionnaire — un mandarin de
Whitehall — et il aimait que les choses suivent
un ordre établi. En particulier, l'idée que le
Premier ministre ait son « gangster-homme de
main » ne lui plaisait pas. Elle offensait son
sens des convenances.

Il se pencha en avant.
— A l'insu de tout le monde, Mackintosh

avait déjà l'œil sur Wheeler, mais il garda
ses soupçons pour lui. Il n 'en parla même
pas au Premier ministre. On ne saura jamais
ce qui s'est passé dans son esprit. Peut-être
a-t-il pensé qu 'on ne le croirait pas. L'influence
et la popularité de Wheeler étaient en hausse ;
il était même question de lui pour un départe-
ment ministériel.

— Oui, je conçois le problème d'Alec. Com-
ment en est-il venu à soupçonner Wheeler ?

Armitage hocha la tête.
— Je n'en sais rien. Mackintosh, je crois,

avait toute latitude pour prendre des mesures
de sécurité à l'échelon le plus élevé. Le Pre-
mier ministre lui faisait pleine et entière con-
fiance.

Le ton d'Armitage trahissait sa désapproba-
tion.

Ainsi Mackintosh surveillait aussi l'élite. C'é-
tait une réponse à la question: « Quis custodiet
ipsos custodes ? ». Le Premier ministre pouvait
s'attendre, à la rigueur, que Mackintosh lui
signale comme suspect en puissance un quel-
conque membre de la Droite ou de la Gauche,
mais certainement pas un bourgeois capitaliste
du Centre ; qu 'il puisse être un fervent maoïste
était impensable, risible même.

—¦ Mackintosh s'est tu, attendant de prendre
Wheeler sur le fait ?

— C'est probablement cela, concéda Armi-
tage. Il vous a fait venir et, au moyen du vol
des diamants, vous a placé auprès de Slade. —
Un léger sourire adoucit son expression sé-
vère. — Mais il ne vous a rien dit au sujet
de Wheeler.

(A suivre)
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la j oie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne con-
vient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE
mardi 8 février de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les ré-
sultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe s'avère nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité
Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.
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Simca 1000 LF
année 1973, turquoise, 42.000 km,

expertisée.

S'adresser : CARROSSERIE BARTH,
Tél. (039) 31 53 33 - LA SAGNE

1 Procrédit I
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H de suite un prêt personnel m
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(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X - B L E U E
neuchâteloise

À LOUER À RENAN
pour date à convenir , dans immeuble
ancien entièrement remis à neuf , tout
confort , installation pour machine à
laver la vaisselle, parquet imprégné

; et tapis tendus

appartement
de 4 pièces avec garage

Pour tous renseignements s'adresser à la Société des
Forces Electriques de la Goule à Saint-lmier, tél.
(039) 41 45 55.

2 monteurs-électriciens
sachant travailler seuls, pour une période
de 6 mois, sont cherchés par
l'Entreprise Otto HEUS & Cie
Danrel-JeanRichard 11
2300 La Chaux-de-Fonds



Troisième place pour le |umor P.-E. Rey
Début des championnats suisses de ski nordique, à Einsiedeln

Les championnats suisses nordiques se sont ouverts, à Einsiedeln, avec les
épreuves pour dames et juniors. Pour la troisième fois d'affilée, la Schwy-
tzoise Doris Bisig-Petrig a dominé la compétition féminine disputée dans
d'excellentes conditions. La skieuse d'Einsiedeln a nettement fait le trou
par rapport à ses rivales et en particulier sa dauphine, Kaethi Aschwanden,
reléguée déjà à 1 '26". Les positions finales étaient déjà pratiquement

atrribuées à mi-parcours.

CHEZ LES JUNIORS
131 concurrents se sont alignés au

départ. En raison de la proximité des
championnats du monde juniors de
Sainte-Croix, l'échéance revêtait une
importance évidente. Le Glaronais
Alfred Schindler a fait honneur à sa
réputation naissante en battant de
quelque 10 secondes le prometteur
Fribourgeois Hans Puerro , et de 35

Pierre-Eri c Rey, des Cernets-
Verrières. (photo AS)

secondes le tenant du titre, Pierre-
Eric Rey, des Cernets-Verrières.

Schindler, un skieur au puissant
gabarit qui s'était déjà illustré sur
15 kilomètres au Brassus (treizième
de l'élite), pourrait valoir à la Suisse
une belle satisfaction à Sainte-Croix ,
clans quinze jours. A 19 ans et demi,
il semble armé pour jouer un rôle en
vue parmi les meilleurs juniors mon-
diaux. Et pourtant, le futur vain-
queur n'était que neuvième à mi-
course, à 24 secondes du Vaudois
Daniel Hediger qui allait finalement
terminer au quatrième rang.

Chez les jeunes filles, Claudia
Sprenger a remis à l'honneur les
couleurs du Liechtenstein après son
succès de 1976. — Résultats :

DAMES, 10 km. : 1. Doris Bisig-
Petrig (Einsiedeln) 40'47"51 ; 2. Kae-
thi Aschwanden (Isenthal) 42'14"01 ;
3. Ursula Boesch (Pontresina) 42'51"
36 ; 4. Christine Brugger (Lachen)
43'11"43 ; 5. Rosmarie Kurz (Win-
terthour) 43'57"91 ; 6. Anneliese
Gamper (Schindeleggi) 44'16"21 ; 7.
Patricia Graenicher (La Chaux-de-
Fonds) 44'39"94 ; 8. Jacqueline
Thommen (Riehen) 45'23"74 ; 9.
Christine Stebler (Pontresina) 45'26"
87; 10. Annemarie Imobersteg (Spill-
gaerten) 45'41"16.

JUNIORS, 10 km. : 1. Alfred
Schindler (Ruti) 33'05"48 ; 2. Hans
Puerro (Plasselb) 33'16"02; 3. Pierre-

Eric Rey (Les Cernets-Verrières) 33'
40"21 ; 4. Daniel Hediger (Bex) 33'
47"16 ; 5. André Rey (Les Cernets-
Verrières) 33'53"95 ; 6. Sylvain Gue-
nat (La Chaux-de-Fonds) 34'03"77 ;
7. Fritz Zimmermann (Glaris) 34'11"
92 ; 8. Thomas Kaelin (Lachen) 34'
12"60 ; 9. Heinz Rusch (Gonten) 34'
17"08 ; 10. Fritz Pfeuti (Sangernbo-
den) 34'21"87.

JEUNES FILLES, 5 km. : 1. Clau-
dia Sprenger (Liechtenstein) 19'47"
39 ; 2. Monika Kueng (Einsiedeln)
20'14"80 ; 3. Brigitte Stebler (Pon-
tresina) 20'25"12 ; 4. Annegret
Schindler (Ruti) 21'07"62 ; 5. Doris
Suess (Kriens) 21'19"93.

Pas de surprise
chez les alpins

Promu cette saison dans l'équipe
suisse de descente de Coupe du mon-
de, le Grison Conradin Cathomen a
remporté à Breil-Brigels le slalom
géant des championnats suisses ju-
niors. Il a signé le meilleur temps
dans les deux manches, ce qui lui a
assuré un avantage de 2"24 sur son
dauphin Bruno Fretz. Battu de façon
étonnante dans la descente de la
veille, Cathomen a pris une revan-
che cinglante sur une piste en par-
fait état. — Classement :

1. Conradin Cathomen (Laax) 2'
35"81 (l'22"86 et l'12"95) ; 2. Bruno
Fretz (Glattbrugg) 2'38"05 (l'22"89
et l'15"16) ; 3. Peter Hodel (Zwei-
simmen) 2'38"07 (l'24"17 et l'13"
90) ; 4. Hansuli Boesch (Ennetbuehl)
2'38"45 ; 5. Werner Spoerri (Fischen-
tal) 2'39"36 ; 6. Urs Naepflin (Wen-
gen) 2'39"50 ; 7. H. Zanini (Schoen-
ried) 2'39"99 ; 8. Paul-André Dubos-
son (Morgins) 2'40"50 ; 9. Carli Ca-
velti (Tschiertschen) et Silvano Meli
(Leysin) 2'41"65.

Cyclisme

Les déclarations du champion du
monde Freddy Maertens, selons les-

. quelles-ifc.pEéîéra^t ̂ aligner 
au 

départ
du Tour*4'ltalie^ alors qu'il s'était en-
gagé le 4 décembre dernier à partici-
per à la « Vuëlta », ont provoqué une
vive réaction des organisateurs du Tour
d'Espagne. M. José Luis Albeniz, di-
recteur du comité d'organisation, a pris
la décision d'envoyer un dossier com-
plet concernant cette « affaire » à l'UCI,
à l'Association internationale des orga-
nisateurs de courses ainsi qu'aux fé-
dérations belge et espagnole. « Nous
exigeons que Maertens et la firme
Flandria honorent leur contrat », a-t-il
déclaré.

Remous autour du Belge
Maertens

Les favoris, dont Russi, en forme
Dans l'attente de la descente de Sankt Anton

Les très bonnes conditions régnant à Sankt Anton (Tyrol) ont été à l'origine
des excellents temps réalisés lors de la dernière séance d'entraînement en
vue de l'épreuve de l'Arlberg-Kandahar qui a lieu aujourd'hui. Bernhard
Russi, qui semble avoir retrouvé entièrement confiance en ses moyens après
son succès de Morzine, a été le plus rapide, distançant notamment Herbert

Plank de 49 centièmes et Franz Klammer de 51 centièmes.

Deux styles sur cette photo-montage , avec les favoris , Klammer (à gauche}
et Russi. (bélino K)

LES SUISSES EN VUE
Deux chutes ont été enregistrées sur

la piste de la Kapall (3550 m., 986 m. de
dénivellation) . Les victimes en ont été
le Canadien Ken Read et le jeune Au-
trichien Harti Weirather. Les meilleurs
temps de vendredi :

Bernhard Russi (S) l'56"20 ; Herbert
Plank (It) l'56"69 ; Franz Klammer
(Aut) l'56"71 ; Leonhard Stock (Aut)
l'56"97 ; Andy Mill (EU) l'57"10 ; Erik
Haker (Nor) l'57"29 ; Josef Walcher
(Aut) l '57"45 ; Hans Enn (Aut) 1*57"70;
Peter Luscher (S) l'57"98 ; Martin Ber-
thod (S) l'58"01. — Puis les autres
Suisses : René Berthod l'58"43, Erwin
Josi l'58"44, Peter Muller l'58'53, Wal-
ter Tresch l'58"68, Walter Vesti l'58"77 ,
Christian Welschen 2'02"43, Peter Ca-
velti 2'02"87.

ORDRE DES DÉPARTS
1. Werner Grissmann (Aut) ; 2. Franz

Klammer (Aut) ; 3. Anton Steiner (Aut) ;
4. Herbert Plank (It) ; 5. Ken Read
(Can) ; 6. Erik Haker (Nor) ; 7. Michael
Veith (RFA) ; 8. René Berthod (S) ; 9.
Josef Walcher (Aut) ; 10. Bernhard
Russi (S) ; 11. Steve Podborski (Can) ;
12. Ernst Winkler (Aut) ; 13. Erwin Josi
(S) ; 14. Andy Mill (EU) ; 15. Dave Mur-
ray (Can) ; 16. Sepp Ferstl (RFA) ; 17.
Walter Tresch (S) ; 18. Peter Wirnsber-
ger (Aut) ; 19. Peter Luscher (S) ; 20.
Walter Vesti (S). — Puis : 24. Martin
Berthod (S) ; 29. Peter Muller (S) ; 36.
Christian Welschen (S) ; 47. Peter Ca-
velti (S).

52 coureurs au départ. Premier dé-
part , à 12 h. 30, aujourd'hui.

Programme de rechange pour la Coupe du monde de ski
Un programme de rechange a été mis

au point par les dirigeants de la Coupe
du monde et de la FIS pour faire face
à l'éventuelle absence de neige dans les
stations américaines qui doivent orga-

niser les prochaines épreuves de ski
alpin. C' est le cas actuellement à Sun
Valley et à Heavenly Valley.

La station californienne devait orga-
niser du 11 au 13 mars une descente
et im slalom masculins, ainsi qu'une
descente et un slalom féminins aux
mêmes dates. Sun Valley (Idaho), une
semaine auparavant , doit mettre sur
pied une descente et un slalom géant
masculins ainsi qu'une descente et un
slalom géant féminins.

La partie non-européenne de la Cou-
pe du monde débutant f in  février au
Japon (les responsables estiment que
les communications y seront di f f ic i les
entre eux-mêmes, la FIS en Europe et
les stations américaines), le programme
de rechange f ixe  comme échéance la
date du 20 février (veille du départ
pour le Japon) à Sun Valley et Hea-
venly Valley.

Si à cette date l'une des deux sta-
tions américaines est suffisamment en-
neigée , elle organisera toutes les des-
centes prévues aux Etats-Unis (mes-
sieurs et dames), l'autre se chargeant
alors des épreuves dites « techniques »,
slalom, slalom géant, qui requièrent
moins de neige.

Si, au contraire, la neige fait  tou-
jours défaut , les courses auront lieu
en Europe en un endroit qui reste à
désigner : du 9 au 15 mars pour les
descentes masculines, les 17 et 1S pour
celles des dames.

Les conditions sont telles, à la mi-

mars en Europe , qu'il faudra pour cela
choisir des pistes qui ne soient pas
trop exposées au soleil. Les noms les
plus communément avancés sont acT
tuellement ceux d'Innsbruck et de
Schladming.

Que le programme —¦ déjà chargé —
de la Coup e du monde puisse être re-
mis en question ne simplifi e pas la tâ-
che des organisateurs. Encore moins
cependant celle des concurrents qui se
soumettent à une tournée épuisante. Il
est toutefois exclu d' annuler l'une ou
l'autre des compétitions inscrites au
programme, ceci entraînant automati-
quement la rupture du fragile équili-
bre entre descentes , slaloms et slaloms
géants. La disparition d'une ou plu-
sieurs courses désavantagerait peut-
être de manière décisive tel spécialiste
de descente ou de slalom qui pourrait
prétendre remporter la Coupe du
monde.

B Football

Le FC Winterthour, qui occupe la
dernière place du classement de ligue
nationale A, a enregistré un déficit de
218.000 francs au terme de l'exercice
1975-1976. Celui-ci porte la dette totale
du club zurichois à 619.500 francs.

Ces chiffres ont été communiqués au
cours de l'assemblée générale extraor-
dinaire qui avait été convoquée jeudi
soir. D'autre part , pour remplacer le
président Urs Naegeli, retiré après 10
ans d'activité au sein du comité et
nommé membre d'honneur, un direc-
toire de cinq membres a été élu ; il
comprend MM. Albert Frisch (prési-
dent), Kurt Flach (finances) , O. Krum-
menacher (section technique) , Hubert
Hasler (publicité et information) et
Bruno Luthi (conseiller).

La nouvelle direction du FC Win-
terthour fonctionnera à titre intérimai-
re jusqu'à l'élection d'un nouveau pré-
sident.

Lourd déf icit pour
le FC Winterthour

Tennis

Malgré sa courte victoire sur l'Es-
pagne (2-1), la RFA s'est qualifiée
pour les deux matchs de la finale de
la Coupe du roi contre la Suède (10
mars à Berlin, 13 mars à Linkoeping).
Dans le groupe B, l'Angleterre a en-
core deux rencontres à disputer.

Coupe du roi de Suède

Quelques images de la grande aventure monégasque

Jeudi 27 janvier dans l'après-midi les pilotes se reposent, l' « assistance »
est obligée de déclouter deux jeux de pneus pour Perret et Bregnard. Le
travail se fait  dans la poussière du parc de Fontvieille au bord de la mer.

Perret - Demierre dans la dernière nuit, alors qu'ils sont environ 40e
attaquent la 4e spéciale Roquesteron - Bouyon. A noter la concentration

de Perret qui pilote sa voiture de main de maître. , a
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Sous la pluie , Buhler prend le départ.

Les Neuchâtelois au Rallye de Monte-Carlo

C'est à Charleroi que le Tour de
France fera halte au mois de juillet
prochain, lors de sa traversée de la
Belgique. Charleroi, qui avait été ville-
étape en 1959 et 1961, et lieu de dé-
part en 1975, accueillera la 12e étape,
le 13 juillet. Les coureurs s'envoleront
ensuite de l'aéroport de Charleroi pour
Bâle-Mulhouse. Ils seront ensuite con-
duits à Fribourg-en-Brisgau, où ils
bénéficieront d'une journée de repos.

Le Tour de France
à Charleroi

. , 
____
^ 
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Le dernier concours de la Semaine
suisse de saut, à Engelberg, se dérou-
lera dimanche sans les deux Norvé-
giens Johan Saetre et Per Bergerud.
Tous deux sont tenus de disputer leur
championnat national. L'Autrichien Al-
fred Pungg, qui occupe présentement
la troisième place du classement in-

->termédiaire^*devient . l'adversaire No 1
d,e Walter Steiner. Mais^son réfard'ide
42 points est un handicap quasiment
insurmontable pour briguer la victoire
finale.

Saetre et Bergerud
n'iront pas à Engelberg



Héià 18 nations sont inscrites à ces joutes
Dans moins d'un mois, les premiers « mondiaux » nordiques pour juniors

Du 17 au 20 février prochain, l'élite mondiale du ski nordique de demain se
retrouvera dans la station jurassienne de Sainte-Croix pour y participer aux
premiers championnats du monde juniors. C'est là un événement qui suscite
un engouement exceptionnel car, l'espace de quelques jours au moins, les regards
de tous ceux qui se sentent attirés par les splendeurs du ski nordique converge-
ront vers ce « balcon du Jura » comme on se plaît à appeler la région de Sainte-
Croix. Les organisateurs travaillent d'arrache-pied pour conférer à cet événe-
ment le lustre et l'éclat qu'il mérite incontestablement. Et l'on peut affirmer
dès à présent que ces premiers championnats du monde dont l'organisation a
été confiée à Sainte-Croix lors du Congrès que la FIS avait tenu à San Francisco

en 1975, auront le succès qu'on peut en espérer et en attendre.

DES SUISSES EN PISTE
Dix-huit nations ont d'ores et déjà

annoncé de manière officielle leur par-
ticipation. Il s'agit, par ordre alpha-
bétique, de l'Allemagne de l'Est, de
l'Allemagne de l'Ouest, de l'Autriche,
de la Belgique, de la Bulgarie, des
Etats-Unis, de la Finlande, de la Fran-
ce, de l'Italie, du Japon, du Liechten-
stein, de la Norvège, de la Pologne,
de la Suède, de la Suisse, de la Tchéco-
slovaquie, de l'URSS et de la Yougo-
slavie. D'autres pourraient encore s'y
joindre, notamment le Canada qui, dans
deux ans, organisera à son tour ces
championnats du monde. Cela nous pro-
met néanmoins, en l'état actuel des cho-
ses, un minimum de 70 concurrents

pour l'épreuve individuelle du fond ,
quelque 50 concurrentes chez les fémi-
nines, près de 40 participants au com-
biné nordique, entre 45 et 50 par-
tants au saut spécial et une quinzaine
d'équipes aux relais. La quantité ne
fera donc pas défaut. La qualité cer-
tainement non plus.

Citons simplement quelques noms
pour « situer » l'importance de ces
championnats du monde: Toni Innauer,
le prestigieux sauteur autrichien, mé-
daille d'argent au tremplin des 90 m.
l'an dernier aux Jeux d'Innsbruck, s'é-
tait paré du titre de champion d'Eu-
rope junior à Libérée. Thomas Wass-
berg, l'actuel leader de l'officieuse cou-
pe du monde de ski nordique, était
champion d'Europe junior avant de
terminer deuxième aux championnats
d'Europe de l'année suivante. Par ail-
leurs, Georg Zipfel, l'Allemand de
l'Ouest qui s'était tellement distingué
à Reit im Winkl, est un ancien cham-
pion d'Europe junior. Autant dire que
nous aurons l'occasion de voir à l'œu-
vre à Sainte-Croix ceux qui, peut-être
à Lahti déjà , mais plus sûrement lors
des prochains Jeux olympiques de Lake
Placid en 1980, seront les prétendants
les plus sérieux aux médailles.

DES INSTALLATIONS
PARFAITES

Sainte-Croix avait organisé une « ré-
pétition générale » les 8 et 9 janvier
dernier. Les résultats en furent par-
ticulièrement encourageants. Les pistes
de fond, tracées du côté de la Gittaz,
avaient rallié l'unanimité des suffrages,
tant leur préparation était parfaite, tant
leur caractère sélectif était apparu
dans un cadre majestueux. Un jeune
Neuchâtelois, Pierre-Eric Rey, s'était
imposé, couvrant les 15 km. dans le
très bon temps de 47'11"94, laissant
son rival le plus sérieux, Alfred Schin-
dler, à 33 secondes. Le saut, disputé sur
le magnifique tremplin du Châble, avait
vu le jeune Robert Hutter (16 ans)
battre le record du tremplin avec, un
bond de 83 mètres. Cette ¦ performance
devait être améliorée le 21 janvier
dernier lorsque les spécialistes du com-
biné nordique se disputaient la vic-

toire sur ce tremplin dans le cadre
des épreuves internationales du Bras-
sus. Karl Lustenberger, le champion
suisse de combiné, réussit un saut
quasi parfait de 86 mètres. Mais d'au-
tres spécialistes comme les Allemands
de l'Est Konrad Winkler et Bernd Zim-
mermann alignaient d'excellents sauts
à 79,5, 80,5 et 81 mètres, alors que
le Norvégien Tom Sandberg se posait
à 79 mètres, tout comme le Soviétique
Anatoli flaigonen d'ailleurs. Une preu-
ve que ce tremplin, bien préparé, et
dont le point K se trouve à 87 m.,
permet à tous les spécialistes de s'ex-
primer à leur véritable valeur et qu'il
nous vaudra un concours particuliè-
rement sélectif lors des championnats
du monde.

Les installations sont en parfait état .
Le chef des pistes, Robert Mutrux, et le
chef du saut, Adrien Perrier , veillent
avec un soin jaloux, avec leurs coéqui-
piers, à ce que tout soit fin prêt d'ici
le 17 février prochain. Et Rodolphe
Fahrer , l'ancien champion romand de
saut, qui préside le comité d'organisa-
tion , ne ménage pas sa peine, avec tou-
te son équipe, pour que tous, concur-
rents et accompagnateurs, puissent
remporter le meilleur souvenir de
Sainte-Croix où ils auront eu l'occa-
sion de suivre des joutes qui n'auront
pas que le nom de véritables cham-
pionnats du monde. Sainte-Croix met
tout en œuvre pour que cette « pre-
mière » devienne une réussite sans la
moindre tache.

L. B.

Tennis: Borg en « intervilles » pour une fortune !
Le Suédois Bjorn Borg, champion

de Wimbledon, a confirmé la signa-
ture d'un contrat de trois ans avec
les « Nets » de Cleveland, pour jouer
dans le championnat intervilles du

World Team Tennis. La vedette de
vingt ans touchera 500.000 dollars
par saison, somme qui inclut égale-
ment l'engagement de sa fiancée, la
joueuse roumaine Mariana Simiones-
cu, à Cleveland.

« J'ai tout essayé, j' ai tout prouvé
i en Europe, il était temps que je tente

une nouvelle expérience », a déclaré
Borg qui a indiqué par ailleurs qu 'il
ne jouerait pas cette année dans les
internationaux d'Italie et de France,
mais qu'il serait disponible aux ter-
mes de son contrat pour présenter
si besoin son pays dans la Coupe
Davis.

L'engagement du numéro deux
mondial est le plus grand succès du
WTT depuis sa création en 1974.
Borg a encore déclaré qu'en dépit
du défi posé par les intervilles, où
il devient le numéro un masculin —
le Roumain Ilie Nastase n 'a pas re-
nouvelé son contrat avec Hawaii et
les meilleurs joueurs mondiaux ont
jusqu 'à présent boudé ce champion-
nat — son principal objectif demeu-

- rait Wimbledon et Forent Hills. « Jjai
t 1$i ferme intention , cieL Refendre mon

titre à Wimbledon et je tiens surtout
à remporter Forest Hills, victoire
manquant à mon palmarès ».

& Football

Dans le cadre de sa préparation
avant la reprise, le Lausanne-Sports
rencontrera le FC Saint-lmier, diman-
manche 6 février à 14 h. 30, au stade
de La Pontaise.

Saint-lmier à Lausanne

M. Wollner, président de la Ligue, précise
Que se passera-t-il en cas d'ascension du HC Arosa?

Président central de la Ligue suisse
de hockey sur glace, M. François Woll-
ner a apporté des éclaircissements au
sujet du problème soulevé par la posi-
tion actuelle du HC Arosa, leader du
tour final de promotion de Ligue na-
tionale B. On sait en effet qu'un règle-
ment adopté en 1970 et confirmé en
1975 par l'assemblée des délégués in-
terdit à un club ne disposant pas d'une
patinoire couverte la promotion. Or,
le HC Arosa se trouve présentement
dans cette situation. , ,

« A titre consultatif , nous avons de-
mandé l'avis des clubs de Ligue natio-
nale A, qui se sont prononcés pour
une politique de fermeté tfanSll'appliCa-
tion des règlements. Le Comité cen-
tral, qui serait appelé à trancher en
cas d'urgence, entend adopter une stra-
tégie identique. Mais il est prématuré

pour l'instant de spéculer sur révolu-
tion de la situation. Il faut attendre la
fin du championnat et au cas où Arosa
serait champion suisse de Ligue B,
il est bien clair que le club grison
aura la priorité absolue pour faire con-
naître ses intentions », a précisé M.
Wollner.

Par ailleurs, il s'agit également de
connaître le nom du club qui termi-
nera au dernier rang du championnat
de Ligue A. Le fait que ce club possède
une patinoire couverte ou par contre
qu'il évolue à ciel ouvert peut éventuel-
lement influer sur la décision qui sera
prise par le Comité central. Mais, sur
i(rf point,- M.,. Wollner a tenu à couper i
court à toute spéculation: «Le règle-
ment est clair. S'il y a un promu, ce
sera le champion de Ligue B et au-
cun autre club ».

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.
Molinghen ; sainte cène ; école du di-
manche à la Cure. Vendredi à 15 h. 45
groupes d'enfants et à 18 h., culte de
j eunesse.

FAREL: 9 h. 45, M. Guinand, garde-
rie d'enfants au Presbytère ; 11 h.,
culte de jeunesse au Temple ; 9 h. 45,
école du dimanche à Charrière 19.
Vendredi 15 h. 45, école du dimanche
au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h.
50, culte M. Tuller.

ABEILLE: Samedi 18 h., eucharistie.
Dimanche 9 h. 45, culte, centré sur
les problèmes posés par les handicapés
mentaux. Pasteur Maurice Robert. Ven-
dredi 15 et 17 h., groupes d'enfants.
Vendredi 18 h., culte des familles.

LES FORGES: 9 h. 45, culte ; 20 h.,
culte. Mercredi 13 h. 30, groupes d'en-

fants. Mercredi 19 h. 45, prière com-
munautaire.

SAINT-JE AN: 9 h. 45, culte, M.
Bauer. Vendredi 16 et 17 h., groupes
d'enfants. Vendredi 18 h., culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte,
M. Montandon, sainte cène ; 10 h. 45,
écoles du dimanche au Crêt et à la
Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse à
la Cure.

LES PLANCHETTES (salle de pa-
roisse) : 9 h. 45, culte, M. Lienhard.
Témoignage de M. et Mme de Meys-
tral-Demole-Combremont sur la persé-
cution des chrétiens aujourd'hui. Ecole
du dimanche à la Cure.

CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15,
culte, M. Lienhard ; sainte cène. Témoi-
gnage de M. et Mme de Meystral-De-

mole-Combremont sur la persécution
des chrétiens aujourd'hui.

LA SAGNE: 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, écoles du dimanche
du village ; 10 h. 15, écoles du diman-
che des Roulets. Jeudi 10 février à
17 h. 15: culte de jeunesse (salle des
sociétés).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst ; ,9.45 Uhr ,
Sonntagsschule. Mittwochabend, 20.15
Uhr, Bibelarbeit.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe;
9 h., messe en italien; 10 h., messe;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 8 h.
55, messe.

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME, DE LA PAIX : Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 10 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques :
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue)
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle.
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl und Sonntagschule.
Montag, 20.00 Uhr , Gebetstunde. Diens-
tag, 20.15 Uhr , Frauenstunde. Mittwoch,
20.15 Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr, Bibelstunde und Chorsingen.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte;

20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Service d'ado-
ration dimanche 20 h.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 20 h.,
conférence publique par M. Pierre Des-
pagne avec dipositives sur un voyage
dans le désert du pays d'Israël. Diman-
che, 9 h. 45, culte présidé par M.
Pierre Despagne. Du dimanche soir
6 au mercredi 9 février , 20 h.,
série de réunions spéciales sur ce su-
jet : « Introduction à l'Apocalypse »
par le pasteur Pierre Despagne.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche (trois
groupes). Mercredi, 20 h., jeunes (grou-
pe Contact, Numa-Droz 5). Vendredi ,
20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. P.-A. Du-
bois, de Lausanne. Mercredi, 14 h.,
Groupe Toujours Joyeux ; 19 h. 30, réu-
nion de jeunesse. Vendredi , 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique, M. W.
Lemrich.

Le trolleybus ne s'arrête pas !
Propos du samedi

Le trolleybus a poursuivi sa route
Il y avait bien pourtant quelqu'un
à l'arrêt. Quand on l'a fait remar-
quer au conducteur, il a haussé les
épaules: « On a déjà du retard, et
c'est un handicapé ! »

Bien sûr, il aurait fallu s'arrêtet
plus qu 'à l'ordinaire. C'est long à
monter, un handicapé ! Et les voya-
geurs qui s'impatientent ! Et les
gosses qui lui cèdent de si mauvais
gré une place !

Notez bien que si le handicapé
n'avait pas été seul à l'arrêt, le
trolleybus se serait arrêté ! Il se
serait certainement trouvé de « bon-
nes pâtes » pour hisser l'infirme
Et aussi des remarques dans le pu-
blic: « On ne devrait pas les laisser
circuler dans les rues ! »

« Il y en a un — m'a dit l'in-
firme, en parlant du conducteur —
qui s'arrête toujours et qui descend
de son siège pour m'aider. Celui-là.
je sais à quelle heure il passe. Il
est gentil et je l'attends ! »

Il est gentil , parce qu 'il accepte
de se déranger et de se mettre en
retard et même d'encourir la mau-
vaise humeur des usagers, qui ne
supportent pas le moindre accroc
dans leur programmation !

A l'église de l'Abeille, demain di-
manche, on tentera de réfléchir aux
problèmes que posent à leur famille
et à la société les handicapés. Car
on a conscience de n'être pas aussi
« gentils » que le conducteur du trol-
leybus et d'avoir eu rarement l'idée
de reconnaître dans le handicapé
Celui-là même qui s'est toujours
identifié aux plus démunis...

Une communauté chrétienne, c'est
un peu comme un trolleybus. On ne
s'arrête que pour laisser monter les
« gens bien » ! Aux autres, à ceux
qu 'on laisse en carafe sur le trot-
toir , on fait, à la rigueur de petits
signes de commisération en passant.
Est-ce suffisant ? Est-ce là l'évan-
gile ?

L. C.

Championnats du monde de patinage de vitesse

La saison de patinage de vitesse va
connaître son point culminant ce week-
end à Davos où 35 patineurs de 19
pays vont participer au 71e champion-
nat du monde masculin.

Les épreuves auront lieu sur la piste
naturelle de la station des Grisons,
qui sera pour la 20e fois le théâtre
d'une compétition de ce genre. Plu-
sieurs records du monde y ont été
établis. En 1972, lors du championnat
d'Europe, le Hollandais Ard Schenk
(qui sera présent à Davos comme com-
mentateur de télévision) y avait tota-
lisé 169.702 points au combiné. Cette
performance n 'a toujours pas été dé-
passée lors des championnats d'Europe
ou du monde.

Les compétitions de Davos seront
marquées une fois de plus par le duel
qui va opposer Norvégiens et Hollan-
dais. Les Norvégiens ont fourni les
trois derniers champions d'Europe: Sten
Stensen (1975), Kaj-Arne Stenshjemmet
(1976 et Jan-Egli Storholt (1977). Mais
les Hollandais ont remporté le titre
mondial en 1975 (Harm Kuipers) com-
me en 1976 (Piet Kleine). Lors du récent

championnat d'Europe de Larvik, les
Norvégiens ont pris les quatre pre-
mières places. Les Hollandais, qui ont
préparé le championnat du monde à
Davos même, seront cependant des ri-
vaux beaucoup plus sérieux cette fois.
Ils aligneront notamment Piet Kleine,
le tenant du titre, et Hans Van Helden,
troisième l'an dernier.

Le titre ne devrait pas échapper à
un représentant de l'un de ces deux
pays. Les autres devront se contenter
de lutter pour les places d'honneur. Ce
sera le cas notamment des Soviétiques,
emmenés par Serge Martchuk, de l'A-
méricain Eric Heiden, de l'Australien
Colin Coates, de l'Allemand de l'Est
Klaus Wunderlich , du Suédois Len-
mart Carlsson et du Finlandais Olavi
Koeppae.

La Suisse sera représentée par Wal-
ter Birk (28 ans) qui, pour ses débuts
dans le championnat du monde, ne peut
guère prétendre se classer parmi les
vingt premiers. Birk a obtenu sa sélec-
tion aux dépens de Franz Krienbuhl
en se montrant le meilleur lors du
championnat d'Europe.

Records en vue sur I anneau davosien

Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. Th. Buss, collecte en
faveur de la Mission (chaque diman-
che, dès 9 h. 30, garderie d'enfants à la
cure) ; 20 h., culte du soir avec sainte
cène.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison
de paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h., école
du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Journée
d'Eglise : Samedi, 14 h., rencontre pour
les 6 à 8 ans, à la salle de paroisse ;

messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi, 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

20 h. 15, à l'église, rencontre pour tous
avec Henri Bâcher , et avec la partici-
pation des Gédéons. Dimanche, 11 h.,
culte des familles avec chants des en-
fants ; à 12 h., repas en commun au col-
lège, et des 14 h., après-midi récréatif.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure ; 20 h. 15, culte à Petit-
Martel, projection d'un film sur Israël ;
20 h. 15, culte aux Petits-Ponts.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwochabend, Jugendgruppe
sowie Bibelarbeit in La Chaux-de-
Fonds.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — 20.00 Uhr , Gottesdienst mit Hl.
Abendmahl.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : Samedi, 17 h. 30, première

Eglise évangélique libre. —¦ Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la mis-
sion ; école du dimanche ; 20 h., réu-
nion de prière du 1er dimanche du
mois. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h.
45, réunion de sanctification présidée
par le capitaine et Mme M. Motte ;
20 h., réunion de salut : journée des
vocations. Lundi , 9 h., réunion de priè-
re. Jeudi, 14 h. 30 Ligue du Foyer pré-
sidée par la brigadière Mme Porret ;
20 h., répétition de la chorale, guitare
et fanfare. Vendredi, 16 h. 15, Heure
de Joie pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. P.-A. Dubois, de
Lausanne. Mercredi , 13 h. 30, Club Tou-
jours Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvel-
les missionnaires et prière.

— Le Locle —

A Cerenzano près de Milan, une
sélection suisse des moins de 21 ans a
battu de façon méritée le FC Lugano
par 1-0 (0-0). Cette rencontre, qui s'est
jouée sur une pelouse en parfait état
et par une température douce, mettait
un terme à un camp d'entraînement.
L'unique but de la partie a été obtenu
à la 48e minute par Ackeret. Le FC Lu-
gano eut sa meilleure occasion d'éga-
liser par Zappa, lequel, bien que faisant
partie du cadre de cette sélection évo-
luait avec son club, mais son tir frappa
les montants (60e). Sous les ordres de
l'arbitre délia Brunna, la sélection suis-
se a évolué dans la composition suivan-
te:

Engel (46e Mondada) ; Nafzger (46e j
Baur), In Albon, Dumont, G.. Brègy
(46e Pestoni), Fussen (46e Ackeret),
Tanner, Decastel, Maissen, Sulser,
Amacker (46e Luthi).

Victoire suisse



A VOIR
Et ça recommence !
Le « grand cirque », pas toujours

très drôle, des jeux internationaux
« Interneige », recommence demain
dimanche, en début d'après-midi, à
la Télévision romande. Le service
d'information de cette dernière écrit
à ce propos :

Ressuscitée l'an passé, l'émission
de jeux « Interneige » se porte
mieux que jamais: elle entame au-
jourd 'hui une nouvelle saison avec
la complicité d'une troisième chaîne
de télévision, la RAI (Italie) qui se
joint à la SSR et à Antenne 2.

Les télévisions étrangères mani-
festent du reste un certain intérêt
pour la série, et l'on sait déjà que
le Portugal retransmettra ces joutes
hivernales. Mais seule la SSR diffu-
sera « Interneige » en direct, les
deux autres coproducteurs ayant
choisi le différé.

Cette première émission, qui «e
déroule à Verbier, mettra en pré-
sence une équipe locale pour la
Suisse, une équipe des Gêts pour
la France et une équipe de Andalo
pour l'Italie.

Une nouveauté qui mérite d'être
signalée: chaque rencontre verra se
disputer un slalom parallèle à trois
équipes comprenant, pour chaque
pays concurrent , deux sportifs, une
sportive et un vétéran. Cette épreu-
ve sera en quelque sorte le « fil rou-
ge » de l'émission.

Pour le reste, pas de grands chan-
gements: le public retrouvera les
arbitres Genaro Olivieri et Guido
Pancaldi, le commentaire suisse sera
assumé par Georges Kleinmann.

On peut toutefois signaler que
les costumes que l'on verra à Ver-
bier sont l'œuvre d'un orfèvre en
la matière, Giorgio Ferrari, qui
avait notamment fabriqué les irré-
sistibles animaux de la finale de
« Jeux sans Frontières » 1976 à Mi-
lan.

Comme les présentes joutes sont
placées sous le signe des fables de
La Fontaine, il est évident que le
célèbre accessoiriste italien aura pu
s'en donner à cœur joie.

La prochaine rencontre aura lieu
le 13 février à Villard-de-Lans, en
France, et s'inspirera des élections
municipales.

Puis le 20 février, les téléspecta-
teurs auront rendez-vous à Pila ,
dans le val d'Aoste. Titre de l'émis-
sion: « Questa Pazza Pazza Neve ». Il
y a là, paraît-il, un jeu de mots que
les personnes de langue italienne
comprendront facilement !

Enfin , c'est aux Gêts que la finale,
regroupant les meilleures équipes
des trois pays, apportera une con-
clusion à cette série « Interneige
1977 » le 27 février, (sp)

Sélection de samediTVR

19.00 - 19.30 Affaires publiques.
Permis à deux temps pour
les motards.

Depuis le 1er janvier de cette an-
née, une nouvelle ordonnance fédé-
rale régit l'obtention du permis de
conduire pour motocyclclettes. Il
n'est plus possible désormais à un
débutant de conduire n'importe
quelle moto. En effet, le permis
est à deux paliers : le premier n'au-
torise que la conduite d'engins jus-
qu'à 125 cm3 inclus. De plus, le
motocycliste néophyte n'aura pas le
droit d'avoir un passager et devra
rouler pendant deux ans sans qu'il
soit l'objet de plainte. Ce n'est
qu'après ces deux ans « probatoi-
res » qu'il pourra passer à une cy-
lindrée supérieure.

Cette mesure a été assez mal ac-
cueillie par les motocyclistes, qui
se plaignent en outre de devoir
payer les assurances RC parmi les
plus chères au monde, et d'avoir
à souscrire, en sus, une assurance
accident obligatoire.

Pourquoi ces mesures qui leur
semblent discriminatoires, surtout
comparées à celles imposées aux au-
tomobilistes ? (Pour eux , dès 18 ans
il n'existe aucune restriction de ce
genre). C'est ce qu'a voulu savoir
« Affaires publiques ».

20.35 - 22.35 Monsieur Verdoux.
Un film de Charlie Cha-
plin.

Les téléspectateurs vont pouvoir
retrouver désormais pendant quel-
ques dimanches un grand du ciné-
ma: Charlie Chaplin. La TV roman-
de, qui jusqu 'à présent s'était vue
refuser l'obtention des films du cé-
lèbre Chaplin, a pu maintenant en
racheter les droits. Ainsi, après «La

A la Télévision romande, . Monsieur Verdoux. Un f i lm de Charlie
Chaplin, avec l'auteur et Martha Raye. (Photo TV suisse)

Ruée vers l'Or» que le public aura
pu voir pendant les fêtes, c'est à
« Monsieur Verdoux » qu'il appar-
tient de poursuivre le cycle.

Chaplin définit ainsi le personna-
ge de Verdoux : « Verdoux estime
que l'assassinat est la continuation
logique des affaires. Il est un pro-
duit de notre époque: des gens tels
que lui sont créés par les catas-
trophes. Il symbolise les troubles
provoqués par les grandes crises.
Il est fruste, amer, pessimiste, en-
fin , mais jamais morbide ». Verdoux
est donc un des aboutissements du
Chariot agressif d'autrefois, dans la

mesure où il matérialise les tendan-
ces destructrices que Chariot por-
tait en lui. Tout ce dont ce dernier
s'était privé par devoir, par sens
moral et aussi par faiblesse, se re-
trouve concrétisé en M. Verdoux.

TF 1

14.05 - 14.55 Cosmos.
Une nouvelle menace pèse sur le

personnel de la base lunaire. Un
asteroïd, « le soleil noir », dérègle
tous les instruments, bouleverse la
gravitation sur la lune, attirant tout
vers lui, même la lumière, avec une

force irrésistible. Le commandant
Kcenig estime que dans trois jours
il n'y aura plus de vie sur la lune ;
le professeur Bergman imagine
alors un plan de défense audacieux
et Kœnig décide de choisir six per-
sonnes qui vont s'échapper à bord
du vaisseau spatial « Aigle » laissant
les autres face à l'inconnu alors que
la « masse noire » s'approche de plus
en plus.

La lune est maintenant confon-
due avec le « soleil noir » ; des phé-
nomènes insolites apparaissent : les
êtres sont devenus transparents, tout
bruit à cessé, le temps s'est arrêté,
Kœnig et Bergman se sentent vieil-
lir, vieillir... puis ont l'impression
de marcher au milieu des étoiles,
tandis qu'une voix d'enfant leur dé-
livre un étrange message. L'enfant
diparu, tout redevient normal. Le
plan de Bergman a donc réussi
mais que s'est-il passé et où sont
donc l'« Aigle » et ses occupants ?

FR 3

14.55 - 16.40 La Manipulation. Un
film de Denys de la Patel-
lière.

Ce récit a été inspiré à Denys
de la Patellière par un profession-
nel du Renseignement.

On assiste au déroulement du pro-
cessus utilisé par un tel service pour
recruter un nouvel agent au sein
d'un organisme international.

Après avoir fouillé discrètement
dans la vie affective, privée, pro-
fessionnelle, de l'« objectif », le Ser-
vice crée progressivement autour de
lui un univers dans lequel il se
sent en confiance et heureux (un
ami qui partage ses goûts, une fem-
me qui le comble)... puis brise bru-
talement cet univers...

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

A l'Opéra : La Norma
en. différé de la Scala de Milan

Le 18 janvier dernier, la Radio suisse
romande enregistrait un prestigieux
spectacle de la Scala de Milan. Il s'a-
gissait de « La Norma » de Bellini,
dans une mise en scène de Mauro Bo-
lognini et sous la direction musicale
de Gianandrea Gavazzeni. C'est la
transmission différée de cette repré-
sentation que propose ce soir l'émis-
sion « A l'Opéra ». L'interprétation
s'annonce remarquable, qui permettra
d'entendre les voix de Montserrat Ca-
ballé, Tatiana Troyanos, Giorgio Casel-
lato-Laberti et d'autres encore auxquel-
les les Chœurs et l'Orchestre de la Scala
donneront sans doute une réplique d'un
très haut niveau.

Partition alliant les prodiges du bel
canto à une très grande intensité, « La
Norma » exige en effet d'excellents in-
terprètes, et la transmission de ce soir
offre sur ce plan les meilleures garan-
ties possibles. Quant à l'action, on sait
qu'elle se situe avant notre ère, dans
la Gaule occupée par les Romains.
Mais le cadre n'a au fond qu'une im-
portance secondaire: les siècles pas-
sent et les sentiments demeurent. Et
les péripéties de l'histoire n'empêche-
ront jamais l'amour de rester la plus
forte, la plus essentielle aventure per-
sonnelle... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Demain dimanche. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.00 Tirage
de la loterie romande. 23.05 Disc-O-
Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Kouros. 18.00 Rhythm'n pop. 18.30
Informations. 18.35 Swing-sérénade,
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 A l'Opéra. Concours ly-
rique. 20.20 La Norma. 23.00 Infor-
mations + Loterie romande. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00.
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05
Chant et musique. 15.00 Vitrine 77,
15.15 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Sport. 19.00 Actualités. 19.50 Clo-
ches. 20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Or-
chestre récréatif de la Radio suisse.
22.05 Songs, Lieder, Chansons. 22.45
Hockey sur glace. 23.05 M. Vogt pré-
senta ses disques préférés. 24.00-1.00
Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Divertissement musical. 22.45 Mu-
sique en frac. 23.40-24.00 Nocturne mu-
sical.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.25 Bob à quatre

Championnats du monde. En Eurovision de Saint-
Moritz.

12.25 Ski alpin
Coupe du monde: Descente messieurs. En Eurovi-
sion de Saint Anton.

14.00 TV-Contacts
14.00 Schulmeister l'Espion de l'Empereur. Un vil-
lage sans importance. 14.50 Annie Cordy, Yves

' ; i  Lecbq et Patrick Juvet. ' lïj .OlKVariatians.-sur .un;
concours. 15.50 Un Jour comme Un autre. " :nou«,,.,.. .

16.00 TV-Jeunesse
17.30 Crète, terre des fidélités
17.55 Deux minutes...

avec le pasteur Charles Kursner, aumônier de la
Communauté des sourds du canton de Vaud.

18.00 Téléjournal
18.05 Présentation des programmes
18.10 L'antenne est à vous

L'Institut suisse de la vie.
18.30 Rendez-vous

Crabes de toutes espèces.
19.00 Affaires publiques

Permis à deux temps pour les motards.
19.30 Dessins animés
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 M. Verdoux
22.35 Sport

Patinage de vitesse: Championnats du monde.
Boxe: reflets filmés du match Torsello-Warusfel.

23.35 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.25 Bob à quatre 9.25 Bob à quatre
Patinage de vitesse 12.25 Ski alpin
Ski alpin 13.30 Patinage de vitesse

15.30 Cours de formation 16.10 Adios Dictatura adios
pour adultes 17.10 Pour les jeunes

17.30 TV-Junior 18.00 « Supersonic »
18.00 Les gens de Mogador 18.30 Mon ami Bottoni
18.50 Fin de journée 18.55 Sept jours
19.00 Téléjournal 19.30 Téléjournal
19.10 Vàter der Klamotte 19.45 Tirage de la loterie
19.40 Message dominical suisse à numéros
19.45 Les programmes ".50 L'Evangile de demain
«,. „,. ™ -.--  i 20.00 Moments musicaux20.00 Téléjournal MJ0 Dessins animés20.25 Die Schwindelfihale 20 45 TéiéjournaI
22.20 Téléjournal. Sports 21.00 Les 39 Marches
23.20 Stahlschrank SGIII 22.30 Téléjournal

0.35 Téléjournal 22.40 Samedi-sports

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

heure ; ils sont donc publiés sous toutes réserves.

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

10.55 CNDP
12.30 Midi première
12.47 Jeunes - Pratique

Comment vivre deux ans dans la banquise ?
13.00 TF 1 actualités
:]L3,3,3K, Le monge,de,^àçç^déipn l)Uli „ j „u

JI.UJ .. .-iAy .ee : Jean Harduin ..- Reoé.Dessibourg - Miphel
Lairot - Dave. ¦- ; y . ,

13.50 La France défigurée
14.07 Restez donc avec nous...

14.07 Cosmos 1999: Le Soleil noir. 14.57 Rugby:
Tournoi des Cinq Nations. 16.35 Momo et Ursul:
L'Idole. 16.49 La Grande Vallée. 17.46 Les Trois
Ours (14).

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un
21.35 Chapeau Melon et Bottes de Cuir
22.25 Hockey sur glace

Canada - Etats-Unis.
23.15 TF 1 actualités

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

12.30 CNDP
13.00 Journal de l'A 2
13.30 Hebdo chansons

Hebdo musiques
14.10 Les jeux du stade

14.10 Ski: Descente messieurs du Kandahar. 14.55
Rugby: Tournoi des Cinq Nations. 16.40 Rugby:
Tournoi des Cinq Nations (2e mi-temps).

17.30 Des animaux et des hommes
18.10 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les Enquêtes du Commissaire Maigret
22.00 Questions sans visage

Question: Que vous reprochez-vous ? - Vous n'êtes
pas toujours bon, par exemple ?

22.45 Drôle de dessin
23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
14.55 La Manipulation
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les animaux chez eux
20.30 Le Vaisseau fantôme
22.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Der weisse Sohn

der Sioux
16.30 Le conseiller juridique
17.15 Service religieux

catholique
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Des hommes

et des animaux
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Das wilde Land
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.55 Ski alpin
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Helliniki antilali
14.15 Cordialmente

dallTtalia
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Bricolages
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 Le jeu des trois pays
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 SOS Bateau Charter
19.00 Télé journal
19.30 Disco 77
20.15 Mariage
21.50 Téléjournal
21.55 Télésports
23.10 Dernier Printemps

pour Lehmann
0.40 Téléjournal
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Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.05 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.05 Dis-mois di-
manche. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Musiques du monde. Chansons
d'oiseaux. 14.35 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Le magazine des beaux-arts.
20.05 Restons Vaudois. 20.20 Allô Co-
lette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de jouer
et de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Encore vous, Imo-
gène ! (1). 15.00 Tutti tempi. 16.00 Mu-
sique en jeux. 17.00 Musiques au pré-
sent. Concerts J.-S. Bach de Lutry.
18.30 Informations. 18.35 Les problèmes
de l'heure. 18.40 Le temps de l'orgue.
19.00 L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 Les problèmes
de l'heure. 20.20 Vient de paraître.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 G.
Bronner présente ses disques préférés.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Pages de Borodine,
Cornélius, Glasounov, Cui , Sibelius,
Puccini, Moussorgsky et Glière. 14.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique popu-
laire. 19.10 Charme de l'opérette. 20.05
Entretien psychologique. 21.00 Rock
Roots. 22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique
dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. ¦+- 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
,9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique: -9.30 Messe: 10.15 Concertino.
10.35 Six jours avant dimanche. 12.00
Fanfare. 12.30 Actualités. 13.15 Le mini-
mum. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Ensembles modernes.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Musique cham-
pêtre. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 21.30 Studio pop. 22.40 Dis-
ques. 22.55 Pays ouvert. 23.40-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Le sac à puces. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
English. 9.20 Initiation musicale. 9.45
L'Ecole des parents. 10.15 Votre ren-
dez-vous avec l'Education des adultes.
10.35 Aujourd'hui en Suisse. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musiqtie.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Musique du matin:
Pages de C. Yvoire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Informations de midi.

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. La
peine de mort.

L'exécution de Gary Gilmore aux
Etats-Unis et la condamnation à la
réclusion à perpétuité par un jury
de Troyes de Patrick Henry — alors
que chacun s'attendait à ce qu'il
soit guillotiné — ont relancé le
vieux débat sur la peine de mort.
Même la Suisse, qui pourtant ignore
la sentence suprême, n'échappe pas
à cette confrontation, qui depuis des
décennies, depuis bien plus long-
temps encore, depuis peut-être 20
siècles, oppose abolitionnistes et
partisans de la peine capitale.

La vie ou la mort ? Les argu-
ments des uns et des autres sont
connus: sentiment légitime de dé-
fense, nécessité de punir de ma-
nière exemplaire des crimes parti-
culièrement odieux, besoin d'empê-
cher la récidive, disent les uns. La
mort ne répare nulle mort , l'exem-
plarité de la peine est démentie par
les faits, le droit à la rédemption
doit être reconnu, affirment les au-
tres.

A lire articles et lettres de lec-
teurs publiés dans la presse de ce
pays, on perçoit un vaste mouve-
ment d'opinion qui justifie d'au-
tant la « Table ouverte » de ce di-
manche.

Présidée par Jean Dumur, elle
réunira les personnalités suivantes:
MM. Père R. L. Bruckberger ;
Jean-Marc Chappuis, Faculté de
théologie, Genève ; Philippe Gra-
ven, professeur à la Faculté de
droit , Université de Genève ; Yves
Taron, président de la Ligue na-
tionale contre le crime et l'appli-
cation de la peine de mort, Paris.

16.25 - 17.15 «Impression sur xm
virtuose » : Claude Kahn.

Cette émission de Aimée Morti-
mer réalisée par William Magnin
propose au téléspectateur d'entrer
dans le monde de Claude Kahn .
Monde fermé d'un pianiste virtuose,
aux côtés parfois enfantin, mais
monde comblé si l'on en juge par

A la Télévision romande, a 19 h. 55,
Jean Richard dans le rôle de Mai-
gret...

l'environnement luxueux qui l'en-
toure et l'attention dont il est l'ob-
jet.

Claude Kahn y apparaît comme
un être plutôt solitaire, se consa-
crant corps et âme à son piano.
Son imprésario le décrit comme un
«̂ grand virtuose romantique et bril-
lant ». Romantique certes, par cette
manière une peu anachronique de vi-
vre à l'écart des bruissements du
monde quotidien. Un artiste a certes
droit au recueillement, mais le pu-
blic souhaiterait peut-être qu'un
pianiste de cette valeur se livrât de
manière un peu moins apprêtée au
jeu de l'interview. Restent les sé-
quences de musique pure, où les
qualités de technicien brillant de
Claude Kahn s'affirment de maniè-
re indiscutable...

19.55 - 21.35 Les Enquêtes du
Commissaire Maigret. Un

...et a 21 h. 35, Romain Gary dans
« Le f i lm  d'une vie ». (Photos TV
suisse)

Crime en Hollande, de
Georges Simenon.

L'action se passe en Hollande. Une
affaire criminelle concernant un res-
sortissant français amène Maigret
dans ce pays, à la demande de la
police locale. Curieuse affaire, en
vérité. Jean Duclos, maître de con-
férences à l'Université de Nancy,
se trouve mêlé au meurtre de son
confrère, Conrad Popinga, ancien
capitaine au long cours, actuelle-
ment professeur à l'Ecole normale,
dont il était l'hôte. Conrad Popinga
a été tué, alors qu'il rangeait sa
bicyclette dans le hangar de sa
maison. La police hollandaise retient
alors Jean Duclos, qui a été aperçu
descendant les marches en tenant
l'arme du crime. Il aurait . trouvé
le pistolet sur le rebord de la fe-
nêtre de la salle de bains, et, pré-
tend-il , dans son affolement, l'au-

rait saisi. Duclos a fait donc appel
à Maigret pour débrouiller l'affaire.
Ce dernier va d'abord chez les Lie-
wens, les voisins des Popinga, et
questionne Beetje, la maîtresse de
Conrad, qui le suppliait de quitter
sa femme...

21.55 - 22.30 Entretiens. La 7e
orange. Un entretien de
Gilbert Bovay avec Ro-
main Gary. Le film d'une
vie.

Etant jeune, Romain Gary avait
appris à jongler avec cinq oranges.
Un jour , il réussit à en utiliser
six. Puis il essaya sept. Romain
Gary n'a, depuis, jamais cessé d'es-
sayer: il cherche toujours à maî-
triser cette septième orange ; autre-
ment dit , à se surpasser, à atteindre
la perfection, en romancier comblé
qui pourtant se décrit sans fausse
modestie comme un « raté ». Raté ?
Mais alors, qu'aurait-il voulu faire ?
Il ne sait pas. Il cherche depuis
toujours. Il exerça toutes sortes de
métiers : portier d'hôtel dans l'éta-
blissement que sa mère, après la
fuite de Russie et le départ de
Pologne, avait fondé à Nice ; héros
de guerre dans l'aviation de 1940 à
1944 ; diplomate à Sofia, Berne,
Washington, Londres, où il exer-
çait les fonctions de secrétaire d'am-
bassade, puis à La Paz et Los An-
geles en tant que consul général
de France ; écrivain, avec vingt-
deux livres à son actif , dont de
nombreux « best-sellers », et à l'ap-
pui les plus hautes distinctions lit-
téraires ; cinéaste avec, notamment,
« T.es Oispaux vont mourir au Pé-
rou »... Mais Romain Gary considère
tout cela de manière plutôt désa-
busée. Si l'œuvre est importante,
l'homme, dans son optique, est peu
de chose. Et c'est même cette fra-
gilité qui en fait toute la dignité.
Avec cet humour froid qui lui sert
d'autodéfense, il confie à Gilbert
Bovay, dans ce premier entretien:
« Chacun de nous, du matin au soir ,
perd quotidiennement son pantalon
en public... »

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.25 Bob à quatre " ù l  " !

Championnats du monde. Eh E'urovisîon "de Sairit-
Moritz.

11.30 Table ouverte
La peine de mort.

12.45 Téléjournal
12.50 Horizons
13.15 Interneige 77

Une émission de jeux mettant en compétition
les équipes d'Andalo pour l'Italie, les Gets pour
la France, et Verbier pour la Suisse.

14.15 Ski alpin
Coupe du monde: Slalom spécial messieurs. En
différé de Saint Anton.
Saut à skis
Semaine suisse. En direct d'Engelberg.

16.26 Claude Kahn
17.15 TV-Jeunesse
17.40 Neuchâtel : une pastorale d'ensemble
18.00 Téléjournal
18.05 Patinage de vitesse

Championnats du monde. En différé de Davos.
18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Télé journal
19.55 Les enquêtes du commissaire Maigret

Un crime en Hollande
Avec Jean Richard.

21.35 Entretiens
La septième orange, avec Romain Gary. 1. Le
film d'une vie.

22.10 Vespérales
« Laisse les morts ensevelir les morts ». Etudes
bibliques.

22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.25 Bob à quatre
Championnats du
monde à Saint-Moritz.
Patinage de vitesse
Saut à skis
Semaine suisse a En-
gelberg.
Ski alpin

14.15 Téléjournal
16.00 II Balcun tort
16.45 Narrentreiben
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 La Panthère rose

Film américain.
22.10 Kintop
22.20 Téléjournal
22.30 Les grands orateurs
23.15 Les programmes .

SUISSE
ITALIENNE

9.25 Bob à quatre
Championnats du
monde à St-Moritz.

11.30 Ski alpin
Coupe du monde : sla-
lom spécial messieurs.

12.55 Ski alpin
14.00 Téléjournal
14.05 Saut à skis

Semaine suisse.
16.00 Patinage de vitesse
17.30 Les Yanomani

de la Forêt Vierge
Documentaire.

17.55 Télé journal
18.00 L'Homme et la Ville
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Inter-Famille
20.45 Téléjournal
21.00 Feue Edwina Black
22.00 Le dimanche sportif
23.00 Téléjournal

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

heure ; ils sont donc publiés sous toutes réserves.

i j .,- .. y -.y. 'z&'j ^  
fe 

-"IïIAJ *'¦ ,.vi6î £  ̂ .. .: .

^MV-FRANCE 1 înMg* ̂ ™>r;
(Emissions uniquement en noir et blanc)

•' *
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour , du Seigneur

10.30 Magazine. 11.00 Messe à l'intention des sourds
et mal-entendants. 11.53 Midi moins sept.

12.02 La séquence du spectateur
Cinéma.

12.30 Bon appétit
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Variétés.
14.15 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Direct à la une

Ski. Hockey sur glace. Tiercé à Vincennes. Pati-
nage artistique.

17.14 Mais qu'est-ce qui fait courir Papa? (3)
Série.

17.45 Winchester 73
Un film d'Anthony Mann.

19.15 Les animaux du monde
19.45 TF 1 actualités
20.30 Le Mouton enragé

Un film de Michel Deville.
22.25 Corée du Sud

La guerre froide continue.
23.15 TF 1 actualités

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

10.30 CNDP
11.00 CNDP
12.00 Bon dimanche

préparé par Jacques Martin et Jacques Clément.
12.10 Toujours sourire

Anthologie de l'humour.
13.00 Journal de l'A 2
13.20 Bon dimanche (suite)

13.25 La lorgnette. 14.15 Pom-pom-pom... pom.
14.20 Ces messieurs nous disent. 15.40 Pom-pom-
pom... pom. 15.43 Tom et Jerry, dessin animé. 15.52
Pilotes: Course à la Bombe. 16.40 Trois petits
tours. 17.24 Contre-ut, présenté par Pierre Petit
18.28 Muppet's show.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Musique and music

Variétés.
21.30 Rush

11. Une Petite Chance. Série.
22.30 Des hommes, des Jules

Les gardiens de phares. • ,
23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
¦ 16.52 FR 3 actualités

16.55 Les grandes batailles
du passé

17.50 Espace musical
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 FR 3 jeunesse
20.30 L'homme en question
21.30 Aspects du court

métrage
22.20 FR 3 actualités
22.30 Le Faucon maltais

ALLEMAGNE 1
10.00 Animaux en péril
10.45 Pour les petits
11.15 Merveilleux

Dimanche
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Le cristal de roche
13.45 Magazine régional
15.00 Pour les jeunes
15.30 Le Bon à Rien
16.55 Les Esclaves
17.45 Impressions romaines
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Les Allemands

de Nairobi
21.00 Die Herberge zur

6. Gluckseligkeit
23.25 Téléjournal

¦

ALLEMAGNE 2
10.30 Ein lâcherlicher,

alter Herr
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Mond Mond Mond
14.40 L'art et l'histoire
15.10 Téléjournal
15.20 Vu et entendu pour

vous
15.50 L'Enlèvement

su Sérail
16.20 Ski alpin
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Fernando Botero
20.00 Derrick

. 21.00 Téléjournal. Sports
21.15 Le combat

de la Palestine
22.00 Concert Beethoven
22.40 Téléjournal



EEES3 I ,e meilIeur fi lm français actuel

" u_  î T Yves Montand - Claude Brasseur

a ĴESJW LE GRAN D ESCOGRIFFE
¦ Soirées Sublime, éblouissant de drôlerie,

à 20 h. 30 époustouflant de verve et de brio !
m Matinées à 15 heures, samedi, dimanche. 16 ans

' CORSO Jeanne Moreau - Michel Auclair
m Marie-France Pisier

I ¦ GUILDE SOUVENIRS D'EN FRANCE
g DU FILM un souffle nouveau dans le cinéma français!
_ Samedi , dimanche, à 17 h. 30. 16 ans

¦ I j  .1 j  fl Wm B Ml 1:IA1I Soirées a 20 h. 30 lf i  ans
_ m\mmmmmmmmmMmm\iii8mmiiii M̂ Samedi , dimanche à 15 h.
— Alain Delon dans le nouveau film de Joseph Losey
¦ Un film remarquable, magistralement mis en scène...
¦ M. K L E I N

avec Suzanne Flon , Jeanne Moreau , Michel Lonsdale

mm EDEN Samedi, dimanche à 17 h. 30
' 16 ans
¦ Romy Schneider - Jean-Louis Trintignant
B dans le film superbe de Pierre Granier-Deferre
" L E T R A I N
¦ d'après Georges Simenon. Dialogues de Pascal Jardin

EDEN Samedi à 23.15. 20 ans rév.
| * * Lundi, mardi, mercredi, 18.30
_ Un nouveau succès du film erotique...

Absolument réservé aux adultes...
¦ JEUNES FILLES ENTRE LE VICE ET LA VERTU
— Pourront-elles choisir ?...

¦ IJ W'VJ'Wi Karan Black - Bruce Dern
. nmEmm COMPLOT DE FAMILLE¦ Jg ĵjmjjj 

Un Hitchcock diaboliquement divertissant
I Soirées Le maître du suspense est toujours
'" 

à 20 h. 30 dans la course !
Matinées à 15 heures, samedi, dimanche. 12 ans

¦ÇPJf^nPBMWJByjWB Tous les soirs à 20.45. 16 ans
m K«2alS>BuZ£££&ifl Matinées: samedi, dim., 15.00
¦ Le film de Richard Donner qui fait frémir le monde
_ entier

s L A  M A L E D I C T I O N
_ avec Gregory Peck, Lee Remick, Billie Whitelaw

¦ SCALA Samedi, dimanche à 17 h. 30

¦ Louis de Funès dans
¦ N I  V U . . .  N I  C O N N U . . .
¦j Un film d'Yves Robert d'après l'œuvre

d'Alphonse Allais « L'affaire Blaireau »

_ RT|T3HBjKJ|BHX!9 Version originale¦ m̂mmmmWS^̂ MmmtSMàSSX 1g ans
¦ LA SPLENDEUR DES AMBERSON
g d'Orson Welles (1942)

m Attention : Samedi, pas de cinéma. Dimanche, séances à¦ 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Lundi et mercredi, à 20 h. 30
g Mardi , pas de cinéma

¦ KTÎTSERIBV^̂  ce soir, samedi, à 20 h. 30
— mtMtMmmmmmlllll^miimSMtmMMmM Lpc, au café abc, tél. .23 69 70
_ U1U i ii,om, j I<ê Théâtre du Petit-Crè,yeTCceur joue - .,
" LE JOUR OÙ LE PAPE FUT KIDNAPPÉ
m Comédie en deux actes de Joaô Bethencourt

I »  

1er mars I
II ^ CL I

M m  " eSmVSL m, BOE& ¦ mmmmm. ' "  MA PARIS I
• H

Au départ de Neuchâtel ff
du samedi 26 février au mardi 1 er mars S

dès Fr. 180.- I
COMPRENANT : ISJ

Voyage en 2e classe Neuchâtel - Paris et retour FS
Repas pique-nique à l'aller NE

Tour de ville - Paris historique |QJE
Trois nuits à l'hôtel avec petits déjeuners j ÀM

Excursions, visite et repas supplémentaires selon notre programme à disposition dans 0j«
les magasins Migros et les Ecoles-club du canton de Neuchâtel gt

Nombre de places limité EK

VOYAGES-CLUB MIGROS I
(11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel) |S|
en collaboration avec Hôtelplan SS

CENTRE de RENCONTRE

NUIT DU CINÉMA

Annulée pour des raisons indépen-

dantes de notre volonté. '

£& CarMarti vous propose tkjd

\ les meilleurs
A voyages M
fm \  ou Grand Eord (p
4& Scandinavie-Cap Nord K4

^  ̂Stockholm-Helsinki-les 
lacs fin- 

QSflT
A£ landais -Cap Nord. 25juin-10juillet yy.

k (voyage aller en CarMarti, vol de 9&Â
M| retour par Finnair),9-24 juillet WM
j f èï  (voyage en sens inverse) Fr. 2940- ŷ
mjà Finlande-Laponie Bg4
Vj î Stockholm-Helsinki-les lacs fin- «B
^S landais-Laponie. 2-10juillet k>̂
0m (voyage aller en CarMarti, vol de fâaf
lô  retour par Finnair), 9 -17 juillet S&
vtèjl (voyage en sens inverse) Fr. 1640 - |̂ j

PU Finlande: WÊ

^  ̂forêts, lacs, Helsinki oK
I La Baltique-Stockholm-Helsinki- mM

Wy% les lacs finlandais. 23- 30 juil let v§0
/fis, (voyage aller en CarMarti, vol de ^^CM re tour par Finnair),29 jui/let-5 août È&m
ly^ (voyage 

en sens inverse) Fr. 1490.- s§p
JS& Le programme CarMarti contient bj^^H encore d'autres voyages intéres- Ç* ¦%
f/JO sants en Scandinavie. Demandez-le "̂ ^
TÊ̂  maintenant; 

il est gratuit. . .«••••vLdi

I: *«gj«i£ * ^w^BS^»,
,>

* /^."y  ry- m g rj g ^r

Vl̂ A votre agence de voyages ou: am
£\ 2300 La Chaux-de-Fonds 

^pwS Avenue Léopold-Robert 84 jk^
F̂  Tél. 039 7 23 27 03 «9
As Priorité à la qualité! WA

LA CHAUX-D'ABEL 1

Ce soir FONDUE I
Ambiance - Accordéon J;

ARMÉE DU SALUT ^iSêffi
Rue Numa-Droz 102 ,f f. - . jS
La Chaux-de-Fonds €E vl§M r^U

Du samedi 5 au mercredi 9 février 1977
CHAQUE SOIR A 20 HEURES

Monsieur le pasteur Pierre DESPAGNE
nous parlera sur ces sujets :

SAMEDI 5 FÉVRIER :

Voyage au désert du Sinaï
avec diapositives

Du dimanche 6 au mercredi 9; février :

Introduction à l'Apocalypse
Vous êtes cordialement invités à assister
à cette série de réunions ouverte à tous.

COMMISSION SCOLAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 8 FÉVRIER 1977, à 20 h.
15, à l'Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale (SSEC), Serre 62

la juridiction européenne

des droits de l'homme
par M. Jean GUINAND

juriste et professeur à l'Université
Neuchâtel

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

CE SOIR

SOUPER
TRIPES

deux sortes, à volonté Fr. 7,50
AMBIANCE AVEC ONESIME

ê \ E

E Amérique
Le Nouveau Monde aux mille et une possibilités en toute
sécurité et sans aucun problème. Vols réguliers BALAIR.

«NewWorld» itSve dès I «GoldenWest»GeJnève ^s
Fr.1693.- Fr.2583.-
New York - Philadelphie - Washington - Los Angeles - Wickenburg - Grand Canyon -
Pitlsburgh - Chicago - Détroit - Chutes Las Vegas - Death Valley - Parc National
du Niaga ra - New York de Yosemite - San Francisco - San Simeon -
Vols réguliers du 16. 5. au 17. 10. 77 Los Angeles Jf .

_ _ Chaque mardi du 24. 5. au 13. 9. 77 ^L^W«US Scenery»d6eJGënève dès j sy e ém
Fr. 2976.- ¦ ̂ Sïï-New York - Chutes du Niagara-Chicago - Vp| seulement TSan Francisco - Las Vegas - (Grand Canvon) - r: tr,—r-;—>, , ., „ ,__
Los Angeles - Washington - New York ' New York de Genève des Fr. 695.-
Chaque lundi du 16. 5. au 24. 10. 77 Los Angeles de Genève dès Fr. 1150.-

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

£223 Les vacances - c'est Kuoni

A VENDRE ou à
LOUER

PIANO
Tél. (031) 44 10 81

A vendre
Caniches pure race
noirs Fr. 280.—
abricot Fr. 480.—
Collies tricolore,
pedigree Fr. 450.—
Pékinois, pedigree

Fr. 550.—
Cockers, pedigree

Fr. 450.—
Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38

On cherche pour le
1er mars ou date à
convenir, dans la
région de Delémont

jeune fille
pour aider au mé-
nage et s'occuper
des enfants.
Bons gains.
Vie de famille.

Tél. (066) 22 31 87.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

A LOUER
pour le 1er mai
1977, rue Biaise-
Cendrars 10

appartement
4 pièces, tout con-
fort balcon. HLM.
Fr. 441,50, Coditei
et charges compri-
ses. Reprise de
meubles éventuelle.

Tél. (039) 26 52 89.

A vendre

2 selles
multiples
pour chevaux
avec tous accessoi-
res. Prix très avan-
tageux pour une re-
prise immédiate.

Tél. (057) 5 44 82, de
12 h. 15 à 13 h. ou
dès 19 h. ou le di-
manche matin.

VENTE
DES OBJETS

TROUVÉS CFF
À PORRENTRUY - LE SAMEDI

12 FÉVRIER 1977, de 9 à 12 heures
et dès 13 h 30, à la SALLE DE L'INTER

Direction du 1er arrondissement CFF

«MARINE»- Entrepôts-Services SA
La Neuveville - Rue du Lac 3 b -  Tél. (038) 51 17 69

Remorques : ELLEBI - Dellsperger & Cie
UNE GAMME COMPLÈTE POUR TOUS VOS TRANSPORTS

BATEAUX EXPOSéES AU SALON

VOITURES INTERNATIONAL DU

MO-rrv= NAUTISME ET PLEIN AIR
IVIUTU5> GENÈVE DU 4 - 13 FÉVRIER 1977
MARCHANDISES HALLE A - STAND 104

Représentation exclusive pour la Suisse romande
¦

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7 - Tél. 039/22 27 19

DIMANCHE

lapin et polenta
à volonté, fr. 11.— par personne

HÔTEL DES ÉTRANGERS
LOÈCHE-LES-BAINS / VS
Une cure de bains dans l'air vivifiant des montagnes
compte double. Prix par semaine Fr. 350.— (7 jours
en pension complète, visite d'entrée du médecin et
bains thermaux compris) :
Excellentes possibilités de ski alpin et de fond.
Offre valable jusqu 'au 11 avril 1977.

— — — — — — — à  découper — — — — —• •— —
Découpez ce bon et envoyez-le à la Société des Hôtels
et Bains, 3964 Loèche-les-Bains. Tél. (027) 61 25 06.

; Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer que j e
peux venir

du au 
Nom : Prénom : 
Adresse : Imp
No postal : Ville : 

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

Hôtel de la Gare et du Parc
SAIGNELÉGEER

vous propose pour ce week-end

COUSCOUS
Fr. 16.—
Samedi 5 et dimanche 6 février 1977
Veuillez réserver au (039) 51 11 21
Se recommandent : M. et K. Jolidon

Centre de culture 3DC
MARDI 8 FÉVRIER, à 20 h. 30

AULA DU GYMNASE
Pour la lre fois en Europe, le clown américain

JAMES DONLON
Ce spectacle est organisé en collaboration avec Dimitri

Entrée: Fr. 12.—, membres 50 % de réduction
Ecoliers, étudiants, apprentis Fr. 4.—

Location à l'entrée, dès 19 h. 30
i I 



Deux affaires de drogue
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Jean-François Béguin, juge sup-
pléant, assisté de Mlle Chantai Dela-
chaux, commis au greffe.

O. L. est renvoyé devant ce tribunal
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. C'est alors qu 'il accomplis-
sait son Ecole de recrues, il y a un an,
qu'O. L. fit part à un de ses chefs
qu'il avait des problèmes avec la dro-
gue. Dès lors, une enquête par le juge
militaire fut ouverte contre lui, et par
la suite, il fut renvoyé devant l'instan-
ce judiciaire cantonale.

Tout débuta pour O. L. alors qu 'il
fréquentait encore l'école. Des copains
plus âgés lui offrirent de fumer du
haschisch, ce que fit O. L. qui y trouva
un certain plaisir. Par la suite, avec les
mois et les ans, ce fut l'escalade dan-
gereuse, du LSD, de l'héroïne puis de
la morphine. O. L. avoue s'être piqué
fort souvent, parfois deux à trois fois
par jour. Il se ravitaillait sur les places
de Berne et de Bâle, les pourvoyeurs
de la drogue restant bien entendu in-
connus.

Se sentant sur une pente savonneuse,
O. L. a cherché avec l'aide d'un ami à
se libérer de la drogue. Il est actuelle-
ment sur le bon chemin, bien qu'on le
dise faible de caractère.

Le défenseur de O. L. dit que cette
affaire est curieuse. Sans les aveux de
O. L. devant le juge d'instruction mi-
litaire, elle ne serait peut-être pas en-
core dévoilée. Il n'existe aucune preuve
matérielle contre O. L. Il faut aider
ce dernier à continuer ses efforts pour
se libérer de la drogue et l'encourager.
Il n'a jamais été condamné et les ren-
seignements sur son compte sont bons.
Les réquisitions du procureur général
de 60 jours d'emprisonnement doivent
être fortement réduites et une peine
d'arrêts avec sursis devrait être pro-
noncée.

Dans son jugement, le tribunal dit
n'avoir rien relevé dans le dossier qui
prouve que O. L. se soit livré au trafic
de la drogue, cela en laissant de côté
ce qui s'est passé avant le délai de
prescription. Par contre, O. L. s'est
adonné à la drogue à un degré d'une
certaine gravité.

Tenant compte des aspects de l'af-
faire, le tribunal condamne O. L. à une
peine de 10 jours d'arrêts avec sursis
pendant 2 ans. Les frais de la cause
par 40 francs sont mis à sa charge.

LA DROGUE ET L'ICHA
d La drogue dont i l'importation , est
prohibée*- est, soumise, à; l'Impôt SUE Ae
chiffre d'affaires !

Revenant de France, par le poste de
douanne des Verrières-Meudon, M. L.
a dit aux douaniers qu'il n'avait rien
à déclarer. Les douaniers découvrirent
cependant 4 grammes d'héroïne dissi-
mulés dans un paquet de cigarettes et
que M. L. venait d'acheter à Besançon.

Bien que l'importation de cette mar-
chandise soit prohibée, M. L. a été
condamné à payer l'impôt éludé sur le
chiffre d'affaires, soit 151 francs ! Cette
somme a été doublée du fait que M. L.
n'a pas spontanément déclaré cette
marchandise.

M. L. qui à l'époque était détenu
à La Chaux-de-Fonds, a reçu la som-
mation de payer le montant de 300
francs. Transféré dans un pénitencier,
M. L. s'est évadé et son domicile est
inconnu. La créance n'ayant pas été
recouvrée, les douanes en demandent
la conversion en peine d'arrêts.

Le tribunal condamne par défaut M.
L. à une peine d'arrêts de 10 jours,
sans sursis, et au paiement des frais
judiciaires.

DES MOEURS D'APACHES...
Au milieu de novembre écoulé, à la

sortie d'un bar à Couvet, un habitant
du lieu a été assailli et frappé par
deux individus qui furent identifiés
après enquête en les personnes de J.-
M. L. et J. F.

Peu après, un autre citoyen habitant
Neuchâtel, fut « passé à tabac » par les
mêmes individus. Il resta un moment
sans connaissance, avant de pouvoir
repartir avec sa voiture. Il affirme que
quand il est revenu à lui, il s'est aper-
çu de la disparition d'une certaine som-
me qu'il portait sur lui, somme qu'il
peut avoir perdue ou qui lui a été
volée.

Des débats de ce jour , il semble qu'il
s'agit d'un règlement de compte.

Le juge a tenté la conciliation, sans
succès. L'affaire reviendra à une pro-
chaine audience, pour administration
de preuves.

DOMMAGE A LA PROPRIÉTÉ
ET INJURES

Un automobiliste du Val-de-Ruz, qui
circulait avec sa voiture, par temps de
neige, sur la Montagne de Travers, a
garé sa voiture devant une ferme dont
l'abord était dégagé. Il voulait au préa-
lable demander l'autorisation de sta-
tionner au fermier, mais ce dernier
était momentanément absent. Quant ce
dernier revint, il se fâcha à la vue de
la voiture et évacua celle-ci sans mé-
nagement avec son tracteur, à la vue
du propriétaire de l'auto qui était re-
venu. La voiture subit des dégâts et
M. K. ne fut pas tendre dans ses pro-
pos à l'égard de l'automobiliste. Ce der-
nier a porté plainte pour dégâts à la
propriété et injures.

A, l'audience, M. K. fait amende ho-
norable et s'excuse de son comporte-
ment à l'égard du plaignant dont il re-
connaît l'honorabilité. Il s'engage en
outre à rembourser le montant des dé-
gâts faits à l'auto par 724 francs.

La plainte est alors retirée et l'af-
faire classée. Les frais judiciaires par
10 francs sont payés par M. K. (ab)

niemetiio
Ce week-end à Neuchâtel
Boudry, salle de spectacles, samedi 20

h. 30, concert Old School Band.
Galerie Media: peintures Olivier Mos-

set.
Hauterive, Galerie 2016, expos. Riccar-

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

18 h.
Musée d'art et d'histoire: 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée. Expos. J. P. Devaud.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
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 ; 17 h. 15, A travers le
miroir.

Bio : samedi, 15 h., 20 h. 45, Si c'était
à refaire ; 17 h. 30, Pierrot le fou ;
23 h. 15, Sexe infernal. Dimanche,
15 h., 20 h. 45, Les aventuriers du
Lucky Lady ; 17 h. 30, Pierrot le
fou.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Survivre.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Salon
Kitty.

Studio: samedi 21 h., dimanche 15 h.,
21 h. Buffalo Bill et les Indiens.
Samedi 17 h. 30, 23 h. 15, diman-
che 17 h. 30 Les jeux du lit sans
tabou.

Val-de-Ruz
Dombresson, salle de gym, 20 h. : soi-

rée de gymnastique. Danse.
Cernier, salle de gym, samedi à 20 h. :

soirée musicale de la Société d'ac-
cordéonistes L'Epervier, avec la
Chanson du Pays de Neuchâtel.
Danse, dès 22 h. 30.

Savagnier, salle de gymnastique, same-
di, 20 h. 15 : soirée populaire avec
le Yodler-Club L'Echo du Val-de-
Ruz. Bal, dès 22 h.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Perriard, hôpital
Landeyeux, tél. 53 34 44.

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

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

53 34 44.

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

che, 14 h. 15, 20 h. 1900. Samedi
23 h. 15, Rapports intimes dans
les collèges de jeunes filles. Di-
manche, 17 h. 15, Les caïds.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Schmidt,
Les Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Pharmacie des Verriè-
res, tél. 66 16 46 et 66 12 57.

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

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

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

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

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

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

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

ou 118.
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QUATRE JOURS À SKI À MONTANA/CRANS
du 26 février au 1er mars
Voyage en voiture privée.
Logement à l'Hôtel du Parc (lre catégorie)
Chambre à 2 lits avec bain/douche.
Demi-pension.
Abonnement téléskis compris pour toutes les instal-
lations de la station. (25 remonte-pentes et 50 km.
de pistes pour toutes les catégories de skieurs).
Soirée raclette
Prix par personne : Fr. 290.— tout compris.
Réduction pour les enfants et les non-skieurs. '

Programmes et inscriptions à l'Office du TCS, 88, av.
Léopold-Robert , jusqu 'au 18 février.

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

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

À LOUER pour le 1er avril 1977
ou pour date à convenir

| LOCAUX
environ 500 m2 avec garage et
bureau, accès facile.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre LC 2322 au bu-
reau de L'Impartial.

GUITARE
I cours d'accompa-
i gnement seraient
\ donnés. Tél. (039)

23 52 42, de 16 à
19 heures.

SCIE CIRCULAHIE
Inca avec accessoi-
res, moteur 380 V,
ainsi qu'une rabo-
teuse. - Tél. (039)
22 30 92. ,

I SS* L'Impartial

& JÊf L % LE COLLÈGE

¦Hf s DES ANCIENS
*̂ 5M?̂ Ç DE LA PAROISSE

*5nTy DE L ABEILLE

remercie toutes les personnes qui lui
ont fait un don en souvenir de leur ami

HERMANN THOMMEN

ON CHERCHE

COIFFEUSE
sachant travailler seule.

Faire offres sous chiffre 87 - 420 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2 Fbg.
du Lac, 2001 Neuchâtel.

D
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Grandes enchères publiques
de vins, liqueurs et spiritueux

} L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques,
les 12, 15 et 17 février 1977, dès 9 h. et 13 h. 30, à la grande salle du
Casino de la Rotonde, Faubourg du Lac 14, à Neuchâtel, les vins,
liqueurs et spiritueux dépendant de la masse en faillite de Jean-Pierre
Délia Casa, Hôtel du Chasseur, à Enges, soit environ 20 000 flacons,
comme suit :

Samedi 12 février 1977, dès 9 h. et 13 h. 30 :
Environ 450 bouteilles et chopines de Champagne (Paul Robin, Henkel,
Moët & Chandon, Pommery, Roederer, etc.) ; 2000 litres et bouteilles de
liqueurs et spiritueux (whisky, cognac, calvados, gin, vodka, rhum, poire,
marc, kirsch, Ricard, Pastis, Martini, Suze, Appenzeller, etc.).

Mardi 15 février et jeudi 17 février 1977, dès 9 h. et 13 h. 30 :
Environ 17 000 litres, bouteilles et chopines de vin, à savoir : vins rouges
et blancs de Neuchâtel, Vaud et Valais ; Riesling ; Gewurztraminer ainsi
que quelques fiasques et litres de vins étrangers. .

Nombre important de vins français de Bourgogne, Beaujolais et Bor-
deaux , parmi lesquels : Santenay, Nuits-St-Georges, Morgon, Mâcon,
Mercurey, St-Emilion, Pomerol, Vosne-Romanée, Volnay, Corton, Mou-
lin-à-Vent, Gevrey-Chambertin, Beaune, Richebourg, La Tache, St-
Amour, Chambolle-Musigny, Médoc, Lafite-Rothschild, St-Julien, Julié-
nas, Pauillac, Margaux, Pommard, Châteauneuf-du-Pape, Chassagne-
Montrachet, Côtes-de-Nuit, Savigny-les-Beaunes, Fleurie, Auxey-Du-
resses, Clos-Vougeot, Brouilly, Sauternes, etc.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P. ; les conditions
de vente et la liste des lots seront affichées à l'entrée de la salle ; aucun
catalogue ne pourra être réalisé.

Tous les flacons seront vendus par lots de 6 à 50 pièces, suivant la
qualité et le nombre disponible.

Pour visiter, la salle sera ouverte dès 8 heures les jours d'enchères.

Office des faillites, Neuchâtel

SECTEUR MEUBLE
Monsieur le Président,

Votre entreprise occupe une place prépondérante sur le marché suisse
du meuble.

Vous recherchez un cadre dirigeant dont la mission sera de définir une
politique de développement et assurer la réalisation de vos objectifs.

En répondant à cette annonce, vous contacterez , . l T  , _j '.-, , ,  . 
^ . >,, u.,ij

UNE PERSONNALITE
DE PREMIER PLAN

capable de mener ces tâches à bien .

Grâce à ses connaissances approfondies de la branche (administration,
achat, vente, exécution), son sens de l'organisation, son tempérament
d'animateur, son esprit Imaginatif et ses qualités humaines, il saura
motiver et animer les différents services de votre entreprise et en
coordonner les diverses activités.

Ses références solides et positives vous apporteront la preuve de sa
polyvalence et de ses hautes compétences.

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma très haute
considération.

. Ecrire sous chiffre PX 300720 à Publicitas, 1002 Lausanne.

I Une bonne centrl-
I bution au planning¦¦M du budget

Prêts
simple, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr.
Nom
Prénom
Rue 
NPA/Lieu c 383

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 II

Télécrédit 022 28 07 55

PAYS N E U C H AT E L OIS



MONSIEUR ET MADAME WILLY GABUS ET FAMILLE,

douloureusement touchés par le deuil qui les a frappés tiennent à expri-
mer leur reconnaissance aux personnes qui les ont entourés.

Les marques de sympathie, d'amitié n 'ont pas été sans leur apporter un
précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1977.

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ DUMONT-VUILLERMET,
A GORGIER ,

MONSIEUR ET MADAME WERNER SCHUMACHER-DUMONT,
AU LOCLE,

ET FAMILLES,

prient toutes les personnes . qui ont rendu hommage à leur très chère
disparue de croire à leur reconnaissance émue.
Leurs messages d'amitié, leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs les ont profondément touchés et leur chagrin est adouci par la
chaude sympathie qui leur a été témoignée.

La famille de

Madame Charlotte ROSSELET
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été téomignée
pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

Madame Fritz MOSER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

GENEVE r
Madame Paul Piroué, au Locle ;
Madame Louis Nardon , au Locle ;
Monsieur et Madame Robert Piroué et leurs enfants Dominique,

Jérôme et Alyssia ;
Monsieur et Madame Pierre Piroué et leurs enfants Nicolas et Olivier,

à Princeton, USA ;
Monsieur et Madame Gérald Cogne-Nardon et leurs neveux Didier

et Katia ;
Les descendants de feu Charles Weidmann,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Georges WEIDMANN
née Berthe Piroué

leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 3 février 1977, à l'âge de 75 ans,
après un tragique accident, munie des sacrements de l'Eglise.

La défunte repose en la chapelle du nouveau crématoire, centre
funéraire de St-Georges, où l'îftisouie—sera,. donnée lundi 7 février
à 16 heures.

R. I. P.
- . " . i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Dieu est amour.

Les neveux et nièces de

Mademoiselle

Bertha GODEL
ANCIENNE INFIRMIÈRE

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après quelques jours de maladie, dans sa 90e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1977.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
lundi 7 février, à 10 heures.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : Mme et M. Charles Stauffer, rue de la

Serre 16.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Canton de Berne: plusieurs centaines d enseignants sans emploi
La Direction de l'instruction publi-

que du canton de Berne prévoit que
plus de 500 enseignants seront sans
emploi dans le canton au printemps et
en été 1977. Si, pour la partie germa-
nophone du canton les pronostics sont
assez précis, des données importantes
manquent encore dans la partie fran-
cophone. En 1978, la situation du mar-
ché de l'emploi des enseignants ne sera
pas sensiblement meilleure qu'en 1977,
indique encore un rapport de la Direc-
tion cantonale de l'instruction publique
à l'intention du Grand Conseil.

Pour la seule partie germanophone
du canton, les pronostics pour le prin-

temps et l'été prochains, établis sur la
base d'une enquête effectuée en octo-
bre 1976, font état d'environ 400 ensei-
gnants sans emploi. Les enseignants
primaires seront les plus touchés avec
280 à 380 personnes sans emploi. Le
chiffre correspondant pour la partie
francophone est de 100 à 150. 70 à 100
maîtresses d'école enfantine dans l'an-
cien canton, environ 10 dans le Jura
n'auront pas d'emploi. Pour la partie
francophone, les chiffres pour les en-
seignants secondaires et maîtres de
gymnases manquent encore. En 1977,
le nombre le plus élevé d'enseignants
sans emploi est attendu pour les mois

de septembre - octobre et de novem-
bre - décembre dans la partie franco-
phone du canton. :

Les mesures prévues pour lutter con-
tre ce chômage mettent l'accent sur le
recours à des enseignants sans emploi
pour remplacer des maîtres mis en con-
gé et sur des cours de perfectionne-
ment pour maîtres en poste et au béné-
fice d'un congé. Les enseignants sans
emploi pourront également suivre des
cours de perfectionnement. En outre,
des maîtres en poste seront libérés pour
assumer des tâches spéciales, par
exemple travaux de planification en
matière pédagogique, travaux concer-
nant des moyens d'enseignement, tra-
vaux de caractère didactique.. (ats)

Au Tribunal correctionnel de Bienne
Durant quelques semaines, le Tribu-

nal correctionnel que préside Me Ber-
nard Staehli se réunira deux fois pas
semaines afin de liquider des affaires
en retard.

Jeudi, M. M., manoeuvre, né en 1953,
marié, père d'un enfant, a comparu,
accusé d'injures à la police, vol pour
une somme de 3000 francs en compa-
gnie d'un ami, recel concernant la ven-
te d'instruments volés par son cama-
rade, refus de donner son identité.
Pour ces différents délits, il a été con-
damné à 8 mois de prison, dont à dé-
duire 5 jours de préventive, avec sur-
sis de 5 ans. L'affaire avait d'ailleurs
débuté bizarrement. Ainsi, un soir qu'il
sortait d'un cercle, il aperçut deux po-
liciers qui contrôlaient une place de

parc. Il les traita de tous les « noms
d'oiseaux » possibles. Conduit au poste,
il cassa les lunettes d'un des agents,
refusa de donner son identité. Un ar-
rangement étant intervenu avec les
plaignants, soit le versement de 100
francs en faveur de l'Hôpital Wilder-
meth, la plainte a été retirée. Comme
l'inculpé était encore sous le sursis
d'une condamnation récente, il devra
cependant purger 25 jours de prison. Il
sera d'autre part mis sou.« patronage
et devra régler les frais d'inter-
vention se montant à 1450 francs. Il i
aura le choix pour exécuter sa peine.

Second accusé, le nommé R. M., né |
en 1957, apprenti ébéniste. Il est ac-
cusé de vente, d'achat , de consomma-
tion de plus d'un kilo et demi de stu-
péfiants. Une condamnation pour vol
prononcée par l'avocat des mineurs,
soit 80 jours, ne sera pas révoquée
mais le sursis prolongé d'une année,
en raison du repentir sincère du jeune
homme. Comme nouvelle condamna-
tion, il écope de 8 mois de prison avec
sursis durant 3 ans. U réglera 350
francs à l'Etat pour bénéfice illicite et
500 francs de frais de justice , (be)

Le bulletin de l'ADIJ et les régions horlogères
La matière proposée dans les pages

du dernier numéro des « Intérêts du
Jura » présente à nouveau un caractère
essentiellement économique. C'est à
trois spécialistes, MM. M. Rey, E. Fari-
ne et J.-P. Pellaton, économistes bien
connus des lecteurs du bulletin, que
l'on doit cette étude. -

L'objet de ce rapport traite de l'évo-
lution économique des régions horlo-
gères, notamment sur le plan démogra-

phique et de l'emploi et sur celui des
revenus. On sait que l'horlogerie du
canton est surtout concentrée dans les
districts jurassiens francophones et
dans la région biennoise (districts de
Bienne, Buren et Nidau), et cela à rai-
son de 96 pour cent de la main d'œuvre
occupée.

Les auteurs, dans un style clair et
accessible, ont divisé leur étude en
trois chapitres principaux: l'évolution
de la population des régions horlogères
(de 1960 à 1975) ; la situation des ré-
gions en question sur le plan des re-
venus (IDN et capacité financière) ; et
l'évolution de l'emploi dans ces régions
(chômage, pertes de postes de travail,
etc).

Des tableaux comparatifs introduits
dans le texte en facilitent la compré-
hension. Une comparaison entre le Ju-
ra et la région biennoise, en conclusion,
laisse apparaître des différences éton-
nantes, si l'on tient compte des diffi-
cultés conjoncturelles communes.

La traditionnelle chronique économi-
que et la chronique sociale mettent
un terme au bulletin de l'ADIJ du
mois de janvier.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Donnant suite à la proposition faite
par l'ARP, la Confédération et le can-
ton de Berne ont décidé de reconnaître
la région de montagne « Jura-Bienne »
qui englobe toutes les communes du
Jura bernois à l'exception de celles du
Haut-Vallon de Saint-lmier, affiliées à
la région « Centre-Jura ».

Les communes de Cormoret, Courte-
lary, Tramelan et Moht-Tramelan . ont
demandé un délai de réflexion pour
décider de leur adhésion à l'une ou
l'autre de ces régions.

Dès que les nouvelles structures de
l'ARP seront en place (sous la forme

d'une association de communes dénom-
mée Organisation de coopération et de
développement — OCD), la nouvelle
région pourra bénéficier des avantages
prévus par la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissements dans les ré-
gions de montagne (LIM). Les commu-
nes de Bienne et Evilard (sous réserve
de leur adhésion à l'OCD), pourront
participer à la fois à la région de mon-
tagne^Jura-Bienne et au Syndicat d'a-
ménagement du Seeland.. La commune
de Romont reste pour sa part rattachée
au Syndicat d'aménagement Granges-
Bueren. (ats) '

La région de montagne Jura-Bienne reconnue

;LA VIE JURASA^~«ï A W

Unité jurassienne et Jeunesse-Sud
ont diffusé conjointement hier un com-
muniqué dans lequel ces deux mouve-
ments relèvent que l'Assemblée cons-
tituante jurassienne a fait preuve
« d'une ouverture d'esprit qui l'hono-
re » en associant à ses travaux les au-
tonomistes du Jura-Sud, représentés
par des observateurs privilégiés. « Ce
geste a été ressenti comme un gage
précieux de solidarité », relève le com-
muniqué, qui salue l'introduction dans
la Constitution, de l'article 129 « ou-
vrant la porte à une future et certaine
réunification. Les députés ont par là
témoigné de leur volonté de trouver à
la question jurassienne maintenant po-
sée dans les districts retombés sous tu-
telle, une solution pacifique. Us ont
aussi tenu compte des considérations
contenues dans la motion Sommer et
dont les milieux fédéraux les plus
éclairés se préoccupent désormais sé-
rieusement ». (ats)

« Unité jurassienne » et
« Jeunesse-Sud » remercient

l'Assemblée constituante

Le comité des Jeunesses udc suisses
a exprimé sa déception au sujet du
maintien de l'article 129 sur la réuni-
fication du Jura. La formule de cet
article a été modifiée mais l'esprit de-
meure le même, relève le communiqué.
« C'est une tentative ridicule de berner
le peuple suisse ». Dans ces conditions,
les Jeunesses udc ne sont pas dispo-
sées à accepter le nouveau canton du
Jura. L'intransigeance de l'Assemblée
constituante est un nouveau défi lancé
au gouvernement bernois et au Con-
seil fédéral , conclut le communique.

(ats)

Les Jeunesses UDC
déçues par la Constituante

jurassienne

Les Breuleux, 30-50 cm. neige de
printemps, pistes bonnes, bonct.

Les Bugnenets, 60-80 cm. neige fraî-
che, pistes bonnes, fonct.

Les Genevez, 40-50 cm. neige dure,
pistes bonnes, fonct.

La Golatte, 40-50 cm. neige dure,
pistes bonnes, fonct.

Grandval , 15-60 cm. neige dure, pis-
tes bonnes, fonct.

Mont-Soleil : 60 cm. neige mouillée,
pistes bonnes, fonct.

Nods - Chasserai, 20-120 cm. neige
poudreuse, pistes bonnes, fonct.

Prés-d'Orvin, 30-100 cm. neige dure,
pistes bonnes, fonct.

Les Savagnières, 60-100 cm. neige
fraîche, pistes bonnes, fonct.

Tramelan, 20-60 cm. neige de prin-
temps, pistes bonnes, fonct.

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

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT

Avec 21.741.090 francs aux charges et
21.275.470 francs aux produits , le bud-
get 1977 prévoit un excédent de dépen-
ses de 465.620 francs. Les électeurs et
électrices de la ville seront appelés à
se prononcer par la voie des urnes sur
ce budget le 13 mars prochain, (rs)

Budget déf icitaire

Une voiture
dévale un talus

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
automobiliste delémontain a dérapé sur
une plaque de glace alors qu'il roulait
sur le pont qui enjambe la ligne de
chemin de fer en direction de Rosse-
maison. Le véhicule dévala un profond
talus qui borde la chaussée à cet en-
droit. L'automobile fut complètement
démolie et le chauffeur dut être hos-
pitalisé, (rs)

DELÉMONT

Le petit coffre-fort volé récemment
dans un appartement d'une veuve à la
place des Pianos a été retrouvé par
deux jeunes gens dans la forêt de
Brugg. La porte avait été fracturée et
il contenait encore les carnets d'épar-
gne nominatifs et différentes obliga-
tions, mais plus d'argent liquide. La
police continue son enquête, (be)

Le coffre-fort retrouvé

Budget culturel biennois

Les communes de Studen, Aarberg
et Perles ont accepté de contribuer au
budget culturel de la ville de Bienne
en lui allouant une subvention. Ceci
porte à 16 le nombre de communes qui
ont donné une réponse favorable à la
ville. Elles lui verseront au total 93.900
francs. Quarante-sept communes ont
été contactées. Celles du Jura-Sud le
seront ultérieurement, (ats)

Trois nouvelles
communes

y contribueront

Appartenance hospitalière
de Péry-Reuchenette

Le Tribunal fédéral tranchera entre
Bienne et St-Imier, pour l'appartenance
hospitalière de la commune de Péry-
Reuchenette, dont on sait que le canton
veut l'attribuer à l'Hôpital régional de
Bienne, alors que l'intéressée, selon la
décision de la population prise en as-
semblée communale, veut restée rat-
tachée à l'Hôpital de district de Saint-
lmier.

Un recours de droit public a en effet
été adressé au Tribunal fédéral. Cette
nouvelle a été fournie par M. Kurt
Meyer, conseiller d'Etat , directeur de
l'hygiène publique, lors de la tradition-
nelle conférence de presse d'avant les
sessions du Grand Conseil bernois dont
celle d'hiver s'ouvre lundi. On connaî-
tra donc le sort hospitalier de la com-
mune de Péry-Reuchenette prochaine-
ment, (rj)

Recours au Tribunal
fédéral

Dans sa séance de vendredi , l'execu-
tif biennois a pris la sage résolution de
soumettre à la Direction des affaires
communales à Berne le cas des nomi-
nations des vice-présidents du législa-
tif , nominations qui — on le sait — sont
contraires à l'ancien règlement et où
des divergences de traduction existent
avec le nouveau règlement qui n'a pas
encore été accepté par le peuple.

L'affaire des élections
des vice-présidents devant
la Direction des affaires

communales à Berne

LES BOUILLES

Dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun personnelle-
ment, la famille de

Monsieur
Adolphe KIPFER
profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus pen-
dant ces jours pénibles de Sé-
paration , remercie de tout cœur
toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil,
soit par leur présence, leur don ,
leur envoi de fleurs ainsi que
leurs messages réconfortants.
Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance. Un merci spécial au
Docteur Schmidt, au personnel
de l'Hôpital de Fleurier ainsi
qu 'au pasteur Béguin pour leur
dévouement.
LES BOUILLES sur les Bayards

février 1977.



Nombreux points d'accord au sommet franco-allemand
? Suite de la lre page
ter une contribution technologique
et industrielle aux pays (en voie de
développement) dans le domaine des
usages pacifiques de l'énergie nu-
cléaire ». La France et l'Allemagne
sont d'avis que, s'il faut éviter la
prolifération des a'rmes nucléaires,
tout pays a droit au bénéfice d'une
technologie nucléaire pacifique qui
ne soit pas forcément d'origine amé-
ricaine.

Les porte-parole des deux parties
ont assuré qu'à ce propos MM. Gis-
card d'Estaing et Schmidt n'avaient
pas parlé « épicerie », que seul l'« a's-
pect général des ventes d'équipe-
ments nucléaires à des fins civils »
avait été abordé, et qu 'ils n'avaient
donc pas discuté des contrats pas-
sés par la France avec le Pakistan ,
ou pa'r l'Allemagne avec le Brésil .
Les Allemands vont avoir prochaine-

ment des consultations avec les Etats-
Unis sur la non-proliiération nuclé-
aire. Ils se déclarent prêts « à pren-
dre des engagements supplémentaires
dans le domaine du contrôle », mais
ils paraissent avoir tenu , da'ns les
conversations de Paris, à marquer
leurs distances à l'égard de Washing-
ton.

De leur côté, les Français ne se
proposent de discuter avec les Etats-
Unis que des « problèmes généraux
de la non-prolifération » . « Cela ne
comporte pas de consultations sur
des transactions commerciales » , a
précisé le porte-parole de l'Elysée,
M. Jean-Philippe Lecat.

LE PROCHAIN SOMMET
DES PAYS INDUSTRIALISÉS

Enfin les deux pays sont parvenus
à un « accord général » (sur les gran-
des lignes du prochain « sommet »
des pays industrialisés, et — encore
que cela ne dépende pas de la' Fran-
ce et de l'Allemagne seules — sur
ce que devraient être sa compétence
et sa composition. Comme à Ram-
bouillet et à Porto-Rico, la France
insistera pour qu'on ne « globalise »
pas le débat et qu 'on se limite à un
examen des grands problèmes éco-
nomiques.

L'Allemagne paraît être de cet
avis, mais Washington ne manque
pas de moyens persuasifs pour in-
fléchir see bonnes résolutions pré-
sentes. De source allemande, on in-
dique que le sommet des pays indus-
trialisés pourrait se tenir à Londres
autour du 10 mai prochain.

D'une manière générale, le som-
met de Paris paraît aux observa-
teurs pouvoir être ma'rqué d'une
pierre blanche. Certains impératifs
de politique intérieure, les incertitu-
des de la nouvelle administration
américaine et le développement des
mouvements contestataires en Eu-

rope socialiste, qui pourrait contra-
rier la politique de détente, ont
peut-être œuvré au rapprochement
des thèses française et allemande,
et à la conviction des deux gouver-
nements qu'il est temps de repren-
dre le chantier de la construction
européenne. « Je me réjouis, a décla-
ré le président Giscard d'Estaing à
l'issue du sommet de Paris, que l'Al-
lemagne fédérale et la France, pi-
liers indispensables de la construc-
tion européenne et de l'union de
l'Europe, aient pu ainsi confronter
largement leurs vues, et constater
la convergence de leurs attitudes sur
les grands problèmes » . (af p)

Une administration
Spartiate

? Suite de la Ve page
Il est question d'autoriser les jour-

nalistes à assister à certaines réu-
nions ministérielles : M. Carter tien-
drait de cette manière la promesse
électorale qu'il réitéra maintes fo is , de
gouverner de façon ouverte. L'appa-
rente simplicité des moeurs de la nou-
velle administration ne garantit pas ,
bien sûr, qu'elle défende toujours les
intérêts du peuple et qu'elle n'obéisse
pas aux impératifs des grandes entre-
prises , des pétroliers et des industriels.
Mais dans la mesure où la politique est
un théâtre et les politiciens sont aussi
des acteurs , l'apparence vertueuse pro-
jetée par l' entourage de M. Carter ne
pourra qu'avoir des incidences positi-
ves en politique intérieure et dissiper
le scepticisme, voire le cynisme que
beaucoup d'Américains aff ichaient ces
dernières années vis-à-vis des « co-
pains » qui à Washington détenaient le
pouvoir et se croyaient tout permis.

L. W.

Nouveaux impôts indirects
Dans la péninsule italienne

Le gouvernement italien a annon-
cé hier soir un train de mesures fis-
cales de 1400 milliards de lires (en-
viron 4 millions de francs suisses),
destiné à réduire les charges sociales
des entreprises et à contenir l'infla-
tion.

Le plan a été approuvé la veille
au cours d'une réunion des chefs des

groupes parlementaires des six par-
tis soutenant le gouvernement, parti
communiste compris.

Le principal point est l'augmenta-
tion du taux de la taxe à la valeur
ajoutée (TVA) de 12 à 14 pour cent ,
ainsi qu'une hausse de la taxe sur
plusieurs produits dérivés du pétro-
le, a indiqué M. Filippo Pandolfi,
ministre des Finances, à l'issue d'une
réunion de sept heures du Conseil
des ministres.

Ces recettes fiscales supplémentai-
res permettront de faire payer par
l'Etat une partie des contributions à
la Sécurité sociale qui étaient jus-
qu'ici à la charge des entreprises. Le
gouvernement espère limiter à 16
pour cent la hausse des coûts de la
main-d'oeuvre qui, selon des estima-
tions antérieures aurait pu atteindre
28 pour cent.

Le gouvernement compte aussi
contenir les prix des produits manu-
facturés, par le biais de la baisse des
charges sur les entreprises.

(ats, reuter)

Hold-up
hors série

Dans le centre de la France

Un hold-up hors série a eu lieu
dans la nuit de jeudi à vendredi dans
une banque de l'Yonne, où une cen-
taine de coffres particuliers ont été
forcés par six gangsters.

Les six hommes, armés et mas-
qués, ont fait irruption dans une
agence du Crédit Agricole de Ville-
neuve-la-Guyard (150 kilomètres en-
viron au sud-est de Paris) . Après
avoir ligoté le directeur de l'agence
et sa famille dans leur appartement
situé au-dessus de l'établissement,
les agresseurs ont dérobé 200.000 fr.
dans les coffres de la banque, puis
ont ouvert au chalumeau une centai-
ne de coffres appartenant à des par-
ticuliers, (afp)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert, 7 degrés ; Bâle, très nuageux, 7 ; Berne, couvert, 5 ;

Genève, couvert , 6 ; Sion, très nuageux, 4 ; Locarno, nuageux, 3 ; Saentis,
très nuageux, — 6 ; Paris, bruine, 3 ; Londres, pluie, 7 ; Innsbruck, très
nuageux, 4 ; Vienne, couvert, — 4 ; Moscou, couvert , — 3 ; Budapest , brouil-
lard, — 4 ; Athènes, couvert , 12 ; Rome, très nuageux, 12 ; Milan, peu nua-
geux, 7 ; Nice, peu nuageux, 12 ; Barcelone, serein, 15 ; Madrid, couvert,
14 ; Lisbonne, très nuageux, 15. (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans le canton de Vaud, le Con-
seil d'Etat demande au Grand Con-
seil d'accorder un crédit d'environ
4 millions pour l'agrandissement des
locaux du Service des automobiles.

A une époque où tous les grands
argentiers de nos cantons pleurent
misère, une telle requête n'a pas
manqué de susciter des commentai-
res interrogateurs.

Inaugurés il y a une douzaine
d'années, les bâtiments dudit ser-
vice sont-ils vraiment trop petits ou
bien s'agit-il d'une dépense incon-
sidérée ?

Nous n'allons pas nous insérer
dans des problèmes qui ne touchent
pas notre région.

Mais nous pensons que l'occasion
est bonne pour que l'on s'interroge
dans tout notre pays sur l'utilité
dudit Service des automobiles.

Incontestablement, presque par-
tout chez nous, ce service est impo-
pulaire. Et nous usons d'un euphé-
misme !

Beaucoup de nos concitoyens le
considèrent comme un exemple de
bureaucratisme et surtout comme
une sous-section du Département
des finances qui, mine de rien, tient
les automobilistes pour corvéables
et pressurables à merci en les frap-
pant de pénalités, jugées fréquem-
ment arbitraires, qui sont tout au-
tant d'impôts indirects.

Pour notre part , nous sommes loin
de partager ces vues extrémistes et
nous estimons que ledit service fait
oeuvre utile en exigeant des répara-
tions ou des mises à la retraite de
véhicules qui mettent en danger la
vie des automobilistes ou de leurs
passagers.

Toutefois nous nous demandons
si les Services des automobiles n'au-
raient pas tout à gagner en faisant
moins oeuvre de répression et en
s'adonnant beaucoup plus dans une
collaboration avec les usagers de la
route.

On pourrait penser, par exemple,
que le Service des automobiles de-
vrait être le lieu où les propriétaires
de véhicules se rendraient pour ob-
tenir des renseignements sur l'état
de l'embrayage de leurs voitures,
sur l'usure des freins, des pneus,
sur la compression, sur l'état géné-
ral du moteur.

Bref , on devrait pouvoir se rendre
audit service comme on a vers un
pur organe de consultation et ques-
tionner : « Ma bagnole, il y a long-
temps que je l'ai, qu'est-ce qu'il y a
à faire ? ».

Il en coûterait peut-être la moin-
dre des choses, mais on aurait en
face de soi un organe tolérant et
qui cherche vraiment le bien des
usagers.

Est-ce être utopique que de pen-
ser qu'un tel rêve puisse devenir
réalité ?

Willy BRANDT

Les rêveries
d'un promeneur
automobiliste

En Union soviétique

? Suite de la l'e page
Réagissant à l'arrestation, un grou-

pe de dissidents a accusé le gouver-
nement américain de les « trahir »
en hésitant sur la formulation d'un
communiqué diffusé la semaine der-
nière par le Département d'Etat.

Ce communiqué assurait ferme-
ment Andrei Sakharov du soutien
des Etats-Unis. Mais par la suite le
président Carter a laissé entendre
qu'il n'approuvait pas la manière
dont le communiqué était rédigé et
M. Cyrus Vance, le secrétaire d'Etat,
a tenu à dire qu'il n'avait pas con-
tresigné le communiqué. Ce dernier
avait ajouté : « Nous ne voulons pas
polémiquer (avec l'URSS) ni faire
des commentaires sur toutes les ques-
tions qui se présentent ». (ap)

Dissident
arrêté

Le temps sera partiellement enso-
leillé. La température, en plaine, voi-
ne de plus de 2 degrés tôt le matin ,
s'élèvera jusque vers 10 degrés l'après-
midi. Le vent d'ouest, puis du sud-ouest
sera modéré en plaine, fort en monta-
gne.

Prévisions météorologiques

Les Etats-Unis ont promis au gou-
vernement égyptien une aide d'ur-
gence de 500 millions de dollars
(1250 millions de francs suisses), afin
de lui permettre de relancer son éco-
nomie chancelante. .

Selon un porte-parole officiel cité
par l'Agence du Moyen-Orient, la
décision a été prise hier par le pré-
sident Carter. L'octroi de cette aide
a vraisemblablement été motivé par
les récentes émeutes provoquées par
les hausses de prix des denrées ali-
mentaires qui ont fait quelque 80
morts et 700 blessés. Les relèvements
de prix, entraînés par la suppression
des subventions gouvernementales,
ont dû être rapportés par le prési-
dent Sadate, devant la gravité de la
situation.

Le prêt américain sera rembour-
sable en 40 ans, après une période
de grâce de dix ans. (ap)

Aide des USA
à l'Egypte

Au Népal

Une touriste suisse a trouvé la mort
lundi dans un accident d'autocar qui
a également coûté la vie à cinq voya-
geurs népalais.

Mlle Yvonne Schœplin , de Bâle, se
trouvait à bord d'un autocar qui s'est
écrasé au fond d'un ravin près de Tan-
sen, à 160 km. de la capitale népalaise.

Un communiqué du ministère des
Affaires étrangères a précisé hier qu'un
autre touriste suisse, M. Michael Kurth,
a été blessé légèrement de même que
50 voyageurs népalais, (ap)

Accident de bus
Une Suissesse trouve la mort

Un touriste suisse voyageant seul,
Jean-Jacques Bernard , 37 ans, est dé-
cédé subitement à bord d'un train en
se rendant aux ruines incas du Machu-
Picchu , a-t-on appris dans la capitale
péruvienne selon des informations en
provenance de Cuzco.

Officiellement, aucune raison n'a été
avancée pour expliquer la mort du tou-
riste dont on ignore en outre le domici-
le, (ap)

Décès mystérieux d'un
touriste suisse au Pérou

En Allemagne de l'Ouest

Un industriel allemand de 81 ans,
habitant Lippstadt, a réussi à échap-
per pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi des mains de ses ravisseurs qui
avaient demandé à sa famille une
rançon de cinq millions de marks.

Le vieil homme avait été enlevé
jeudi soir. Il était séquestré, pieds
et mains liés, bâillonné, dans une
grange isolée.

Hier à l'aube, les ravisseurs ont
téléphoné à la famille de l'industriel
pour réclamer la ra'nçon, mais avant
que les modalités de la remise de
l'argent soient mises au point , le sé-
questré a réussi à se libérer de ses
liens, à quitter la grange et à mar-
cher jusqu 'à une usine située à pro-
ximité d'où il a alerté la police.

Cette dernière a refusé de révéler
le nom de l'industriel de crainte que
la famille soit exposée à de nouvelles
extorsions, (ap)

Un octogénaire
qui a du cran

Entre M. Rabin et M. Houphouët-Boigny

Le président du Conseil israélien,
M. Rabin, a effectué une visite-éclair
hier à Genève pour rencontrer le
président dé la Çôte-d'Ivoire, M. F.
Houphouët-Boigny.

En visite privée à Genève depuis
le 23 janvier, M. Houphouët-Boigny
a déjà eu, dans cette ville, la semai-
ne dernière, un entretien s'inscri-
vant da'ns le contexte proche-orien-
tal.

En effet , mercredi dernier, il s'est
« longuement » entretenu avec un
représentant de l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP), M.
Sartawi.

M. Sartawi avait en outre remis au
président Houphouët-Boigny, à cet-
te occasion, un « message personnel »
de M. Ya'sser Arafat , président de
l'OLP. Aucun détail n'a été fourni
sur le contenu de ce message.

Pour certains observateurs diplo-
matiques, les rencontres de mercre-

di dernier et de vendredi semble-
raient faire du chef d'Etat ivoirien
un centre de convergences, tant pour
les Arabes que pour les Israéliens.

Par ailleurs, la visite de M. Rabin
était tout à fait inattendue et a sus-
cité une très vive surprise en Israël
où les observateurs s'interrogent sur
la question de savoir si elle marque
une nouvelle initiative diplomatique
israélienne en ce qui concerne le
Proche-Orient ou si elle s'inscrit
dans le cadre d'un rapprochement
entre Israël et les pays africains qui
ont rompu avec lui a'près la guerre
d'octobre 1973. (ats, reuter)

Rencontre secrète à Genève

• VIENNE. — Les autorités roumai-
nes vont accorder des visas de sortie
à 142 personnes à la suite d'une inter-
vention personnelle du chancelier d'Au-
triche.
• KUALA LUMPUR. — La Thaïlan-

de et la Malaysia ont paraphé un nou-
vel accord frontalier qui permettra aux
troupes des deux pays de traverser leur
frontière commune dans le cadre de
leurs opérations antiguérilla.
t MILAN. — Une partie de la scène

de la Scala de Milan a été détruite
par un incendie provoqué par un court-
circuit.
• TOKYO. — Les plus abondantes

chutes de neige enregistrées depuis 14
ans dans le nord du Japon continuent
de perturber sérieusement le trafic fer-
roviaire.
• MOSCOU. — L'un des correspon-

dants de l'Associated Press à Moscou ,
M. Krimsky, a été frappé d'une me-
sure d'expulsion par les autorités so-
viétiques qui lui ont donné une semaine
pour quitter le pays.
• VARSOVIE. — Les ouvriers con-

damnés à la suite des manifestations
violentes d'Ursus et de Radom vont bé-
néficier de mesures de grâce.
• LE CAIRE. — M. Waldheim s'est

entretenu avec le président Sadate des
perspectives de reprise de la Conféren-
ce de Genève sur le Proche-Orient.
• TBILISSI. — Un Géorgien a été

condamné à mort pour des attentats à
la bombe contre des institutions gou-
vernementales de plusieurs villes de
Géorgie.

• OKLAHOMA CITY. — La Com-
mission des lois du Sénat de l'Etat de
l'Oklahoma s'est prononcée en faveur
d'un texte de loi autorisant les auto-
rités pénitentiaires à recourir à des
injections de drogue foudroyante pour
exécuter les condamnés à mort.
• ADDIS ABEBA. — Le lieutenant-

colonel Mengistu Haïlé Mariam , le nou-
vel « homme fort » de la junte militaire
éthiopienne, après la tentative de coup
d'Etat d'hier, a appelé les progressistes
éthiopiens à s'unir pour défendre les
frontières du pays.
• PARIS. — Roger Vadim et Ca-

therine Schneider ont demandé le di-
vorce par consentement mutuel.
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Aujourd'hui...

OPINION  ̂ _

? Suite de la lre page
Cette planification ne doit cepen-

dant pas être réservée aux autorités
universitaires. C'est là, c'est sur la
forme, que l'attitude de la Conférence
universitaire peut le plus légitime-
ment prêter à la critique. La santé
publique n'est pas seulement l'affaire
des cantons universitaires et de leurs
Départements de l'instruction publi-
que. Les Départements de l'hygiène
publique et des finances de tous les
cantons, mais aussi les milieux éco-
nomiques, sont tout aussi concernés.
C'est dans un cadre beaucoup plus
large qu'il conviendrait de fixer les
choix pour l'avenir et de décider ce
qui, un j our ou l'autre, restreindra la
liberté du commerce et de l'industrie
de plusieurs individus.

La courbe des naissances ayant flé-
chi à partir de 1964 (la pilule !), le

nombre des années difficiles se comp-
te presque sur les doigts d'une main.
Après, les autorités universitaires
pourront de nouveau souffler un peu.
Pour les étudiants d'aujourd'hui et de
demain cependant , la vie restera
dure. Car si l'on parle beaucoup de la
médecine, il existe nombre d'autres
secteurs où les débouchés sont min-
ces sans pour autant que le nombre
d'étudiants cesse de progresser. La
raison pure, là aussi, commanderait
des limitations. A juste titre, il n'en
est pas question, par respect des
principes évoqués plus haut, mais
aussi parce que les conséquences éco-
nomiques d'une pléthore sont infini-
ment moindres qu'en médecine.

Non , ne souriez pas quand on parle
du prolétariat intellectuel de demain !

Denis BARRELET

Détestable, mais


