
La recherche d'une solution
de paix au Proche-Orient

Yigal Allon (Israël) et Anthony Crossland (Grande-Bretagne), signent à
Bruxelles un accord d' aide de la CEE à Israël , (bélino AP)

Tandis que M. Kurt Waldheim
poursuit sa mission au Proche-
Orient — il est attendu demain en
Israël — l'attention se porte de nou-
veau sur le rôle que l'Europe est
susceptible de jouer dans la recher-
che d'un règlement de paix entre
l'Etat hébreu et ses voisins arabes.

Le jour même du départ du chef
de la diplomatie ouest-allemande,
M. H.-D. Genscher, pour une tour-
née de cinq jours en Syrie, en Jor-
danie et en Egypte, son homologue
israélien, M. Y. Allon, a averti hier
les pays européens de ne pas enga-
ger, en l'absence d'Israël , un dialo-
gue avec les pays arabes sur la ques-
tion de la paix.

Quelques heures avant de rencon-
trer à Bruxelles M. Louis de Gui-

ringaud , ministre français des affai-
res étrangères, M. Allon, a déclaré :
« Au lieu de contribuer à la cause de
la paix et du bien-être économique
clans la région (le Proche-Orient),
un dialogue de ce type risque de de-
venir un dangereux instrument poli-
tique qui aurait pour conséquence de
réduire le rôle de l'Europe au Pro-
che-Orient et non pas de le renfor-
cer ».

AVERTISSEMENT ISRAÉLIEN
Cet avertissement israélien sur-

vient avant la rencontre entre re-
présentants de la CEE et des pays
arabes, demain à Tunis.

M. Allon a ajouté qu 'il serait « in-
concevable » que des problèmes com-
me la pollution de la Méditerranée
ou la protection de l'environnement
en mer Rouge soient débattus en
l'absence de représentants de son
pays.

Le ministre des affaires étrangè-
res d'Israël s'est déclaré favorable
aux accords de coopération conclus
entre la CEE, l'Egypte, la Syrie
et la Jordanie. Il a proposé égale-

ment une contribution israélienne
aux objectifs du dialogue euro-ara-
be. Mais, M. Ygal Allon a souhaité
que ce dialogue « ne traite pas du
conflit israélo-arabe en l'absence
d'Israël ».

Le chef de la diplomatie israélien-
ne devait pourtant signer dans
l'après-midi d'hier à Bruxelles un
accord aux termes duquel la CEE
prêtera d'ici à 1981 quelque 165
millions de ff à l'Etat juif. Le Mar-
ché commun a déjà signé des ac-
cords similaires avec plusieurs gou-
vernements arabes.

Quant à M. Genscher, qui précède
au Poche-Orient MM. de Guiringaud
et Cyrus Vance, secrétaire d'Etat
américain , il a mis au point sa visi-
te en Syrie, en Jordanie et en Egypte
en collaboration avec les autorités
de la CEE et avec le ministre fran-
çais.

Avant de rentrer du Caire, same-
di , M. Genscher rencontrera proba-
blement le secrétaire-général de
l'ONU, lequel achèvera sa tournée
au Proche-Orient.

? Suite en dernière page

¦LES DANGERS DU PROTECTIONNISME
M. Jenkins, nouveau président de la Commission de la CEE

Le Britannique Roy Jenkins, nou-
veau président de la Commission de
la CEE, a présenté hier au Parle-
ment européen son programme en
insistant particulièrement sur le fait
que la coopération entre l'Europe et
les Etats-Unis devait être égalitaire
pour permettre la paix avec l'Est.

M. Jenkins, qui a pris ses fonc-
tions le mois dernier à la tête de
la Commission de la CEE, où il a
remplacé le Français F.-X. Ortoli, a
expliqué que la récente visite du
vice-président américain, M. Walter
Mondale, démontrait que les Etats-
Unis souhaitaient et .espéraient que
les neuf pays de la CEE parlent
d'une seule et même voix.

« Les Etats-Unis, particulièrement
à l'approche du sommet espèrent et
accueilleront avec plaisir une direc-
tion européenne plus forte et plus
cohérente », a-t-il dit.

Il a également pris la défense de
la liberté des échanges et a plaidé en
faveur d'« une résistance plus dé-
terminée que jamais face aux piè-
ges du protectionnisme. »

Le président de la commission

présentait un rapport sur les activi-
tés du Marché commun en 1976
dans lequel il a insisté sur les dan-
gers, présents et à venir, de restric-
tion des importations américaines.
Il a fait remarquer que le commerce
des Etats-Unis avec l'Europe avait
été excédentaire de sept milliards
de dollars (35 milliards de ff. envi-
ron).

DÉFENDRE
« L'EUROPÉEN MOYEN »

Le rapport rappelle que l'admi-
nistration Ford avait évité d'impo-
ser des contingentements aux im-
portations aux USA des voitures, des
chaussures, des conserves de jam-
bon , du verre et des aciers lami-
nés, mais qu 'il avait imposé des

restrictions sur des aciers spéciaux
et que certains tribunaux américains
étudient de nouvelles mesures qui
provoqueraient une augmentation
des prix des produits européens sur
le marché américain.

Mais M. Jenkins a surtout insisté
sur les problèmes intérieurs en met-
tant l'accent sur la défense des in-
térêts de l'Européen moyen, notam-
ment du consommateur. Les propo-
sitions que la commission devrait
bientôt faire sur les prix agricoles,
a-t-il dit , devront tenir compte de la
nécessité de lutter contre l'inflation.
Les milieux agricoles réclament une
augmentation de*- prix de l'ordre
de 7,4 pour cent .

? Suite en dernière page

L'Inde est-elle démocratique ?
Avant les élections parlementaires

Mme Indira Gandhi a présente hier
le « manifeste » du parti du Congrès
qui , dans l'optique des élections par-
lementaires de mars prochain , se
présente comme une plaidoirie pour
la politique de fermeté du gouverne-
ment et une réponse à la campagne
de l'opposition axée sur le thème
« la démocratie contre la dictature ».

Insistant sur la nécessité de dé-
fendre la loi et l'ordre , le premier
ministre indien s'est également enga-
gé à promouvoir une politique so-
cialiste modérée de lutte contre la
pauvreté et les disparités économi-
ques, de contrôle de la croissance
de la population sans mesures auto-
ritaires.

Le « manifeste » affirme que la
proclamation de l'état d'urgence, il
y a 19 mois, a « sauvé le pays de la
catastrophe et restauré la stabilité
politique ». Mais Mme Gandhi a tenu
à préciser que cette politique ne re-
levait pas de sa seule responsabilité.
« Le Congrès n'a pas été le parti
d'une seule personne, a-t-elle dit,
je ne suis ici que comme un repré-
sentant du parti. Je suis le premier
serviteur du peuple ».

Mme Gandhi qui doit faire face
à une opposition issue des rangs de
son propre parti , avait abandonné
hier le ton polémique et parfois vio-
lent qu 'elle avait utilisé la semaine
dernière. D'une voix calme mais fer-

me, elle a déclare que ses adversai-
res étaient décidés à miner la stabi-
lité du pays et l'assise du parti du
Congrès pourtant , selon elle, indis-
pensable à la sécurité du pays.

? Suite en dernière page

Salisbury veut les tueurs vivants
Rhodésie : nouvelle attaque contre une mission

Pour la deuxième fois en deux
jours , des nationalistes noirs ont at-
taqué une mission religieuse en Rho-

désie, ont annoncé hier les autorités
de Salisbury.

Selon un communiqué officiel , des
maquisards ont dérobé l'équivalent
de 27.000 ff. à la Mission de Nyas-
hanu , à 200 km. au sud-est de la
capitale, près de la frontière mozam-
bicaine , avant de mettre le feu à
deux bâtiments. L'opération n 'a fait
aucune victime.

Dimanche soir, sept missionnaires
blancs avaient été exécutés par des
nationalistes dans une mission à une
soixantaine de kilomètres de Salis-
bury.

Les autorités ont d'autre part in-
diqué que depuis dimanche les for-
ces gouvernementales ont tué' dix
maquisards, que huit civils noirs
ont été tués par des nationalistes,
que deux Africains ont été tués au
cours d'une fusillade entre des sol-
dats et des guérilleros, et qu 'un au-
tre Noir est mort lorsque sa voiture
a sauté sur une mine.

*>- Suite en dernière page

Le poids des grèves
OPINION 

Le monde entier admire la Suisse,
Sans bruit, sans « plans de redres-
sement » ou « de relance » lancés à
grands fracas, elle émerge nette-
ment au-dessus du lot des nations
occidentales qui ne savent plus tel-
lement quel mal choisir entre l'in-
flation galopante ou le chômage.
Pour autant qu 'elles en aient le
choix.

Les statistiques de l'OCDE sont
là pour le prouver : la Confédéra-
tion bat de loin tous ses partenai-
res en ce qui concerne le contrôle
du niveau de vie de ses résidents.
Avec le plus faible taux d'inflation ,
elle s'inscrit très nettement en tête
des pays qui ont su maîtriser leurs
problèmes économiques, ce qui
n'empêche pas bien sûr quelques
soubresauts douloureux dans des
secteurs où l'on a plus cultivé l'at-
tentisme que la prospective d'ave-
nir.

Bref , la Suisse, outre frontière ,
on la considère encore comme
exemplaire : bien que la non exis-
tence du droit de grève puisse être,
au fond , considérée comme une at-
teinte aux libertés démocratiques,
que ce consensus issu de compro-
mis autrefois solides liant les tra-
vailleurs aux employeurs, ne relève
que d'un opportunisme également
partagé en une époque bénie, qu 'on
n'ait plus à faire appel à des Va-
laisans pour mater des syndi-
qués indignés, que des marées in-
décises franchissent les barrières de
l'ordre établi et du sentiment de la
communauté d'intérêt, elle prêche
sans le vouloir une certaine forme
de modèle.

Un Raymond Barre, premier mi-
nistre français, n'a pas manqué, en
homme intelligent, de demander
très officieusement à son homolo-
gue des finances helvétiques, com-

ment il s'y prenait. Pour maîtriser
la situation.

Dans cette évolution négative et
provisoire de l'économie nationale
et internationale, des leçons sont à
tirer. D'abord que dans un régime
libéral , il convient quand même au
pouvoir d'intervenir ne serait-ce
qu'au titre de médiateur. Ensuite,
pour les revendicataires, que la grè-
ve n'est pas toujours — et même
rarement — la bonne solution ;
qu 'elle doit rester la dernière ex-
trémité. En 1975, les journées de
travail perdues dans le monde en
raison de grèves se sont élevées à
130 millions d'unités (moins 21 pour
cent par rapport à 1974) à la suite
de 32.000 conflits de travail , selon
les statistiques du BIT portant sur
une soixantaine de pays libres.
L'Italie fournit la moitié de ce bi-
lan.

Devant ces chiffres qui laissent
aussi songeur que la soudaine di-
minution — extrêmement sensible
— de l'absentéisme, la notion de
participation perd quantité de sa
valeur. Preuve en est que la plu-
part des leaders de gauche n'en
font plus un cheval de bataille. La
France, la Grande-Bretagne, l'Ita-
lie, ont pu mesurer les conséquen-
ces du manque de dialogue entre les
partenaires sociaux et en paient la
lourde facture.

C'est bien pourquoi , maintenant ,
elles jettent un oeil sur la prati-
que helvétique. Presque en espé-
rant que l'avenir immédiat démen-
te ses qualités.

Décidément, avant de parler de
participation, on aurait mieux fait
de parler d'échanges.

D'idées et d'informations.
Mais tout le monde n'y est pas

prêt .
J.-A. LOMBARD

Seveso: nouvelle fermeture d'école
La municipalité de Seveso, dans le nord de l'Italie, a décrété la ferme-

ture d'une deuxième école de la ville où , malgré la' campagne de décontami-
nation, la teneur en dioxine atteignait encore des niveaux dangereux.

Plusieurs élèves de cet établissement souffraient d'une affection cuta-
née causée par la dioxine provenant d'émanations très toxiques libérées par
une explosion dans l'usine chimique ICMESA, à Seveso, en juillet dernier.

L'école a été fermée, a déclaré le Dr Costanzo Longa , directeur du ser-
vice local de santé, dès que « les résultats d'analyses ont été transmis a'ux
autorités régionales, le 3 février seulement, alors qu 'ils auraient dû être
communiqués dès avant Noël ».

Une autre école avait déjà été fermée précédemment, plusieurs élèves
souffrant d'un genre d'a'cné ' provoqué par l'empoisonnement par la dio-
xine. On compte pour le moment 20 cas confirmés et 30 autres enfants sont en
observation.

Ceci apporte de l'eau au moulin de ceux qui mettent en cause les mé-
thodes de décontamination entreprises dans le secteur de Seveso, dont plus
de 700 habitants ont été évacués après l'explosion, (ats , reteur)

/ P̂ASSANT
J'ai toujours détesté les chiffres...
Aussi je ne m'étonne pas qu'une

enquête effectuée sur un échantillon-
nage de 700 personnes par le Centre
de Recherche de l'Université de Berne,
ait abouti à des résultats surprenants.

Ainsi 40 pour cent des Helvètes con-
sultés auraient répondu de travers à la
question: « Combien y a-t-il de mil-
lions dans un milliard ? » (1000). Ils
ne savaient pas. Us en mettaient trop
ou pas assez. Ou bien tout simplement
ils s'en f...ichaient. Même résultat tou-
chant le déficit de la Confédération
(785 millions en 1975) et 2 à 3 milliards
si l'on ne réagit pas vers 1980 au
plus tard.

— Bah ! me direz-vous si tant d'i-
gnorance ou de candeur règne touchant
les millions et les milliards évoqués,
c'est compréhensible. La plupart des
citoyens dépassent rarement les mille
et le reste ne les intéresse pas. Mais
ne vous en faites pas, leur budget
à eux, ils le connaissent.

Vous croyez ?
Erreur, mes amis, grave erreur...
Le sondage effectué, et dont il est

question plus haut, affirme que « 75
pour cent des automobilistes interro-
gés ont estimé dépenser 3600 francs
par année pour leur automobile privée,
alors qu'il est établi qu'elle leur coûte
en moyenne 7000 francs par an ».

Tous des optimistes et des cœurs
généreux ! Et qui ne se gêneront pas
pour dire à leur chaste épouse : « Ché-
rie, tu dépenses trop. Tu ne connais pas
la valeur de l'argent. Et tu ne te soucie
pas de savoir où il va... »

Eh oui ! des gars dans mon genre,
qui n'ont jamais aimé les chiffres.

Bien sûr si on rabotait de moitié le
budget de la défense nationale, rédui-
sait de 40 pour cent le nombre des
fonctionnaires, de 50 pour cent les sub-
ventions et de 60 pour cent l'entre-
tien et la construction des routes, mes
amis quelles économies on ferait !

C'est pour le coup qu'on n'aurait
plus besoin de la TVA.

Mais voilà !
La Suisse ferait une belle cupesse...
Heureusement M. Chevallaz est là

pour nous rappeler à la réalité. Soyez
tranquilles, avant le 12 juin, il le
fera...

Le père Piquerez

VAL-DE-RUZ

Entretiens
avec les présidents

de communes
Lire en page 7



La décoration monumentale au Centre scolaire Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds

Fragment de l'une des deux majestueuses céramiques de Claude Loewer1 au mur
nord du porche d' entrée.

II
(Voir « L'Impartial » du 3 février)

Nous avons dit , dans notre premier
article, pour quelles raisons, à notre
avis péremptoires, l'on doit associer la
population à la création artistique de
longue haleine. Depuis bientôt qua-
rante ans que nous nous occupons, voire
traitons, de ces problèmes, nous savons
quelles sont les difficultés que cet
« intéressement » accumule à l'envi. Il
est cependant inéluctable. Un art d'é-
poque est un art d'époque, il devrait
même être anonyme : connaissez-vous
les auteurs des cathédrales ? La ré-
ponse est: « Nous, chrétienté ! ».

Nos musées, nos collections, no-
tre culture enfin, ne sont nullement
(pu ne devrait pas être) affaire de
spécialistes (même si des techniciens
les administrent), mais de nous tous.
Il sied en tout cas que l'on nous deman-

de, qu'on nous montre. Est-ce trop exi-
ger ? Nous finirons par avoir des maî-
tres-aristocrates partout: médecins à
l'hôpital, historiens en histoire, dans le
cinéma, le théâtre, la musique, l'ensei-
gnement (à quatre ou douze âges), l'é-
ducation (pauvres parents, ces pelés, ces
galeux): miséricorde ! C'est pourquoi
nous demandions grâce: qu'on nous ex-
plique, certes, mais en partant de l'idée
que nous puissions, cas échéant, com-
prendre, étant doués de raison, peut-
être, qui sait , de bon sens.

Nous en arrivons à l'essentiel : les
décorations du Centre scolaire Numa-
Droz. C'est ici que va commencer une
promenade à laquelle je vous convie,
qui n'a rien d'un prétexte à critique
voire chronique d'art , mais seulement
à plaisir de découverte. Et allez-y donc,
désormais, vous-mêmes.

Claude Lœwer
Partons du porche ouest, l'entrée qui

donne immédiatement sur l'ancien bâ-
timent , celui-là d'où ne partira pas la
passerelle de mauvais augure dont on
parla tant naguère. Avec l'un de nos
maîtres ès-arts monumentaux, tapisse-
ries, céramiques, Claude Loewer, haut
dignitaire également des beaux-arts
helvétiques. Il a composé deux cérami-
ques de haut vol, exécutées dans les
fours du potier Clerc de St-Martin, qui
pourraient être intitulées semble-t-il
« cosmos ». Ldewer est un classique, de
lui-même d'abord, de ce temps ensuite.
Pétri de culture, esprit impérieux, d'une
clarté redoutable, it a emmagasiné l'es-
sentiel des sciences et des arts con-
temporains ou historiques, et voulu
« montrer » ici l'espace, le soleil et ses
circonférences - interférences. Cela
surtout dans une école de qui l'univers
est désormais le royaume. Couleurs,
sphères, composition se rassemblent et

forment un tout raisonnable. Forme,
matière, tout est cohérent, harmonieux ,
indiscutable. A expliquer et même à
refaire ou à compléter (classes de des-
sin).

Dominique Lévy
L'entrée dans le premier préau cou-

vert est assez « marrante », au premier
abord. On cherche la décoration, puis-
que l'on nous a dit qu'elle était là.
Nous voyons des murs revêtus de tôle,
celle-ci délicatement recouverte de cou-
leurs d'une élégance véritablement ex-
quise, mais... Et nous entrons dans la
merveille. Et nous nous apercevons que
c'est cela, la décoration. Et qu'elle joue
là son rôle le plus éminent, magique
en quelque sorte : il émane de ces gris,
verts-tendres, de ces je-ne-sais-quoi,
une si forte douceur (sic) que l'on s'y
rend , « les yeux, les dents, les pau-
pières mouillés », sans résistance. Bien
plus, on se dit : « Pourquoi n'a-t-on
pas coloré d'aussi attirante manière
les poteaux d'alentour ? ». Ça viendra,
ne craignez point , on nous l'a promis.
Avant nous, l'on s'était rendu compte
qu 'un tout est un tout, et qu'il ne
fallait pas l'effrayer par des trous ! En-
treprise de décoratrice au premier chef.

Les vitraux de Bouille
Somptueuse paroi , ma foi. Au pre-

mier étage. Séparant les salles de di-
rection et de secrétariat (à propos, que
devient le fameux ex-bureau direc-
torial où régna le « pontifex-maximus »
Auguste Lalive, avec ses peintures mu-
rales de Charles Humbert , Collège in-
dustriel ?) du passage, une suite de
vitrail de Jean Bouille, dessinateur au
service d'urbanisme. Nous avions déjà
admiré ses premiers travaux dans ce
domaine au Louverain ; le voici s'épa-
nouissant dans cette vaste verrerie en
répons alternés et dans la meilleure
tradition du vitrail. Le rouge domine,
la lumière (à l'heure et au temps où
nous sommes) manque un peu, mais
la structure est solide, le Fribourgeois
Flechner étant aussi passé par là. La
passerelle devait y aboutir:

— Dommage, car nos gosses auraient
été obligés de voir la vitre, gémit M.
Berger: on l'avait prévue là pour ça !

— Il vaut mieux les amener à la
regarder qu'à la voir ! A vos maîtres,
après tout, de mener leurs ouailles
« z'yeuter »...

Haussement d'épaules impuissant:
— Oui, certes, mais... Nous aimerions

bien que l'on donne aux écoliers pour
sujet de dessin , de dissertation fran-
çaise, telle' ceuvre, comment la conti-
nuer, ce qu'elle suggère, ce que c'est:
lès" directions en ëdicteront-elles le mot
d'ordre ? Jusqu'ici, l'effort , à notre con-
naissance, est individuel, sans liaison
avec rien. Alors ?

Augsburger-le-graveur
Au second étage, surprise: dans un

préau toujours couvert mais ouvert

Et voici, entre collèges et halles , les chapiteaux hellénistiques retirés avant coup
des débris du Collège primaire, sur indication du sculpteur Léon Perrin. Merci ,

et belle survivance de finesse et d'élégance. (Photos Impar-Bernard)

Autre rappel du passe plus que cen-
tenaire : le python-clef-de-voûte , qui
assura plus d'un siècle durant la soli-
dité d'un édifice dont on disait qu 'il

tremblait sur ses bases.

aux élèves, avec râbles, bancs, repo-
soirs, une décoration sous vitrine: neuf
gravures de haut relief , certaines en
couleurs, de Jean-Edouard Augsburger,
ce graveur original après avoir été l'un
des espoirs de notre sculpture, qui en-
fonce jusqu'au fond un clou à la fois
aigu et inusable. Gravure en relief , sur
ou dans un carton gaufré, de formes
puissantes et toujours nouvelles. Ainsi ,
ici, il s'agit bien d'une suite sur les
espèces très actuelles de circonvolu-
tions sidérales, interplanétaires, dont
les formes autant que l'arabesque de-
vraient intriguer d'abord , intéresser en-
suite, tous les potaches de l'établisse-
ment.

En passant, l'on voit des « vitraux de
transition », entre piliers de béton , re-
cherches d'Anne-Marie Krebs (appren-
tie aux TP) et de son martre le bon
Berger, comme, à l'est en dessous, de
l'architecte Blant: tout le monde, ici ,
a donc mis la main à la pâte ; saine
émulation. D'ailleurs, entre cour et jar-
din, l'on trouve un « Vasarelly » sans
signature: le résultat de yoghourts dé-
gustés par ces Messieurs-Dames, les
gobelets colorés ensuite à l'arc-en-ciel
partiel. Idée de génie: à creuser, car
les temps (de décoration) sont d'autant
plus durs que l'économie privée et pu-
blique se fait maussade ! Il y a aussi
des blocs de l'ancien Collège primaire
(1860), celui qui refusa obstinément de
sauter, alors qu 'on le menaçait d'ef-
fondrement depuis trois quarts de siè-
cle ! Des fûts de colonne retirés aussi
de ces augustes décombres, recherchés
avec soin sur les objurgations du sculp-
teur Léon Perrin , reliant le nouveau à
l'ancien: c'est grec, par conséquent
beau,'' Bien 'sûr ! L'essentiel, c'est- que
cela le soit, en effet. Enfin , « le » piton ,
qui vraisemblablement fut le fer de
lance de l'ancien collège et dirigea sa
résistance à la dynamite, est là, su-
perbe et immortel. Un bon point.

J. M. N.

Langue et littérature françaises

Lectures

En linguistique, la semiotique est la
science des signes que constituent les
discours. L'ouvrage collectif de la col-
lection « L », Larousse université, « Se-
miotique narrative et textuelle » groupe
des chercheurs de différents pays —
linguistes, critiques littéraires, anthro-
pologue, folkloriste — qui tentent de
répondre à la question: « Comment le
discours signifie-t-il ? » et non « que
signifie-t-il ? ». Ce livre est donc conçu
dans la perspective de la linguistique
actuelle.

C'est également dans une perspective
nouvelle qu'est présenté « René » de
Chateaubriand, par P. Barbéris dans
la collection « Thèmes et textes » (La-
rousse université). Le critique s'est ef-
forcé de montrer le côté essentiellement
politique de ce roman: c'est le discours
du ralliement au Premier consul et au
Concordat , du retour et de la radiation
des émigrés. Ce texte n'est donc pas
uniquement « littéraire ».

Non moins important est l'ouvrage
des professeurs Coulet et Giiot: « Ma-
rivaux un humanisme expérimental »
(collection « Thèmes et textes », La-

rousse université). Marivaux est dégage
de la vision stéréotypée créée par les
générations précédentes. En d'autres
termes, ce livre nous révèle un autre
aspect du « marivaudage », celui des
idées philosophiques, pour tout dire
de l'humanisme de Marivaux.

Le professeur Ginasca, de l'Univer-
sité de Zurich, s'est penché sur Gérard
de Nerval dont il analyse « Les Chi-
mères » (collection « L », Larousse uni-
versité) en proposant une lecture nou-
velle de ces textes. Un bon exemple
des tendances de la nouvelle critique
littéraire.

Enfin , les poètes réels ou amateurs,
les chansonniers ont à leur disposition
le « Dictionnaire des rimes orales et
écrites » par Léon Warnant (collection
Larousse « Dictionnaire du langage »),
volume de 572 pages qui contient plus
de 60.000 mots d'un type nouveau ,
classés selon la prononciation des syl-
labes toniques. Un instrument de tra-
vail qui ouvre de nouvelles perspec-
tives dans le domaine de la linguistique
française.

A. C.

ECOUTE POUR VOUS
Charpentier
(1634-1704)
et Vivaldi

(1678-1741)
MUSIQUE RELIGIEUSE.

Solistes, Chœur symphonique et
Orchestre de la Fondation Gulben-
kian de Lisbonne, dir. Michel Cor-
boz.

Disques Erato.
Qualité sonore: fort bonne.

Chacun sait que le chef de 1 En-
semble vocal de Lausanne dirige
également les Chœurs de la Fonda-
tion Gulbenkian de Lisbonne. C'est
avec le concours de ces derniers
qu'il vient précisément d'enregistrer
deux disques consacrés à Marc-An-
toine Charpentier, génie encore mé-
connu, et à Vivaldi.

Du premier nommé, on entendra
une remarquable version du Te
Deum, celui-là même dont l'Euro-
vision ressasse à longueur d'année
les solennelles mesures initiales, un
Salve Regina dont les trois chœurs
atteignent réellement au sublime
ainsi que trois brefs inédits: un
interlude orchestral pour cordes et
clavecin tiré d'une partition de Noël
et intitulé Nuit , un splendide Tene-
brae factae sunt, pour basse et or-
chestre et enfin Seniores populi ,
pour haute-contre et orchestre. La
frémissante sensibilité de Corboz, la
beauté des voix du chœur et la
valeur des solistes (Ph. Huttenlocher
est bien sûr du nombre) font de ce
disque une véritable pièce de col-
lection. Réf. STU 71.002.

L'intégrale de la musique sacrée
de Vivaldi se poursuit. Après le pre-
mier volume qui valut à Corboz le
« Grand Prix des disquaires de
France 1976 » et les trois suivants —
réunis en coffret — qui firent ré-
cemment l'objet d'une offre spéciale,
voici donc le cinquième proposant
deux œuvres très différentes de ca-
ractère mais aussi admirables l'une
que l'autre. Le Dixit Dominus, tout
d'abord que Malipiero n'hésitait pas

à comparer , malgré sa brièveté, à la
Passion selon Saint Matthieu de
Bach, est un chef-d'œuvre absolu
dont la vie débordante, l'harmonie
des proportions, la richesse et la
science de l'écriture, tiennent cons-
tamment en haleine (sur ce triple
plan, le final est à lui seul une
merveille). Mais on n'accordera ' pas
moins d'attention à l'émouvant Sta-
bat Mater pour contralto et cordes
(soliste: l'excellente N. Ihara) dont
le contraste avec le Dixit Dominus
montre à quel point le Prêtre roux
savait être divers. Ici encore, Cor-
boz demeure le musicien inspiré
dont la ferveur et le don de com-
munication font de lui l'un des pre-
miers interprètes de ce temps. Réf.
STU 71.018.

Telemann
(1681-1767)

DEUX MAGNIFICAT.

Solistes: A. Giebel , I. Malaniuk,
T. Altmeyer, H. Rehfuss, F. Reuter-
VVoli '. Chœur des Jeunes de Lausan-
ne. P. Zanlonghi, clavecin. E. Cor-
naz, orgue. Orchestre Pro Arte de
Munich, dir. Kurt Redel.

Philips 5.835.275. Premiers enre-
gistrements mondiaux.

Qualité sonore: bonne.

Lorsqu'un compositeur laisse
quelque six mille œuvres à la pos-
térité, il n'est guère surprenant que
les découvertes restent à faire deux
siècles après sa mort. Où et com-
ment les deux Magnificat enregis-
trés ici ont-ils été retrouvés ? Le
commentaire demeure muet à ce
sujet , relevant simplement qu'ils re-
vivent « grâce aux recherches et à
l'immense travail de mise au point
de Kurt Redel ». Incontestablement
le chef de l'Orchestre Pro Arte
qui avait déjà gravé avec le con-
cours du chœur d'André Charlet
deux Passions de Telemann nous
révèle cette fois encore des parti-
tions d'une belle tenue. Autant le
Grand Magnificat en langue latine
que le Magnificat « Meine Seele er-
hebt den Herrn », d'un ton plus
recueilli, nous semblent en effet mé-
riter pleinement cette tardive exhu-
mation. L'exécution qui nous est
offerte peut être qualifiée de très
propre, tant de la part des instru-
mentistes munichois que des choris-
tes (pourquoi sur la pochette cette
dénomination depuis longtemps dis-
parue de Chœur des Jeunes de Lau-
sanne ?). Quant aux solistes, ils se
trouvent à plus d'une reprise défa-
vorisés par la prise de son, insuffi-
sance particulièrement sensible dans
le cas de l'alto qui aurait eu grande-
ment besoin des artifices de la tech-
nique pour passer un peu moins
inaperçue.

J.-C. B.

La Fondation Paul Budry ouvre un
concours de poésie sans thème imposé
à l'intention des auteurs de poésies et
de chansons, domiciliés dans le canton
de Vaud. Le délai d'inscription échoit
à la mi-mai prochain. La fondation met
à disposition la somme de 4000 fr. pour
un ou plusieurs prix.

Le jury sera constitué par les mem-
bres de la fondation et les résultats du
concours publiés fin juin prochain.

(ats)

Fondation Paul Budry:
un concours de poésie

Petra, l'antique capitale nabatéenne
creusée dans le roc, et Jerash, ville
romaine avec sa remarquable gamme
de monuments anciens, vont bénéficier
d'un crédit de six millions de dollars
accordé par la Banque mondiale à la
Jordanie. Les fonds seront utilisés pour
mettre en valeur les sites archéologi-
ques et améliorer l'équipement hôte-
lier. L'Unesco a participé à l'établisse-
ment du projet de conservation des
deux villes et aidera à sa mise en
œuvre. (IU)

Pour développer le tourisme
en Jordanie

HORIZONTALEMENT. — 1. Pierre
d'un jaune brun, semée de petits points
d'or. 2. Art de ciseler. 3. Fit trépasser ;
Perdre des gouttes. 4. Peut qualifier
une trahison. 5. Canne creuse pour
souffler le verre en fusion ; Mise ail-
leurs. 6. Possédées ; Baie tonkinoise.
7. Imita quelque chose ; Est à suivre.
8. Avec son frère , elle vengea son
père ; Préfixe. 9. Parfois suivi de pas ;
Lac américain. 10. Fleuve du sud de
la France; Tradition; Fleuve de Fran-
ce.

VERTICALEMENT. — 1. Manière
particulière de se vêtir. 2. Dans la
Vienne. 3. Blessure insignifiante. 4.
Venu parmi nous ; Province française.
5. Se dit à un ami ; Pronom. 6. Note ;
Marque la postérité. 7. Accompagnent
les Jeux ; Curé de Paris qui fonda un
séminaire. 8. Au Pérou ; Pauvre gé-
nisse. 9. Sans ornement ; Complet. 10.
En Flandre-Occidentale.

(Copyright by Cosmopress — 1242)

Solution du problème paru
samedi 5 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Para-
gramme. 2. Evacuation. 3. Cathédrale.
4. Orée ; Eau. 5. Pista ; Bled. 6. Té ;
Bière. 7. Erard. 8. Réa ; Opérée. 9.
INRI ; Au. 10. Stertoreux.

VERTICALEMENT. — 1. Pécopté-
ris. 2. Avarièrent. 3. Rates ; Aare. 4.
Acheter ; Ir. 5. Gué ; Do. 6. Rade ;
Pro. 7. Atrabile. 8. Miaule. 9. Mol ; Er-
seau. 10. Enéide: Eux.



Les positions se précisent
Quatrième manche de la Coupe Perrier

Le stade de slalom de La Vue-des-Alpes accueillait les jeunes concurrents
de la Coupe Perrier pour la quatrième manche, samedi après-midi. Le
temps était à la pluie, mais l'ambiance n'avait pas baissé d'un ton et la
lutte fut intense et empreinte de sportivité. Les conditions de pistes sont
restées excellentes, grâce aux soins vigilants de l'équipe des frères Besson,
qui préparent le parcours avec le même amour et la même perfection
semaine après semaine. Ce sont 118 jeunes de 8 à 16 ans qui se sont
présentés au starter et qui tout au long de ce slalom géant donnèrent
le meilleur d'eux-mêmes, mettant en pratique ce que les entraîneurs des

clubs leur inculquent tout au cours de la saison.

IL Y A DE LA GRAINE
DANS LA CATÉGORIE I

Les petites filles montrent de belles
dispositions, tout particulièrement Ca-
therine Aeby, Dombresson, qui devra
se méfier de Carole Aufranc, Bienne,
pour la victoire finale et de Nathalie
Haefeli , Le Locle, qui fut moins à
l'aise samedi et perdit de précieux
points.

Chez les petits garçons, Jean-Pierre
Clément, de La Ferrière mais courant

pour le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
met une nouvelle fois tout le mondt
d'accord avec une marge importante
ne laissant planer aucun doute quam
à sa détermination pour la victoire fi-
nale. Les trois autres favoris que son!
Sully Sandoz, La Sagne, Olivier Kohler
Marin et Nicolas Vernez, Malleray, ont
été battus par Benjamin Cuche, Dom-
bresson et Patrick Luchetti, La Chaux-
de-Fonds, très en verve.

LES FAVORIS BATTUS
EN CATÉGORIE U

Martine Walzer, La Chaux-de-Fonds
remporte cette manche chez les filles.
ce qui témoigne d'un net retour en
forme. Elle devance Carmen Kaderli.
Bienne, toutes deux prenant de pré-
cieux points aux deux premières du
général avant cette quatrième manche,
soit Karine Aeby, Dombresson, qui to-
talise encore le plus grand nombre de
points, et Sylvie Aufranc, Bienne, qui
malgré une contre-performance reste
deuxième du général.

Chez les garçons, le grand favori Sté-
phane Charpilloz, Malleray, a été battu
par un excellent Xavier Schwab, Tête-
de-Ran, tandis qu'un nouveau venu
dans cette compétition, Enzo Di Meo,
Fleurier, confirme ses excellents pré-
dispositions pour le slalom géant.

LA LUTTE EST PASSIONNANTE
CHEZ LES « GRANDS »

La Sagnarde Patricia Robert confir-
me ses ambitions : elle bat toutes ses
concurrentes avec une marge appré-
ciable et prend la tête du classement
général. Pour Anne-Catherine Perret ,
La Chaux-de-Fonds, un centième ' de
seconde lui aura permis de battre
Anouck Schild, Tête-de-Ran. Les points
marqués lors de cette manche seront
certainement très importants au dé-

compte final, car les concurrentes se
tiennent de près.

Le premier du général avant cette
manche, Gilles Jeanneret, Couvet, a
trouvé ses maîtres, car il est battu
par Cyril Schwab, Tête-de-Ran, qui
établit le meilleur temps de la journée
et Thierry Montandon , La Chaux-de-
Fonds, qui prend pour la seconde fois
le deuxième rang, prouvant que sa
forme est revenue.

Samedi prochain , se disputera la cin-
quième manche, à 16 heures, à La
Vue-des-Alpes, avant-dernière possibi-
lité de faire des points avant la finale
qui aura lieu le samedi 26 février et
dont nous reparlerons encore.

Fartachod
(photo Impar-Bernard)

CLASSEMENT
Cat. I filles (1966-67-68) : 1. Aeby

Catherine, Dombresson (au classement
général : 1ère) ; 2. Aufranc Carole,
Bienne (CG 2e) ; 3. Voumard Anne,
Bienne-Romande (CG 5e) ; 4. Schild
Karine, Tête-de-Ran (CG 4e) ; 5. Haefe-
li Nathalie, Le Locle (CG 3e) ; etc.

Cat. I Garçons (1966-67-68) : 1. Clé-
ment Jean-Pierre, CdF (CG 1er ex-
aequo) ; 2. Cuche Benjamin, Combres-
son (CG 6e) ; 3. Luchetti Patrick, CdF
(CG 7e) ; 4. Sandoz Sully, La Sagne
(CG 3e) ; 5. Kohler Olivier, Marin (CG
1er ex-aequo) ; etc. "

Cat. II filles (1963-64-65) : 1. Wal-
zer, Martine, CdF (ÇG 3e) ; 2. Kaderli
Carmen, Bienne (CQ . .4e). ; 3. Aeby Ka-
rine, Dombresson (CG 1ère) ; 4. ex-
aequo Von Bergen Fabienne, La Sagne
(CG 6e) ; 4. ex-aequo Richard Annick,
Tête-de-Ran (CG 7e) ; etc. -

Cat. H Garçons (1963 - 64 - 65) : 1
Schwab Xavier, Tête-de-Ran (CG 2e)
2. Charpilloz Stéphane, Malleray-Bévi-
lard (CG 1er) ; 3. Di Meo Enzo, Fleu-
rier (CG 3e) ; 4. : Cuche Alexandre,
Dombresson (CG 4e) ; 5. Mounier Eric.
La Vue-des-Alpes (CG 6e) ; etc.

Cat. III Filles (1961-62) : 1. Robert
Patricia , La Sagne (CG 1ère) ; 2. Per-
ret Anne-Catherine, CdF (CG 2e) ; 3.
Schild Anouck, Tête-de-Ran (CG 4e) ;
4. Schild Patricia , Tête-de-Ran (CG 7e) ;
5. Clément Martine, CdF (CG 5e ex-
aequo) ; etc.

Cat. III Garçons (1961-62) : 1. Schwab
Cyril, Tête-de-Ran (CG 2e) ; . 2. Mon-
tandon Thierry, CdF (CG 3e) ; 3.. Jean-
neret Gilles, Couvet (CG 1er) ; 4. Gre-
zet Biaise, CdF, (CG 6e), ; 5. Nicolet
Thierry, Tramelan, (CG 7e ex-aequo) ;
etc.

Cambriolage d'un café
En prenant son service hier ma-

tin, le personnel du café des Arca-
des a découvert un cambriolage don!
l'établissement avait été victime du-
rant la nuit. Le ou les malfaiteurs
entrés par effraction n'avaient heu-
reusement pu faire main basse sur
la caisse principale, mise en lieu
sûre chaque nuit. En revanche, ils
s'en sont pris aux caisses des jeux
électromagnétiques du sous-sol,
qu'ils ont fracturées et vidées de
leur contenu de monnaie. Us ont
également raflé la bourse de la som-
melière et un billet de banque trou-
vé dans un tiroir. Par rapport aux
sanctions encourues, l'opération est
vraiment peu « rentable », le butin
ne dépassant pas, au total , un mil-
lier de francs. (Imp)

Cheminots sur fines lattes
Plusieurs membres du Club spor-

tif des cheminots de notre ville ont
obtenu des résultats flatteurs lors
de la course de fond organisée par
leurs collègues de Renens aux Ras-
ses. Ainsi, chez les dames, Jocelyne
Jeanneret a obtenu la 2e place ;
chez les seniors I, on trouve au
3e rang sur 26 participants D. Jean-
neret, au 7e J.-P. Moser et au 15e
Ch. Leuba ; chez les seniors II, sur
36 participants, G. Philippi a réa-
lisé le meilleur temps de la jour-
née, devant G. Frey, 2e meilleur
temps du jour ; enfin, chez les se-
niors III , parmi 23 participants, L.
Burnier s'est classé 7e et G. Mat-
they 12e.

Nouveau président
du MJSR

M. Ralph Ballmer, de La Chaux-
de-Fonds, a été élu nouveau prési-
dent central du Mouvement de ls
jeunesse suisse romande, réuni en
assemblée générale aux Plans s-
Bex. (ats)

Collision : passagère
blessée

Dans la nuit de lundi à mardi ,
à 0 h. 10, M. I. Z. de la ville ve-
nant en automobile de la rue du Ca-
sino s'est engagé avenue Léopold-
Robert en direction est. Ce faisant ,
il est entré en collision avec l'au-
to conduite par M. M.D.A. de la
ville également qui circulait régu-
lièrement dans ladite avenue en di-
rection est. Légèrement blessée,
Mme D'Aquino , 48 ans, a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu
les soins que nécessitait son état.
Dégâts matériels.

chauxoroma

Spectaculaire Châtelot

La pluie de ces jours derniers ayant entraîné la fonte des neiges, le niveau
du lac de Moron a considérablement augmenté. C'est ainsi que samedi soir,
le barrage du Châtelot a commencé à déborder. Le débit a augmenté très
rapidement , à tel point que dans la journée de lundi, il atteignait 175 mètres
cubes par seconde, alors qu'il n'était que de 30 mètres cubes en f i n  de
semaine. Les promeneurs sont nombreux à se rendre sur la terrasse côté
français , p our admirer le magnifi que spectacle qu'o f f r e  la chute formée par
le trop-plein du barrage. Et ils ont raison d' en profiter, car une crue de cette
importance, et donc cette attraction spectaculaire, sont relativement rares.

(yb - p hoto lmpar-k)

Théâtre: 20 h. 15, soirée théâtrale des
préprof.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à 18 h
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h,

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée paysan: 14 h. à 17 h., Les sai-

sons à la ferme. .. s.
Musée international d'horlogerie: 10" à

' 12 h., 14. à 17 h.
Musée des beaux-arts : fermé. Réins-

, lallation des collections.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Galerie Club 44: exposition Cordélia

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

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

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

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

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

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Ludothèque : 14 à 16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

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

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

à 19 h.
Accueil du soleil: du lundi au Vendredi ,

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

23 79 87.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

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

tente.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.
Société protectrice des animaux : tél.

22 67 25 ou 23 74 81.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17
renseignera.

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

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

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

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

Police secours : tél. No il7.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
abc: 20 h. 30, La splendeur des Am-

berson.
Corso : 20 h. 30, Le grand escogriffe.
Eden : 18 h. 30, Jeunes filles entre

vice et vertu ; 20 h. 30, Mr Klein.
Plaza: 20 h. 30, Complot de famille.
Scala: 20 h. 45, La malédiction.

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier , Léopold-Robert 83 ;

Pierre-Fleurs, Place Neuve 8

W mémento 

©tàt civil
LUNDI 7 FÉVRIER
Promesses de mariage

j Gabathuler , UlriÇb Jakob, serrurier,
et Mercier Cosette Yvonne. — Pron-
gué Jean-Pierre Noël, employé de com-
mune, et Stessels Anne-Marie Jeanne
Florence 

Décès
Godel Bertha Julie, née le 22 juillet

1887, célibataire. — Lesquereux née
Sandoz Renée Jeanne, née le 23 mars
1919, veuve de Lesquereux Paul André.
— Robert-Nicoud Henri Paul, né le 7
mai 1909, célibataire.

MARDI 8 FÉVRIER
Naissances

Bourgeois, Philippe, fils de Roland
Roger, commerçant et de Martine Pier-
rette Jeannine Palmyre, née Mérique.

— El Faleh, Nader, fils de Mohamed
Fethi , physiqthérapeute et de Nafissa.
née Hanafi. — Romèro, Gabriel Fran-
cisco, fils de Juan, manœuvre et de
Juana, née Rial. — Zimmermann, Ma-
thieu, fils de Jean Louis, dessinateur
et de Michèle Yvonne, née Baumann.
— Béguelin, Raphaël François, fils de
Jean-Claude Achille, mécanicien et de
Pluguette Viviane, née Pages. — Mail-
lard, Sandrine, fille de Maurice Gérard ,
mécanicien et de Jacqueline Cécile, née
Cattin. — Quarta , Mélissa , fille de
Carlo, mécanicien et de Michelle Marie
Renée, née Vuillequez. — Bovigny,
Christelle Claudine, fille de René Mar-
cel, employé PTT et de Jeanine Eliane,
née Monot — Nieto, Maria-José, fille
de José, sommelier et de Manuela, née
Calvino.

L'OEIL FLANEUR...
...s'est embué de nostalgie en tombant, l'autre jour, sur une revue techniqrte arri-
vée à la rédaction munie de cette adresse: « Fondation de la Flèche du Jura ».
« Ça ne nous rajeunit pas », peut-on penser. La « Flèche du Jura », c'est en e f f e t
une aventure qui ne date pas d'hier: l'initiative remontait à 1935, période « noire »
s'il en est. Mais elle illustre justement une de ces victoires de l'imagination et de
l' audace sur l'adversité et les dif f icultés de toute espèce dont La Chaux-de-Fonds
d' autrefois s 'est si souvent montrée capable... Rappelons, pour ceux qui l'auraient
oublié, que la « Flèche du Jura » (notre photo d' archives) était une automotrice
qu'un vaste mouvement de solidarité régionale parti de « L'Impartial » avait ache-
tée et donnée aux CFF en leur disant : « Faites-nous enfin les horaires dont nous
avons besoin, voilà le matériel » ! Evénement unique dans les annales ferroviair es
helvétiques, cette remise de matériel roulant ultra-moderne pour l'époque en
échange 'de prestations de transport avait considérablement amélioré les îlaiso?is
e?itre la région et le Plateau, pendant des années. Et quand on voit l'évolution que
suivent à nouveau les CFF en matière d'horaires pour notre région, on peut se
demander très sérieusement si, quarante ans après, nous ne devrions pas rééditer
le « coup » de la « Flèche du Jura » ! (k)

Restaurant de La Canette: 20 h.
réunion d'information du Mouvement
de la jeunesse Suisse romande.

Conférence sur l'Egypte ancienne;
Jeudi 20 h. 15, Centre paroissial des
Forges, le pasteur Eugène Porret par-
lera de trois personnages fabuleux
d'une période exceptionnelle de l'his-
toire égyptienne: le pharaon mystique
Akhénaton, son épouse légendaire Ne-
fertiti et son successeur Toutankha-
mon, connu surtout par le trésor décou-
vert dans son tombeau. Cette causerie
sera illustrée de diapositives et suivie
d'un film inédit.

cemitiiitiBiaisés
* .—-— 1—
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UN COLLABORATEUR CAPABLE OCCUPE GÉNÉRALEMENT UNE
BONNE POSITION, MAIS PEUT-ÊTRE RECHERCHE-T-IL ENCORE
À AMÉLIORER SA SITUATION.

| NOUS CHERCHONS pour notre succursale de Genève un (e)

collaborateur
(trice)

I
qui occupera , après une période de formation approfondie, un poste
indépendant, offrant une activité variée avec responsabilités et possi-
bilités de développement.

NOUS DEMANDONS :
— 25 à 32 ans , nationalité suisse
— langue maternelle française, bonnes connaissances de

l'anglais et de l'allemand
— formation commerciale complète, avec quelques années

1 : de pratique
— capacité de traiter les affaires à l'échelon supérieur
— goût du contact humain
— bonne culture générale.

NOUS OFFRONS :
— la possibilité de participer activement au développement

de notre entreprise dynamique mondialement connue
— place stable très bien rétribuée
— travail très Intéressant, varié, dans une ambiance jeune

et agréable
— nombreux avantages sociaux.

Si vous êtes ambitieux et intéressés par cette annonce , veuillez faire vos
offres avec documents usuels à :

IBM (Suisse), 7, Avenue du Théâtre
¦ 1002 LAUSANNE

I
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Votre accessoire pratique pour travailler en sécurité M
Echelle de ménage May

aluminium 4 marches œ|ï
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et c'est meilleur marché
à l'usage

Fr. TISSOT
Electricité

Daniel-JeanRichard 35 b
k LE LOCLE

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

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé ,

; quartier du Corbusier , Fr. 240.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

Appartement de 1xh pièces
| très ensoleillé, à proximité de
j l'hôpital , Fr. 140.—. Libre tout de

suite. 

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

Appartement de 2 grandes pièces
| tout confort , au centre du Locle,

quartier tranquille. Entièrement
rénové, exécution rustique, tapis
tendus, poutres apparentes.
Fr. 345.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

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

Employée de bureau cherche place de

téléphoniste
réceptionniste

Ecrire sous chiffre RC 32324 au bureau
de L'Impartial,

Feuille d'Avis desMontagnesWMnBBWa

URGENT
couple cherche pour fin avril 1977

appartement
de 3 ou 4 pièces

dans immeuble moderne ou rénové , loyer
modéré. — Tél. (039) 31 47 77 aux heures
de bureau.

5ECD
À LOUER

tout de suite ou
date à convenir ,

appartement
de 3 pièces, confort.

Situation :
Rue Numa-Droz.
Loyer : Fr. 440.—,
plus charges.
Pour traiter :

G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

BECD

À -— **^ En toute saison ,
f Jî5*Hf L'IMPARTIAL
r̂  \ votre compagnon !

JE CHERCHE pour entretien régulier
d' un ménage soigné

dame de confiance
capable de s'organiser seule, environ
2 fols 3 heures par semaine.
S'adresser à Mme C. Sauthler, PoM-Hu-
Jour 26 , La Chaux-de-Fonds,

COUTURIÈRE
retoucheuse, cher-
che emploi , comme
auxiliaire, dans ma-
gasin ou éventuelle-
ment travail à la
maison. Tél. (039)
23 70 36 entre 11 h.
et 14 heures.

CHAMBRE meu-
blée, indépendante,
cherchée par jeune
homme. Quartier
ouest de la ville.
Tél. (039) 41 30 51

Lisez L'Impartial

Feuille dftyîs desMontagnes

Vise* *

en insérant
dans «L' IMPARTIAL »

mH Commission scolaire
mSÊ 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-Vllle 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.

CARROSSERIE VOBA - Cardamines 5

LE LOCLE

cherche

tôlier en carrosserie
U R G E N T

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 65 33

MACHINES
À LAVER
le linge et
la vaisselle
Réduction jusqu 'à

50%
suite d'expositions
dans les marques
AEG, Gehrig,
Philco, Hoover ,
Indesit , Zanker, etc.
Pas d'acompte

! à la livraison
Service après-vente
impeccable i
Très grandes 'facili-
tés de paiement
Service de location-
vente
Neuchâtel
(038) 25 82 33
Permanence tél.
24 h. sur 24 h. au
(021) 23 52 28

Rue du Tunnel 3
Lausanne

25* L'Impartial

JEUDI 10 FÉVRIER
à 20 h. 15

AU CASINO - LE LOCLE

BARBARA
Location : Boutique Glndrat

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

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

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

— APP^À'R'T'ÉMENT 'dé '3' pièces'! chauf-
¦«*» fage-"Centra4^"individuel , Fr. - 170.—•

par mois: 
Pour visiter : Mlle Buffe, tél. (039)
31 40 25. — Pour traiter : Fid. SCHEN-
KER MANRAU SA, av. Fornachon 29,
Peseux, tél. (038) 31 31 55.
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' Menuiserie - Agencement M
Vitrer ie .. ,» «« fLOUIS CUPILLARD 31 1 Q 38 \Concorde 55 «# ¦ ¦ W «#W 1

i" , . i i  ÀWEntreprise générale W
Rénovations - Transformations «%« ¦¦#% r w \R. NIEDERHAUSER 31 59 65 \
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Meuniserie - Agencement W
CH. HUGUENIN-SANDOZ 
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ANDRÉ BUBLOZ gConcessionnaire téléphone ¦
Installations téléphone - télédiffu- ^_ m m m* M m \
sion - horloges et signaux ^1 t C £_ _ \  \
Etangs lé *9 ¦ **'*# "T"* 1

Installation sanitaire - Ferblanterie AT
Couverture - étanchéité i M
RENÉ VERNETTI 3^ Jàl 39 lEnvers 17 a *» ¦ •IT mP m m

1 Electricité générale m
Vente - Installations m
ROGER BERGER * _ \ Of) LL fDaniel-JeanRichard 25 Jl JU OU I

I Plâtrerie - Peinture - Papiers peints ¦
j Plafonds suspendus - Enseignes I
I CLAUDE JEANNERET Tl <7 AI #Suce, de Becker & Co, Envers 39 «J ¦ JI U I M

Installations sanitaires m
électricié - gaz ¦

SERVICES INDUSTRIELS «5* g *% # «j E
(Magasin M.-A-Calame 10, 31 47 22) «5 I 0«3 0«5 ¦

Plâtrerie - Peinture M
Papiers peints ¦
MILODA & Cie \ \  _% A 10 I
Billodes 44 a ** I A"T lO ¦

Installations chauffage central - I
Eau chaude - Poêles mazout, ¦
charbon, bois %
S. CHAPUIS S. A. 01 1 A L*) I
Girardet 45 Jl I t U* M

coup de téléphone suffit

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
_ _ _ _  immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
*1"r % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER AU LOCLE
dans immeuble moderne,

magnifique appartement
DE 3 '/s CHAMBRES,

tout confort. Cuisine agencée.
Grand balcon. 
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Candidats socialistes aux élections cantonales
Réuni hier soir en assemblée de

district , le Parti socialiste loclois a
désigné ses candidats à l'élection du
Grand Conseil neuchâtelois pour la
législature 1977-1981. Voici les candi-
dats : Jean-Pierre Graber, 1946, écono-
miste, député, Le Locle ; Richard Hent-
zi , 1948, employé de commerce, Le
Locle ; Maurice Huguenin, 1950, éco-
nomiste, Le Locle ; Willy Humbert,
1925, mécanicien, député, Le Locle ;
Jean-Maurice Maillard, 1927 , techni-
cien, député, Le Locle ; Gilbert Miche ,
1944 , agent de police , Le Locle ; Luc
Rochat , 1948, instituteur, Les Ponts-
de-Martel ; Ernest Schulze, 1917 , maî-
tre de travaux manuels, député, Le
Locle ; et Fred Zurcher, 1925, maître
au Technicum, député, Les Brenets.

Par ailleurs, la section du parti so-
cialiste a en outre adopté la résolu-
tion suivante :

« En cette période troublée de la
conjoncture où la majorité des tra-
vailleurs sont atteints par le chômage,
certains profitent encore pour attenter
à la liberté d'expression en essayant
de limiter certains droits populaires.
Le Parti socialiste du district du Lo-
cle rappelle son attachement aux prin-
cipes démocratiques et , par conséquent ,
soutient le référendum contre la loi
fédérale du 17 décembre 1976 sur les
droits politiques. Le Parti socialiste
du district du Locle participera active-
ment à la récolte de signatures. Il in-
vite la population du Locle et des en-
virons à l'aider dans la lutte contre le
démantèlement des droits populaires ».

(Imp)

Vélo-Club Edelweiss: nouveau président
Le Vélo-Club Edelweiss s'est réuni

récemment en assemblée générale an-
nuelle au Terminus, sous la présidence
de M. Gilbert Jeanneret. Les 35 mem-
bres présents avaient précisément à
renouveler leur comité et notamment
à nommer un successeur à leur prési-
dent , M. Jeanneret , qui avait exprimé
le désir de passer le flambeau à un
jeune membre au terme de 12 années
de fructueuse et fidèle activité à la
tête du comité. M. Jeanneret a toute-
fois accepté de fonctionner quelque
temps encore comme vice - président
afin de faciliter la transmission des
charges. Avec satisfaction il a ainsi
présenté son ami et successeur, M. An-
dré Guermann, qui a accepté de re-
prendre la présidence du club. M. A.
Guermann est domicilié aux Ponts-de-
Martel , il est âgé de 25 ans.

L'assemblée a donc renouvelé son co-
mité pour la saison 1977 de la manière
suivante : MM. André Guermann, pré-
sident ; Gilbert Jeanneret , vice-prési-
dent ; André Montandon , caissier ; Wil-
ly Scheurer, vice-caissier ; André Co-
sendai , secrétaire-correspondant; Geor-
ges Senn, secrétaire des verbaux ; Ro-
ger Huguenin, secrétaire-convocateur ;
Albert et Charles von Allmen, Pierre
Vermot et Georges Kohl i, assesseurs.

La Commission sportive se compose
de MM. Charles Egger, président ; J.-
Marc André représentant des coureurs
et.', de- .CorradwiBonQrat? -.Çhs-Ali:.Man-s
tandon , Claude Calame et François Mo-
na«trind:j*'ificmbres.

Jean-Bernard Schnegg fonctionnera
comme moniteur Jeunesse et Sport. La

Commission cyclotourisme est composée
de Chs-Eric Calame, président et d'A-
lain Vermot.

ACTIVITÉ SOUTENUE EN 1977
Dans son rapport présidentiel, M.

Jeanneret eut l'occasion de faire un
bilan de l'activité du club, fort ac-
tuellement de 144 membres actifs, ho-
noraires et passifs. Sept nouveaux
membres actifs ont adhéré au club en
1976. L'activité de l'Edelweiss fut nour-
rie et variée : championnat interne,
championnat à l'intention des écoliers,
cyclotourisme et marche populaire, sor-
ties sportives, soirées, etc., ainsi que
participation des coureurs à toutes les
courses régionales et rallyes.

Le président profita en outre de l'oc-
casion pour remercier tous les membres
dévoués à la bonne marche de la so-
ciété et notamment M. André Mon-
tandon , caissier depuis une douzaine
d'années.

Le président de la Commission spor-
tive rappela la victoire du VC Edel-
weiss au championnat UCNJ 1976 et
félicita le champion juniors UCNJ
Jean-Marie Grezet , le champion du
club 1976 Franco Belligotti ainsi que
toute l'équipe de l'Edelweiss.

Au programme d'activité pour 1977
diverses manifestations sont d'ores et
déjà prévues. U s'agit tout d'abord et
comme nous l'avons indiqué récem-
ment , en collaboration avec , la Pédale
ïocloise," de 'l'organisation d'une étape
au Locle du;Tour de Romandie,. jeudi
12 mai. Par ailleurs, le championnat
interne prévoit l'organisation de plu-
sieurs courses pour les jeunes mem-
bres du club. Le 6e cyclotourisme et
marche populaire se déroulera les 13
et 14 août. Enfin , une Commission cy-
clotourisme étudie plusieurs projets
de randonnée à l'intention de tous les
amoureux de la petite reine ! (r)

Comité prisons: le vase déborde

Tribune libre

Lettre ouverte à Monsieur Daniel
Jeanhenry .

Monsieur ,
« L'Impartial » du 26 janvier 77 pu-

bliait en tribune libre , une informa-
tion signée par vous pour le Comité
des prisons. Il  ne m'est pas possible
de ne pas vous répondre en tant que
simple citoyen. Je  crois pouvoir dire
que le sort des prisonniers me tient à
cœur, d' autant plus que je  maintiens
avec eux des contacts permanents en
leur rendant visite pour ceux qui me
concernent.

Vous comprendrez déjà  que j e  ne
partage pas votre point de vue, ni vo-
tre façon de faire en la matière. Je
vous informe aussi que je  ne suis pas
le seul...

Si aujourd'hui je  prends la liberté
de vous écrire publiquement , c'est que
le base déborde , si vous me permettez
cette expression. J' ai la conviction que
ce que vous êtes en train de faire n'a
pas le sens que vous lui donnez !

Bien entendu, il ne s'agit pas de
vos « bonnes intentions » mais des ac-
tions engagées... Vous écrivez, en e f -
f e t , que de « f évr ier  75 à décembre
76, 23 suicides de détenus ont été dé-
nombrés en Suisse dont trois dans le
canton de Neuchâtel ». J'ignore d'où
vous tenez cette information, mais pour
le canton de Neuchâtel , il s'agit de
deux suicides et non pas de trois.
Vous dites aussi : « Sans compter les
tentatives de suicide et les cas restés
ignorés ». Dans un domaine aussi
« tabou » que le suicide , utiliser de
tels arguments « fallacieux » manque
pour le moins de sérieux. N' est-ce
pas vouloir induire le lecteur en er-
reur ? Si les cas sont ignorés comment
les compter, si ce n'est là , production
de l'imaginaire. Cela dit, je  constate
que votre information débute par ces
arguments de « choc », qui ressemblent
par trop à ceux de la presse du cœur.
Je voudrais lire une 'information sé-
rieuse, d' autant plus que vous pour-
suivez en utilisant une connaissance
que j e  qualifierais de pseudo-scienti-
f iqu e .

Maintenant une question ! Etes-vous
certain que dans les prisons, il y a
plus de suicides qu'à l'extérieur ? La
première démarche que vous devriez
entreprendre , c'est l' approche de cette
réalité là... Elle est capitale et d i f f i c i l e

a cerner. Mais avant d a f f i r m e r  et de
laisser entendre que... le moins que
l' on puisse vous demander c'est cela.
Faute de quoi vous comprendrez bien ,
qu'on peut ef fect ivement s'interroger
sur les object i f s  que poursuit votre
comité !

Cette question, le lecteur se la po-
sera d'autant mieux que vous concluez
en disant : « Il s'ef forcera (le comité)
de réunir des informations précises sur
les conditions de détention dans les
prisons neuchâteloises ». Vous soute-
nez donc une pétition de prisonniers,
sans détenir « l'information précise ».
Avant de publier cette pétition, avez-
vous au moins pris soin de vous in-
former tant au Département de jus-
tice qu'aux prisons elles-mêmes ? Il
semble que non ! En fa i t  vous mettez
en cause un système, c'est-à-dire des
hommes. Est-ce que les gardiens de nos
prisons seraient moins dignes d' estime
que les prisonniers ? Je ne vous laisse
pas le soin de répondre , vous l'avez
déjà fai t  ! De façon implicite et mal-
gré la parenthèse, le mot •< espion »
est bien écrit. Pas les prisonniers, me
direz-vous... mais puisque vous soute-
nez cette pétition, vous en partagez
le texte. Ceux qui ont accepté la d i f f i -
cile tâche d'être gardien de prisons,
parfois risquant leur vie seront j'ima-
gine réconfortés quand il vous liront.
Je crois quant à moi que, lorsqu'une

société en est la , elle est bien malade
et que les soins que vous lui apportez
sont plus que douteux. La démocratie
c'est la liberté, avec toutes ses caren-
ces. Si votre comité désirait la dicta-
ture... disons inconsciemment, il ne
s'y prendrait pas autrement. Suis-je
assez clair ? Il  serait temps que les
citoyens réagissent, sortent de leur
somnolence habituelle pour vous ré-
pondre.

Je crains que votre tâche ne soit
parfois  facile. ' Nos frères humains der-
rière les barreaux sont bien mal ser-
vis, plutôt utilisés. Pour le moins com-
me appuis, ils peuvent espérer mieux,
leurs di f f icul tés  sont déjà suff isantes.
Je suggère à votre comité d'accepter
des patronages, des tutelles et aussi
peut-être d'aller leur rendre visite, il
y en a qui sont bien seuls... alors nous
pourions améliorer ce qui existe .' Je
dois être un idéaliste... car j' ose espé-
rer qu'au moins les travailleurs so-
ciaux, s'engagent entièrement dans
cette tâche.

Je crois. Monsieur, qu'il faut  main-
tenant convenir que le simple courrier
aurait s u f f i , la poste faisant bien son
travail. Tout en remerciant le journal
qui nous accueille.

Au nom d'aucun comité
Joseph Luisier, Le Locle

Les citoyens dans la mêlée
Autour du futur terrain de football

Nous l'avons dit dans notre comp-
te-rendu de la dernière séance du
Conseil général (voir « L'Impartial »
du 29 janvier), la construction d'un
nouveau terrain de football au Com-
munal, et plus encore la réalisation
d'une annexe sanitaire, s'inscrivant
dans l'optique d'un plus vaste projet
d'équipement sportif du plateau du
Communal, n'a pas — tant s'en faut
— réuni l'unanimité attendue dans
les rangs du législatif loclois. Rap-
pelons que le Conseil général était
appelé à voter d'une part un cré-
dit de 200.000 francs pour la cons-
truction du terrain à proprement
parler et d'autre part un second cré-
dit de 270.000 francs correspondant
au devis concernant le bâtiment sa-
nitaire.

Si dans le principe, l'utilité d'un
nouveau terrain de sport ne fut pas
contestée par les rapporteurs des
différents groupes, disons qu'à l'ex-
ception du groupe popiste, le lé-
gislatif ne se prononça pas sans ré-
serve sur la réalisation telle qu'el-
le fut présentée. Du moins pour ce
qui est du second crédit concernant
le bâtiment sanitaire.

Quant au groupe radical, il refusa
purement et simplement de pren-
dre l'ensemble du rapport en consi-
dération, estimant notamment que
le moment présent était peu propice
à la contraction de nouveaux enga-
gements financiers de la part de la
commune.

Après avoir repoussé un premier
amendement ppn, l'aile gauche du
législatif s'accorda donc à deman-
der et obtint que les plans définitifs
ainsi qu'un devis détaillé de l'an-
nexe sanitaire , soient encore soumis
à la Commission des Travaux pu-
blics, avant le début des travaux.

Rappelons enfin qu'au vote fi-
nal le crédit concernant le terrain
fut accepté — à quelques exceptions
près — par 22 voix de la gauche
contre cinq voix radicales (absten-
tion des progressistes) alors que le
crédit concernant la construction
de l'annexe sanitaire fut acceptée
par les 22 voix de la gauche contre
les 12 voix de la droite.

Ceci pour situer le contexte de ce
vote aussi partagé, qu'édifiant.

RÉFÉRENDUM ?
Il n'est pas dans notre intention

de nous lancer ici dans une ana-
lyse des arguments qui ont motivé
la détermination si nette des repré-
sentants de chaque parti à propos
de ce projet pour le moins contesté.
Toutefois, et dans la mesure où cet-
te décision du souverain semble
avoir suscité tant de commentaires
parmi la population locloise appa-
remment mal renseignée — la ru-
meur publique a même laissé croire
au lancement d'un référendum —
il est sans doute utile de rappeler
ici quelques principes économiques
élémentaires qui furent à l'origine
du rapport du Conseil communal,
puis de celui de la commission nom-
mée à cet effet l'an dernier, con-
cernant ce projet de construction au
Communal.

En effet , comme nous aurons l'oc-
casion d'en donner connaissance
prochainement, le programme d'in-
vestissement de la commune du Lo-
cle pour l'année en cours est pour
le moins modeste. U se résumera en
gros à divers travaux routiers d'en-
tretien, à quelques travaux de
transformation ou de restauration
ainsi qu'aux travaux de transforma-
tion de l'ancien collège des Calame
pour lesquels le législatif a déjà vo-
té un crédit l'an dernier. A part ce-
la la réalisation de la première éta-
pe du centre de plein air du Com-
munal (son terrain de football et
son bâtiment sanitaire) constitue le
seul investissement des pouvoirs
publics locaux pour 1977.

Moins de 500.000 francs de tra-
vaux pour illustrer l'effort public
d'investissement à des fins de « re-
lance économique » ! Précisons que
ces travaux intéresseront esssentiel-
lement des entreprises régionales ou
locales des secteurs de la construc-
tion et du génie civil — les plus
durement touchées par la crise éco-
nomique, avec une perte d'environ
50 pour cent des emplois — et qu'ils
contribueront ainsi modestement à
maintenir un certain nombre d'em-
plois dans ces secteurs.

C'est peu admettront les uns. C'est
déjà trop diront les autres. Ceux-là
même qui par souci d'économie des
deniers publics affichent une atti-
tude résolument figée et crispée sur
leà cordons de la bourse. %_ J •. _%s

L'économie est de rigueur en pa-
reille période conjoncturelle, c'est
vrai pour ce qui concerne les dé-
penses de fonctionnement, mais la
consommation ne constitue-t-elle
pas le seul élément d'une certaine
relance économique ? C'est du moins
l'avis d'éminents économistes.

INVESTIR :
UN CHOIX ÉCONOMIQUE

Le rôle des pouvoirs publics (Con-
fédération, cantons, communes)
n'est-il pas précisément de stimuler
la consommation en investissant à
des fins d'équipement — quitte à
s'endetter — et de contribuer par
là au maintien de l'activité des in-
dustries et de leurs travailleurs ?

Ceci d'autant que la ville du Lo-
cle est dans une situation financiè-
re qui lui permet encore de sup-
porter certaines charges, con-
trairement à ce que d'aucuns
prétendent , et comparaison faite
avec la plupart des villes voisines,
des cantons et de la Confédération
dont les dettes sont, toute propor-
tion gardée, bien plus importantes.

C'est donc un véritable choix poli-
tique et économique que les repré-
sentants du souverain loclois font
lorsqu'ils acceptent ou n'acceptent
pas tel ou tel investissement pu-
blic. II faut le savoir.

Le choix de l'investissement, son
opportunité, peuvent être discutés,
longuement même, dans la mesure
où effectivement notre ville est
maintenant équipée en structures
absolument indispensables, et que,
dès lors, l'éventail des options est
plus large. Mais dans tous les cas
un refus systématique de tout inves-
tissement — pour autant bien sûr
que son utilité soit reconnue, c'est
le cas du terrain du Communal —
ne pourrait qu'accroître la stagna-
tion de l'économie régionale, accé-
lérer l'hémorragie de main-d'œuvre,
aggraver le chômage et contribuer
à faire résolument sombrer dans un
état végétatif une ville qui tente
par ailleurs l'impossible pour main-
tenir son potentiel humain et son
attrait économique.

Mais il est plus facile de faire va-
loir aux yeux du citoyen son souci
d'économie stricte que de prôner
des dépenses, même justifiées...

. .A 
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LUNDI 7 FÉVRIER
Naissance

Garcia Christel Josée, fille de Cesa-
reo , employé de bureau, et de Rosa
Maria née Nebot.

Décès
Saas Louis Henri, né le 27 février

1893, retraité, époux de Ida , née Hu-
guenin-Dezot.

état civil
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Barbara
et la perfection

Barbara ne vient pas au Locle
pour la première fois , et tous ceux
qui l'entendirent lors de son pas-
sage en octobre 1968 ont gardé un
souvenir que rien n'efface, celui
d'une audition en direct que la meil-
leure des auditions de disque ou
de spectacle de télévision ne peu-
vent égaler, car il y manque cette
atmosphère particulière que crée
l'artiste ; et quand il s'agit de Bar-
bara , la qualité en est telle que l'on
l'on a pu dire d'elle : « On l'a con-
nue simplement assise derrière son
piano La voici maintenant éclairée,
tamisée, nimbée de lumière bleue
et de projecteurs rouges. Pour sa
récente tournée à Annecy, le criti-
que a pu dire que Barbara ressem-
ble presque à un son et lumière. Il
ne manque même pas cette sono-
risation qui semble faire sortir sa
voix de nulle part » .

Mince silhouette élégante, visage
triangulaire, pathétique, tragique,
omniprésente, elle chante avec des
modulations qui n'appartiennent
qu 'à elle Elle triomphe par son art ,
mais aussi par sa volonté Elle qui
semble parfois fragile, incarne l'in-
tensité, la poésie, la tendresse, le
mystère « Si vous voulez savoir ce
que je pense, a-t-elle dit une fois ,
vous le découvrirez dans mes chan-
sons, et si l'on veut me connaître ,
il suffit de m'entendre chanter ».

Quelle singulière aubaine que
d'aller un soir écouter Barbara , et
au travers de son récital , de son
spectacle, avoir le sentiment de dé-
couvrir, chacun pour soi , une très
grande artiste, avec ce que cha-
cun des auditeurs apportera de son
moi.

D'origine russe, Barbara a fait ses
débuts dans la chanson à Bruxelles,
puis elle vint à Paris. En 1964, elle
débute à Bobino, en vedette améri-
caine dans le tour de chant de G.
Brassens. L'année suivante, elle y
sera en vedette avec un succès sans
faille.

Jeudi soir, Barbara au Locle, un
grand événement ! (me)

SEMAINE DU 9 AU 15 FÉVRIER
Contemporaines 1913. — Jeudi 10, Hô-

tel des Trois-Rois, 14 h. 30 assemblée,
cosisations.

Contemporaines 1916. — Mercredi 9,
20 h. 15, assemblée au Buffet de la
Gare.

Contemporaines 1920. — Mercredi 9,
Assemblée générale 20 h. Hôtel des
Trois-Rois.

Club du Berger allemand. — Samedi
12, rendez-vous 14 h. au Chalet.

CSFA. —¦ Samedi 12, ski de randonnée
dans le Jura avec le CAS. Décision:
jeudi 10 à 18 h. aux Trois-Rois. Di-
manche 13, ski de fond , La Brévine.
Dép. 12 h. autobus. 20 février, ren-
contre des skieuses romandes. Ins-
criptions jusqu 'au 11 fév. dernier
délai, à C. Vallon , Communal 18.

Echo de l'Union. — Jeudi 10, match
aux cartes avec la Montagnarde.
Lundi 14, répétition 20 h. Maison de
paroisse.

Fanfare La Sociale. — Jeudi 10, 20 h.
au local , assemblée générale annuel-
le.

La Montagnarde. — Jeudi 20 h. au
local , rencontre avec l'Echo de l'U-

nion.
Philatalia. — Assemblée-échanges lun-

di 14 au Restaurant Terminus, salle
du 1er étage à 20 h. 15.

UFC. — Mercredi , match au loto entre
nous. Apportez quelques lots. Cordia-
le invitation à toutes au Cercle ou-
vrier , 19 h. 15.
Dernier délai pour les inscriptions :

lundi à 17 heures.

sociétés lê lll lii

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Philippin, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
La Lucarne: 20 h. 30, Michel Dintrich ,

guitariste.

firiémeffifo
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50 ans à votre Service
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avec un chèque cadeau

1̂  ̂

\̂t_\_\ê\ _^-»,^1 wA mJ? %1'aBH H EnbCaTT ISP» H__\ 9S9U net KI
ou avec le Système Steiner
99.— par mois
(12 mois minimum) TOUT COMPRIS

c'est le TV couleur du Cinquantenaire

BADIOTVSIEINER 8
avec le nouvel écran géant 66 cm IN Line
avec TOUS les programmes PAL/SECAM
avec la télécommande 11

SI RADIOWSïEiKEïî
7^  ̂notre expérience à votre service

La Chaux-de-Fonds. 53. me Léopold-Robert (Sous les Arcades)
suce, de Ciné Service. tél.(039) 23 42 42

Pour tout connaît re du Système Steiner chez vous, tél.(038) 25 98 78
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i La seule ¦

J entièrement |
i électronique |
j SINCER j
¦ la machina à coudra la '
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FEU ET JOIE

• URGENT •

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

DU 6 MARS
AU 2 JUIN 1977.

Inscriptions
au plus vite

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

31 42 57
51 11 53

M E R C I  !

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Centre
à coudre

Place du Marché
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36

Pour votre métier

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND
Citernes plastiques
pour produits

"idiméhtaires,
jusqu'à 4000 litres.

MM
.,::¦ J*X.

it roo f 1500 \
Pompes & tuyaux

021 / 2538 81
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

Gouvernante
DEMANDÉE pour s'occuper d'un ménage
soigné d'une personne seule. - Sachant
bien faire la cuisine. - Horaire selon en-
tente. - Entrée dès que possible.

Téléphoner au (039) 23 32 87.

CARAVANE
à vendre, Astral , 4
places, avec auvent
et accessoires. Bas
prix.

Tél. (039) 26 92 60,
heures des repas.

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.

f Le feuilleton illustré des enfants j

r' . < 
¦

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (des positions/des buts/routes barrées)

Jour Heures Place de tir/zone Délimitation de la zone selon
des positions CN 1 : 50 000, feuille 242

FÉVRIER 1977 Bevaix, stand de a) Pour ies tirs au fusll d'assaut . La
l undi 14 2 am-ès-midi  ̂

fus
îJ.d'assaut Tuilerie exclue - ligne au sud deLundi 14.2. après midi et position lan- ta crête La Tuilerie - Le Biollet -

Mardi 15.2. tout le jour ce-mines. L'Abbaye exclue, route de la Tui-
Jeudi 17.2. après-midi lerie - Les Vernes exclues, la zone
Lundi 21.2. tout le jour de vigne devant la position de tir.
Mardi 22.2. tout le jour (La ligne au sud de la crête men-

,. - , . tionnee est indiquée pendant les
Jeudi 24.2. tout le jour tirs> sur ie terrain, par des dra-
Vend. 25.2. tout le jour peaux.)
Lundi 28.2. tout le jour b) Pour les tirs au lance-mines : La

Tuilerie exclue - Bout du Grain '-
Le Désert - L'Abbaye exclue -

MARS 1977 Les Vernes exclues - A Comblé-
mines - A Banens, ainsi que 400

Jeudi 3.3. tout le jour m. de profondeur de lac sur toute
Vend. 4.3. tout le jour la rive considérée.
Jeudi 10.3. tout le jour c) Pour les tirs avec grenades : Le

Suif , pt 526 - Lisière de forêt jus-
que dans la région du domaine du

FÉVRIER 1977 Bevaix, carrière Cerf " Pré Rond " zone NW Prise

T 
• 

0 1 0  
: ' du Suif (grena- Steiner. L'accès à la zone dange-

Lundi 21.2. tout le jour J „
SJ reuse est surveille, partiellement,

Mardi 22.2. ' tout le jour " ,"rTnfWi1'" '""p'âr des' "sentinelles. ' Par ailleurs,'
T„„,V; ' VA '* ^ *~„iir, ';UÏ,C '-'i' u ''W""' ' >>n ' &,u t n,des barrières et - des uécriteauxJeudi 24.2. tout le jour marquent l'interdiction du secteur
Vend. 25.2. tout le jour faisant partie de la zone dange-
Lundi 28.2. tout le jour reuse.

Remarques :
Les tirs avec lance-mines auront

MARS 1977 lj eu aux dates suivantes : Jeudi
TQ,„4; ii »„„na :„„„ 17.2., après-midi ; jeudi 24.2., toutJeudi 3.3. toutle j our , . ' v.,  ,. „; '  .. .. . . „,,„J le jour ; lundi 28.2., tout le jour.
Vend. 4.3. tout lejour Chaque jour, il y aura interrup-
Jeudi 10.3. tout lejour tion de tir, de 1145 à 1330.

Armes : Fusil d'assaut, mitr. et grenades. Lance-mines, selon les jours indiqués
sous remarques.
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 1500 m. s/mer.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le

bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en
des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est interdit de toucher ou de ramas-

ser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent exploser même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile pouvant
contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et de le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés ou de gendar-
merie le plus proche. L'adresse du poste de destruction des ratés le plus
proche peut être demandé par tf au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus
tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles ou celles figurant sur les publications de
tir.

Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier, Tf 038/41 33 91.
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 29.3.77 Tf 038/41 33 91 ; dès le 2.2.77
Tf 038/41 33 91.

\
Lieu et date : 2013 Colombier, 2.2.77.
Le Commandement : ER inf 2/77, Colombier.

AVIS DE TIR
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fique 
situation au milieu

du Val-de-Ruz. On devi-
ne le village sur la droi-

te, quand on se dirige de Valangin vers
Landeyeux, au-delà du rideau d'arbres
de la Bonneville. Aux baigneurs esti-
vants de la piscine, les maisons font

écran à la petite église de ce hameau,
vieille de quelque cinq cents ans, mais
dont les annales historiques signalent
déjà la présence au XHIe siècle.

Rural , Engollon l'est et Je reste. Et
c'est en vain qu'on lorgnera ses par-
celles pour y construire une maison.
Mais ses habitants ne chasseront pas
le promeneur, même s'il est d'abord
accueilli par le concert des chiens de
ferme.

Â Valangin, le problème du trafic n'est pas encore résolu
Jiï____gf S Là où Sorge et Seyor

» lllrSl-i' ii-l^ confluent, il est un bourp
|| f E*jtf li II et une collégiale que sur-
M Bî| II» plombe un château : c'esl
\M BU '] !'§[ Valangin , le village le
>llll™J9jyi' plus bas du Val-de-Ruz.

^^ Si une large route évite
maintenant la localité,

permettant d'ailleurs aux automobilis-
tes de voir le château sous un autre
angle, les problèmes de circulation ne
sont pas encore résolus à Valangin...
Dans le domaine routier comme dans
d'autres domaines, les projets existent,
mais on tient à conserver des finances
saines. M. Charles Jacot, agriculteur
au Sorgereux, est conseiller commu-
nal depuis 1961 ; il préside la commu-
ne depuis 1972.

— Monsieur le président, pouvez-
vous nous présenter brièvement les
préoccupations actuelles de votre com-
mune ?

Il y a déjà tout lieu d'être satisfait :
depuis la construction de la route d'évi-
tement, Valangin a retrouvé la tran-
quillité ; les piétons jouissent à nou-
veau d'une relative sécurité. La quasi-
totalité du trafic lourd ne traverse
plus la localité. L'éclairage du château
et de la collégiale met en valeur ces
vénérables monuments.

Valangin : 375,1 hectares, 391 ha-
bitants.

Conseil communal : MM. Char-
les Jacot, Barthélémy Hugli, Henri
Tock, Alain Vaucher, Otto Waelti.

Conseil général : président : M.
Jean-Marie Chollet ; vice-présiden-
te : Mme Catherine Vaucher.

Il serait alors souhaitable de redé-
velopper l'artisanat dans le bourg ;
mais créer un nouvel artisanat n'est
pas chose simple, d'autant plus que
les finances communales empêchent de

M. Charles Jacot , président du Conseil
communal.

gros investissements. On trouve actuel-
lement au village un pâtissier, un sel-
lier d'automobiles, un antiquaire-ébé-
niste, un menuisier, un scieur , et d'au-
tres commerçants. C'est peut-être dans
l'artisanat du bois qu'existeraient des
possibilités.

D'autre part un projet de lotisse-
ment est à l'étude, mais de nouveau les
finances sont un frein important.

— Quelles seront les orientations et
les réalisations de Valangin au cours
de cette législature ?

On ne dispose pas à Valangin de
parc à voitures pour les visiteurs du
château et de la collégiale ; si une
telle infrastructure existait, on pour-
rait alors envisager de fermer le bourg
à la circulation. Car il est fréquent de
le voir encombré d'automobiles ; de
plus les chauffeurs des cars ont beau-
coup de difficulté à garer leurs véhi-
cules. Un terrain conviendrait à l'amé-

nagement d'un parc, mais il se trouvi
qu'il est la propriété de la commum
d'Hauterive.

Les autres projets sont relatifs i
l'entretien courant des installation:
communales.

— S'attend-on dans les prochaine:
années à des rentrées financières sup-
plémentaires ?

Il a fallu changer le système de per-
ception de l'impôt à cause de l'épura-
tion des eaux ; le taux, fixe, était au-
paravant de 3,5 pour cent, et il varie
maintenant entre 3 et 7,5 pour cent

Nous tenons beaucoup à ce que les
finances de Valangin restent saines
nous refusons tout investissement ha-
sardeux. Nous souhaiterions accueillir
de nouvelles industries, mais la place
manque ; un seul terrain pourrait con-
venir, dans le haut du village, entre les
routes de Boudevilliers et de Coffrane,

— Vous avez accepté de diriger
l'exécutif communal. Pourquoi ?

Agriculteur, titulaire de la Maîtrise
fédérale agricole, je faisais partie de
plusieurs associations et organisations,
et ne craignais pas de reprendre d'au-
tres responsabilités. Il faut dire aussi
que je disposais d'un peu plus de temps
que les autres conseillers communaux,
et cela m'a également poussé à accep-
ter, (vr)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Crues des cours d'eau et champs inondés

La température s'est considérablement radoucie ces derniers jo urs et la
neige fond  rapidement ; d'abondantes averses ont renforcé l'eau de ruisselle-
ment, et partout on voyait des champs inondés, des ruisseaux improvisés, des
ruisselets d 'hqbitude bien calmes transformés en torrentŝ  le Seyon déchaîné

uaaliet des routes ressemblant p arfois  davantage à des piscines... (pf iQto  vr.)

Cinq jours sans sursis
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel de
Ville de Cernier sous la présidence de
Mme Ruth Schaer-Robert assistée de
M. Marc Monnier, greffier-substitut.

Renvoyé pour banqueroute simple.
C. J. a été acquitté de ce chef d'ac-
cusation. A cette affaire est venue
s'ajouter une ivresse au volant sur-
venue à Genève, raison pour laquelle
c'est le tribunal de céans qui a eu à la
juger. C. J. circulait au volant de son
automobile dans le quartier des Pâ-
quis, lorsqu'il perdit la maîtrise de
son véhicule qui fit une embardée et
arracha une signalisation de chantier.
Sans se préoccuper des dégâts, Ç. J.
continua sa route, pas pour longtemps
car peu après, il devait constater qu'un
de, ses pneux avait été crevé lors de
l'accrochage II tentait de changer la
roue lorsqu'il fut interpellé par la po-
lice genevoise pour un contrôle de
routine. Les policiers ayant constaté
des dégâts à la voiture, C. J. reconnut

spontanément que ces dégâts prove-
naient d'un accident qu'il venait d'avoii
et, en outre, qu'il était ivre. Cet aveu
fut confirmé par le résultat de la prise
de sang qui révéla une alcoolémie si-
tuée entre 1,67 gr. et 1,87 gr. pour
mille. Le prévenu reconnaît les faits.
Il est condamné à cinq jours d'empri-
sonnement sans sursis et 300 fr. d'a-
mende. Il supportera les frais judiciai-
res fixés à 260 fr.;

* * +

A. F. et E. R. circulaient au volant
de leur automobile sur la route de
La Vue-des-Alpes, le premier en di-
rection de Neuchâtel, le second en sens
inverse. Peu au-dessus des Hauts-Ge-
neveys, tous deux ayant déboîté pour
dépasser un camion qui les précédait ,
ils se retrouvèrent nez à nez sur la
piste centrale et ne purent éviter la
collision. Au vu du peu de clarté ap-
portée par les témoins, le juge se ren-
dra sur place pour une vision locale
avant de rendre son jugement , (mo)

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ • DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •

ENGOLLON, JOYAU DU VALLON
Monsieur le président , pouvez-vou;

nous présenter brièvement les préoccu-
pations actuelles de votre commune '

Comme à bien des endroits, c'est
le budget qui nous pose des problèmes
Certes, on a réussi à l'équilibrer poui
1977, mais au prix de bien des ef-
forts. Les coupes de bois ont été moins
abondantes, et les frais scolaires con-
tinuent d'augmenter. On n'arrive d'ail-
leurs pas à les couvrir avec les impôts
Depuis que Neuchâtel, ville dite de
culture et d'étude, facture aux commu-
nes tous les frais des élèves, notam-
ment à l'Ecole de commerce, c'est évi-
demment encore pire. A part cela, la
question des ordures est encore à ré-
gler: nous n'avons pas pris de décision
pour un éventuel ramassage.

Quels seront les orientations et les
réalisations d'Engollon au cours de cet-
te législature ?

On ne peut guère parler d'orienta-
tion dans une petite commune. Nous
serons certainement amenés à augmen-
ter le taux des impôts (actuellement de
3.5 pour cent), en raison, justement, de
ces questions scolaires. Je crois qu'il
n'y aura pas d'importants travaux, si-
non l'électrification des cloches de l'é-
glise, vraisemblablement.

Une si petite commune, est-ce bien
ou mal ?

C'est vrai que du point de vue du
nombre des habitants, nous sommes
la plus petite commune du canton. Ce
qui signifie beaucoup de choses, à part
peut-être pour les votations, où ce sont

Engollon: 259,22 ha - 60 habitants.
Conseil communal: MM. Charly

Comtesse, président, Gilles Haus-
sener, Marcel Besson, Léo Stauf-
fer et Fritz Nobs.

Conseil général: présidente: Mme
Dora Comtesse ; vice-président:
M. Francis Ruchti.

souvent les mêmes qui doivent fonc-
tionner aux bureaux de vote et de
dépouillement. En ce qui concerne l'en-
tretien des routes, des chemins, des
forêts, du réseau d'eau , voire même
des bâtiments publics, nous faisons
presque tout nous-mêmes avec le sys-
tème des « corvées ». Le travail est
payé par la commune, mais cela nous
coûte moins cher que de faire appel
à des artisans. Et tout le monde accom-
plit ces corvées bien volontiers ! L'en-
tente entre les citoyens est bonne. Cha-
cun est au courant des affaires commu-
nales: presque chaque famille a un ou
deux membres au Conseil général (9

Vue du village.

M. Charly Comtesse,
président du Conseil.

personnes) , qui est élu au système
majoritaire, sur une liste d'entente. Au
mois de mai dernier, l'élection fut
d'ailleurs tacite.

Notre commune est déclarée zone
agricole, ce qui nous évite de construire
une station d'épuration des eaux. Ce
sont les citoyens qui l'ont décidé, et cela
implique l'interdiction de bâtir. La dé-
cision a été prorogée en 1976 pour
cinq ans et elle peut être renouvelée
ainsi périodiquement.

L'administrateur est employé à mi-
temps. Il n'habite plus la commune,
mais nous lui avons demandé de con-
tinuer sa tâche quand il est allé s'ins-
taller à Neuchâtel pour sa profession.
Il vient deux à trois fois par mois pour
les séances du conseil.

Est-ce un bien ? Est-ce un mal ?
Nous sommes très dépendants des au-
tres communes sur certains points. En-
gollon n'a pas de magasin, pas de res-
taurant, pas d'école. Nous envoyons nos
élèves à Vilars et à Neuchâtel. La vie
de société est partagée avec la Côtière,
principalement. Comme d'ailleurs la
vie paroissiale, à ceci de près que nous
avons quand même une église. La pis-
cine ne nous appartient pas, mais nous
louons le terrain et touchons des im-
pôts sur la buvette. Quant au service
:ontre l'incendie, nous sommes liés avec
la Côtière, encore que nous avons notre
propre corps de pompiers : quatre ca-
dres, trois sapeurs, une moto-pompe et
une échelle !

Vous avez accepté de diriger l'exé-
cutif communal. Pourquoi ? ,.,

ThéoriquemetatyJè président de com-
mune devrait cheẑ ttous changer chà^
que année, mais on m'a demandé de
continuer. J'ai finalement accepté par-
ce que ça m'intéresse. J'aime les con-
tacts, et cette tâche me permet d'en
lier beaucoup à l'extérieur de la com-
mune. J'ai peut-être un peu plus de
travail du moment que notre adminis-
trateur n'habite pas Engollon. C'est
chez moi qu'on vient chercher divers
renseignements. J'y consacre volontiers
le temps nécessaire. Je suis aussi expo-
sé aux critiques, mais c'est normal et
je crois que ce n'est pas un mal. (Rgt)

L'assemblée de la Paroisse réformée
de La Côtière-Engollon a réélu di-
manche soir pour une nouvelle pério-
de, M. Jean-Pierre Porret, au poste
de pasteur. Avec l'approbation du Col-
lège des anciens et du Conseil synodal,
il a été réélu tacitement par acclama-
tions son mandat prendra fin dans cinq
ans, date de la limite d'âge.

A l'occasion de ses 60 ans, l'assem-
blée a offert un modeste cadeau à
son pasteur pour lui témoigner sa re-
connaissance. Elle lui a proposé d'as-
surer son remplacement durant une se-
maine, avec la participation du pasteur
F. Gerber, pour qu'il puisse prendre
quelques jours de vacances supplé-
mentaires.

Les 25 paroissiens réunis ont égale-
ment entendu le rapport de M. Porret
sur le thème de la répartition et de
l'articulation des diverses responsabi-
lités de la vie paroissiale. Pour les
laïcs, l'accent a été porté sur une plus
large participation lors des cultes. Les
problèmes de la pastorale d'ensemble
ont également été abordés, comme le
souhait de grouper sur le plan régional
divers exercices, notamment la prépa-
ration des parents au baptême de leurs
enfants.

Les comptes de la paroisse, présen-
tés par Mme O. Fatton , ont été ac-
ceptés. Ils bouclent avec un excédent
des recettes de 1062 francs, sur un
total de dépenses de 16.976 francs. A
noter que lors de la vente paroissiale,
le bricolage a rapporté la somme in-
habituellement élevée de 770 francs.

M. P. Reynier a rapporté sur les fi-
nances de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise. Il a donné des pré-
cisions concernant l'emprunt de 3 mil-
lions de francs pour assurer les sa-
laires des pasteurs au cours des huit
premiers mois de l'année, avant la
rentrée des impôts. Cet emprunt, pré-
vu pour dix ans, est contracté par
tranches des fidèles. Le taux d'inté-
rêt est de 3,5 pour cent.

Enfin le calendrier a été fixé pour

deux manifestations : la rencontre in-
terparoissiale La Côtière-Angollon et
Savagnier (dernier dimanche d'août)
et la vente de paroisse (30 mars), (rgt)

Paroisse de La Côtière-Engollon:
réélection du pasteur Porret

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni ,

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

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

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

mémento

Fête régionale de chant
Il appartient à l'Union chorale de

Dombresson - Villiers d'organiser là
Fête régionale de chant 1977, qui aura
lieu le 22 mai. Dernièrement cette so-
ciété a constitué un comité d'organi-
sation dont voici la composition : pré-
sident : M. Claude Vaucher; premier
vice-président: M. Jean Robert ; deuxiè-
me vice-président: M. Charles Maurei ;
secrétaire : M. Claude Michel; caissier :
M. Francis Leuba; membres : MM. R.
Nussbaum, M. Perrenoud, René Blan-
chard , Roland Blanchard, E. Guinand
et J.-M. Baechler.

Il a été prévu une soirée le samedi
21 mai et un concert le dimanche
après-midi 22 mai. (vr)

Médaillé cantonal
Pour vingt-cinq ans d'activité musi-

cale, M. Sébastien Bresolin, dit « Nel-
lo », a reçu dimanche à Couvet la
médaille cantonale. A son retour, la
fanfare La Constante, de Dombresson ,
dont il fait partie, l'a dignement fêté ,
en musique, dans un établissement pu-
blic de la localité, (vr)
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^8HP Avez-vous un compte SBS? Non?

W Et un autre compte en banque?
Non plus? Entre nous, j 'en suis fort surpris*
Dans d'autres domaines vous êtes toujours
à la page et précisément lorsqu'il s'agit de vos
finances , vous ne saisissez pas cette chance!
Pourtant rien n'est plus simple que de se faire
ouvrir un compte en banque. C'est tellement
commode et agréable pour régler toutes ses
affaires d'argent Et c'est surtout plus sûr, plus
rentable et - disons-le aussi - c'est la manière
actuelle de gérer son argent Prenez cette sage
décision et mettez votre argent en lieu sûr*

' ¦ ' -• ¦ - 
>

Versez-le sur un compte SBS. Vous verrez
ensuite combien ce conseil était A A
judicieux» A bientôt! JBfcte». Jmbfc

rai ** * *y -̂ s fin ___ \ __{ rS^*'"̂  '*̂ * @&

Un partenaire sûr: SBS

4* SOCIÉTÉ DE
«W BANQUE SUISSE

i87^ Schweizerischer Bankverein
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Une peine ferme de 14 jours d'emprisonnement
pour avoir frappé des agents de police

Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel, présidé par Mlle Geneviève Fiala, as-
sistée par Mme Emma Bercher au poste de greffier, était bien gardé hier
matin : six agents se trouvaient dans la salle, ainsi que leur commandant
assis sur le banc des plaignants avec deux de ses hommes. Côté prévenu :
A. G., qui doit répondre de voies de fait, de dommages à la propriété et

de menaces.

Le 24 octobre dernier à 4 heures du
matin , A. G. dormait dans sa voiture
parquée devant un dancing. Une pa-
trouille le vit et le réveilla pour lui
demander ses papiers et s'assurer qu 'il
n 'était pas en état d'ivresse. G. n 'était
que fatigué, il travaille de nuit et ne
voulait pas rentrer chez lui , attendant
une émission de télévision qui se don-
nait à 5 heures. Son réveil fut hélas
brutal : il donna un violent coup de
poing à un agent, cracha au visage du
second. Du renfort fut demandé et si
le trajet jusqu 'au poste de police se
déroula tranquillement, G. se déchaîna
de nouveau à l'arrivée et quatre hom-
mes n'étaient pas de trop pour le maî-
triser.

Relâché, il se rendit de nouveau au
poste de police quelques heures plus
tard , exigeant de connaître les noms
des agents. Non pas pour leur présen-
ter des excuses mais pour leur récla-
mer des dommages, son pantalon ayant
été déchiré dans la bagarre...

Des témoins déposent et confirment
les dires des plaignants, alors que les
explications de F. sont fort embrouil-
lées ; il se borne finalement à déclarer :

— Si les agents avaient été intelli-
gents, Ils m'auraient laissé dormir...

Ceux-ci ont effectué une tâche de
routine et de prévention. On peut se
méfier en effet d'un conducteur qui
dort dans sa voiture devant un établis-
sement public qui vient de fermer ses
portes !

A. G. n'en est pas à sa prerhière
condamnation. Il écope de 14 jours
d'emprisonnement, peine ferme puisque
le sursis ne lui est pas accordé. Il
payera également 70 francs de frais
de justice.

UN AMOUREUX BRUTAL
Mme C. F. s'est éprise d'un ressortis-

sant angolais. Ce fut plus qu'un flirt
puisque des promesses de mariage ont
été échangées, que la plaignante s'est
rendue dans le pays de son amoureux.
Tout a hélas une fin et les coups ont
succédé aux baisers. D. D. a été si bru-
tal que son ex-bien-aimée a dû être
hospitalisée. Il accepte l'arrangement
proposé : il verse immédiatement les
1500 francs que représentent les frais
d'hospitalisation, de médecin, la perte
de travail et l'intervention judiciaire.

Il prend également l'engagement de
ne plus revoir son ex-flamme et, une
seconde fois, il ouvre son portefeuil-
le pour payer cash les frais judiciaires,
85 francs.

Décidément, les coups sont onéreux
ces temps-ci. Sachons garder notre
calme !

UNE MÈRE « ANTIVACCIN »
Mme R. R. refuse de faire soumettre

son enfant à des examens radiophoto-
graphiques et à des vaccins rendus

obligatoires par la loi. Ce n'est pas sa
première apparition devant les tribu-
naux pour le même motif , aussi la
présidente n'hésite-t-elle pas à soule-
ver le côté égoïste de l'entêtement de
cette mère, relevant que les avantages
des mesures préventives supplantent
largement les petits désagréments dus
aux Piqûres et aux injections. La
Cour de cassation s'est prononcée au
sujet d'une double peine infligée à
Mme R. R. admettant que celle-ci peut
fort bien être recondamnée puisqu'elle
persiste dans son refus. Elle payera
cette fois-ci 200 francs d'amende et
65 francs de frais.

DES RÉQUISITIONS
QUI FONT RIRE...

R. A. fume du haschich depuis cinq
ans, il ne s'en cache pas et estime
qu'il est bien libre d'utiliser cette dro-
gue comme bon lui semble. Il se borne
à en acheter. Il n'a jamais utilisé de
drogues dures, traitant même ceux qui
y touchent d'idiots et d'imbéciles. Le
ministère public requiert contre lui
une peine de 45 jours de prison.

— Ces réquisitions me font rire. Je
n'ai pas voulu et je n'ai fait de mal à
personne, je dois donc être acquitté.
Je n'ai que faire de la loi qui interdit
la consommation du haschich, ce n'est
pas moi qui l'ai édictée.

Le jugement est prononcé : 15 jours
d'arrêts, sursis pendant un an, 65 fr.
de frais de justice.

UN ENFANT AVAIT ÉTÉ TUÉ PAR UN TRAMWAY
J.-R. W. est entré en apprentissage

à 17 ans à la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et en-
virons, d'abord en tant que contrôleur
puis comme conducteur. Ses em-
ployeurs l'ont toujours considéré com-
me un de leurs meilleurs éléments,
c'est un homme consciencieux, poli,
calme et compétent.

Le 27 juin dernier, à 10 h. 40, il
conduisait le tramway oui relie Neu-

châtel à Boudry. A Serrières, près du
stade de football, il constata soudain
la présence d'un obstacle au milieu
des rails, puis il se rendit compte
qu'il s'agissait d'un enfant. Malgré des
efforts pour freiner, le choc fut iné-
vitable. La fillette âgée de deux ans
devait décéder sur le coup.

La réaction de W. après ce drame
fut atroce, il ne s'en remettra certaine-
ment jamais. Hier encore, comme lors
de la reconstitution de l'accident et de
la première audience, il ne put rete-
nir des crises de larmes. Plus horrible
encore a été la réaction des parents
de la fillette, des Espagnols habitant
la France, : venus -b 

^
Neuchâtel pour se

baigner et pêcjieK \Câsj alors qu'ils
déchargeaient leurs effets de la voiture
que l'enfant échappa à leur surveil-
lance pour aller s'asseoir au milieu des
rails à quelques mètres du véhicule.

Prévenu d'homicide par négligence,
J.-R. W. avait heureusement un avo-
cat pour le défendre. Il était incapa-
ble de prononcer une parole. Son dé-
fenseur contesta les rapports établis
lors de la reconstitution qui tentent
de prouver que le conducteur avait
la possibilité d'arrêter son véhicule
avant le choc. Les effets de freinage
n'ont pas tenu compte, dit-il, du temps
écoulé inévitablement entre le moment
de la vue de l'obstacle et la mise en
train du système de freinage, d'autant
plus que la vitesse exacte à laquelle
roulait le tram n'a pu être établie
avec certitude. En outre, la voie de la
ligne Neuchâtel-Boudry est isolée de
la route et du trottoir, les conduc-
teurs ne doivent donc pas s'attendre
à la présence d'un obstacle quelconque
d'où l'éventuel retard de quelques
fractions de secondes à actionner le
frein. La défense demanda la libéra-
tion de son client.

Le jugement a été rendu immédia-
tement. J.-R. W. est reconnu coupable
d'homicide par négligence. S'il avait
actionné la pédale de l'homme-mort
dès que la fillette était visible, le tram-
way aurait pu être stoppé et la colli-
sion évitée. Le tribunal a retenu des
circonstances atténuantes, notamment
celle que le conducteur ne pouvait ima-
giner la présence d'un enfant sur les
rails. J.-R. W. est condamné à 300
francs d'amende et à 350 francs de
frais. La peine sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

R. W. S.

SEPT CANDIDATS SOCIALISTES
AU GRAND CONSEIL

DANS LE VAL-DE-TRAVERS,_

Le Parti socialiste du Val-de-Tra-
de-Travers a choisi, au cours d'une
assemblée de parti, les sept candi-
dats qui seront en liste pour l'élec-
tion au Grand Conseil.

Il s'agit des trois anciens grands
conseillers : MM. Dubois Gilbert
(Buttes), Dupont André (Couvet) ,
Gerber Jean (Fleurier), et de Mmes
Reardon Marguerite (Les Verrières),

Thiébaud Lucie (Couvet), MM. De-
lachaux Pierre-A. (Métiers), Maire
Denis (Couvet), qui se présentent
pour la première fois devant l'élec-
torat du district.

Ainsi, après la liste radicale com-
prenant neuf candidats connus de-
puis décembre déjà , il y a déjà 16
candidats connus pour 9 sièges à
repourvoir, (gp)

54 permis de conduire retirés en janvier
District de Neuchâtel

Pour une période d'un mois :
1 pour inobservation de la priorité

et accident.
3 pour dépassement de la vitesse au-

torisée.
1 pour inobservation d'un feu rouge

et accident.
1 pour avoir endommagé une voiture

en stationnement et quitté les lieux
sans se faire connaître.

2 pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

3 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de quatre mois :

2 pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de six mois :

1 pour perte de maîtrise et accident,
récidive.
Pour une période de neuf mois :

1 pour avoir circulé avec un permis
d'élève conducteur sans être accompa-
gné, antécédents.
Pour une période indéterminée :

1 pour ivresse au volant, nombreu-
ses récidives.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :

2 pour perte de maîtrise et accident.
1 pour avoir circulé au guidon d'une

motocyclette en étant au bénéfice d'un
permis de conduire pour la catégorie
K.
Pour une période de deux mois :

1 pour perte de maîtrise et accident
grave.
Pour une période de trots mois :

1 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de quatre mois :

1 pour viresse grave au volant et
accident.
Pour une période de six mois :

1 pour ivresse très grave au volant
et accident.
Pour une période de quinze mois :

1 pour ivresse grave au volant et
accident , récidive.
Pour une période Indéterminée :

1 pour ivresse au volant, nombreuses
récidives.

1 pour vol et trafic de drogue au
moyen de sa voiture.

1 pour achat de drogue au moyen de
sa voiture.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois :

1 pour dépassement de la vitesse au
torisée.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.

Pour une période de huit mois :
1 pour ivresse au volant et avoir cir-

culé alors que son permis de conduire
était retiré.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :

3 pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période indéterminée :

1 pour vols au moyen de sa voiture.

District du Locle
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et accident.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
1 pour inobservation d'un signal «cé-

dez le passage» et accident.
1 pour inobservation d'un feu rouge

et accident.
5 pour perte de maîtrise et accident.
1 pour dépassement de la vitesse au-

torisée.
1 pour inobservation de la priorité

de droite et accident.
Pour une période de trots mois :

2 pour ivresse grave au volant.
Pour une période de six mois :

1 pour ivresse au volant, antécédents.
Pour une période d'un an :

2 pour ivresse au volant, récidive.
Pour une période indéterminée :

1 pour ivresse au volant, nombreu-
ses récidives.

De plus, deux interdictions de con-
duire des cyclomoteurs ont été pro-
noncées à terme contre des conducteurs
qui étaient pris de boisson et deux in-
terdictions de conduire en Suisse à
rencontre de deux personnes possédant
un permis de conduire étranger et qui
ont commis des infractions à la LCR
sur notre territoire.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DBS MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

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

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.

Cinémas

Apollo : 14 h., 20 h. Ben Hur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30 La Belle et le

clochard.
Bio: 18 h. 40, Pierrot le fou ; 15 h.,

20 h. 45, Les aventures du Lucky
Lady.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 Sur-
vivre.

Rex: 15 h., 20 h. 45 Salon Kitty.
Studio : 15 h., 21 h., Buffalo Bill et les

Indiens ; 18 h. 45, A travers le
miroir.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: Relâche.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité 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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NOIRAIGUE

Samedi matin tout était prêt pour
le départ à Arolla des élèves de la
classe supérieure, une vingtaine, sous
la conduite de leur instituteur M. Geor-
ges Perrenoud.

Le car était chargé. Les accompa-
gnants, MM. Jean-François Droux et
Fred-Alain Monard, moniteurs, le maî-
tre-queux M. Claude von Kaenel, les
ménagères, Mmes Lucien Barbezat et
Willy Pianaro, toute l'équipe était prê-
te au départ , lorsqu'un téléphone
d'Arolla annonçait la route impratica-
ble, en raison des dangers d'avalan-
ches. Bien à regret, mais pudence obli-
ge, il fallut surseoir et c'est dimanche
après-midi seulement que le car a
quitté le pied de la Clusette. Le voya-
ge s'est fait sans incident et pour une
semaine, un peu écourtée, c'est la joie
des sports d'hiver, (jy)

Départ différé
pour Arolla

TRAVERS

La semaine dernière, un ouvrier
agricole, M. Jean Junod, vaquant à
des travaux dans la grange de son
employeur est tombé d'une hauteur de
près de huit mètres. Par bonheur,
des bottes de paille entraînées dans sa
chute ont amorti le choc. Commotionné,
le malheureux a été hospitalisé en ob-
servation. Son état de santé est jugé
satisfaisant si l'on songe que cet ac-
cident aurait pu lui coûter la vie. (ad)

Il l'échappe belle

Lundi dernier en début de matinée,
sur la pénétrante à la hauteur de la
combe Bayon, la remorque d'un camion
appartenant à une entreprise covas-
sonne s'est subitement renversée sur
la chaussée, ensuite de la défectuosi-
té mécanique d'un essieux.

La gendarmerie de Travers s'est
employée à régler la circulation jus-
qu'au dégagement de la route par une
autogrue.

Pas de personne blessée et dégâts
matériels réduits au minimum, (ad)

La remorque
d'un camion se renverse

VENDREDI 11 FÉVRIER, 20 h. 30
Temple du Bas - NEUCHATEL

Un feu d'artifice
d'esprit caustique

————— avec ————-——,

THIERRY
LE LURON

L'inimitable imitateur des grandes
personnalités et vedettes. « Une
merveilleuse soirée où le rire est
roi ». - Location : Jeanneret & Co,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 57 77.
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Le bataillon de carabiniers 2 a pris
son drapeau à Sainte-Croix sous la pluie
Changement de décor hier pour le

bataillon de carabiniers 2 qui prenait
son drapeau à Sainte-Croix. Après le
soleil qui avait présidé la veille aux
prises du drapeau des trois autres
bataillons du régiment neuchâtelois,
c'est une pluie battante qui a marqué
la cérémonie.

Il y avait néanmoins beaucoup de
monde à cette occasion, comme il est
de coutume au bataillon de carabi-
niers, car nombreux sont les anciens
qui ont répondu à l'invitation qui leur
est adressée. Par ailleurs, on notait
la présence de M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat, de MM. Parel et
Grisel, anciens commandants du régi-
ment neuchâtelois, du colonel Grether,
ainsi que du colonel Addor, comman-
dant du régiment 8.

Après avoir salué ses hôtes, le ma-
jor Gaze, commandant du bataillon de
carabiniers 2, présenta les grandes li-
gnes de ce cours de répétition qui
doit se dérouler dans des conditions
hivernales. Il insista sur l'esprit de
corps de compréhension et de respect

mutuel qui doivent animer chacun,
afin de maîtriser toutes les difficultés
qui peuvent se présenter dans ce genre
de service particulier. L'instruction à
ski occupera une place de choix, puis-
que durant ce cours, chacun devra non
seulement savoir se battre dans un
terrain enneigé et par des conditions
rigoureuses, mais encore se déplacer
convenablement sur ses lattes, seul ou
dans le cadre d'une formation.

Enfin, le major Gaze rappela que
son bataillon serait engagé pour l'or-
ganisation du concours d'hiver de la
division frontière 2 qui se déroulera
samedi prochain dans la région de
Sainte-Croix. En outre, le bataillon
prêtera son appui, s'il en est besoin à
la préparation des championnats du
monde de ski de fond et de saut ju-
niors, qui auront lieu également à
Sainte-Croix du 17 au 20 février.

Un vin d'honneur réunit ensuite les
représentants des autorités locales de
la région où est stationné le bataillon,
ainsi que les anciens du « bat car ».

(Rih)

Le bataillon de carabiniers 2 dans les rues de Sainte-Croix, (photo rih)



_hI!é̂p«!_fm^Z fjhZlL+rl f SlT 1
Il ^| épaule 1 lOM SKa ^̂ l Mmmm étm\ 0% ¥i - -. Basa ^̂  "4 BSSS BwaLMBHBT *"' ¦' 1 SET" AH ma * Mi nk HjiBHi
mm \ M m wm *W W M ¦ l"Bkfl Bl wÊ\WmTm\m\ mwt

: s WTaes prix [ amais vus : k̂Wà-\ \ & I f i T  r .« T r » -;?ïfiBJrJll ?SÎÎ!TT TTWTÎFT? , T , I HHKwS

S
^ 

« i (La Chinoise ) B*P%r M ^BdiiÂ«̂ n« ui Kl îUJî l̂ iUJJtA yriâJa
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Tramelan : les éclaireurs... c'est sérieux...
Vendredi dernier, le groupe Atlas des

éclaireurs convoquait ses membres,
parents des jeunes membres et amis du
groupe à participer à l'assemblée géné-
rale. C'est une des premières fois que
cette assemblée était organisée de la
sorte et elle l'était afin de faire
repartir le groupe des éclaireurs tra-
melots de plus belle après quelque
temps d'activité plus réduite.

L'on notait une vingtaine de présents
dont un membre d'honneur et membre
fondateur M. Georges Grossenbacher
qui il y a 45 ans déjà fut un éclaireur
des toutes premières heures.

C'est M. René Jacquet qui rapporta
sur les activités du groupe. Il fit res-
sortir que depuis 1975 la relance du
groupe Atlas allait bon train et que
c'est grâce au dévouement de certains
chefs et responsables que les «éclais»
ont pu se maintenir. Il signale en pas-
sant les noms de Josianne Vuilleumier,
Pierre-André Bracceli , Serge Voumard ,
Pierre Voirol, etc. Puis, le chef de
groupe se trouva seul pour mener le
bateau ce qui fait que l'on chercha du
nouveau monde pour seconder ceux
qui font le maximum afin de dévelop-
per la troupe locale des éclaireurs. Il
n'est pas inutile de signaler que la
troupe de Tramelan fut il y a quelque
temps la plus importante de la région
et que la plupart de ses membres ont
été appelés à siéger au sein de l'Asso-
ciation jurassienne des éclaireurs, ces
membres siègent encore aujourd'hui et
ce sont: René Jacquet , Pierre-Alain
Vuille, Jean-Claude Voumard et Jean-
Roger Lienhard.

FINANCES SAINES
Il appartenait à M. Jean-Roger Lien-

hard , secrétaire-caissier de présenter
et commenter les comptes. Ces derniers
sont le reflet d'activité du groupe
puisque par suite d'une activité assez
réduite il y a peu de grands frais ce
qui fait que les comptes bouclent fa-
vorablement avec une légère augmen-
tation de fortune réalisée grâce au
produit de la vente traditionnelle ainsi
que de la participation à la première
foire de Tramelan, et le don toujours
apprécié de la paroisse réformée.

NOMINATIONS
A la suite de quelques mutations les

responsables des éclaireurs sont ensuite
tous nommés par acclamation et feront
le maximum afin que les éclaireurs
de Tramelan se manifestent par une
plus grande activité. Les différents res-

ponsables sont: pour les éclaireurs:
Michel Monnat , groupe qui comporte
une quinzaine de membres. Pour les
eclaireuses: Mme Anne-Marie Monti
et sa sœur Mlle Charmillot qui s'occu-
peront d'une douzaine de membres.
Les Louveteaux , au nombre de dix
peuvent apprécier les services de Co-
rinne Jecker et Claire-Lise Maurer.

Il est ensuite décidé de former des
groupes d'aide technique qui auront
la tâche de venir en aide aux diffé-
rents responsables en amenant quel-
ques idées et suggestions diverses. Des
parents de membres ont accepté de
faire partie de ces différents groupes
qui se sont constitués comme suit:
Pour les louvetaux: Mmes Edith Glau-
que et Claudine Jaquet. Pour les éclai-
reurs: Raymond Braccelli , Jean-Claude
Voumard , Daniel Ramseyer et Michel
Monnat alors que M. Jean-Roger Lien-
hard est confirmé dans son poste de
secrétaire-caissier. De plus, comme le
prévoient les statuts, les comptes seront
vérifiés par des parents et ceci tous les
deux ans.

M. Michel Monnat donna ensuite un
aperçu sur l'activité du groupe et du
programme en cours qui est basé par-
ticulièrement sur l'activité proposée par
l'association jurassienne pour cet hiver
et qui comprend une étude sur la
Côte d'Ivoire. Une grande fête organi-
sée en avril mettra un terme à cette
étude dont nous aurons l'occasion de
reparler plus en détail en temps oppor-
tun. De plus, différents « week-end »
seront à nouveau mis sur pied et l'on

participera très certainement à la deu-
xième Foire de Tramelan. Il fut aussi
question de l'activité écoulée où les
deux patrouilles qui participaient au
Camp jurassien se sont trè,s bien clas-
sées en obtenant une 2e et une 3e place.
Des contacts avec les parents seront
maintenus et il semble que l'on verra
un bon développement des scouts lo-
caux dans un proche avenir.

M. René Jacquet parl a ensuite de
la collaboration avec la troupe éclai-
reuse. Pour ce point il donna la parole
à M. Pierre-Alain Vuille qui renseigna
l'assemblée particulièrement sur le plan
jurassien qui compte pour le moment
deux associations bien distinctes. Il
semble qu 'aujourd'hui ces deux asso-
ciations n'ont plus leur raison d'être et
que l'on s'achemine très gentiment vers
une fusion ce qui ne pourrait qu 'être
bénéfique pour les deux associations.
Mme Anne-Marie Monti et MM. Jean-
Roger Lienhard et Michel Monnat re-
penseront les statuts du groupement
et feront part de leurs suggestions
lors d'une prochaine assemblée. Cette
assemblée se déroulait dans les locaux
des éclaireurs, locaux situés dans une
salle de l'ancien collège de Tramelan-
dessus, les participants auront ainsi eu
l'occasion de visiter ces locaux et de
se rendre compte du travail effectué
par le groupe des éclais de Tramelan.
Après quoi chacun se retrouvait au
restaurant où l'on pouvait encore fra-
terniser quelques instants dans une
ambiance détendue « made in éclais de
Tramelan ». (vu)

Musique, théâtre et exposition
au Centre de culture et de loisirs

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Le Centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier a fait connaître hier
son programme de février. Le 10 en
soirée, au Moulin de la Reine-Berthe.
la musique sera à l'honneur avec un
guitariste de grand talent, Michel Din-
trich. Dès le 19 et durant 15 jours un
peintre amateur local , William Weg-
muller, exposera ses œuvres récentes
se rapprochant parfois du surréalisme.
Le 23 à la Salle de spectacle, le Théâ-
tre populaire romand sera de retour
en Erguel et présentera « Le Roi Lear »
de William Shakespeare.

JOURNÉE BLANCHE
Rappelons aussi que le CCL, en col-

laboration avec les autorités scolaires
de Saint-Imier, a préparé un program-
me de divertissements pour les écoliers

locaux durant les journée s blanches du
23 au 25 février. Il y aura notamment
un théâtre de marionnettes du cinéma,
et un montage audiovisuel sur les tech-
niques de l'alpinisme et l'ascension de
l'Eiger présenté par M. Alfred Hen-
net. (rj) 

NEUF CHOMEURS SUR DIX
ASSURÉS CONTRE LE CHÔMAGE

Après avoir atteint le creux de la
vague, en octobre dernier, le chômage
dans le canton de Berne a progressé
à nouveau sans pourtant rejoindre les
chiffres de l'hiver précédent : en dé-
cembre, 3166 chômeurs étaient enregis-
trés dans tout le canton, soit 18 pour
cent de plus que le mois précédent ,
mais 25 pour cent de moins que l'an-
née précédente. Les sept districts du
Jura comptaient 413 chômeurs. Les va-
riations ont été moins marquées du-
rant l'année 1976 dans la partie juras-
sienne que dans l'ensemble du canton
de Berne. 91 pour cent des chômeurs
étaient assurés contre le chômage.

LE CHOMAGE PARTIEL
En décembre, le canton de Berne

enregistrait 7763 chômeurs partiels
dont 63 pour cent, ou 4871, dans les
sept districts jurassiens. L'année der-
nière à la même époque, on était au
sommet de la vague, avec plus de
27.000 chômeurs partiels dans le can-
ton , alors qu'au contraire en octobre
1976 on enregistra le plus faible chô-
mage partiel (6079 personnes).

Quant aux places vacantes annon-
cées, le chiffre maximum a été atteint
en mars dernier, où 914 postes de tra-
vail étaient offerts. En décembre, 368
possibilités ont été annoncées, et les
offices de placement publics ont pu
placer 192 personnes.

CAT. PROFESSIONNELLES
Plusieurs groupes professionnels en-

registrent plus de chômeurs en 1976
qu 'en 1975 : il s'agit en tout premier des
professions commerciales (580 chômeurs
soit 91 de plus), des professions tech-
niques (290 chômeurs, plus 58 et intel-
lectuelles ou artistiques (215 chômeurs,
plus 171, ainsi que, dans une moindre
mesure, l'industrie chimique.

En revanche, les trois secteurs qui
furent longtemps les principales victi-
mes de la récession, la métallurgie,
l'horlogerie et la construction , ont ré-
duit leurs effectifs de chômeurs de moi-
tié environ (métallurgie : 697 person-
nes en décembre 1976 au lieu de 1924
en 1975. Horlogerie : 281 personnes au
lieu de 603. Construction : 253 person-
nes au lieu de 524). (ats)

Assises annuelles du Choeur-Mixte des Bois
ïfRANCHES -MONTAGNES j

Le Choeur-mixte Sainte-Cécile des
Bois a tenu vendredi soir son assem-
blée générale au Restaurant de l'Union,
au Boéchet. M. Joseph Boillat-Hugue-
nin, président, se fit un plaisir de
saluer les membres présents et spécia-
lement le curé Theurillat et M. Joseph
Girardin , tous deux membres d'hon-
neur. Après le chant Salve Caecilia, le
président donna la parole à la secré-
taire , Mlle Cécile Froidevaux, qui don-
na lecture des procès-verbaux de l'an-
née écoulée. Gérées par M. Robert
Kilcher, caissier, les finances de la so-
ciété sont considérées comme satisfai-
santes. Après la lecture du rapport des
vérificateurs, les comptes furent ac-
ceptés avec félicitations et remercie-
ments au caissier.

Dans son rapport, le président M. Jo-
seph Boillat-Huguenin se déclara sa-
tisfait de l'augmentation de l'effectif
de la société, ce qui ne s'était pas vu
depuis longtemps. Puis il annonça que
trois membres seront fêtés cette année
à la Fête régionale des Céciliennes, à
Montfaucon ; ce sont MM. Emile Wil-
lemin (30 ans d'activité) , Michel Froi-
devaux (25 ans) et Mlle Cécile Froide-
vaux (10 ans). Il félicita également le
banneret, M. Hubert Bouille, pour dix
ans d'activité.

M. Laurent Willemin, directeur, in-
vita les membres à une petite réflexion
qui servira de rapport au sujet d'un
article sur la journée de l'Apostolat des
laïcs. Ces réflexions, dit-il, pourront

nous aider a prendre une bonne route
pour cette année. Il se déclara satis-
fait de la préparation du concert spi-
rituel qui sera donné aux Bois le 26
mars en compagnie du Choeur-mixte
de Saignelégier et de l'Orchestre de
chambre de Delémont.

Dans son bref rapport d'organiste,
M. Joseph Girardin donna connaissance
de l'inventaire des partitions : 60 par-
titions de choeurs d'ensembles et 20
partitions de chants profanes.

Aucune démission n'est enregistrée
et le comité est reconduit pour une an-
née, à savoir : MM. Joseph Boillat-Hu-
guenin, président ; Louis Humair, vice-
président ; Robert Kilcher, caissier ;
Mlle Cécile Froidevaux, secrétaire :
Mmes Florentine Sieber, Marguerite
Boillat et Marie Boichat, assesseurs ;

M. Benjamin Willemin et Mme Mo-
nique Jobin , vérificateurs des comptes ;
M. Joseph Girardin, organiste ; M. et
Mme Jean-Marie Jobin , archivistes ;
Mme Marguerite Boillat , déléguée à
l'USB.

ACTIVITÉ 1977
26 mars, concert spirituel aux Bois ;

12 juin , Fête régionale des Céciliennes
à Montfaucon ; 16 septembre, partici-
pation aux Semaines du Vorbourg ; 14
mai, pique-nique ; en automne, souper ;
cette année, la société renonce à un
loto.

Cinq admissions sont à enregistrer ;
ce sont M. Miguel Garcia, Mmes Clo-
dilde Boillat, Gabrielle Cattin, Yolande
Clémence, Lydia Sprunger.

Dans les divers, le curé Theurillat
remercia tous les membres pour leur
dévouement avec une mention spéciale
au directeur, à l'organiste et au comité.
La société décida ensuite de ne plus
chanter la messe le samedi, ainsi que
de faire un don à la paroisse pour la
restauration de l'église. Et c'est par un
excellent souper servi par la famille
Charmillot que se termina cette as-
semblée générale, (jmb)

Mutations à la police cantonale bernoise
La direction de la police du canton

de Berne vient d'annoncer les muta-
tions suiventes dans le corps de la
police cantonale pour le printemps 1977.
Voici les changements concernant le
Jura et Bienne.

Le caporal Buehler du Service d'ob-
servation va à la Sûreté à Bienne ;

le sergent-détective Maxime Lerch
de Delémont est nommé à Moutier ;

le sergent-détective Philippe Fridez
de Moutier part pour Delémont ;

le gendarme Andréas Rœthlisbergei
de Porrentruy entre à la police des rou-
tes à Moutier ;

le gendarme Francis Waelti de St-
Ursanne entre également à la police
des routes à Moutier ;

le gendarme Louis Vuille de Bienne
va à St-Imier ;

le gendarme Jean-Daniel Wahli dlt-
tigen (Ecole de police) est nommé à
Saignelégier ;

le gendarme Andréas Jost et le gen-
darme Jean Weber de l'Ecole de police
sont nommés au corps de garde à Mou-
tier ;

le caporal Paul Liniger de Madretsch
est nommé chef de poste à Tavannes ;

le gendarme Probst d'Ittigen est
nommé à St-Ursanne ;

le gendarme Anton Bartlomé d'It-
tigen est nommé à Boncourt ;

le gendarme Fernand Blaser d'Itti-
gen est nommé à Porrentruy ;

le gendarme François Reinhard est
nommé à Courgenay.

Dans les nominations au 1er mai
1977, l'appointé Claude Rérat est pro-
mu chef de poste à Madretsch et l'ap-
pointé Jacques Cuenin de Belprahon
est nommé sous-chef de poste à Mou-
tier. (kr)

3500 KG. DE VIANDE INCINÉRÉS
130.000 FR. DE DÉCOUVERT
UN BOUCHER PORTÉ DISPARU

% BIENNE:; • ¦:BIENNE '. •

C'est le bilan d'une malheureuse affaire où un boucher de Bienne,
exploitant deux succursales, roulant sur Mercedes, vient de prendre
la fuite sans laisser d'adresse. C'est à la suite de nombreuses factures
impayées chez ses fournisseurs au Jura et au Seeland, de poursuites et
de chèques non couverts, pour un montant d'environ 130.000 francs,
que F. W. a disparu de son domicile. Mais ce qui est plus triste encore
c'est que près de 3500 kg. de viandes diverses, déposés dans des frigos
marchant avec des compteurs à pré-payement, devenus impropres à
la consommation ont dû être transportés à Lyss afin d'être incinérés.
A ce jour la police n'a pas encore retrouvé le disparu, (cp)

Le Grand Conseil bernois a trai-
té dans sa séance d'hier toute une
série d'interventions parlementaires
dans le domaine des oeuvres sociales
et de l'économie publique.

Il a notamment accepté une mo-
tion demandant au Conseil exécutif
d'entamer immédiatement la révi-
sion de la loi sur les écoles tech-
niques afin que le canton puisse re-
prendre les écoles techniques can-
tonales. II avait déjà adopté en fé-
vrier 1975 une motion semblable,
mais le gouvernement cantonal vou-
lait attendre la révision de la loi
sur la formation professionnelle
avant de la réaliser. Les députés ont
d'autre part , rejeté par 91 voix con-
tre 59 une motion d'un député so-
cialiste qui demandait de porter de
55 à 65 francs par mois l'allocation
pour enfant. Le Conseil exécutif a
soumis au Grand Conseil un projet
prévoyant de porter l'allocation pour
enfant à 60 francs dès le 1er jan-
vier 1978, projet que le Grand Con-
seil traitera au cours de sa session
de mai.

Cette année encore, une nouvelle
conception du secteur de la psychia-

trie sera présentée au Grand Con-
seil. Elle 'prévoit notamment une
réduction du nombre de lits dans
les cliniques par trop grandes (Cli-
nique psychiatrique universitaire de
Berne et Clinique de Munsingen), de
sorte qu'il ne serait à l'heure ac-
tuelle pas opportun d'améliorer les
soins psychiatriques dans le canton
en augmentant l'effectif du person-
nel soignant, a déclaré le conseiller
d'Etat Kurt Meyer, directeur can-
tonal de l'hygiène publique, au su-
jet d'un postulat que le Grand Con-
seil a adopté sous réserve de cette
nouvelle conception.

Le Parlement a adopté également
un postulat demandant que le can-
ton assure une participation finan-
cière aux frais occasionnés par le
prélèvement cytologique de dépista-
ge du cancer gynécologique. A cet
égard, le directeur de l'hygiène pu-
blique a relevé qu'on ne pouvait
contraindre les caisses-maladie à
prendre en charge cette prestation ,
mais que ces dernières se montrent
manifestement disposées à faire des
efforts dans ce sens, (ats)

Le Grand Conseil bernois demande la reprise
par le canton des écoles techniques cantonales

r LÀ'VlE'̂ raXSSIENNE • LA VIE JURASSIENNE ™ LA VIE JURASSIENNE '. _

Une nombreuse assistance a parti-
cipé dimanche à l'inauguration du tem-
ple rénové de la paroisse réformée de
Corgemont - Cortébert. Le culte était
présidé par les pasteurs Pierre Luigi
Dubied et Jacques Wildi. On entendit
également le pasteur Roulet. A l'orgue,
M. Robert Veuve. Sous la direcion de
M René Liechti, la Fanfare exécuta
quelques cantiques.

Après le culte, l'assistance s'est re-
trouvée à la salle paroissiale du doyen
Morel pour un apéritif au cours du-
quel le président de la paroisse, M.
Charles-Edgar Pétermann retraça l'his-
torique des travaux et adressa des pa-
roles de remerciements à la paroisse
catholique qui avait mis son lieu de
culte à disposition pendant la durée
de la rénovation.

Au nom de la paroisse de langue
allemande, le pasteur Jacques Wildi
remit un don et le préfet , M. Marcel
Monnier, apporta le salut des autorités
de district. Dans l'assistance, on re-
marquait également la présence de dé-
légations des autorités municipales et
bourgeoises.

Pour marquer l'événement, un con-
cert a été donné en fin d'après-midi
par le Groupe vocal d'Erguél, accom-
pagné à l'orgue par Mlle Sprunger et
par les trompettistes MM. René Liech-
ti et Werner Liechi, et avec le con-
cours des solistes Mmes P. Péquegnat
(soprano) , G. Vrolix (alto) et MM. B.
Scheidegger (ténor) et J.-P. Gerber
(basse). Direction, M. Maurice Bau-
mann. Au programme, des extraits du
Messie de Haendel ainsi que la Messe
en do de Beethoven, (gl) '

Corgemont : inaugural ion du temple

L'Ecole des parents organise un cours
de peinture sur bois qui aura lieu
les 23 février, 2, 16, 23 et 30 mars et
le 6 avril, à l'Ecole professionnelle de
Tramelan. Mlle Annie Geiser de Son-
vilier, animatrice du cours, donnera
une soirée d'information mi-février,
concernant les travaux qui seront ef-
fectués. Inscription jusqu 'au 10 février
au tél. 97 58 49.

• communicfués

Importante commande
ghanéenne

La Compagnie des montres Longines,
à Saint-Imier, a reçu de la part de la
République du Ghana une commande
portant sur deux tableaux d'affichage
électronique et du matériel de chrono-
métrage. Le montant total de la com-
mande s'élève à deux millions de fr.
Selon un communiqué de la société, les
tableaux d'affichage sont destinés aux
stades d'Accra, la capitale du Ghana ,
et de Kumasi. (ats)

C'est maintenant quasi certain, la
championne suisse Danielle Rieder de
La Chaux-de-Fonds sera présente au
traditionnel gala de fin de saison du
Club des patineurs locaux. Voilà une
nouvelle réjouissante pour cette société
de Saint-Imier, dont on ne parle peut-
être pas assez souvent et . qui pourtant
déploie depuis quelques années une
riche activité. Elle est présidée par M.
Roger Fausel et n'organise pas moins, de
quatre entraînements hebdomadaires
sous la direction de Mlle Caroline
Christen , médaille d'or suisse et Mme
Liliane Jacquet. Son effectif s'est con-
sidérablement étoffé au cours des der-
nières saisons et le gala du 6 mars
prochain permettra aussi de voir les
progrès réalisés par les jeunes pati-
neurs et patineuses imériens. Plusieurs
autres vedettes helvétiques et peut-être
même de la France voisine seront pré-
sents à ce gala qui va donc probable-
ment au-devant d'un grand succès.
Nous aurons l'occasion d'y revenir en
temps voulu mais d'ores et déjà les
amateurs de patinage artistique doivent
réserver la date précitée pour venir
admirer la technique et la grâce de la
jeune championne Chaux-de-Fonnière,
ainsi que les exhibitions prometteuses
des membres de la société, (rj)

Danielle Rieder au gala
du Club des Patineurs

C'est ce soir mercredi, à la salle de
spectacles, que la fanfare du régiment
d'infanterie 9 donnera la « première »
de son récital historico-musical. Ce
concert, mis sur pied en raison de la
publication prochaine d'un ouvrage
consacré à l'« Histoire des troupes ju-
rassiennes », illustre musicalement cette
histoire. Chaque morceau interprêté se-
ra introduit par un commentaire his-
torique.

Un départ à l'Ecole
d'ingénieurs

Professeur de culture générale à l'E-
cole d'ingénieurs de Saint-Imier (an-
ciennement Technicum), M. Jean-Paul
Bédert a donné sa démission pour la
fin du mois d'avril. M. Bédert, qui fut
auparavant pharmacien en ville et qui
avait été nommé à cette fonction en
décembre 1974, quittera la région pour
s'établir à Genève où il prendra la di-
rection d'une grande pharmacie de la
cité lémanique. (rj )

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 14
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L'administration allemande des douanes
coince un laboratoire dentaire helvétique

A la suite d'une enquête sur les
activités d'un médecin-dentiste alle-
mand , l'Administration des douanes de
la République fédérale allemande a dé-
couvert un important trafic de contre-
bande douanière dans la région fron-
talière entre l'Allemagne et la Suisse.
Un laboratoire dentaire suisse est sus-
ceptible de poursuites et d'amende pour
avoir éludé des droits d'entrée en Ré-
publique fédérale frappant les prothè-
ses dentaires. Le montant réclamé par
l'Administration allemande des doua-
nes d'élèverait à environ 75 000 marks,
auquel s'ajoutera vraisemblablement
une amende pénale élevée. Le labora-
toire dentaire suisse livrait sur com-
mande des prothèses dentaires à plu-

sieurs médecins-dentistes pratiquant
en République fédérale allemande.
L'Administration fédérale allemande
des douanes a mis en évidence que le
fabricant de prothèses utilisait une mé-
thode ancienne et bien connue des ser-
vices de douane pour ne pas acquitter
les droits d'entrée. Lors de l'exporta-
tion , une fausse facture était délivrée
ne portant que sur l'or et omettant les
autres matériaux et le travail de fa-
çonnage. Les factures adressées ensui-
te directement au médecin-dentiste cor-
respondaient au montant réel de la
vente et mentionnaient des montants
trois à quatre fois plus élevés que la
facture « douanière ».

(ats)

Vigoureuse contre-attaque des
partisans bernois et valaisans

Le projet de tunnel routier sous le Rawil est-il compromis ?

Le sort du tunnel routier sous le Rawil se joue ces prochaines semaines.
Contresignée par 59 conseillers nationaux, une motion du socialiste ber-
nois Fred Rubi demande que ce tunnel soit radié du programme des routes
nationales de 1960 et que l'on se contente d'une route nationale de troi-
sième classe jusqu'à Zweisimmen. Cette motion sera discutée en mars.
Deux comités « Pro Rawil », l'un bernois, l'autre valaisan, lui ont déclaré
la guerre. Hier à Berne, ils ont exposé publiquement leurs arguments. Ceux-
ci ne sont pas exactement concordants. Du côté bernois, on est moins mo-
tivé par l'envie d'une liaison routière avec le Valais central que par la
crainte de voir sombrer avec le tunnel l'assainissement de la route du Sim-
menial, jugé si urgent. Du côté valaisan, on souhaite remédier à l'excentri-
cité géographique du canton et on en attend des avantages touristiques.

Aujourd'hui, le Valais ne dispose vers
le reste de la Suisse que de deux sor-
ties routières ouvertes toute l'année :
St-Maurice (les futures routes natio-
nales 9 et 12) et la « route roulante »
à travers le Lœtschberg.

Le programme des routes nationales
adopté par les Chambres fédérales en
1960 en prévoit une troisième : la rou-
te nationale 6, reliant Sion au lac de
Thoune, à travers un tunnel de 10
kilomètres sous le Rawil, à 1200 mè-
tres d'altitude. Or, plus on approche de
la phase de réalisation — en juin 1976
a commencé le percement d'une gale-
rie de sondage — plus l'opposition
qu'elle rencontre se fait vive.

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

Les adversaires dénoncent dans le
projet un exemple de perfectionnisme
suranné. La rentabilité de l'investis-
sement — 260 millions pour l'auto-
route de deuxième classe de Wimmis à
Zwisimmen, 520 millions pour le tun-
nel et les accès — est mise en doute.
L'ouvrage, en plus, rendrait superflus
les importants investissements consen-
tis ces dernières années pour le trans-
port des automobiles à travers le
Lœtschberg. Et puis, les opposants font
aussi valoir des arguments écologiques.
C'est toute une zone de détente qui se-
rait détruite, selon eux, par l'aména-
gement de cette voie de transit.

Dans le camp des opposants : Fred
Rubi, directeur du Syndicat d'initiative
d'Adelboden, et les signataires de sa
motion-, des . Alémaniques uniquement,
appartenant à tous les partis ; l'Office
fédéral des transports ; un groupe de
travail des Chemins de fer fédéraux ;
quatre communes du Simmental, sur
les cinq qui ont consulté leurs citoyens.

LE CALCUL DES BERNOIS
Et le Conseil exécutif du canton de

Berne ? Il est partisan du tunnel. Tout
en invoquant la solidarité confédérale,
son premier souci est en réalité le

même que celui exprime hier par le
conseiller national Hans Ueltschi (Bol-
tigen) et l'ancien conseiller national
Hans Weber (Thoune) au nom du comi-
té « Pro Rawil » bernois : profiter des
généreuses subventions de la Confé-
dération pour réaliser l'indispensable
assainissement de la route du Simmen-
tal.

Une route nationale de deuxième
classe sur sol bernois, de même qu 'un
tunnel, sont financés à raison de 84 pour
cent par la Confédération. Ce taux est
de 64 pour cent pour une route de
troisième classe (qui a le désavantage
d'être ouverte également aux cyclistes,
aux troupeaux et aux tracteurs, et
dont l'atteinte au paysage est à peine
moins forte, puisque sa largeur n'est
moindre que de trois mètres environ).
La Confédération ne juge digne d'être
appelée route nationale que les tron-
çons faisant partie d'un réseau et pré-
sentant un intérêt pour la Suisse en
général. Une route en cul-de-sac ne
présente pas un tel intérêt. C'est ainsi
que les propositions de compléter le
programme des routes nationales par
des tronçons Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle ou Bienne - Delé-
mont n'avaient pas été retenues en
son temps.

Le gouvernement bernois et le comi-
té « Pro Rawil » craignent donc que la
renonciation au tunnel du Rawil entraî-
ne un déclassement de la route du
Simmental en une simple route prin-
cipale. La construction d'une telle rou-
te, devisée à 180 millions de francs,
serait alors presque entièrement à la
charge du canton, les subventions de la
Confédération pour cette catégorie
étant symboliques (10 millions par an-
née, pour tout le canton).

180 millions d'un côté, 80 millions
de l'autre (c'est là approximativement
le montant de la participation bernoi-
se au financement de la route natio-
nale 6, tunnel compris) — cela fait
une différence de 100 millions. Sans
compter que les frais d'entretien d'une
route principale sont à la charge du
canton, et aussi des communes.

Les communes du Simmental n'igno-

rent alors pas le risque qu'elles courent
en s'opposant systématiquement au tun-
nel du Rawil. Elles ont imaginé une so-
lution de compromis, qu'elles soutien-
nent toutes, sans exception : la cons-
truction d'une route nationale de deu-
xième classe de Wimmis à Zweisimmen
est entreprise sans tarder, la décision
quant au tunnel étant renvoyée à dans
dix ans. Une motion dans ce sens sera
développée prochainement au Grand
Conseil bernois.

UNANIMITÉ VALAISANNE
Du côté valaisan, il n 'y a pas trace

d'hésitation. Le tunnel du Rawil fait
l'unanimité. Gabrielle Nanchen, con-
seillère nationale socialiste, en est tout
aussi farouchement partisane que ses
collègues démocrates - chrétiens, MM.
Pierre de Chastonay et Félix Caruz-
zo, présidents respectivement des villes
de Sierre et de Sion.

Quelque peu isolée au sein de son
groupe parlementaire, Mme Nanchen
a reproché hier à ses camarades ne
pas être fidèles à deux de leurs prin-
cipes : la solidarité avec les moins fa-
vorisés et le soutien à la politique de
développement régional. La député va-
laisanne soupçonne son camarade Rubi
d'être en réalité animé par la crainte
de voir les stations de l'Oberland per-
dre leur clientèle alémanique au profit
des stations du Valais.

Quant à ceux qui éprouvent des res-
sentiments à l'égard des Valaisans en
raison de leurs positions lors de récen-
tes votations populaires, Mme Nan-
chen leur fait remarquer que certaines
attitudes valaisannes s'expliquent pré-
cisément par l'isolement géographique.

LE GAIN EN MINUTES
Les membres du comité « Pro Rawil »

valaisan ont insisté hier sur le raccour-
cissement des trajets que vaudrait un
tunnel sous le Rawil, en citant des chif-
fres établis par les CFF. Ainsi, le
temps de parcours Sion - Berne est de
2 h. par le Loetschberg, de 1 h. 40 par
les routes nationales 9 et 12 ; il serait
de 1 h. 20 par le Rawil. Pour le par-
cours Sierre - Berne, ces temps sont
de respectivement 1 h. 50, 1 h. 50
et 1 h. 25.

M. de Chastonay en a appelé hier
au « bon sens et à l'esprit d'équité
des hommes politiques et de la popula-
tion du pays entier, pour que la mo-
tion Rubi soit reppussée avec force
par les Chambres fédérales ». Cette mo-
tion, a-t-il dit, « méconnaît profon-
dément et méprise les besoins de toute
une partie du pays. Elle relève d'un
égoïsme regrettable. La suppression du
Rawil qu'elle préconise entraînerait une
grave situation d'injustice et une dé-
ception à peine concevable dans no-
tre canton ».

L'Office des vins vaudois à l'honneur
Le Grand Prix international de propagande en faveur des pro-

duits de la vigne a été décerné à l'Office des vins vaudois, à Lausan-
ne, pour l'ensemble de sa campagne 1976 placée sous le thème « Dé-
couvrez la richesse des terroirs des vins vaudois Dorin et Salvagnin ».
Le jury du Centre international de liaison des organismes de propa-
gande en faveur des produits de la vigne, siégeant à Paris, s'est pro-
noncé après avoir examiné plusieurs dizaines de candidatures. La réa-
lisation graphique est due au graphiste lausannois Pierre Bataillard.

VISITE DU CHEF DE
LA DIPLOMATIE AUTRICHIENNE

Le ministre autrichien des Affai-
res étrangères, M. Willibald Pahr ,
entreprend aujourd'hui une visite
officielle de deux jours en Suisse.

Conformément à la tradition éta-
blie par ses prédécesseurs, M. Pahr,
qui a été nommé chef de la diplo-
matie autrichienne en octobre der-
nier, effectue dans la Confédération
sa première visite à l'étranger.

QUATRE CENTS CHEVALIERS
DU BON PAIN

L'Ordre des Chevaliers du bon
pain, dont les membres ont obtenu
le titre à la suite d'un contrôle
strict de la qualité de leur pain et
de performances professionnelles,
compte actuellement 444 chevaliers
boulangers et 130 chevaliers d'hon-
neur, dont 16 personnalités étran-
gères. Par son effectif , la Confré-
rie vaudoise vient en tête, survie de
la genevoise et de la ' valaisanne.
L'ordre compte également des con-
fréries dans les autres cantons ro-
mands et au Tessin. L'an passé, 35
chevaliers du bon pain ont été in-
tronisés et 21 ont reçu une distinc-
tion.

BILAN ,
DE LA BANQUE NATIONALE

Au cours de la période allant du
1er au 7 février, les réserves de de-
vises ont augmenté de 810,0 millions
pour passer à 13.975 millions de
francs. La Banque Nationale a con-

clu avec les banques de nouveaux
swaps dollars contre francs, à courl
terme, car un manque passager de
liquidités est apparu sur le marché
monétaire. Les cessions de dollars
dues à la conversion obligatoire des
exportations de capitaux ont été
partiellement compensées par des
entrées découlant des interventions
effectuées sur le marché.

AGRESSION A MAIN ARMÉE
Une agression à main armée s'esi

déroulée lundi soir au bureau de
poste de Ramsen (SH) où deux ban-
dits se sont emparés d'une somme
de 50.000 francs. Ils se sont ensui-
te enfuis à cyclomoteur en direc-
tion de la frontière allemande. Mal-
gré une alerte rapide à la police et
à la frontière, ils n'ont pas pu être
arrêtés.

« DOSSIER FLUOR » :
POUR UN COMPROMIS

Dans un communiqué. Aluminium
Suisse SA indique que le « Dossier
fluor » récemment publié par l'As-
sociation valaisanne de défense con-
tre les émanations nocives de l'in-
dustrie fournit une « possibilité con-
crète de placer sur une base ob-
jective le débat relatif à la protec-
tion de l'environnement ». La socié-
té estime que seuls des efforts com-
muns permettront de trouver une
solution judicieuse aux problèmes
encore en suspens, en conciliant les
postulats de la population, de l'agri-
culture et de l'industrie.

(ats)Situation économique en 1976: ralentissement de
la hausse des prix, mais recul du produit intérieur brut

Dans l'année écoulée, l'économie
suisse a évolué d'une manière généra-
le plus favorablement qu'en 1975. La
hausse des prix a nettement ralenti et
le renchérissement a été de loin le
plus faible des pays industrialisés oc-
cidentaux. Pourtant notre pays a accu-
sé un léger recul de son produit inté-
rieur brut. Le faible taux de chômage
par rapport à l'étranger a par contre
baissé de plus de la moitié, bien .que
l'emploi n'ait cessé de diminuer et

qu'il ait fallu fermer de nouvelles en-
treprises. Le déséquilibre du commer-
ce extérieur s'est en revanche accru,
l'excédent de la balance des revenus
ayant à nouveau augmenté, alors que
la balance commerciale est devenue
active.

La réduction constante de l'emploi
a surtout affecté les travailleurs étran-
gers. Par ailleurs, l'excédent appré-
ciable du solde actif de la balance des
revenus représente une diminution
immédiate de notre prospérité et ac-
centue les tendances à la hausse du
franc suisse. Les interventions de la
banque d'émission ont pourtant con-
tribué à freiner l'ascension de notre
monnaie forte et, vu l'affaiblissement
considérable de notre inflation par rap-
port à l'étranger, la compétitivité de
nos prix sur les marchés extérieurs et
intérieurs a été légèrement améliorée.

EXPORTATIONS EN HAUSSE
Le volume des exportations de mar-

chandises a augmenté de 12 pour cent ,
ce qui a permis de compenser large-
ment la baisse des exportations subie
en 1975, malgré des concessions de
prix , la réduction des marges béné-
ficitaires et même s'il a fallu prendre
des mesures pour encourager les ex-
portations. L'essor des exportations et
l'expansion des investissements n'ont
cependant pas suffi à stimuler l'éco-
nomie intérieure. Le recul du touris-
me, la réduction du nombre des tra-
vailleurs étrangers, la stabilisation des
salaires et la hausse des quotités d'im-
pôts et des intérêts réels ont eu pour
effet que la consommation privée a
légèrement baissé, tandis que la cons-
truction de logements a nettement ra-
lenti. Dans ces conditions, la produc-
tion énergétique fléchissant, la pro-
duction industrielle est restée au ni-
veau de l'année précédente.

La production et l'emploi ont aussi
notablement divergé entre les régions
et les branches économiques et à l'in-
térieur de celles-ci. En dessous du ni-
veau généralement stationnaire on

trouve l'industrie horlogère et en par-
tie celle des machines, alors que d'au-
tres branches ont bénéficié d'un essor
prononcé, comme l'industrie des tex-
tiles et de l'habillement et l'industrie
chimique.

Enfin, géographiquement, c'est dans
le nord-ouest du pays, essentiellement
axé sur l'industrie horlogère, que la
situation a été la plus critique.

PERSPECTIVES 1977
Selon les prévisions, les activités

économiques demeureront cette année
environ au niveau de l'an dernier et
donc au début des année 70. Si nos
exportations constitueront le principal
soutien de notre économie, elles con-
naîtront pourtant un net ralentisse-
ment. C'est ainsi qu 'il faut s'attendre
à un léger recul des activités, malgré
une stabilisation dans certains secteurs
partiels. Par contre l'accroissement des
dépenses de l'Etat s'arrêtera , la con-
sommation privée se stabilisera ou
presque et le recul des investissements
privés en capital fixe ralentira.

Enfin , il faut prévoir que la demande
d'équipements demeure presque égale
— soit au bas niveau de l'an dernier —
que la construction industrielle et arti-
sanale diminue à un rythme nettement
plus faible et que la construction de
logements ralentisse une fois de plus
considérablement. Vu l'hésitation de la
demande dans son ensemble à se dé-
velopper, la production indigène reste-
ra à peu près au même niveau que
l'année précédente, d'autant plus que
les importations continueront à s'ac-
croître. On s'attend donc à une nou-
velle baisse de l'emploi, du fait qu'en
de telles circonstances les investisse-
ments se limitent essentiellement au
renouvellement des installations pour
pouvoir produire à moindre frais et
améliorer la qualité des produits. Ainsi
on rationalisera en supprimant des
places de travail et les agrandissements
d'entreprises destinés à créer de nou-
veaux emplois constitueront l'excep-
tion, (ats)

Il puisait dans les fonds
de la recherche scientifique

Un ancien adjoint administratif au
Département de biologie animale de
l'Université de Genève a été condam-
né hier par la Cour correctionnelle de
Genève à 15 mois de prison avec sur-
sis pendant trois ans pour avoir em-
poché plus de 70.000 francs tirés des
comptes du Fonds national suisse de
la recherche scientifique.

L'homme, un Français de 46 ans do-
micilié à Genève, a bénéficié du sur-
sis à condition de rembourser cette
somme à raison de 500 francs par
mois.

Ayant le droit de retirer de l'argent
du compte d'un professeur (il procé-
dait notamment au versement de cer-
tains salaires), il avait détourné 60.000
francs de ce compte entre 1972 et 1974,
pour ses besoins personnels. Il avait
en outre escroqué 11.000 francs à un
autre professeur en lui faisant signer
des chèques destinés, selon lui, à l'achat
de matériel, mais qu'il encaissait éga-
lement à son profit, (ats)

Tous les deux ans, l'Office national
suisse du tourisme (ONST) organise
une conférence avec ses représentants
à l'étranger. Cette année, elle a eu
lieu du 31 janvier au 5 février, sous la
présidence de M. W. Kaempfen, di-
recteur de l'ONST à Zurich qui avait
réuni les chefs des agences d'Amster-
dam, Bruxelles, Buenos-Aires, Franc-
fort (sous-agences de Dusseldorf et
Hambourg), Le Caire, Copenhague,
Londres, Madrid , Milan, New York
(sous-agence de Chicago), Paris, Rome,
San Francisco, Stockholm, Tokyo, To-
ronto (sous-agence de Montréal) et
Vienne.

La première partie de cette confé-
rence, indique un communiqué publié
hier a été consacrée à un échange de
vues sur la position de notre pays de
vacances dans le tourisme internatio-
nal. Le concept de la future politique
de propagande, l'information détaillée
sur les divers marchés touristiques ain-
si que des problèmes de vente, de re-
lations publiques et de promotion en
général.

La seconde partie de ce colloque s'est
déroulée à Einsiedeln , du 2 au 5 fé-
vrier, dans le cadre de discussions
avec des délégations de différents mi-
lieux touristiques, (ats)

Conférence biennale
des chefs d'agences

de l'ONST

Cette année aussi les soldats suis-
ses seront dotés d'un nouveau maté-
riel dans certaines armes. La part la
plus importante des nouvelles livrai-
sons sera constituée par les obusiers
blindés 74, pour lesquels un crédit de
382,2 millions de francs avait été adop-
té dans le cadre du programme d'équi-
pement 1974.

La livraison de ces obusiers blindés
74 (long tube) s'étendra jusqu 'en 1978.
Ainsi, outre les divisions mécanisées,
les divisions frontières et les divisions
de campagne disposeront chacune d'un
groupe d'obusiers blindés. En outre,
au milieu de l'année en cours, on va
modifier les obusiers blindés 66 actuel-
lement à disposition. Ceux-ci seront en
effet équipés — comme l'obusier 74 —
d'un long tube. A part les avantages

que cette unification apportera pour
l'instruction et la logistique, on obtien-
dra ainsi une augmentation d'envi-
ron 25 pour cent de la portée.

Par ailleurs, la livraison des lance-
mines 12 cm. 74 a récemment com-
mencé. Elle durera jusqu'à l'automne
de cette année. Ces lance-mines — ils
coûteront 32,6 millions de francs —
constituent l'armement essentiel des
compagnies de lance-mines lourds qui ,
dans le cadre de la première partie
de l'application du plan directeur de
l'armée pour les années 80, seront orga-
nisées et incorporées aux régiments
d'infanterie de montagne. Le comman-
dant de régiment disposera ainsi de
sa propre arme de soutien lourde.

DES INNOVATIONS
Autre acquisition importante, les

nouveaux viseurs pour les canons de
défense contre avion (DCA) 20 mm. Il
est prévu que leur livraison s'effec-
tue entre le milieu de cette année et la
fin de l'an prochain. Le viseur DCA 75
doit remplacer le viseur à ellipses dont
sont actuellement équipés les canons
20 mm. L'efficacité de ces derniers
devrait ainsi s'en trouver considéra-
blement augmentée.

Bien que moins importantes sur le
plan des dépenses, d'autres nouveautés
seront encore introduites. Il s'agit de
la lunette de pointage et de la lunette
à ciseaux. Jusqu'à la fin de cette an-
née, ont doit en effet livrer les lunet-
tes de pointage pour fusil d'assaut
approuvées dans le cadre du program-
me d'équipement 1974. En même temps,
les mousquetons à lunettes seront re-
tirés. Enfin, en ce qui concerne les
formations d'infanterie (élite et land-
wehr) et les troupes mécanisées et
légères, elles recevront en 1977 et
1978 de nouvelles lunettes à ciseaux
qui remplaceront l'ancien modèle de
l'époque de la Première Guerre mon-
diale. Ces nouvelles lunettes ont l'a-
vantage d'être plus légères et d'avoir
une meilleure luminosité, (ats)

Du matériel nouveau pour l'armée



capitale de la machine agricole
La plus grande entreprise agricole

de Suisse ou Lausanne, capitale de la
machine agricole, c'est le titre que l'on
peut attribuer à la 22e Foire suisse de
la machine agricole qui va se tenir au
Palais de Beaulieu , du 10 au 15 février
1977. AGRAMA, c'est le nouveau sigle
de la foire, qui ouvrira donc ses portes
demain jeudi. Vitrine du machinisme
agricole, cette exposition , d'une surfa-
ce couverte de trois hectares, présente
plus de 2000 machines provenant de
cent-vingt firmes spécialisées, suisses et
étrangères. Cette année, l'accent a été
mis sur une information technico-éco-
nomique plutôt que purement commer-
ciale. Tracteurs, machines, matériels,
installations et équipements agricoles
adaptés aux exploitations de plaine et
de montagne font l'objet d'une instal-
lation plus sélective. En effet , l'objec-
tif de cette Foire suisse de la machi-
ne agricole est double : présenter des
machines mieux adaptées aux travaux
à exécuter et, parallèlement, former
et éduquer l'utilisateur pour qu 'il fas-
se un choix raisonné et financièrement
rentable.

Pour vendre ses machines, le fabri-
cants doit connaître les besoins des
agriculteurs et s'efforcer de les satisfai-
re dans la mesure du possible. Le pro-
ducteur, de son côté, doit avant de dé-
cider un achat , connaître l'ensemble de
l'offre, c'est-à-dire les avantages de
telle machine par rapport à telle autre
qui paraît à peu près semblable. Et
le prix d'achat n'est pas seul détermi-
nant , loin de là. Il faut que la nouvel-
le machine s'intègre dans le contexte
de production et de récolte déjà en
place, qu 'elle soit économique à l'usa-
ge, facile à réparer et à entretenir.

La Foire suisse de la machine agrico-
le — aujourd'hui AGRAMA — qui a
lieu tous les deux ans est donc la
meilleure occasion pour les agriculteurs
d'avoir une vue très complète de l'offre
dans les diverses catégories de machi-
nes agricoles puisqu elle reunit non
seulement des machines suisses, mais
aussi des produits de l'étranger.

L'Association suisse des fabricants et
commerçants de machines agricoles
s'est mise au travail l'été dernier pour
préparer la foire de cette année. De
nombreux exposants doutaient de la
nécessité et de l'opportunité d'une ex-
position d'une telle envergure et esti-
maient que le besoin s'en faisait bien
moins sentir qu'en 1971, 1973 ou 1975.
N'aurait-il pas été préférable dans ces
conditions, pour des considérations
d'ordre purement commercial, mais
aussi pour des raisons psychologiques,
de la renvoyer à des temps meilleurs ?
Comme si souvent en de telles situa-
tions, la froide raison est plutôt pessi-
miste, alors que le cœur tend à l'op-
timisme. Un vieil adage dit : « Le cœur

U?i nouveau tracteur à traction sur les 4 roues de même dimension y sera exposé.
La traction avant et le blocage du d ifférentiel  sur les deux axes peuvent être
enclenchés ou déclenchés en marche et sans interruption de la force de traction.
La cabine de sécurité testée par l'OECD et le LBG avec installations de chauf-
f a g e  et d' aération et pourvue de portes démontables augmentent le confort de
pilotage. La cabine fermée orientable selon um, angle de 180 degrés (siège,
conduite, pédales et armatures) pe rmettent tous les travaux en marche avant
et arrière (tracteurs à 2 directions). Les prises de force avant et arrière peuvent
être enclenchées sous charge. L' engrenage à 6 vitesses sur route, 8 vitesses de
travail et ses 8 vitesses rompantes perm ettant de maintes combinaisons d'outils

de travail, est complètement synchronisé.

ne ment pas ». C est ainsi que les .fabri-
cants et commerçants de machines agri-
coles se sont laissés emporter par un
optimisme inébranlable et qu'ils ont
entrepris avec courage et confiance les
préparatifs d'organisation de l'AGRA-
MA 77 à Lausanne.

Les grands responsables — souli-
gnons que la 22e Foire suisse de la
machine agricole est placée sous la pré-
sidence d'un Chaux-de-Fonnier, M. Ro-
bert Ballmer — sont persuadés que le
calme plat dans lequel est entré l'é-
conomie mondiale il y a trois ans est
sur le point de changer et que la bri-
se ne tardera pas à fraîchir. Optimistes
qu'ils sont, ils désirent par cette ma-
nifestation dans la capitale vaudoise,
remettre en marche le navire sur le-
quel nous navigons.

L'AGRAMA 77 sera donc le lieu de
rendez-vous des campagnards de tou-
tes les régions et de toutes les bran-
ches de l'économie rurale mais aussi
de tous les citadins s'intéressant un
brin à la campagne.

Réfléchir, prévoir, calculer et se dé-
cider : telle est la règle de conduite
de l'exploitant agricole, du chef d'en-
treprise conscient des nouvelles con-
traintes techniques, économiques et hu-
maines, nées de la mise en œuvre des
matériels modernes. En montagne com-
me en plaine, les exploitations agricoles

s'agrandissent. En même, temps, les
grandes familles paysannes telles qu'on
lës""c"onnaissait.'~à" l'époque, sont ' en
voie de disparition. La mécanisation
est devenue synonyme de survie pour
la plupart des montagnards. Moto-fau-
cheuse, faneuse, monoaxe, pirouette,
transporteur, auto-chargeuse motrice
sont autant de machines qui permet-
tent aux paysans de montagne d'exploi-
ter des surfaces herbagères plus im-
portantes avec souvent moins de main-
d'œuvre. Mais la mécanisation en mon-
tagne entraîne des frais particulière-
ment élevés car les machines spécial i-
sées pour la montagne coûtent souvent
très cher, leur emploi se concentre
sur de courtes périodes de l'année et
leur rendement est inférieur à celui
des machines analogues utilisées en
plaine.

Du point de vue technique, la mé-
canisation des travaux de fenaison sur
des terrains en forte pente a fait d'é-
normes progrès au cours de ces der-
nières années. Malheureusement, la
plupart de ces engins sont d'un prix
tel que leur utilisation n'entre pas en-
core en considération pour les exploi-
tations de montagne. A Lausanne pour-
tant, de nombreuses machines adaptées
à l'agriculture de montagne seront ex-
posées et elles devaient intéresser gran-
dement les agriculteurs de montagne.
Du fait, précisément, de leur prix abor-
dable.

Une nouvelle faucheuse rotative frontale. Elle est munie de couteaux rotatifs
d'une largur de coupe de 2,10 m. Les tambours de grand diamètre permettent
une vitesse de coupe élvée et un écoulement de fourrage sans bourrage. La
machine peut être livrée avec ou sans accouplement rapide. Grâce aux assiettes
d'appui , les hauteurs de coupe peuvent être réglées à volonté, soit au choix
à 28, 36, 46 et 58 mm. La variation de la hauteur de coupe ne s'use pas et ne
nécessite aucun entretien. Cette faucheus e frontale peut être livrée avec un
conditionneur incorporé. Il consiste en un rouleau lisse en caoutchouc ainsi
que d' un rouleau en acier avec profi ls .  La pression de ces rouleaux est réglable.

Du 10 au 15 février 1977,
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FAUX LAIT ET
CONTINGENTEMENT
Est-il vrai ou faux ? Y a-t-il du

faux lait dans certains distributeurs
automatiques ? Si l'on croit l'organe
de la Fédération romande des con-
sommatrices, la réponse est affirma-
tive. On vient en effet de découvrir
que des appareils automatiques à
distribuer des boissons dans les usi-
nes, entreprises, hôpitaux et écoles
emploient pour le café au lait ou la
boisson au chocolat , non du lait en
poudre comme on pourrait le suppo-
ser mais un « agent blanchissant de
café » dont la composition est la
suivante: « sirop de glucose, graisse
végétale, caséine, antimottant, émul-
sifiant, antioydant et colorants », le
tout venant des Pays-Bas où ce
succédané serait fabriqué. On s'é-
tonne beaucoup du procédé employé
par les distributeurs de ces auto-
mates. Dans notre pays où il est
toujours question d un dépassement
de la production laitière et où main-
tenant il va fallaoir appliquer un
contingentement du lait. C'est une
fois de plus contraire à la politique
laitière suisse, et, en même ,.temps
une tromperie à l'égard du con-
sommateur.

On s'étonne encore que les auto-
risations aient été accordées par les
autorités. L'argument avancé par les
fabricants d'automate est que la
vraie poudre de lait donnerait un
mauvais goût au café ! Mieux vaut
en rire puisque ce n'est pas le cas
avec les automates desservant du
lait en poudre. Il vaudrait mieux
dire que les sociétés de location de
distributeurs automatiques préfè-
rent l'agent blanchissant de café
à la poudre de lait parce que celle-
ci est un peu plus cher à l'achat et
que, par conséquent, les bénéfices

réalisés par les automates devien-
nent moins grands.

On sait que l'Union des produc-
teurs de lait , pour répondre de
façon active à cette invasion d'addi-
tifs chimiques, a placé elle-même
des distributeurs automatiques de
véritable lait et de produits laitiers
vendus à très bas prix. C'est là
une des réactions positives à cette
invasion. Mais les autorités com-
pétentes devraient maintenant se
rendre compte que ce n'est pas
avec de telles autorisations qu'elles
vont diminuer la production laitière
dans notre pays. Et surtout qu'une
fois de plus le paysan de montagne
sera le grand perdant.

Parce que l'on craint que la poli-
tique agraire proposée va se faire
au détriment de l'agriculteur de
montagne. Parmi les responsables
du Groupement suisse pour la popu-
lation de montagne on exprime
d'ailleurs les plus grandes réserves
quant au contingentement laitier tel
qu'il a été défini par le Conseil
fédéral pour l'année 1977-1978. Alors
que le contingentement laitier global
prévu pour le 1er mai 1977 aura des
conséquences relativement modérées
pour l'agriculture de plaine, il lésera
lourdement les paysans de monta-
gnes dans l'impossibilité matérielle
de cultiver d'autres champs, ce qui
ne sera pas le cas pour ceux de la
plaine puisqu'il y aura une possibi-
lité d'augmenter les terres ouver-

Le contingentement choisi par le
Conseil fédéral ne tient pas compte
de la situation tout à fait particu-
lière de l'agriculture de montagne.

Après l'introduction de la nouvel-
le mesure, les producteurs de lait,
en plaine, vont d'une part élargir
leurs terres ouvertes, d'autre part
affourager plus de lait frais aux
veaux destinés à l'engrais ou à l'éle-
vage. De cette manière, les paysans
de montagne écouleront beaucoup
plus difficilement leur bétail de ren-
te et d'élevage. Conséquence directe
de cette situation: le revenu de ces
paysans diminuera sensiblement.

Le programme de la production
agricole pour les années 1976 à
1980 tenait compte du fait que la
situation économique des exploita-
tions de montagne dépend pour une
grande part de l'écoulement du bé-
tail de rente et d'élevage. De plus
le programme précise que la pro-
duction animale est vitale pour l'a-
griculture de montagne. La culture
des champs n'entre guère en ligne
de compte. II est donc inadmissible
que la production animale (lait et
élevage) soit limitée dans ces • ré-
gions par des mesures relevant de
l'orientation de la production. Ceci
vaut particulièrement pour la pro-
duction de lait commercial.

Bref , les autorisations données
par les autorités à l'invasion d'addi-
tifs chimiques pour les distribu-
teurs automatiques et en même
temps le contingentement laitier
global prévu, voilà bien deux af-
fronts faits à l'agriculteur de mon-
tagne. Faut-il rappeler que le Jura
et les Montagnes neuchâteloises font
eux aussi partie de cette agriculture
de montagne trop souvent défavo-
risée ?

LES ACCIDENTS
DE TRAVAIL

Quarante-huit morts en
1976, tel est le bilan pro-
visoire des accidents en re-
lation avec la motorisation
de l'agriculture suisse. Ce-
pendant une amélioration
s'est produite par rapport
aux 55 à 60 accidents mor-
tels enregistrés ces der-
nières années. La princi-
pale cause des accidents du
travail dans la paysanne-
rie reste le renversement
du tracteur, outil indispen-
sable mais dangereux.
Vingt et un renversements
mortels ont en effet été
déplorés en 1976. Les auto-
rités fédérales ont admis
le principe de l'obligation
d'un système de sécurité
pour les tracteurs neufs,
obligation qui devrait en-
trer en vigueur en 1978.

QUELLE QUALITÉ
POUR LES FROMAGES

SUISSES ?

Durant l'exercice 1975-
1976, ce sont 72.560 tonnes
d'emmental, gruyère, spa-
len, fromage :'/4 gras et
sbrinz de premier choix
qui ont été fabriqués, alors
que la production de deu-
xième choix se monte à
3796,5 tonnes et celle de
troisième choix à 46 ton-
nes.

LES FRANÇAIS
A TABLE

De profondes transfor-
mations affectent et affec-
teront le mode d'alimen-
tation des Français. Selon
une étude de l'Institut
français de la statistique
et des études économiques,
commodité, gain de temps
et diététique en sont les
facteurs principaux. Entre
1970 et 1980, la consom-
mation de pain, en
France, devrait tomber de
81 à 64 kg. par personne
et par an, les pommes de
terre de 96 à 81 kg. Ceci
au profit des fromages , yo-
ghourts et produits laitiers
frais: la consommation de
fromages passerait de 14
à 18 kg., celle des produits
laitiers frais et des crèmes
glacées doublerait. Selon
l'étude, une désaffection
sera constatée pour le bif-
teck de cheval et le veau.
Désaffection compensée
par le bœuf , le porc et la
charcuterie dont le volume
pourrait augmenter de 10
à 15 pour cent sur la table
des consommateurs fran-
çais, dans la décennie en
cours.

AUX SOUPES,
CITOYENS

Mettant en valeur les lé
gumes du pays que pro
pose la campagne aux con
sommateurs en hiver, sou

vent sous le nom de légu-
mes de garde, une brochure
intitulée « Aux soupes, ci-
toyens » est désormais à
disposition de celles et
ceux qui, appréciant les
potages, sachant leurs
qualités nutritionnelles et
leur saveur, ont certes des
idées mais en manquent
parfois pour préparer leurs
mets. Maraîchers, quincail-
lers et bouchers ont grou-
pé leurs efforts en vue
d'offrir aux amateurs de
soupes aux légumes ce
qu 'il faut pour satisfaire
leur désir de mieux man-
ger. A vos casseroles, ci-
toyennes, citoyens (certains
réussissent fort bien, en
cuisine). Avec l'aide de la
brochure que l'on peut ob-
tenir auprès du bureau ro-
mand d'Agrosuisse, Jordils
1, 1000 Lausanne 6.

LACHER DE MOUCHES
STÉRILES

EN HOLLANDE

Des millions de mouches
stériles vont être lâchées
en Hollande. Moyen élé-
gant de lutter contre la
mouche de l'oignon (dans
ce pays, les cultures d'oi-
gnons couvrent 10.000 hec-
tares). Cette méthode n'est
pas nouvelle. Utilisée dès
1955, aux Etats-Unis, pour
lutter contre un insecte
nuisible au bétail, elle né-

cessite cependant, pour
chaque cas, des recherches
très minutieuses. Les mou-
ches stérilisées par une
irradiation radioactive en
laboratoire, ne doivent pas
modifier leur comporte-
ment sexuel afin que leur
anomalie ne soit pas dé-
tectée par leurs congénè-
res sauvages et que la plu-
part des accouplements de-
viennent ainsi stériles.
Pour chaque espèce il est
nécessaire également de
mettre au point une mé-
thode d'élevage intensif et
d'étudier les aspects logis-
tiques de sa dissémination.
En effet , pour couvrir effi-
cacement le territoire à
protéger, les lâchers ne
doivent pas seulement te-
nir compte de la période la
plus propice mais aussi de
la distance parcourue en
moyenne par l'insecte.
Dans le cas de la mouche
de l'oignon, les déplace-
ments n'excèdent pas, en
moyenne, deux kilomètres.
Selon « Science et avenir »,
les premiers essais effec-
tués sur des surfaces de
l'ordre d'un hectare ont
donné d'excellents résul-
tats. « Tout porte à croire
que la nouvelle méthode
se compare avantageuse-
ment à la lutte classique
par l'insecticide », conclut
la publication.



Delémont: des locaux pour le futur canton
' Une commission de l'Assemblée cons-

tituante jurassienne (autorités et ad-
ministration) est intervenue auprès des
localités de Delémont, Porrentruy et
Saignelégier pour connaître les locaux
que celles-ci pourraient mettre à dis-
position du futur Etat jurassien, sa-
chant que le Parlement ainsi que le
gouvernement auront leur siège à De-
lémont et le Tribunal cantonal à Por-
rentruy. Dans sa réponse, la ville de
Delémont signale que le Château , dans
la Vieille ville, serait susceptible d'être
mis à disposition et offre quelque 3000
mètres carrés de surface répartis en
une cinquantaine de locaux. La bour-
geeoisie dispose également d'autres lo-
caux , dans lesquels l'Assemblée cons-
tituante a d'ailleurs installé une par-
tie de ses bureaux. En outre , l'Etat de
Berne a déjà à sa disposition toute une
série de locaux en ville de Delémont.

Enfin , plusieurs terrains appartiennent
à la municipalité et pourraient égale-
ment être mis à la disposition du futur
canton, (ats) 

Compétences accrues pour le Conseil de ville
Porrentruy : les votations communales

Le corps électoral de Porrentruy est
convoqué aux urnes les 11, 12 et 13
février prochains. Il doit se prononcer
sur quatre objets différents: deux rè-
glements et deux crédits.

RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION
ET D'ORGANISATION

Mis à jour en vue de l'adapter à
la nouvelle loi sur les communes et
au règlement du Conseil de ville adop-
té récemment, le nouveau règlement
communal d'organisation et d'adminis-
tration prévoit notamment l'augmenta-
tion des compétences financières de
l'exécutif (elle passera de 10.000 à
30.000 fr. pour le Conseil municipal)
et pour le législatif (elle passe de
200.000 à 800.000 fr. pour le Conseil
de ville). Corollaire de cette décision:
l'introduction du référendum facultatif
pour les décisions du Conseil de ville
relatives à la conclusion d'emprunts,
à la vente d'immeubles, à l'adoption
de conventions, etc. Deux cents élec-
teurs pourront dans les trente jours
dès la publication de la décision du
Conseil de ville demander par écrit
que cet objet soit soumis au corps
électoral. Lors du débat au Conseil de
ville, les socialistes et une partie des
démocrates-chrétiens s'étaient opposés
à cette forte augmentation des com-
pétences financières du législatif. Les
partis radical et démocrate-chrétien ont
toutefois déjà fait savoir qu'ils approu-
vaient le nouveau règlement.

RÈGLEMENT SUR
LES VOTATIONS ET ÉLECTIONS

Les électeurs devront encore se pro-
noncer sur le règlement communal des
votations et élections. Le système de
vote par correspondance a été intro-
duit définitivement (il était déjà appli-
cable en vertu de la loi cantonale).
Diverses modifications de détails sont
apportées à ce règlement.

90.000 FR. POUR LES GRILLES
DE L'ANCIEN HOPITAL

La remise en état des grilles de
l'Ancien hôpital de Porrentruy, vieil
édifice historique actuellement occupé
par l'administration communale, a déjà
fait couler beaucoup d'encre puisque
l'on en parle depuis 1967. Il s'agit
d'une belle grille en fer forgé, datant
de i765.t,:vav;v'':5-:» -i j. .: . ¦¦'.. : : ï i - ; ¦'¦".:.: ¦'>-?-.

Adjugé* à--, un » artisan.;*!'Ajoie -.depuis
plusieurs années, le Conseil de ville
avait fait stopper les travaux — qui
n'avançaient pas — et demandé un
devis il y a bientôt une année. Un
crédit de 90.000 fr. est demandé au

peuple pour financer la finition des
travaux qui coûteront au total 140.000
francs.

410.000 FR. POUR L'ACQUISITION
D'UNE PROPRIÉTÉ

Epilogue d'une vieille affaire égale-
ment, un crédit de 410.000 fr. est de-
mandé au corps électoral pour l'achat
de la propriété Chappuis. Il s'agit
d'un immeuble situé à la rue Pierre-
Péquignat, non loin de l'Hôtel de Ville
et qui pourra être soit loué comme
tel, soit utilisé par les services admi-

nistratifs de la commune et d'un parc
de quelque 2505 m2 qui s'ajoutera au
parc communal des « Prés-de-1'Etang »
pour former au cœur de la ville une
zone verte de plus de 5000 m2. Le
parc Chappuis avait été mis en zone
verte il y a une quinzaine d'années.
Une longue procédure, qui était allée
jusqu 'au Tribunal fédéral, avait alors
opposé la municipalité à M. Chappuis,
décédé depuis. Finalement, le parc avait
été dézoné. Grâce à cette acquisition,
il pourra néanmoins demeurer en zone
verte à l'avenir pour autant que le
peuple accepte ce crédit, (r)

Soirée de la Fanfare des Pommerais
C'est devant une salle comble que la

Fanfare des Pommerais a présenté sa-
medi la première de ses quatre repré-
sentations annuelles. Une fois de plus
cette assistance chaleureuse et enthou-
siaste, accourue de tout le Haut-Pla-
teau, a été enchantée de la qualité du
concert et du spectacle qui leur ont
été présentés par une petite société
dont on ne dira jamais assez les énor-
mes mérites. M. André Boillat , prési-
dent, après avoir souhaité la bienvenue
à chacun et notamment aux membres
d'honneur et aux délégations des fan-
fares voisines, a relevé que c'est dans
l'allégresse que la société avait com-
mencé 1977, année qui sera marquée
par son 100e anniversaire. Les festivi-
tés du centenaire auront lieu les 17,
18 et 19 juin prochain.

Après une marche introductive, la
partie musicale s est poursuivie par
une eguvre de Cerfontaine « Cordiale
ouverture »,B morceau principal.' enlevé
avec "brio ' malgré'les quelques craintes
du directeur, M. Camille Barth de Sai-
gnelégier. A ce propos, M. Barth qui
a commenté chaque œuvre, a relevé
combien il était difficile pour une pe-
tite société comme la sienne de trouver
un programme de choix. Malgré ces
difficultés, celui de cette année était
particulièrement heureux et bien adap-
té aux possibilités de son ensemble
qui a droit à de chaleureuses félicita-
tions pour le sérieux de sa préparation
et sa belle prestation de samedi soir.
De nouvelles possibilités de recrute-
ment s'offrent désormais à la fanfare
qui s'est présentée avec dans ses rangs
sa première musicienne, Mlle Patricia
Frossard.

Le concert s'est poursuivi par « Over
and Out », une marche entraînante ,
puis par la traditionnelle polka tou-

j ours appréciée des interprètes comme
du public. Enfin , en prévision de son
centenaire, la société, avec le concours
d'une dizaine de demoiselles, a présen-
té « Printemps charmeur » une valse
plaisante pour chœur mixte et fan-
fare. Cette production préparée avec
la collaboration de Mlle Marianne Que-
loz, a eu les honneurs du bis.

ECRIT PAR UN ENFANT
DU VILLAGE

La partie théâtrale était réservée au
drame traditionnel , en l'occurrence une
œuvre due à la plume d'un enfant du
village, M. Willy Girard , instituteur
à Courroux , fils de M. Marc Girard ,
un des pilier de la société, toujours
fidèle à son poste avec 58 années
d'activité. « Le pardon du bagnard »,
ce drame en trois actes et un épilogue,
avait déjà été joué il y a vingt ans.
''"~Lâ '.situation dràmâtidué de cette his-
jtfïlifliflil' se déroule dans les côtçs, du
Doubs , a été parfaitement rendue par
une équipe d'acteurs et d'actrices que
l'on peut féliciter sans aucune réserve.
Tous les rôles, pourtant souvent très
difficiles , ont été parfaitement tenus.
D'année en année, ces jeunes acteurs
prennent de l'assurance et les premiers
rôles, brillants dans leur interprétation,
ont été parfaitement encadrés. Il con-
vient d'associer à cet hommage le ré-
gisseur, M. André Boillat et toute son
équipe, tant pour la qualité de la mise
en scène que pour les décors, les cos-
tumes ainsi que pour le soin apporté
à tous les petits détails qui font le
succès d'une pièce.

Le drame a beaucoup plu et son
auteur, M. Willy Girard , présent dans
la salle, a été félicité et fleuri tout
comme d'ailleurs le président et le
directeur de la société, (y)

LA VIE JURASSIENNE. • ~ LA VIE JURASSIENNE • ÎXVÏE"*JIJKSSÎËNNË

Deux jeunes Hollandais ont été con-
damnés par le Tribunal de Porrentruy
à six mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans et à cinq cinq ans
d'expulsion du territoire de la Con-
dérération pour trafic de drogue. Ils
avaient été arrêtés à Boncourt, le 2
janvier dernier, alors qu'ils transpor-
taient deux kilos de haschisch, (r)

Trafic de drogue:
2 Hollandais condamnés

Importante assemblée
**¦* communale

4*t&Ml$aRtaSK *.<¦"„.,.,, -.¦,,:... ¦,.. ...> ¦ . ..:¦¦ .v .w.«*îf»ri>
Réunie vendredi sous la présidence

de M. Ernest Cerf , maire, l'assemblée
communale s'est déroulée en présence
de 170 personnes. L'assemblée a tout
d'abord adopté le budget 1977 qui pré-
voit 2,2 millions de recettes et un solde
passif de 30.000 fr. environ. Une aug-
mentation de la quotité de 2,2 à 2,4 a
éhalement été acceptée.

Un crédit de 23,8 millions fut ensuite
voté pour la construction de la station
d'épuration des eaux usées de Porren-
truy et environs. Il s'agit d'un crédit
global duquel il faudra déduire les
subventions fédérales, cantonales et les
parts des neuf autres communes as-
sociées à cette réalisation.

Enfin, un crédit de 396.000 fr. a été
voté pour l'achat de 39.620 m2 de ter-
rain afin d'étendre le lotissement de
construction « Sur les Côtes ». (r)

COURGENAY

'"**** Le Lâufoniiais doït-fl- dërneurër 'tMrls
le canton de Berne ou alors négocier
avec Bâle-Ville sur un éventuel rat-
tachement. Voilà ce qui ressort d'un
sondage d'opinion fait sur la demande
de la Commission du district laufori-
nais et publié mardi soir à Wahlén
(BE) . Selon les réponses reçues, le can-
ton de Bâle-Ville est le mieux à mê-
me de satisfaire les besoins de la po-
pulation du Laufonnais dans les do-
maines de la santé publique et de
l'instruction. Toutefois, le désir de res-
ter dans le canton de Berne se mani-
feste avec beaucoup de vigueur, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Lie Laufonnais
reste-t-il à Berne

ou ira-t-il à, Bâle-Ville,5

Le personnel administratif a siégé à Porrentruy
Les employés d'Etat du Jura se sont

retrouvés samedi matin à Porrentruy
pour leur assemblée générale annuelle
présidée par M. Florian Nicoulin de
Chevenez. La section jurassienne de
l'Union du personnel administratif com-
prend la plupart des employés de l'Etat
de Berne domiciliés dans le Jura-Sud
et dans le Jura-Nord. Depuis quelques
années Porrentruy est le « Vorort » de
l'association. Le comité a été réélu
comme suit : président Florian Nicou-
lin, vice-président Jean-Paul Weber
greffier, Porrentruy, secrétaire Guy
Vallat Porrentruy, caissier Daniel Ger-
ber Porrentruy.

Parmi les délégués aux différentes
assemblées ont été nommés MM. Fran-
çois Vauthier de Courtelary, Jean
Schupbach de Courtelary, Bertrand
Montavon Delémont et Jean-Claude
Desboeufs de Porrentruy. Dans son
rapport le président a relevé le fait
que le personnel de l'Etat n'a pas eu
d'augmentation du renchérissement ces
deux derniers semestres ainsi que l'in-
troduction obligatoire de l'assurance-
chômage. Le point important de l'assem-
blée concernant l'avenir des employés
d'Etat au service du canton de Berne
actuellement, dans le futur canton du
Jura. Dans cette optique une associa-
tion jurassienne du personnel de l'Etat
a été fondée le 5 novembre 1976 avec
un comité provisoire dont les tâches

sont de prendre contact vaec la Cons-
tituante, la société pédagogique juras-
sienne et au besoin avec d'autres asso-
ciations.

PROJETS DE STATUTS
Lors de l'assemblée de samedi matin

les membres présents ont été orientés
sur les travaux de ce comité provisoire
qui a déjà élaboré un projet de statuts
reprenant dans les grandes lignes les
dispositions des associations de person-
nel d'Etat de Neuchâtel et du Valais.
Ces statuts prévoient que l'association
du futur personnel de l'Etat jurassien
comprendra un service d'assistance ju-
ridique, une caisse de secours, un fonds
de solidarité. U a été également ques-
tion de la prochaine scission entre l'U-
nion du personnel , administratif des
districts du Nord et l'Union du per-
sonnel du reste du canton. Le prochain
« Vorort » de l'Association du personnel
de l'Etat de Berne pour les employés
domiciliés dans le Jura-Sud sera vrai-
semblablement à choisir entre Courte-
lary et Moutier. Enfin , dans la dis-
cussion qui a suivi l'assemblée il a
été admis certaines craintes pour l'ave-
nir des employés d'Etat concernant les
salaires et concernant la prochaine ré-
élection tacite des fonctionnaires qui
pourrait donner lieu, selon certains
bruits, à une réélection provisoire seu-
lement, (kr)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 février

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d
La Neuchâtel. 350 d 355 d B-P S - ft "
Cortaillod 1050 d 1050 d B,ally i%_ i
Dubied 200 d 200 d Electrowatt „ 

l
_%\Holderbk port. 4iu

Holderbk nom. 388
LAUSANNE Interfood «A» 485
Bque Cant. Vd. 1325 d 1330 Interfood «B» 2500
Cdit Fonc Vd 1025 1035 Juvena hold. 183
Cossonay 1150 d 1150 d Motor Colomb. 890
Chaux & Cim. 50° d 500 Oerlikon-Bûhr. 1995
Innovation ~ 288 Oerlik.-B. nom. 630
La Suisse 3400 3425 Réassurances 2595

Winterth. port. 1925
,___. Winterth. nom. 1405

GENÈVE Zurich accid. 7350
Grand Passage 330 d 330 Aar et Tessin 955
Financ. Presse 230 23° Brown Bov. «A» 1540
Physique port. 192 185 Saurer 800
Fin. Parisbas 75-25 74-50 Fischer port. 640
Montedison —-85 — - 80 Fischer nom. 107
Olivetti priv. 2 50d 2-50 Jelmoli 1140
Zyma 765 d 775 Hero 3130

Landis & Gyr 720
-Tntinrt Globus port. 2075Z.UKILH Nestlé port. 3375
(Actions suissesj Nestlé nom. 2040
Swissair port. 644 644 Alusuisse port. 1400
Swissair nom. 594 594 Alusuisse nom. 534
U.B.S. port. 3315 3305 Sulzer nom. 2860
U.B.S. nom. 552 552 Sulzer b. part. 395
Crédit S. port. 2735 2735 Schindler port . 1500
Crédit S. nom. 488 490 Schindler nom. 290

B = Cours du 8 février

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2095
1340 Akzo 31.50 29.75
1680 Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.50
411 Amgold I 39.25 39.50
388 Machine Bull 14 13.75

,d  480 d Cia Argent. El 127.50 127
2450 De Beers 7.50 7.50

; d 185 Imp. Chemical 15.25 15
885 Pechiney 38.50d 38.25

1975 Philips 26.75 26.50
627 Royal Dutch 138.50 138.50

2585 Unilever 126 124.50
1925 A.E.G. 83.75 83.50
1400 Bad. Anilin 164.50 163.50
7350 Farb. Bayer 143 142.50
950 Farb. Hoechst 148 146.50

1535 Mannesmann 179 179
800 Siemens 271.50 272
625' Thyssen-Hùtte 122.50 122

d 107 V.W. 147.50 146
1150
3130 BALE

i d 2050 d (Actions suisses)
3345 Roche jce 87000 87000
2030 Roche 1/10 8725 8675
1400 S.B.S. port. 404 401
533 S.B.S. nom. 293 292

2840 S.B.S. b. p. 341 340
392 Ciba-Geigy p. 1350 1345

1490 d Ciba-Geigy n. 635 634
290 d Ciba-Geigy b. p. 1065 1060

'. ..
BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2275 d 2275
Sandoz port. 4825 4800
Sandoz nom. 2075 2060
Sandoz b. p. 3650 3650
Bque C. Coop. 990 990

(Actions étrangères)
Alcan 65.50 65
A.T.T. 160 160
Burroughs 183.50 180
Canad. Pac. 40.75 40.25
Chrysler 53 53
Colgate Palm. g3 62.50
Contr. Data 59,50 60.50
Dow Chemical 95.50 94.50
Du Pont 329 327
Eastman Kodak i82.50 179.50
Exxon 134 135.50

; Ford 148.50 147.50
, Gen. Electric 130 128.50
, Gen. Motors 189 50 i88
j Goodyear 56 75 55.75
, I.B.M. 679 681

Inco B 82 8o
Intern. Paper 144 50 144
Int. Tel. & Tel. 84 75 85
Kennecott 69 50 69.50
Lltton 34.25 34.50
Halliburton 150 148 50
Mobil Oil 168 50 168
Nat. Cash Reg. 93 75 93 75
Nat. Distillers 6,;50 6i ;50
Union Carbide 145 144 50
U.S. Steel n4 113;50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 946,31 942,24
Transports 228,19 227 ,74
Services public 109,47 109,03
Vol. (milliers) 20.550 24.040

Syndicat suisse des marchands d'or 8.2.77 OR classe tarifaire 257/110 9.2.77 ARGENT base 380 —

lîours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.46 2.58
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 102.50 105.50
Francs français 49.50 52.—
Francs belges 6.50 6.90
Lires italiennes —.26—.2872
Florins holland. 97.75 100.75
Schillings autr. 14.50 14.90
Pesetas 3.45 3.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)l0850.-11080.-
Vrenell 96.— 107.—
Napoléon 105.— 116.—
Souverain loi.— 112.—
Double Eagle 540.— 580.—

frTTOQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\ {£ / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\uy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.25 30.75
BOND-INVEST 7 1- 50 72 -—
CANAC 78-50 77.—
CONVERT-INVEST 78-— 78.70
DENAC 65.— 65.50
ESPAC 167.— 169.—
EURIT 105.50 106.50
FONSA 89.50 90.50
FRANCIT 55.50 56.—
GERMAC 96.— 97.—
GLOBINVEST 60.50 61.—
HELVETINVEST 106.40 107.—
ITAC 70.50 71.50
PACIFIC-INVEST 76.50 77.50
ROMETAC-INVEST 305.— 307.—
SAFIT 111.— 113.—
SIMA 172.25 175.50

V V 
Communiqués 

^^^ 
Dem QUn

Y~7 
Dar la BCN ¦Jtâ La CS FDS BONDS 71,5 72,5

\/ | . I ï I CS FDS INT. 62,75 64,25
Dem. Offre _J |_J ACT. SUISSES 259,0 260 ,0

VALCA 74,50 76 ,50 IMJ CANASEC 474,0 484,0
IFCA 1305.— 1325.- Crédit Suisse USSEC 590,0 600,0
IFCA 73 83.— 85.— ENERGIE-VALOR 84,25 85,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.25 —.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 92.99 —.— FONCIPARS I 2000.— 2020 —
SWISSVALOR 217.50 —.— FONCIPARS II 1120.— 1135 —
JAPAN PORTOFOLIO 385.50 —.— ANFOS II 107.50 108.50

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

Automation 68 0 69 0 Pharma 129.0 130,0 7 fev. 8 fev.
Eurac. 988 '0 98g '

0 Siat 1360,0 — Industrie 287 ,1 285 .9
Intermobil "

73'0 
~

74
'
0 Siat 63 1065.0 — Finance et ass. 342,2 341,7
' Poly-Bond 75,5 76 ,5 Indice général 308|2 307 ,4

BULLETIN DE BOURSE

Un cyclomotoriste delémontaln a brû-
lé hier le feu rouge qui règle la cir-
culation sur le vétusté pont de la Mal-
tière. Cette imprudence lui a valu de
se trouver nez à nez avec une voiture
venant en sens inverse et de l'embou-
tir. A la suite de cette collision, le res-
sortissant delémontain dut être trans-
porté à l'Hôpital de Delémont. (rs)

Cyclomotoriste blessé

Hier la Garderie des Trois-Pommes
a fêté son deuxième anniversaire. C'est
en effet le 7 février 1975 que cette
institution a ouvert ses portes aux
enfants de 2 à 6 ans. Initialement, cette
garderie était en fonction le vendredi
après-midi seulement. Toutefois, après
une première année d'activité, elle prit
une réjouissante expansion et put ac-
cueillir, durant deux après-midi par se-
maine, les enfants delémontains. Le
premier bilan établi par les responsa-
bles de ce service prouve que la créa-
tion de la Garderie des Trois-Pommes
répond à une impérieuse nécessité. Ce ne
sont en effet pas moins de 1007 enfants
qui ont été confiés aux volontaires qui
animent cette institution. Installée pro-
visoirement dans un local de la Cure
catholique, la garderie entend trouver
une autre résidence et partant pour-
suivre cette extension. Pour ce faire,
les contacts ont été noués avec les
autorités municipales et dans les mi-
lieux des Trois-Pommes on espère bien
trouver une solution à ce problème.

(rs)

Deuxième anniversaire
des Trois-Pommes



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.

Manufacture de boîtes de montres
de la ville, engagerait pour entrée
immédiate ou à convenir,

acheveur or
QUALIFIÉ.

Ecrire sous chiffre AC 2566 au bureau
de L'Impartial.

Cours
de tissage

«A T É N A »

Renseignements et inscriptions
chez « DAVID L'ARTISAN »

Rue du Versoix - Tél. 039 23 38 22

Magasin ouvert tous les jours de
14 à 18 h. 30

Mon bel oranger

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

— Ah ? Xururuca , c'est Minguinho et Min-
guinho c'est Xururuca ? Je ne suis guère avan-
cé.

— Minguinho, c'est mon pied d' oranges dou-
ces. Quand je l'aime beaucoup je l'appelle
Xururuca.

— Alors, tu as un pied d'oranges douces
qui s'appelle Minguinho ?

— Il est extraordinaire. Il parle avec moi,
devient un cheval , il m'emmène avec lui, avec
Buck Jones, avec Tom Mix... avec Fred Thomp-
son... Tu (le premier « tu » était difficile à
sortir , mais j'étais décidé...) Tu aimes Ken
Maynard ?

Il fit un geste d'ignorance au sujet des films
de cow-boys.

— L'autre jour , Fred Thompson m'a pré-
senté à lui. J'ai beaucoup aimé le grand cha-
peau de cuir qu'il porte. Mais on dirait qu 'il
ne sait pas rire...

— Partons, je deviens fou avec ce monde
qui s'agite dans ta petite cervelle. Et l'autre
chose ?

— L'autre chose est encore plus difficile.
Mais puisque je t'ai parlé du tu et que tu ne
t'es pas fâché... Je n'aime pas beaucoup ton
nom. Ce n'est pas qu 'il ne me plaise pas, mais
entre amis il fait très...

— Sainte Vierge, ce qu 'il faut entendre !
— Tu trouves que je peux t'appeler Vala-

dares ?
Il réfléchit un instant et sourit.
— Effectivement, ça ne sonne pas bien.
— Manuel , je n'aime pas non plus. Tu ne

peux pas savoir comme je suis furieux quand
papa raconte une histoire de Portugais et dit:
ô Manuel... On voit tout de suite que ce fils
de personne n'a jamais eu un ami portugais...

— Qu'est-ce que tu viens de dire ?
— Que mon père imite les Portugais ?
— Non , avant. Une chose vilaine.
— Fils de personne, c'est aussi vilain que

fils de... que l'autre fils ?
— Presque la même chose.
— Bon , je ne le dirai plus... Alors ?
— C'est moi qui te le demande. A quelle

conclusion arrives-tu ? Tu ne veux- pas m'ap-
peler Valadares, et , apparemment, pas non
plus Manuel...

— Il y a un nom que je trouve très joli.
— Lequel ?
Je pris l'air le plus innocent du monde.
— Comme seu Ladislau et les autres t'ap-

pellent à la pâtisserie...
Il serra le poing en faisant semblant de se

fâcher.
— Tu sais que tu es le plus grand imperti-

nent que je connaisse ? Tu veux m'appeler
Portugâ , n 'est-ce pas ? Je t'y autorise. Mainte-
nant , on s'en va , oui ?

Il mit le moteur en marche et roula quelque
temps en réfléchissant. Il pencha la tète par
la fenêtre et regarda la route. Il ne venait
personne. '"..
. Il ouvrit la portière de la voiture et m'or-
donna: '

— Descends.
Je lui obéis et je le suivis vers l'arrière de

l'auto.
Il me montra la rue de secours.
— Maintenant , tiens-toi bien. Mais fais at-

tention.
Ravi , je me collai à la roue en faisant la

« chauve-souris ». Il remonta dans l'auto et
roula lentement. Au bout de cinq minutes
il s'arrêta et s'approcha de moi.

— Ça t'a plu ?

—• C'était un véritable rêve.
— Ça suffit , maintenant. Rentrons, il com-

mence à faire nuit.
La nuit tombait dans un grand calme et,

au loin , les cigales chantaient dans les buis-
sons pour annoncer que l'été continuait. L'auto
roulait tranquillement.

— Bon. Dorénavant , on ne parlera plus de
cette histoire. D'accord ?

— Plus jamais.
— Je serais curieux de te voir arriver chez

toi et raconter ce que tu as fait pendant tout
ce temps.

— J'y ai déjà pensé. Je vais dire que
j' ai été au catéchisme. C'est bien jeudi , aujour-
d'hui ?

—¦ On a jamais le dernier mot avec toi. Tu
as réponse à tout.

Alors je m'approchai tout près de lui et
appuyai ma tête contre son bras.

— Portugâ !
—¦ Hum...
— Je voudrais rester toujours près de toi ,

tu sais ?
— Pourquoi ?
¦— Parce que tu es la personne la plus

gentille du monde. Je ne me fais pas gronder
quand je suis près de toi et je sens un « rayon
de soleil inonder mon cœur de bonheur ».

(A suivre)
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VENDEUSE
DÉMONSTRATRICE

?i pour le stand des bijoux et
perruques

CARMEN

Bon salaire. Travail intéres-
sant. Horaire : congé le lun-
di. Du mardi au vendredi de
8 à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30.
Samedi 17 heures.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01. %

Explorez les autres.
Explorez la nôtre.

H faut tout voir. La leur comme la W___ ___J____W________Wm\MMM  ̂ protégeant l'habitacle , un double circuit

vous devez l'examiner en détail. Avec . * p p %1P*! •t&ii&fr ^' *'«" *vl à enrouleur et bien d'autres éléments

vous trouverez en série des aménage- M^^N'̂ ^^^SiMi^c «^^Vf^ 
Le confort. A l'arrêt toutes les

ments que vous ne trouverez pas ail- -mf' W iwV' H fl $*"** voitures sont confortables et silencieu-

1307 et 1308 sont équipées en série de i ghtt l f ijf l  \._ t | M $K J de l'habitacle, la place accordée aux

La sécurité. Elue «Voiture de l'Année» en 76, la Simca tages de la Sème porte et de la banquette arrière rabat-
1308 GT a également reçu le Prix de la Sécurité. Le table ne sont plus à démontrer,
système de sécurité comporte des pare-chocs à absorp-
tion d'énergie, des zones de déformation avant et arrière Simca-Chrysler a baissé ses prix!
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Q simca a choisi les lubrifiants sheii Garantie : 1 an sans limite de kilométrage.
Visitez-nous : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile Emil Frey SA, 039/2313 62.
Le Cachot : Garage de la Sibérie M. J. Robert, 039/3612 58; Le Locle : A. Privef, 039/31 59 33 ; Renan : A. Kocher, 039/6311 74 ; Saint-Brais : Garage J. Froidevaux,
066/58 46 76.

JEUDI io FéVRIER GRAND MATCH AU LOTO fSSS quines
au CERCLE CATHOL.QUE 
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304 GL Er. 1265k- ,  ̂ , 504L Fr. 15450.-
' %

Le lion fièrement dressé sur la calandre de chaque La gamme prestigieuse des modèles Peugeot vous
Peugeot symbolise la qualité et offre un choix unique : berlines,

la renommée que s'est acquise cette marque par coupés et breaks -1 à 2,7 litres de cylindrée,
ses performances excellentes tout de 45 à 136 CV DIN. Certaines versions avec

au long de l'histoire de la construction automobile, boîte automatique. Faites un essai !

Trois nouvelles 104 avec Les 1300 économiques et La 2-litres la plus vendue Une alternative séduisante
4 portes et un grand hayon! confortables. d'Europe. dans la classe des grandes

* • j
^

3 limousines. 4 larges portes , un 2 berlines 304,1300 cm3, 4 portes, 3 berlines, avec boîte automatique V 1

grand hayon (le seuil du coffre atteint 5 places, traction avant, suspension en option: 504 GL , moteur à carbura - Confort et sécurité exceptionnels
à peine 53cm). Vaste habitabilité. à quatre roues indépendantes: teur 2 litres. 504 TI, moteur à injection Allure prestigieuse puissance
5 places. Traction avant , suspension 304 GL, nouveau modèle avec levier 2 litres. Option direction assistée. tranquille.
à 4 routes indépendantes, tenue de au plancher. 304 SLS, 75 CV DIN. 504L , 1,8 litre, essence normale. Moteur 6 cylindres en V 2 7 litres
route et sécurité exemplaires. Compte-tours, toit ouvrant, etc. 136 CV DIN , alimenté par la combinai-
^,Ç

e^nt tr?S,™^ T „,_ , ™„ c ¦ n i  3 breaks: 5 portes, 5-7 places son de 2 carburateurs dont 1 double
104GL: 954cm3, 44 CV DIN, pour 2 breaks 304,5 portes, 5 places, charge utile jusqu a 670kg, moteurs corps. Accélérations puissantes etessence normale. volume utile jusq u'à 1500 litres, 1,8-2 litres. GL et Familiale avec silencieuses Suspension à Quatre
104GL 6 et SL: 1124 cm3, 57 CV DIN, charge utile 460/465kg: . boîte automatique en option. roues à de fl£xlblllté| tenue de145km/h , modeste consommation Nouveau : Break 304GL, 1100cm3. route sensationnelle
dèssence: 8, 4 litres DIN. Break 304 SL, 1300cm3. 504V6 : Coupé et Cabriolet, 2, 7 litres. En série : Lève-vitre électrique sur
r ' m4 7<ï - n?4 3 fifi rv DTN ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

les 4 portes, vitres teintées athermi-

et un qrari d hayon arrière. Volume WWjr "̂  ^""̂ V^» thprmnqtat innp rpnrmvpllanr l'air Han<3
lltilp du rnffrp llisrm 'à 44^ litrpq Rrin K'je désire recevoir une D 104 Berlines D 304 Berlines D 504 Berlines D 504 Coupé+Cabr. ^  ̂ ÎS t?î l > 7 

re.nQU!VeUfnU dir ° ,anSunie au coure jusqu a 
^

J aires, tsno, lv documentation sur ? 104 Coupé zs n 304 Breaks D 504 Breaks D 604 SLV6 VI 1 habitacle toutes les trente secondes,

et de confort! Nom: Boîte de vitesses automatique et toit
ouvrant à commande électrique en
option.

NP/Lieu: 
Découpez et envoyez à Peugeot-Suisse S.A., 3000 Beme 31

Garantie 1 an <# r̂pfflllij BjLJ 
_ _¥ ** Pt i i g tffli m Ja Option peinture métallisée sans

sans limitation de kilométrage. f|WB Sim-— ŝ̂  b̂d HLM ^Q Ĵr ¦ supplément.

W A W m .  Wir Sécurité, confort , robustesse. ik A



Vers un duel Berne-Langnau pour le titre
Bienne ayant cédé le pas devant son public

Journée décisive en championnat suisse de hockey sur glace

Soirée très importante avec les chocs Bienne - Berne et Langnau - La
Chaux-de-Fonds au programme. Ces deux matchs se sont soldés par les
victoires des deux grands favoris de ce championnat, malgré une belle
résistance des Seelandais et des Chaux-de-Fonniers, surtout. On lira ci-
dessous le récit de ces rencontres. Rencontres qui ont mis fin (à moins de
circonstances étonnantes) aux prétentions des Biennois. C'est donc entre
Berne et Langnau que va se jouer le titre de la saison 1976-1977. Les deux
autres rencontres de la soirée ont également permis d'y voir plus clair en
ce qui concerne la relégation. Sierre, en s'imposant à Kloten, grâce à un
dernier tiers-temps de qualité, est désormais en sécurité, au même titre que
les Tessinois d'Ambri-Piotta qui, chez eux, ont profité de la venue de Zoug

pour signer le succès de la « survie ». Il sera bien difficile aux néo-promus
de conserver la place acquise à la fin de la saison dernière, car le retard
est de cinq points sur les Tessinois ! Quant à la course au titre, elle va
connaître un terrible duel entre Langnau et Berne. Duel favorable à la for-
mation de la Ville fédérale qui aura l'avantage d'évoluer deux fois sur
trois devant son public, tandis que Langnau n'a plus qu'une rencontre à
domicile. Voici d'ailleurs le programme des trois premières équipes du
classement : samedi, Berne - Ambri-Piotta, Zoug - Langnau et Sierre -
Bienne. Samedi 19 février, Ambri-Piotta - Bienne, Kloten - Berne et Langnau -
Sierre. Samedi 26 février, Bienne - Langnau et Berne - La Chaux-de-Fonds.

A. W.

Langnau - La Chaux-de-Fonds 5-4
Le trio Neininger-frères - Gosselin méritait un meilleur «salaire»

(2-2, 1-1, 2-1). — Langnau : Horak ; Meyer, Luthi ; Tanner, P. Lehmann ;
Schenk, P. Wutrich, Tschiemer ; Beaudin, Horisberger, F. Lehmann, Berger,
H. Wutrich, Haas. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Sgualdo, Girard ;
Amez-Droz, Huguenin ; Reinhard ; Dubois, Rémy, Piller ; Willimann, Cus-
son, Von Gunten ; B. Neininger, Gosselin, T. Neininger ; Houriet. — BUTS :
2' Haas ; 5' Dubois ; 7' Willimann ; 17' Tschiemer ; 21' Tschiemer ; 29' B.
Neininger ; 41' Schenk ; 42' Scheurer ; 50' P. Wutrich. — NOTES : patinoire
de Langnau, 5000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Arcon, Urwyler et Spiess.
— PÉNALITÉS : 4 X 2' pour Langnau et 3 X 2' pour La Chaux-de-Fonds.

Peter Wutrich marque le but de la victoire, malgré la tentative du gardien
chaux-de-fonnier. (bélino K)

Succès difficile
Bien qu'il soit parvenu à battre

les visiteurs dans le dernier tiers,
Langnau ne f i t  pas toujours honneur
à son titre de champion de Suisse. Un
titre qu'il parviendra dif f ici lement à
conserver si on se réfère à sa presta-
tion d'hier soir. Le club de l'Emmen-
thal vaut surtout par les duos
Schenk - Tschiemer, très percutant,
et Berger - H.  Wutrich, très prompt
dans les ruptures. Le solde de l'équi-

pe éprouve de la peine à se hisser
à la hauteur de ces quatre « locomo-
tives », surtout que Beaudin a ten-
dance à trop miser sur l' e f f o r t  indi-
viduel.

La Chaux-de-Fonds retrouva ra-
p idement ses esprits à la suite de
l' ouverture du score, à la 2e minute
de jeu , par Haas. En e f f e t , la paire
Gosselin - Dubois conjugua habile-
ment ses e f f o r t s  pour égaliser quel-
ques minutes après. Au cours du pre -
mier tiers, Dubois tint une part pré-
pondérante dans les o f fens ives  de
son équipe grâce à sa brillante forme
actuelle. Dommage que dans sa ligne
il n'a pas toujours trouvé l'appui né-
cessaire pour compléter son travail
d' approche. Déséquilibrée à la suite
de l' absence de Turler, cette ligne
tarde à trouver son rendement car,
soit Houriet, soit Rémy, semble un
peu léger au centre de l' attaque.

Un solide trio
Brun, par des interventions auda-

cieuses et précises, troubla long-
temps l' esprit de la troupe à Beaudin

qui éprouva de grandes d i f f i c u l t é s  à
conserver son maigre avantage en
f i n  de partie. La ligne des f rères
Neininger, associés à Gosselin, au-
rait mérité un meilleur salaire. Le
travail de ce trio basé essentiellement
sur la technique contraste étrange-
ment avec l' engagement physique
souvent exagéré de certains Bernois.
Si les Neuchâtelois avaient cru plus
tôt en leur étoile, ils pouvaient non
seulement ramener un point de leur
déplacement, mais la totalité de l' en-
jeu ,  ( jh)

.
Avec les juniors
chaux-de-f onniers

ELITES : Genève-Servette - HCC
2-10. — INTERS : HCC - Viège 2-3. —
NOVICES A : HCC - Berne 1-10. —
NOVICES B : HCC - Le Locle 4-12.

Gosselin, un des joueurs les plus
en vue. (photo AS)

BIENNE - BERNE 3-8 (0-2, 3-2, 0-4)
L arbitrage n'a pas été apprécié par les acteurs et spectateurs

Stade de glace .igggienne, 8625 spectateurs. On joue» à guichets fermés. —
ARBITRES : MM. Frey, Odermatt et Zimmermann. — BIENNE : Anken ; Zen-
haeusern, Kœlliker ; Valent!, Flotiront ; Jenkins, Burri, Lott ; Stampfli, Berra,
Widmer ; Lardon, Blaser, Haenseler. — BERNE : Jaeggi ; Hofmann, Kauf-
mann ; Racine, Leuenberger ; Cadieux, Wittwer, Zahnd ; Conte, Martel,
Dellsperger ; Holzer, Fuhrer, Ronner. — BUTS ET PÉNALITÉS : 1er tiers, 9'
Martel (Kaufmann) 0-1 ; IT Martel (Conte) 0-2. 2e tiers, 22' Kaufmann
(Cadieux) 0-3 ; 23' Flotiront 1-3 ; 24' Lott 2-3 ; 28' Martel (Conte) 2-4 ; 29'
2' à Wittwer ; 32' but biennois annulé ; 32', 10' disciplinaires à Jenkins ;
34' Lott (Valenti) 3-4 ; 34', 2' à Racine. 3e tiers, 41' Wittwer (Cadieux) 3-5;
49' Cadieux (Zahnd) 3-6 ; 56' Martel 3-7 ; 60' Ronner (Holzer) 3-8 ; 60', 2' à

Zenhaeusern.

Joie dans le camp bernois après un but de Martel,  (bélino K)

PEU DE RÉUSSITE...
Les Biennois ont empoigné le

match avec beaucoup de détermina-
tion. Des dégagements interdits des
Biennois dans les trois premières
minutes indiquaient que les hommes
de Vanek n'entendaient pas se lais-
ser faire. La réussite n'était pour-

nombreuses, s'avéraient bien plus
précises.

VAINE RÉACTION
Le second tiers débuta de manière

fracassante. Berne marqua le troi-
sième but, Kaufmann reprenant une

tant pas du côte seelandais et une
faute grossière de Zahnd sur Jenkins
n'était pas sanctionnée. Ceci provo-
qua quelque énervement dans les
rangs biennois. Berne en profita
pour ouvrir la marque par Martel
sur un mauvais renvoi de Anken.
L'ancien Chaux-de-Fonnier inscri-
vait le deuxième but après une bel-
le combinaison avec Conte alors que
Bienne accumulait les erreurs défen-
sives, contre des Bernois extrême-
ment véloce. De l'autre côté, Jaeggi
annihilait tous les essais biennois.
Il était de surcroît servi par la chan-
ce de l'audacieux. Le premier tiers
était tout à fait du goût du public
mais les attaques bernoises, moins

passe de Cadieux. La réaction bien-
noise fut "terrible. Après que Ca-
dieux eut échoué seul devant Anken,
Flotiront marqua le premier but et
Lott dans un solo étourdissant logea
le puck entre les jambes de Jaeggi.
A 2 à 3, le match était à nouveau
lancé. Mais Berne reprenait l'avan-
tage de deux buts par Martel, tou-
jours lui. Le match aurait pu dégé-
nérer par la faute d'un arbitrage
incompétent. L'annulation d'un but
biennois absolument valable attira
aux arbitres les insultes de Jenkins
et ce dernier écopa d'une pénalité
disciplinaire de dix minutes, suppor-
tée sans dégâts par les Biennois.
Ceux-ci continuèrent même à met-
tre Jaeggi sous pression et le gar-
dien bernois fit front avec une maî-
trise extraordinaire.

RÉSULTAT TROP SÉVÈRE
Comme les deux premières, la

dernière période s'engagea par un
but bernois et Bienne dut de nou-
veau prendre des risques inouïs pour
tenter d'égaliser. L'ex-champion en
profita pour contrôler le jeu et lan-
cer des contres dont deux échouèrent
sur un Anken brillant. Une excel-
lente action Zahnd-Cadieux-Zahnd
amena le 6e but ce qui brisa les
ardeurs biennoises. Martel marqua
encore un septième, son tir étant
dévié par un arrière. A 7 à 3, Bien-
ne n'avait plus de force de réaction.
L'équipe était fatiguée. Elle a fourni
un très bon match dans les deux
premiers tiers et le résultat est
beaucoup trop sévère. Il aurait pu
être tout autre au terme du deuxiè-
me tiers. Ce résultat ne changera
rien au fait que l'arbitrage a été
mauvais au moment où tout était
encore possible.

J. L.

Prochains matchs
de ligue nationale

LIGUE NATIONALE A (samedi) :
Berne - Ambri-Piotta ; La Chaux-
de-Fonds - Kloten ; Sierre - Bienne ;
Zoug - Langnau.

LIGUE NATIONALE B (samedi) :
Promotion : Arosa - Viège ; Lausan-
ne - Lugano ; Villars - Davos ; Zu-
riche - Sion Relégation : Fleurier-
Uzwil ; Langenthal - Forward Mor-
ges ; Olten - Genève-Servette ; Rot-
blau Berne - Lucerne.

Steiner enfin champion suisse de saut ?
Dimanche, sur le tremplin du Brassus

Walter Steiner cultive le paradoxe.
Vice-champion olympique à Sapporo ,
vice-lauréat de la Tournée austro-
allemande, vainqueur de la Tournée
suisse, l'ex-champion du monde de
vol à skis n'a encore jamais pu être
sacré champion suisse. Logiquement ,
cette première couronne nationale ne
pourra pas lui être refusée dimanche
prochain , au Brassus, où il y a deux
semaines le Saint-Gallois a toutefois
été battu par le Norvégien Johan Sae-
tre.

Sur le plan national , Steiner n'a pas
de rivaux actuellement. Sa forme lui
permet donc d'envisager son premier
sacre et la succession de Hans Schmid ,
lequel est « out » pour la saison, après
s'être cassé une jambe en skiant. Sur
le tremplin de la Chirurgienne, Stei-

ner est plus à l'aise que par le passé.
C'est lui d'ailleurs qui a pu égaler le
record de Hans Schmid avec un bond
de 100 mètres.

Ce championnat suisse de saut , pris
en charge par l'actif Ski-Club du Bras-
sus, réunira l'élite helvétique. Si Stei-
ner paraît intouchable au niveau de
la première place, Ernst von Gruni-
gen , le champion suisse de 1975, Ro-
bert Moesching et Karl Lustenberger
s'affronteront directement pour une
place sur le podium.

Le concours réunira une quarantaine
de concurrents. Il débutera à 14 h. 15.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Résultats
Voici les résultats des rencontres

jouées hier soir :

Ligue nationale A
Bienne - Berne 3-8 (0-2,3-2,0-4) ;

Langnau - La Chaux-de-Fonds 5-4
(2-2, 1-1, 2-1). Voir ci-contre.

KLOTEN - SIERRE 4-5
(1-1, 3-2, 0-2)

Patinoire de Kloten, 1000 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Kubli,
Leuba et Spiess. — BUTS : 1' Eric
Mathieu, 0-1 ; 17' Schlagenhauf , 1-1 ;
23' Ruger, 2-1 ; 24' Frei, 3-1 ; 26'
Wittwer, 4-1 ; 35' Gagnon, 4-2 ; 37'
Wyssen, 4-3 ; 45' Imhof , 4-4 ; 49'
Gagnon, 4-5. — PENALITES : 2 x 2'
contre Kloten ; 2 x 2' contre Sierre.

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 9-3
(2-0, 5-1, 2-2)

Vallascia, 5500 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Mathis, Wenger
et Niederhaeuser. — BUTS : 3' Gaw,
1-0 ; T Johner, 2-0 ; 21' F. Ticozzi,
3-0 ; 22' Jenny, 3-1 ; 24' Panzera ,
4-1 ; 28' Kronig, 5-1 ; Genuizzi,
6-1 ; 34' Gaw, 7-1 ; 48' Huber, 7-2 ;
49' Kronig, 8-2 ; 55' Butti, 9-2 ; 56'
Luthi, 9-3. — PENALITES : 2 x 2'
contre Ambri ; 3 x 2' contre Zoug.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Berne 25 16 3 6 139-82 35
2. Langnau 25 17 1 7 131-109 35
3. Bienne 25 14 4 7 114-98 32
4. Chx-de-F. 25 12 3 10 100-97 27
5. Kloten 25 9 5 11 116-120 23
6. Sierre 25 9 1 15 88-126 19
7. Ambri P. 25 8 1 16 99-135 17
8. Zoug 25 4 4 17 78-98 12

Ligue nationale B
Tour de relégation , match en re-

tard : Forward Morges - Langenthal
1-3 (0-2, 1-0, 0-1). — Classement :
1. Lucerne, 10-14 ; 2. Olten, 10-13 ;
3. Forward Morges, 10-12 ; 4. Genè-
ve-Servette, 10-10 ; 5. Langenthal,
10-9 ; 6. Rotblau Berne, 10-8 ; 7.
Uzwil, 10-7 ; 8. Fleurier, 10-7.

p 23583
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ACTIVIA
bureau d'architecture

1947 - 1977
30 ANS

que nous construisons des VII OS
POUR L'ANNE JUBILÉ NOUS VOUS

OFFRONS MODÈLES EXCLUSIFS
TYPE H DÈS FR. 175.000.—
TYPE D DÈS FR. 185.000.—

AVEC TOUT CONFORT
MATÉRIAUX DE Ire QUALITÉ

exposition de maquettes que nous vous
invitons à VISITER sans engagement,

Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrièreg

A LOUER
dès le 30 avril 1977, centre ville :

1 LOGEMENT de 2 pièces
Fr. 270.— chauffage compris

1 LOGEMENT de 3 pièces
Fr. 390.— chauffage compris

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 23 34 27.

ËÈ3 '" * ¦
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

villa
moderne

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

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

\ »

Exécution artisanale de

tables Louis XIII
et

rustiques
en chêne massif avec ou sans rallonges,
chaises.

ÉBÉNISTERIE - MENUISERD3
S. GERACE - Bellevue 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 56 20

©

DISCOUNT

La Chaux-de-
Fonds |

CHEZ PIERROT
C'EST M I E U X

M O I N S  C H E R
GARANTIE 2 ANS

Atelier
de polissage
en plein développement, spécia-
lisé dans les boîtes de formes, en-
treprendrait dès le mois de mars,
encore régulièrement 1000 pièces
par mois. Qualité très soignée.

Ecrire sous chiffre FM 2649, au
bureau de LImpartial.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , rue de la Charrière :

STUDIOS
Cuisinière et frigo installés. WC-bain ,
cave. Loyer dès Fr. 244.50.

2 PIÈCES
Frigo installé, WC-bain , cave. Loyer dès
Fr. 348.—.

3 PIÈCES
Libre dès le 1er mai 1977. Frigo installé,
WC-bain, cave. Loyer Fr. 437.50.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

Â louer
pour le 1er mai à

TRAMELAN
près de la gare,

LOGEMENT
de 3 pièces, avec
confort , fr. 320 —
par mois.
Ecrire sous chiffre
TR 2629 au bureau
de L'Impartial.

1 -̂ r

Ï Une secrétaire 1
p? qualifiée ï
__\ est toujours recherchée \ _ -

I BénétHàt I
w^ garantit une formation complète ,
JéR avec une ou deux langues r _ -
ig* étrangères y "' *]
ysjÈ Rentrée scolaire: septembre » , '

fH 15, Serre - Tél. (039) 23 66 66 I i

À LOUER

locaux industriels et bureaux
Très bien situés à Fontainemelon.
Parfaitement équipés (force , air compr.
etc.)
Au total environ 350 m2, libres le 1.8.77.
Location à un prix très intéressant.
Conviendraient également pour d'autres
branches.
Ecrire sous chiffre LB 2161 au bureau
de L'Impartial.

I Fiat 127
3 portes

1973 - 44.000 km

Citroën 2 CV 4
1975 - 33.000 km

PRIX INTÉRESSANTS

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

AGENCE OFFICIELLE FIAT

1 PIÈCE
très grande cuisine aménagée, salle de
bains.

2 PIÈCES
cuisine aménagée, salle de bain.
À. LOUER rue Fritz-Courvoisier 17,
machine à laver et à sécher dans l'im-
meuble.

MOSER, rue Fritz-Courvoisier 17, tél.
(039) 22 69 96.

i \\ J. BONNET & CO
Fabrique de boîtes or et Bijouterie
Rue Numa-Droz 141 - Tél. (039) 22 22 25

1 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS ENGAGEONS

UN BOITIER ou
UN EMBOlTEUR

.1 pour le contrôle technique et diverses
retouches sur boîtes or.

UN ACHEVEUR
poste indépendant pour notre dépar- f
tement terminaison. f

UN POLISSEUR qualifié
d Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.



ON ENGAGE

serrurier
(en carrosserie ou en bâtiment)

aide-serrurier
connaissant la soudure

Faire offres avec prétentions de sa-
laire ou se présenter à :
CARROSSERIE DE LA RUCHE,
F. Haag, Ruche 20, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 21 35.

NOUS CHERCHONS

vendeuse
de toute première force

EN CONFECTION FÉMININE

Entrée à convenir.

Salaire eh rapport avec les capacités.
Age idéal : 35 ans.

Ecrire sous chiffre 83 - 1072 SD à
« ASSA » Neuchâtel avec curriculum
vitae et photographie.

Discrétion garantie.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Entreprise de la branche mécanique
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.

• Enthousiasme
• Initiative
• Facilités d'adaptation

— Possédez-vous ces qualités ? Le type de collaborateur (trioe) que nous
— En outre, souhaitez-vous être rétribué cherchons pour notre succursale de Lau-

en fonction de vos capacités et gagner sanne, outre les qualités susmentionnées,
largement votre vie ? doit être

— Désirez-vous pouvoir assumer davan- . ,
tage de responsabilités ? ~ âge de 25 - 31 ans

— Attachez-vous de l'importance à une ~ de lanaue matemelle française
formation approfondie et permanente ? e\ do\t avoir

— une solide formation commerciale
— quelques années de pratique
— une bonne connaissance de l'allemand

., . . . et de l'anglais.Nous sommes une compagnie de renommée
mondiale et aimerions faire votre connais- Veuillez adresser votre offre sous chiffre
sance. . . .. 44 - 68 968 à Publicitas S. A., Lausanne.

L-M. Morerod devant B. Zurbriggen en slalom
Logique respectée lors de la première épreuve des championnats suisses féminins de ski

Noblesse oblige, Lise-Marie Morerod est demeurée la meilleure dans le
slalom spécial des championnats suisses féminins, aux Diablerets. La skieuse
de Vers-l'Eglise (20 ans), intouchable dans sa discipline de prédilection et
sur sa forme actuelle, l'a prouvé à toutes ses rivales en signant les temps
les plus bas dans les deux manches. Cette performance lui a ainsi permis
de distancer de 1 "08 la Valaisanne Bernadette Zurbriggen qui, il faut
l'avouer, a créé une surprise, alors que Hanni Wenzel a été éliminée dans

la première manche déjà.

ATTAQUE A OUTRANCE
Jean-Pierre Fournier et Claude Janz

avaient proposé deux tracés relative-
ment coulants. Cette situation eut le
don de mettre en confiance des concur-
rentes qui optèrent pour l'attaque à ou-
trance. Il s'ensuivit un déchet impor-
tant dans la première manche déjà. Ou-
tre Hanni Wenzel, qui faisait également
figure de favorite, Rosmarie Enz, Bri-
gitte Glur, Doris de Agostini étaient
éliminées. Dans la deuxième manche,
les concurrentes les plus chevronnées
émergèrent. Le seul échec à relever
fut celui de la jeune Erika Hess (15

ans, Grafenort) qui avait obtenu le 5e
temps de la première manche.

Comme prévu , Lise-Marie Morerod a
nettement dominé cette épreuve d'ou-
verture disputée devant son public. La
Vaudoise connut pourtant une alerte
peu avant l'arrivée de la première
manche. Mais cet « accroc » ne l'a pas
empêchée d'enlever son troisième titre
national de slalom après ceux de 1974
et 1975 (elle compte sept titres en tout).
Son aisance lui a permis de se mettre
à l'abri de toute surprise et de prendre
par la même occasion un net avantage
sur Bernadette Zurbriggen.

La Valaisanne, réputée pour être plus
à l'aise en descente, a toutefois agréa-
blement surpris dans la station des Al-
pes vaudoises. Son excellent comporte-
ment l'a désormais mise en position de
force au combiné. Derrière Lise-Marie
Morerod , Bernadette Zurbriggen a été
créditée à deux reprises du deuxième
meilleur temps. Sur une piste détrem-
pée par la pluie, Marie-Thérèse Nadig
en revanche n'a pas paru tellement à
l'aise. La St-Galloise a dû se conten-
ter de la quatrième place, battue en-
core par la jeune Valaisanne Brigitte
Briand. Elle accuse un retard de plus
de trois secondes.

Résultats
1. Lise-Marie Morerod (Les Diable-

rets) 82"43 (42"28 et 40"15) ; 2. Ber-
nadette Zurbriggen (Saas Grund) 84"23
(42"88 et 41"35) ; 3. Brigitte Briand
(Loèche-les-Bains) 85"17 (43"46 et 41"
71) ; 4. Marie-Thérèse Nadig (Flums)
85"61 (43"39 et 42"2>2) ; 5. Petra Wen-
zel (Lie) 85"81 (44"19 et 41"62) ; 6. Mo-
nika Binder (Bad Ragaz) 86"01) ; 7.
Kaethi Braun (Davos) 86"62 ; 8. Rita
Naepflin (Beckenried) 86'91 ; 9. Ma-
rianne Naepflin (Beckenried) 88'05 ;
10. Brigitte Nancoz (Ovronnaz) 88"81 ;
11. Marlies Oberholzer (Goldingen) 88"
96 ; 12. Claudia Amstutz (Engelberg)
89"13 ; 13. Yvonne Seeholzer (Schwyz)
89"14 ; 14. Andréa Biner (Zermatt) 89"
41 ; 15. Priska Henzer (Muotathal) 90"
78.

Première manche tracée par Jean-
Pierre Fournier , 140 m. de dénivellation ,
50 portes. Deuxième manche tracée
par Claude Janz (47 portes).

Eliminées : Hanni Wenzel (Lie), Ros-
marie Enz (Giswil), Brigitte Glur
(Schoenried), Doris de Agostini (Ai-
rolo), Floriane Froehlich (Genève), Eri-
ka Hess (Grafenor) .

|I| Cyclisme

M aériens au Tour de Suisse
Freddy Maertens disputera cette sai-

son le Tour de Suisse. Après celle du
lauréat de 1976, Hennie Kuiper, l'é-
quipe du champion du monde sur rou-
te a été engagée. Outre Maertens, elle
comprendra Michel Pollentier et Marc
Demeyer. Luis Ocana sera également
au départ avec son: nouveau groupe
hollandais qui comprend également A.
Romero et Fedor Den Hertog.

Cartes de visite i
Imp. Courvoîsier SA

Les skieuses jurassiennes malchanceuses
Cette première épreuve des

championnats suisses féminins, le
slalom spécial, devait convenir,
en principe, tout particulièrement
aux skieuses jurassiennes. Mal-
heureusement, les trois représen-
tantes ne terminèrent pas l'épreu-
ve et elles ont dû abandonner déjà
lors de la première manche.

En effet , Irène Boehm fut dis-
qualifiée alors qu'elle passait l'a-
vant-dernière porte de ce parcours
difficile ; sa camarade du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds, Dominique
Clément, connaissait la même mé-
saventure déjà à mi-parcours. En-
fin, la Locloise Jacqueline Bande-
lier, heurtant la cinquième porte ,
raviva une blessure contactée di-
manche lors d'une course interna-
tionale à Waltensburg et elle fut
contrainte à l'abandon.

C'est naturellement une décep-
tion dans les rangs du Giron ju-
rassien car on espérait tout de

même voir l'une ou l'autre de ces
skieuses se placer parmi les 15
meilleures concurrentes. Ce slalom
fut particulièrement meurtrier
dans sa première manche puisque
sur les 70 concurrentes, 35 furent
disqualifiées ou abandonnèrent
lors de la première manche, seules
huit connurent la même mésaven-
ture lors de la deuxième manche.

Demain se disputera le slalom
géant et les skieuses jurassiennes
se doivent d'effacer ce mauvais
résultat. Nous osons espérer qu 'el-
les parviendront à prouver leur
valeur. Irène Boehm partira avec
le dossard 9, tandis que Domini-
que Clément aura le dossard 22.
Jacqueline Bandelier a regagné
son domicile, suite à sa blessure,
et elle a été remplacée par la toute
jeune Dominique Langel, du Ski-
Club Tête-de-Ran, qui portera le
dossard 42. (B. F.)
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Nettoyages
d'appartements, fenêtres et vitrines ainsi
que shampooings de tapis.

S'adresser Guinand Frères, tél. (039)
23 40 23 - 23 99 49 ou (039) 23 95 56.

De gauche à droite, Brigitte Briand (3e), Lise-Marie Morerod ( Ire)  et
Bernadette Zurbriggen (2e). (ASL)

Volleyball: championnat cantonal neuchâtelois

Le championnat cantonal neuchâte-
lois de volleyball avance bien ; de
nombreux matchs du deuxième tour
ont eu lieu dans le courant du mois
de janvier. En deuxième ligue mascu-
line, la domination de La Chaux-de-
Fonds est incontestée: onze matchs et
onze victoires, et il ne reste aux Chaux-
de-Fonniers que trois rencontres. Uni-,
Neuchâtel a pris la deuxième place,
mais Val-de-Ruz I et Valtrens I, qui
ont moins de rencontres, visent aussi
ce deuxième rang.

En troisième ligue masculine, la lutte
est serrée entre Marin II et Boudry ;
la confrontation directe des deux équi-
pes prendra une importance particu-
lière. Dans le deuxième groupe, Val-
de-Ruz II occupe la tête, alors que
Cressier est en progression.

En juniors A masculins, Val-de-Ruz
est toujours en tête ; Le Locle, inscrit
pour le second tour, a gagné ses deux
premiers matchs. Chez les Juniors B,
Valtrens continue de dominer.

En deuxième ligue féminine, Boudry
a pris le large, mais Le Locle n'a
peut-être pas dit son dernier mot ;
en queue de classement, La Chaux-de-
Fonds s'est bien reprise. En troisième
ligue féminine, on assiste à une âpre
lutte entre les trois premiers du classe-

ment , soit Les Ponts-de-Martel, Marin
et Val-de-Ruz. En juniors A féminines,
c'est La Chaux-de-Fonds I qui mène,
alors qu'en juniors B la première place
est disputée par La Chaux-de-Fonds II
et Cortaillod.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
En Ire ligue nationale, la première

partie du championnat est maintenant
terminée ; les équipes neuchâteloises
engagées à ce niveau ont obtenu les
classements suivants: chez les dames,
Neuchâtel-Sports et Uni-Neuchâtel oc-
cupent les cinquième et sixième places
de leur groupe, et participeront les
deux au tour de relégation.

Pour les deux équipes masculines,
au contraire, il y aura participation au
tour de promotion ; en effet , Le Locle
et Marin ont terminé aux premier et
deuxième rangs de leur groupe, Le
Locle avec 12 matchs et 20 points, et
Marin avec douze matchs et quatorze
points , cette deuxième équipe à égalité
de points avec Delémont.

Espérons, pour le sport neuchâtelois,
et aussi pour le public, que les deux
équipes féminines sauveront leur place
dans cette catégorie , et qu'au moins une
des deux équipes masculines parvien-
dra à se hisser en ligue nationale B.

(vr)

Beaucoup de matchs durait fanvier



A VOIR
FEMME

ET BANDE DESSINÉE
Claire Bretecher, vous connaissez?

C'est cette j eune et jolie femme
blonde, aux yeux bleus clairs, qui
depuis un certain temps connaît un
succès certain dans le domaine de
la bande dessinée. On l'a vue sur
Antenne 2, ce dernier samedi soir ,
interviewée par Rémo Forlani (ridi-
cule, absolument, cet homme avec
une queue de cheveux à l'indienne)
et on la reverra, plus longuement, ce
soir à la Télévision romande dans
l'émission « Les clés du regard ».

C'est à Guy de Belleval, Simon
Edelstein, Bernard Migy et Chris-
tian Barthes que sont dues ces
« Clés », qui sont en fait les clés
du regard de Claire Bretecher.

Un regard devenu, ces dernières
années, un peu comme une espèce
de conscience, de miroir d'une « cer-
taine gauche française ». Phénomène
paradoxal: Claire Bretecher, avec
ses « Frustrés », « charge » donc cet-
te faune très parisienne — mais
que l'on rencontre partout — qui
refait volontiers le monde dans des
salons ou des bistrots pavés de
bonnes intentions. Elle met en scène
sa propre clientèle. Qui accepte avec
humour de se contester ou de
« s'autocritiquer » de l'intérieur, et
qui rit de ses propres travers.

De son côté, l'imprévisible Claire
joue le jeu en se prenant pour
cible elle aussi: dans le jargon du
mâle, elle est une « bonne-femme ».
Alors de temps en temps, elle file
un gentil coup de griffe à ces « bon-
nes-femmes » qui prennent racine
dans une cabine d'essayage, tentant
d'enfiler des jeans en peau de cer-
velas et visant par là l'impossible
exploit qui consisterait à remettre
du dentifrice dans un tube vide.

L'inventeur de « Cellulite », des
« Gnangnans », des « Frustrés » ap-
porte ainsi un témoignage d'une ex-
traordinaire acuité sur le quotidien
d'une majorité de gens pensant
d'une manière et vivant de l'autre ;
sur la plupart d'entre nous autre-
ment dit , tiraillés que nous sommes
entre la tentation de dénoncer un
système et les avantages que ce
système nous dispense généreuse-
ment.

Mais qui est Claire Bretecher ?
PouiMa première fois peut-être,.un
film apportera des éléments de ré-
ponse à cette question que se posent
tous ceux qui ont découvert , grâce
à la photographie, le visage blond
à la moue enfantine de cette, dessi-
natrice.

L'interview, en effet, n'a que peu
de prise sur elle. Mais au-delà des
« Je m'en fous », des « bof ! » subsis-
te l'image de Claire livrant une
lutte paniquée de dernière minute
contre la page blanche qu'il faut
remplir de dessins pour le « Nouvel
Observateur » ; Claire dans un res-
taurant , laissant traîner ses oreilles
pour surprendre une « conversation
miracle » qui ferait une bonne his-
toire. Claire décontractée mais in-
trovertie, timide mais insolente, Za-
zie dans le métro de la bande dessi-
née d'aujourd'hui... (sp)

Sélection de mercredi
20.15 - 21.35 Pouce. Un film ré-

alisé par Pierre Badel et
interprété par Guy Bedos
et Sophie Daumier.

Ce film de Pierre Badel, tourné
en 1971, met en scène un couple
de comédiens incarné par les sym-
pathiques Guy Bedos et Sophie
Daumier.

Tout le scénario repose sur la
reconstitution de leur vie amoureu-
se, conjugale et professionnelle. Ils
parlent de leur première rencontre,
de la façon dont ils mourront si
leur film ne marche pas. Ils évo-
quent leur passé: les coulisses du
théâtre du Châtelet, un pensionnat
pour jeunes filles enceintes. Chacun
des deux protagonistes tente d'im-
poser son propre discours, pour le
retourner contre celui de l'autre. Ils
tentent de sublimer leurs relations
— c'est là qu 'interviennent des airs
d'opéra — ou de les tourner en dé-
rision par la psychanalyse. Chacun
essaie de donner le change, mais
en vain...

TF 1

20.30 - 21.50 L'ancre de miséri-
corde. D'après le roman de
Pierre Mac Orlan.

L'action se passe à Brest au 18e
siècle ; on y recherche un dange-
reux pirate, Petit Radet. Pendant
ce temps, un petit garçon de 13 ans,
P'tit Morgat qui a la passion de la
mer mais que son père destine au
métier des armes, se lie d'amitié

A la Télévision romande, a 18 h., TV-Jeunesse. Le musée des bulles. Greg
et « Achille Talon », « son fils-à-lui ». L'irrésistible héros de Greg, Achille
Talon, se livre également aux tâches ménagères... (Photo TV suisse)

avec un forçat en travail surveillé:
Jean de la Sorgue.

Jean de la Sorgue a de bonnes
raisons de croire qu'il a été envoyé
au bagne à la place de Petit Radet

et demande à P'tit Morgat d'essayer
de savoir si le pirate est bien dans
la ville comme on le prétend.

Au hasard d'une rencontre dans le
magasin de son père P'tit Morgat

fait la connaissance d un ancien chi-
rugien de la marine: Jérôme Burns
qui le passionne par ses récits et
dont il devient l'ami. Une amitié qui
va l'entraîner malgré lui dans de
nombreuses péripéties et lui fera
découvrir l'ambiguité de la nature
humaine...

Film d'aventure et de passion ,
dans l'univers poétique propre à
Mac Orlan, ce sujet avait déjà tenté
maints réalisateurs.

Marcel Carné rêvait d'en tirer un
long métrage et les Américains en
ont fait une super-production avec
batailles navales et grand renfort
de figurants.

La version de Bernard d'Abrigeon
est plus intimiste. Tournée dans le
Finistère à la pointe du Raz , à la
pointe du vent , dans les petites cri-
ques de la côte, l'« Ancre de misé-
ricorde » nouvelle version porte tout
le charme et le mystère de la Bre-
tagne des légendes.

A 2

20.30 - 21.25 Switch, « La Ven-
geance ».

Pete et Mac doivent leur première
rencontre à Armand Speer, un es-
croc qui a le goût de la violence.
Speer a une vieille dette à régler
avec Pete. A sa sortie de prison il
tente de le tuer en faisant exploser
sa vnitnrf».

Tandis que son associé est dans
un état critique à l'hôpital, Mac se
rappelle, non sans remords, com-
ment il avait poussé Pete à tendre
un piège à Speer. A cette époque
Pete venait de sortir de prison.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Encore vous, Imogène ! (8). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Médecine
et santé. 20.05 Disques-actualités. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre

de l'Europe. 20.30 Les Concerts de Ge-
nève avec l'Orchestre de la Suisse
romande. En intermède: Pendant l'en-
tracte. A l'issue du concert: Résonan-
ces. 22.30 Marchands d'images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Grade, Franz et Brahms.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique légère. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Informations
pour les consommateurs. 20.05 L'Arran-
geur. 21.00 Prisme. 22.15-24.00 Music-
box.

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

Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Orchestre de la
RSI. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Guide pratique de lan-
gue italienne. 20.25 Misty. 21.00 Cycles.
21.30 Sirtaki et fado. 21.45 Rencontres.
22.15 Chanteurs d'aujourd'hui. 22.40
Parade d'orchestres. 23.10 La voix de...
23.35-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à , 23.00 (sauf à 21.00) puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé. 12.00 Le journal
de midi. . *

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.20 Initiation
musicale. 9.45 Etudier à tout âge. 10.15
Documents choisis dans nos archives.
10.45 La réadaptation des diminués
physiques. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Musique de Wil. 12.00
Musique à midi.

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

Le Concert de Genève
L'OSR en direct de la Salle des

Fêtes de Thônex

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir , transmission directe d'un
concert donné à la Salle des fêtes de
Thônex par l'OSR sous la direction de
Massimo Pradella. Le programme, pré-
senté avec le concours du violoniste
roumain Jon Voïcu, annonce la Ber-
ceuse élégiaque op. 42 de Busoni, la
Symphonie espagnole pour violon et
orchestre de Lalo et la Symphonie
« Ecossaise » de Menselssohn.

Né à Empoli , Ferrucio Busoni n'a
cessé de « penser italien » même s'il a
vécu longtemps en Allemagne où ses
recherches esthétiques l'associèrent au
grand mouvement de libération tonale
annoncé par « Tristan ». Sa Berceuse
élégiaque apparaît comme un essai de
polytonalité.

Né en 1823, mort en 1892, Lalo com-
me Chabrier fut assez longtemps mé-
connu. C'est à la création de son opéra
« Le roi d'Ys » , en 1888 à l'Opéra-Comi-
que qu 'il commença à occuper une pla-
ce en vue parmi les musiciens français.
Sa Symphonie espagnole achevée en
1873 et donnée en première audition le
7 février 1875, comprend une brillante
partie solistique.

La Symphonie no 3 dite « Ecossaise »
de Menselssohn mettra un point final
à ce concert. Terminée en 1842 et dé-
diée à la reine Victoria , cette sympho-
nie doit son nom au thème populaire
qu 'on reconnaîtra dans le Scherzo et
à certaines formules où , comme dans la
gamme celtique, sont supprimés les
demi-tons, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes,
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Le musée des bulles.
18.25 Outre-Sarine, outre-Gothard

L'actualité suisse alémanique et suisse italienne.
18.50 Nounours
18.55 Le Septième Continent

3e épisode. Elfes et Sylphides. Série.
19.15 Un jour; , une. .heure . * . . .  ' » ¦.: .,

Vie politique, sociale, culturelle de Suisse romande.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Commentaires, développements et compléments de
l'information nationale et internationale.

20.15 Pouce
Un film réalisé par Pierre Badel et interprété par
Guy Bedos et Sophie Daumier.

21.35 Les clés du regard
22.25 Ski alpin

Championnats suisses: Slalom géant dames. Re-
flets filmés des Diablerets.

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
En parcourant la Suis-
se: Engelberg

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 La Famille Partridge

Premier Amour - Sé-
rie américaine

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Die wunderliche

Geschichte der
Lady B...
Télépièce

21.15 Sciences et techniques
22.00 Téléjournal
22.15 Ski alpin
22.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Bim, Boum, Bam, un
quart d'heure avec on-
cle Octave et ses amis

18.55 Rencontres
Faits et personnages
de notre temps

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments

Faits et opinions d'ac-
tualité

20.45 Téléjournal
21.00 Médecine aujourd'hui

Les bronchites
21.50 Ski alpin

Championnats suisses :
Slalom géant dames
aux Diablerets

22.00 Ciné-club Le Bonheur
Film

23.05 Téléjournal

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

heure ; ils sont donc publiés sous toutes réserves.

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

14.18 La petite science: Le soleil. 14.54 La Pierre
blanche (6). Feuilleton. 16.52 La parade des dessins
animés. 17.35 Le Prince noir:

18.00 A la bonne heure
18.35 Gédéon
18.40 L'île aux enfants j yr v j f l
19.03 Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui (3)

Série.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 L'Ancre de Miséricorde

d'après le roman de Pierre Mac Orlan.
21.50 Emission médicale

L'expérience La Borde ou le droit à la folie.
22.50 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Mercredi animé

Magazine des jeunes.
14.05 Aujourd'hui Madame

Avec Daniel Gélin.
15.05 Daktari

5. Mtula. Série.
15.50 Un sur cinq
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres

Jeu.
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.33 Switch

7. La vengeance. Série.
21.25 C'est-à-dire
22.55 Juke-box

Led Zeppelin.
23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
18.45 FR 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
19.05 La télévision régionale

Une façon de vivre
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Le Club du vieux ma-
noir

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Mariage à l'italienne

Un film de Vittorio De
Sica

22.05 FR 3 actualités ¦ > '

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Expéditions

dans le règne animal
Les hyènes - Repor-
tage

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Habiter la Silésie

Reportage
21.00 Show Lill Lindfors
22.00 Rendez-vous
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Les Trois

Klumberger
Le Tournoi de Gym-
nastique - Série

17.40 Plaque tournante
18.20 Au Petit Poisson

Meurtre sans Cadavre
- Série

19.00 Téléjournal
19.30 Télé-Zoo
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 L'Enlèvement

au Sérail
Opéra de Mozart

23.35 Téléjournal



• Centre de culture abc g
A samedi 12 février à 17 h. 30 A

• cabaret-apéritif $
4r avec 9

l LES QUIDAMS |
 ̂

En grande forme, les duettistes chaux-de-fonniers £__ présentent leur spectacle complet ! A

Â Entrée, apéritif compris : fr. 8.—. tfj
A Etudiants, apprentis, AVS fr. 6.— ; réduction pour A
*? les membres abc. Location : café-foyer abc, tél. 23 69 70 J:

MRAMÂ

But attractif
d'excursion

Foire Suisse de la machine agricole

120 exposants présentent sur 27000 m2
tout ce que vous-même, vos parents,
votre personnel, vos amis et connais-
sances ont envie de voir depuis long-
temps... Une visite de l'AGRAMA- en
famille ou en groupe - s'impose d'autant
plus que femmes et enfants bénéficient
de l'entrée gratuite à la foire.
L'entrée libre est également offerte à
tous les élèves des écoles d'agriculture
et autres établissements d'enseignement
agricole. Un cours vivant, une leçon
éducative, une journée instructive à ne
pas manquer!

10-15 février 1977
Lausanne

Halles chauffées du Comptoir Suisse. Ouvert
de 09.00 à 18.00 h. Carte journalière : Fr.5.-.
Militaires et adolescents: Fr.2.50. Entrée gratuite
pour épouses, enfants , élèves des établissements
d'enseignement agricole. Billets CFF à prix réduits
pendant le week-end. Arrangements forfaitaires
proposés par l'Office du tourisme de Lausanne
(tél.021 27 73 21).

i NOUS CHERCHONS un \f,

i agent libre
|| pour acquisition, projets et devis.
\ : Ce poste conviendrait à dessina-

teur-architecte ou toute personne
I intéressée par la construction.
I J.-J. LUDI, clôtures, 2035 Corcel-
l les. - Tél. (038) 31 76 78. >

Les Foyers d'Enfants des Billodes,
Centre pédagogique
2400 LE LOCLE

cherchent

éducatrice
Conditions selon conventions.

Faire offres à la direction.
Tél. (039) 31 50 50

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche

ADOUCISSEUR
qualifié, pour entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 28 -
950022, à Publicitas, 51, av. Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

SOCIÉTÉ D'OUTILLAGES POUR
FRAPPES À CHAUD SA
2615 SONVILIER

Nous cherchons

frappeurs
qualifiés
pour notre département étampage.
Personnes consciencieuses seraient j
mises au courant.

Se présenter ou téléphoner au
No (039) 41 15 22. |

PIZZERIA-SNACK
cherche dame de buffet ainsi qu'un
garçon de cuisine (Suisse ou permis
B-C). PIZZERIA SNACK de la Gare,
1260 NYON. Tél. (022) 61 21 62, de 12
à 14 h.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Crédit Foncier Neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

j sont convoqués, aux termes des articles 13 et 14 des statuts, en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le JEUDI 24 FÉVRIER 1977, à 10 h. 30, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1) Rapports et comptes du 113e exercice

! 2) Nominations statutaires

i Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée devront, à teneur
de l'article 15 des statuts, déposer leurs actions jusqu'au vendredi

j 18 février 1977 inclusivement, au siège de la société, à Neuchâtel,
! ou auprès de ses agences dans le canton.

Dès le 11 février 1977, le compte de profits et pertes, le bilan, le
rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les propositions
concernant l'emploi du bénéfice net, seront à la disposition des
actionnaires au siège de la société.

NEUCHATEL, 3 février 1977.
Le président

du Conseil d'administration

Afin de faire face aux impératifs de son expansion notre fabrique
de piles alcalines située à La Chaux-de-Fonds, cherche

un contremaître
pour le département de production ] '

un contremaître
pour le département mécanique et entretien

%i Fonctions pour ces deux postes :
— Planification des travaux d'atelier.
— Supervision des travaux en cours et réalisation selon les exi-

gences du responsable du département.
— Contrôle de la bienfacture des travaux exécutés et établisse-

ment des rapports de travail.

Qualifications requises :
— Excellente formation mécanique de base.
— Maîtrise fédérale ou diplôme ETS en mécanique. r.
— 2 à 3 ans d'expérience dans un poste équivalent.
— Facilités dans les contacts humains et aptitudes à diriger du r

personnel.
Ces postes exigent un horaire en équipes alterné chaque semaine.

Les candidats répondant à ces critères et intéressés par une situ-
ation d'avenir et des conditions d'engagement et de salaire supé-
rieures sont priés d'envoyer leurs offres écrites, en y joignant un
curriculum vitae et une photographie à l'adresse suivante :

$ Union Carbide Europe S. A.
M. Ph. Vuille, chef du personnel
43, Rue L.-J.-Chevrolet - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

HB f̂c^^ âi îŒ^HHBBBBBBBBDBR ^KciB^ ĤHBBHHHSïHl".- ' IHK3HH .̂ ¦flSBBSŒSI
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«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

i\nr\-rXc NAUTISME ET PLEIN AIR
MOTOS GENÈVE DU 4 - 13 FÉVRIER 1977
MARCHANDISES HALLE A - STAND 104

Représentation exclusive pour la Suisse romande

A LOUER TOUT. DE SUITE
ou époque à convenir

locaux
commerciaux

excellente situation.

PRIX TRÈS INTÉRESSANT.

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

À VENDRE

Lada break
vert-olive, 10.000 km, 1976, Fr. 8000.—.
Tél. (039) 23 04 80.

BIJOUTIER-JOAILLIER
entreprendrait à domicile travaux de
sertissage. — Ecrire sous chiffre EB
2655, au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue, anglais - français, cherche em-
ploi. Spécialement : traductions. Even-
tuellement secrétariat, comptabilité.

' Tél. (039) 26 90 94.

A VENDRE

MINI 1000 1972
Fr. 3400.—. 43.000 km, expertisée le 26.
1.77. Tél. (039) 22 20 63, Jacques Langel,
heures des repas.

Salle de Musique 1 C fév. f
! LA CHAUX-DE-FONDS I 3 20.30; 1

, n 1 ¦ .. . u |

SENSATIONNEL GALA
avec

les 2 nouvelles vedettes

NICOLAS
PEYRAC
MARIE-PAULE
BELLE

Location : Tabatière du Théâtre
29, L.-Robert - Tél. (039) 22 53 53

|f| LE SERVICE CULTUREL MIGROS et le CCL |i
ïf.y présentent t

§S MICHEL DINTRICH p

pi RÉCITAL j§ |
!|p GUITARE 10 CORDES ET LUTH W*<
i 'é  Œuvres de : R. Ballard (XVIIe) , A. Le Roy (XVIe), |§|
gp N. Vallet (XVIIe), D. Ortiz (XVIe) et P. Drogoz, f&&
tel M. Dintrich f tM

|f SAINT-IMIER - CCL H
§:|j JEUDI 10 FÉVRIER, à 20 h. 30 |sjj
fetï Entrée : Fr. 10.— [j f â
fcj Réduction de Fr. 3.- pour les coopérateurs Migros, ' ;-1
gp étudiants, apprentis et membres du CCL g$j

__ } Location à l'entrée Wêà

A LOUER à
La Chaux-de-Fonds
dans immeuble an-
cien, 7, rue de la
Cure,

appartement
DE 3 PIÈCES,

RÉNOVÉ
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
L 20 272 à Publici-
tas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

A VENDRE

poulettes
de 14 semaines.

Tél. (039) 23 18 81

Lisez l'Impartial

Entreprise genevoise
de bonne, renommée, .cherche pour
ses bureaux de GENÈVE

une secrétaire
sténodactylo
de langue maternelle française
avec connaissances d'allemand.
Nous offrons un poste stable avec
avantages sociaux appréciables.

! Ecrire avec curriculum vitae à

FILTRO S.A.
Traitement des Eaux
5, route de Chêne, 1207 GENÈVE

POUSSETTE marine et blanche ; télé-
viseur Philips noir-blanc ; chaise bébé,
bleue ; aspirateur Kitty, pour voiture ;
casque sèche-cheveux Electrino, le tout
parfait état. — Tél. (039) 23 98 59.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE « Mena
Lux », 3 plaques, four, en bon état , cause
double emploi. — Tél. (039) 22 33 80.

CANAPÉ + 2 FAUTEUILS daim vert.
Bon état. Fr. 500.—. Tél. (039) 23 35 41,
le soir.

VÉLOMOTEUR Mondia , en bon état.
Tél. (039) 26 77 34, heures des repas.

300 locations de vacances
Offres détaillées de nos disponibilités sur
simple demande, gratuitement et sans
engagement. LOGEMENT CITY SA,
16, rue du Midi - 1003 Lausanne
Tél. (021) 22 23 43

HÔTEL DE LA COURONNE
LES BOIS

Quinzaine du fromage
Fondues - Raclettes
Croûtes au fromage

jusqu'au 19 février

Se recommande Mme Froidevaux
Tél. (039) 61 12 36

LA PAROISSE DES VERRIÈRES
ET DES BAYARDS

met au concours le poste

d'organiste
Renseignements et candidatures :
Pasteur W. BÉGUIN,
2126 Les Verrières
Tél. (038) 66 12 50

U R G E N T

BOUCHER
sachant travailler de façon indé- :
pendante est demandé pour tout
de suite ou à convenir, ainsi qu'un

EXTRA LE SAMEDI
pour le plot.

Boucherie BELLIGOTTI,
s rue Charles-Naine 7
j La Chaux-de-Fonds
5 Tél. (039) 26 80 26

À louer à La Chaux-
de-Fonds, tout de
suite ou pour date
à convenir,

APPARTEMENT
de 2 pièces au 3e
étage, chauffage gé-
néral , loyer men-
suel fr. 160.—, char-
ges comprises. Pour
visiter : M. Simo-
nin, tél. 039/23 85 93
pendant les heures
de bureau. - Pour
traiter : Fiduciaire
Schenker Manrau
SA, Av. Fornachon
29, Peseux, tél. 038
31 31 55.

À VENDRE

encyclopédie
BORDAS

36 volumes, neufs,
valeur fr. 1000.—,

cédés fr. 600.—.

Tél. (039) 23 48 88

Lisez L'Impartial



OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
A COLOMBIER

L'Office des faillites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques,

le MARDI 15 FÉVRIER 1977, à 15 heures
à Colombier, rue du Château 4, les biens ci-après dé-
signés dépendant de la masse en faillite de François
Panzera, coiffeur, à Colombier :

Agencement d'un salon de coiffure pour
Dames et Messieurs

comprenant 5 places (fauteuils, mobilier, lavabos-
; douche, caisse enregistreuse, accessoires de coiffeur).

Lot de produits de beauté, fournitures
Conditions de vente : Vente au comptant, au plus

offrant et dernier enchérisseur, sans aucune garantie
de la part de l'Office des faillites. L'agencement sera
vendu en bloc, ainsi que le lot des produits de beauté.

! Marchandise à démonter, et à prendre sur place,
jusqu 'au 25 février 1977 au plus tard. Donc pas de
possibilité de reprendre les locaux.

Une visite sera possible le lundi 14 février 1977,
de 14 h. à 15 heures.

OFFICE DES FAILLITES, BOUDRY

I Procrédif 1
m Comme particuliervous recevez m
H de suite un prêt personnel b*|
H pas de formalités ||
m discrétion absolue p
H Aucune demande de renseignements à n I
El l'employeur, régie, etc. *XY m$

I ^k j ââ Je désire Ff \il|

W\ ^^M\\\Û\\W 
tiom Prénom |Hy

fal IPiL Rue No \ _\
H Ar Q̂m NP/Lieu |H

\Wtw ^% A retourner aujourd'hui à: '|5

B Banque Procrédit !j f
KM 2301 La Chaux-de-Fonds, _m
m Avenue L-Robert 23, Tél. 039- 231612 |H

\^  ̂
920'000 prêts versés à ce Jour MB

m Wv̂ mwœr Nous cherchons pour notre ma-
^^ _T gasin de confection pour mes-

^^^^^^^^ sieurs, à La Chaux-de-Fonds

vendeur de la branche
capable et désireux d'assumer des tâches variées
dans une petite équipe.

Nous nous représentons un collaborateur de 25 - 35
ans, intéressé et engagé dans le métier.

Votre appel téléphonique suffit pour une première
prise de contact. Monsieur Crémieux, notre gérant,
se fera un plaisir d'arranger avec vous un entretien
sans engagement.

FREY Vêtements, Av. L.-Robert 47, 2300 La Chaux-
de-Fonds. - Tél. (039) 22 38 44.

Nous sommes une importante et dynamique entre-
prise horlogère, ayant un vaste programme de pro-
duits d'avant-garde.

NOUS CHERCHONS un

chef de vente
voyageur
bien introduit auprès des fabriques d'horlogerie.

NOUS DEMANDONS :
— bonne présentation
— maîtrise des langues française et allemande
— qualités de vendeur et bonnes connaissances

de la branche horlogère
— notions de la technique horlogère électro-

nique (non indispensable) .

NOUS OFFRONS :
— bon salaire en rapport avec les capacités
— poste stable et indépendant à responsabilités

|jj — ambiance jeune et dynamique.

Entrée en fonction selon entente.

! Veuillez nous adresser vos offres avec curriculum
vitae et certificats sous chiffre P 28 - 950 023 à Publi-
citas, Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

_ MONSIEUR CHARLES PESSE,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les-messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui ont
participé de près ou de loin à son deuil , la famille de

Madame Paul BOURQUIN
; profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
' lui ont été témoignées, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée

T] sa très vive reconnaissance et ses sincères remerciements.

Un merci particulier pour les soins dévoués reçus par notre chère dé-
funte au cours de sa maladie à l'hôpital. Et une gratitude profonde pour
les présences, les messages, les envois de fleurs, qui lui ont été un pré-
cieux réconfort et nous ont particulièrement touchés.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1977.

^ 
La famille de

Monsieur Hans ZWAHLEN
!j remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
'f -  chagrin.

I Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

Les familles HUMBERT, SCHWAR, BEL et DE LA REUSSILLE,
très touchées des marques d'affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur Lucien HUMBERT
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnais-
sance émue et leurs sincères remerciements. |

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

|| VILLERET
K Tous les sentiers de l'Eternel ne ?
rj sont que bonté et fidélité pour
i ceux qui gardent son alliance et

ses commandements.
JE* Psaume 25, v. 10.
i' Madame Jeanne Houriet ; *
h Monsieur et Madame Pierre Rubin-Houriet, à Mont-Soleil,

ont la profonde douleur de faire part de la grande perte qu 'ils viennent S
s1: d'éprouver en la personne de

Monsieur

Georges HOURIET
leur bien cher frère, oncle,- cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 77e année.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, le jeudi 10 février 1977, à
10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

%\ Culte pour la famille, à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose.

•VILLERET , route des Pontins 31, le 8 février 1977; - ¦- .~. ,— _ ET , • ' - . . . j ip _¦; ¦ |
•¦¦•¦«*. *~j »., ***, i nm . '¦-'- *» &* , . .. M . JQF.ti\ - .-.. < o ;- ; . ; ., - .. ,, ..u.:„ :-„ _ ni ... ..

*' . prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs. !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MHBMMi^——1—^——^— B̂

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Ce championnat s'est déroulé dans
la région des Rasses - Ste-Croix , très
bien organisé par la section d'Yverdon,
sur des pistes bien préparées, mais par
un temps épouvantable — pluie le sa-
medi et dimanche neige et pluie mêlées
durant toutes les courses. Le samedi ce
sont 19 équipes de trois coureurs qui
s'affrontèrent sur cinq et dix kilomè-
tres. Dimanche env. 80 coureurs pour
la course individuelle de cinq, dix et
quinze km. Voici les principaux résul-
tats:

Relais 10 km.: 1. La Chaux-de-Fonds
I, 1 h. 50'13" (P. Y. Droz, O. Kyburz,
J. M. Evard) ; 2. Peseux I, 2 h. 00'14"
(B. Muller, M. Perrinjaquet , D. Perrin-
jaquet) ; 3. Genève I, 2 h. 03'02" ; 4.
Tramelan I, 2 h. 03'38" ; 5. La Chaux-
de-Fonds II, 2 h. 09'51" (K. Muhlebach,
B. Vuilleumier, W. Amstutz) ; 6. Mon-
treux I, 2 h. 12'49" ; 7. Tramelan II ,
2 h. 13'00" ; 8. Peseux II, 2 h. 14'34" ;
9. La Chaux-de-Fonds III, 2 h. 31'10" ;
10. Genève II, 2 h. 27'58".

Individuels cadets 5 km.: 1. Citton

Yves, Genève, 22'09" ; 2. Steiner Biaise,
Le Locle, 25'47" ; 3. Joye J. Claude,
Peseux, 26'20".

Dames 5 km.: 1. Girard Isabelle,
Peseux, 23'36" ; 2. Pidoux Claudine,
Genève, 27'34" ; 3. Strahm Christiane,
Tramelan, 29'06" ; 4. Châtelain Ma-
deleine, Tramelan, 29'14" ; 5. Houriet
D., St-Imier, 29'49".

Juniors 10 km.: 1. Kyburz Olivier,
La Chaux-de-Fonds, 36'33" ; 2. Collioud
Alain , Peseux, 45'16" ; 3. Cottier Daniel ,
Le Locle, 53'33".

Seniors I 15 km.: 1. Droz P.-Yves,
La Chaux-de-Fonds, 59'22" ; 2. Staub
Ch., Genève, 59'30" ; 3. Perrinjaquet
Denis, Peseux, 1 h. 00'30" ; 4. Muller
Bernard , Peseux, 1 h. 00'49" ; 5. Gio-
vannini Denis, Tramelan, 1 h. 05'41".

Seniors II 10 km. : 1. Schafroth Eric,
Tramelan, 35'20" ; 2. Gaudard Pierre,
Montreux, 40'22" ; 3. Muhlebach Kurt,
La Chaux-de-Fonds, 41'54" ; 4. Staub
Jean, Genève, 41'55 ; 5. Cuany Gabriel ,
Peseux, 44'28".

Championnat romand de ski de fond
«Amis de la Nature» aux Cluds

LA PLUS FORTE
VENTE

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles,. 210 à 500 mm
de' largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA.
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour ,
samedi seulement le
matin.
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Apprentie
de commerce

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

Formation de 3 ans assurée conjointement par nos f
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.

Confiserie tea-room Georges Wenger
2725 LE NOHiMONT
NOUS CHERCHONS

VENDEUSE
qualifiée ou débutante, pour tout de suite ou à
convenir. — Place stable. — Bon gain.

Tél. (039) 53 12 31

Baisse
des loyers
jusqu'à 20%

; A louer à Cortaillod,, ehemintde
I l  la Baume 16f>tofi&de 'suft e du da*

te à convenir , appartements, loyer
mensuel, charges comprises :
3 */i pièces dès Fr. 400.— |
2 pièces dès Fr. 284.—
Studios dès Fr. 188 —

Fondation ADAX, Peseux
Tél. (038) 31 11 20.

À VENDRE BELLE

ferme
neuchâteloise

avec verger de 3450 ra'2.

Renseignements, descriptif ou visite :
Tél. (038) 24 70 52.

Dame
trentaine, avec enfant de 10 ans, dési-
rerait rencontrer MONSIEUR sympa-
thique, affectueux, sincère, situation,
pour sorties, mariage si convenance.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 28-460040 , à Publici-
tas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

r *
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À LOUER

pour fin mars ou avril

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec confort, rues du Doubs
et Numa-Droz.

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec confort, service
de conciergerie, rue de la Tuilerie.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 '/s pièces, dans immeubles
modernes, avec tapis de fond , cui-
sines équipées d'un frigo, rues du
Nord et des Arêtes.

GARAGES
chauffés ou non, rues du Nord ,

' Tuilerie et Tête-de-Ran. \
S'adresser à : '¦

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

«• 1

MORBIERS
plus de 30 modèles.
Prix sans intermé-
diaire. Documenta-
tion : Multi - Styles,
19, Vieux-Moulin
1213 Onex - Genève

Tél. (022) 92 48 15,
de 10 à 20 heures.

JE CHERCHE
place comme

apprenti
de commerce ou

d'agence de voyages

Entrée : début août
1977.

Ecrire sous chiffre
PR 2600 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

BMW 525
automatique 1976,

10.000 km.

Etat impeccable.

Tél. (039) 23 80 61

J0 maître
>JsL opticien
diplômé fédéra l



LE LOCLE mTm Repose en paix.

Madame Henri Saas-Huguenin ;
Monsieur et Madame Edgar Dubois-Saas, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Saas-Godel , à Cortaillod , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Alfred Christinat-Saas, en Rochettaz ;
Monsieur et Madame Marc Vouillamoz-Saas, à La Conversion, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Nelly Fornage-Saas ;
Monsieur et Madame Jean Saas-Carnal, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Saas, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Vermot-Saas, à Villers-le-Lac;
Les enfants et petits-enfants de feu Constant Matthey-Huguenin ;
Les enfants et petit-enfants de feu Paul Furer-Huguenin,

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

Monsieur

Henri SAAS
î leur très cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,

cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 84 ans, après
une longue et pénible maladie.

• ' - . .
¦¦ ' ¦'

LE LOCLE, le 8 février 1977.
R. I. P.

L'inhumation aura lieu le vendredi 11 février , à 10 h. 45, au |
cimetière du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée à 9 h. 30, à l'Eglise paroissiale
du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.
¦ Domicile mortuaire :

Industrie 11, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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i Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Maurice Blondeau-Grandjcan :
Madame et Monsieur Jean Pierre Laubscher-Blondeau, à Neu-

châtel :
Madame et Monsieur Claude Wuillemin-Laubscher et leur fille,

à Peseux ;
Madame Mauricette Blondeau, à Cortaillod :

Stêphan et Ralph Leuba ;
Monsieur et Madame Didier Stauffer, à Malvilliers ;
Monsieur et Madame Samuel Stauffer et leurs enfants, à Fleurier ; |
Les descendants de feu Charles Blondeau-Pugin ;
Les descendants de feu Edmond Grandjean- Juvet ,

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

Monsieur

Maurice BLONDEAU
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu =
a repris à Lui, mardi, dans sa 66e année, après une longue maladie,
supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 10 février.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 159, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Gérard Junod-Widmer, Isabelle et Christiane ;

Monsieur et Madame René Berger-Mùhlethaler ;

Monsieur et Madame Michel Berger-Freiburghaus ;

Les descendants de feu Zélim Girard ;

Madame Margrit Widmer-Rechsteiner,

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

Madame

Jeanne BERGER
ï leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,

cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection
dimanche, dans sa 66e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1977.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Veuillez penser à l'Hôpitale de Ferreux, cep. 20 - 273.

Domicile de la famille : Gérard Junod , Eplatures 29,

2304 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. g
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Dieu est amour.
Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Monsieur et Madame Willy Haefeli-Dassie, leurs enfants Jean-Pierre et
Martine ;

Monsieur et Madame René Haefeli-Petit et leur fils Frédéric, & S
Ftilisdorf (BL) ;

Madame Rose-Marie Haefeli et son fils Stefan ;
Monsieur Alfred Haefeli, à Mûmliswil , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,

I 

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

Monsieur

Charles HAEFELI
. 

¦

leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, fils, frère, beau- - t
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans
sa 71e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec cou-
rage, muni des sacrements de l'Eglise. '£

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
10 février, à 9 h. 45.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. ,

* Domicile de la famille : M. et Mme Willy Haefeli , 108, avenue
Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. V
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LE LOCLE mTm i

Alain Zehnder ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Robert-Florey ;

Mademoiselle Isabelle Robert ;
Madame Césarine Florey, ses enfants et petits-enfants, en Valais ;
Monsieur et Madame Charles Robert, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jean-Maurice Reichenbach, à La Chaux-de-Fonds ;

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

Madame

Marie-Rose CLIVAZ
leur très chère maman, fille, belle-fille, sœur, petite-fille, tante, nièce,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 28e année.

LE LOCLE, le 7 février 1977.

R. I. P.

Une messe sera célébrée en l'Eglise paroissiale du Locle, jeudi 10
février, à 10 heures.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Cardamines 7, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. £(

I
Dieu est amour. S

Monsieur et Madame Charles Perret-Haldimann :
Madame et Monsieur Pier-Angelo Vay-Perret, à La Chaux-de-Fonds; ïf
Monsieur Bernard Perret et sa fiancée :

Mademoiselle Chantai Jeanmaire, à Chavornay ;
Madame et Monsieur Pierre Maspoli-Perret :

Monsieur Pierre-Yves Maspoli ;
Monsieur et Madame Georges Perret-Lohri :

Mademoiselle Anne-Françoise Perret ,
i i: ' '"¦ ' ' *'

Mademoiselle Christine Perret ;
Monsieur et Madame Gustave Abplanalp et famille ;

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

Madame

Albert PERRET
née Edith Abplanalp

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, dans sa 80e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 8 février 1977.

C'est dans le calme et la confiance
que se trouve notre force.

L'incinération aura lieu jeudi 10 février, à 14 heures au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures, au Temple du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'hôpital du Locle, cep. 23 - 1333.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Bournot 33, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgemont.

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

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

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

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

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

Médecins: Dr A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale: (032) 97 54 84.

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

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

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleu ry, Saignelégier , tél.
(039) 51 12 03.

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

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

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

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

,: •• ; •. mémento

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

\ LA VIE JURASSIENNE~]

Assemblée d'information
pour les paroissiens

Une assemblée d'information sur le
Conseil paroissial d'évangélisation
(CPE) , a lieu ce soir mercredi à
l'Hôtel de la Balance. Il s'agira de pré-
ciser le but , les tâches du CPE et la
façon de le mettre en place (candidats-
élections).

Un concierge
pour l'école primaire

Suite à la mise au concours du poste
partiel de concierge de l'école primai-
re, aucune offre n'est parvenue au
secrétariat communal dans les délais
impartis. Aussi, le Conseil communal
a-t-il décidé de prolonger le délai des
postulations j usqu'au 12 février. Les
personnes intéressées sont priées de
s'annoncer au bureau communal où des
renseignements précis (travail , appar-
tement) leur seront fournis.

Règlement des pâturages
Le projet de règlement des pâturages

établi par la commission sera examiné
par le Conseil communal dans une
séance spéciale fixée au 17 février pro-
chain.

Correction
de la route cantonale

Une séance a eu lieu le 28 janvier
entre des représentants du Ve arron-
dissement et des représentants du Con-
seil communal afin d'examiner les pro-
jets de correction de la route canto-
nale au bas du village.

LES BREULEUX



La recherche d'une solution
de paix au Proche-Orient

> Suite de la lre page
Le ministre des affaires étrangè-

res de RFA plaidera en faveur d'une
reprise de la Conférence de Genève
et se fera l'avocat d'un règlement
global , souhaité par les « Neuf » ,
précise-t-on de sources autorisées à
Bonn. Il s'abstiendra cependant de
jouer les « médiateurs ».

A propos de la mission Waldheim,
« Al Baas » organe du Parti Baas
syrien, accusait hier Israël d'essayer
de saboter les efforts du secrétaire-
général de l'ONU — allusion évi-
dente à une autre déclaration de M.
Allon à Bruxelles, dans laquelle le
ministre israélien a récusé toute in-
tervention des Nations-Unies dans
le conflit israélo-arabe.

« Cette déclaration, poursuivait le
journal , n'est pas seulement un défi
lancé au monde entier, elle a été
faite en violation flagrante des ré-
solutions de l'ONU déjà acceptées
par Israël.

De son côté, la presse israélienne
faisait état d'un regain de tension à
la frontière libanaise à la suite du
refus de la Syrie de retirer ses « Cas-
ques verts » de la ville libanaise de
Nabatiyeh.

« Afin de ne pas détruire la crédi-
bilité de ses avertissements, Israël
devra probablement agir militaire-
ment », ajoutait le « Yedioth Âharo-
noth » dans un article à la « Une »
intitulé : « La tension monte dans le
nord ».

Quant au secrétaire général des
Nations-Unies, M. Kurt Waldheim,
il est arrivé hier à Amman. Cinquiè-
me étape de sa présente tournée au
Proche-Orient qui l'a conduit suc-
cessivement au Caire, Damas, Riad
et Beyrouth. Il doit ensuite se rendre
en Israël.

M. Waldheim devrait être reçu
dans la soirée par le premier minis-
tre jordanien , M. Odar Badran. Il
s'entretiendra avec le prince héri-
tier Hassan puis avec le roi Hussein
dans la matinée d'aujourd'hui.

(ats , reuter , afp, ap)

Charte 77: lettre des
porte-parole

des signataires
Les porte-parole de la « Charte

77 », les professeurs Jiri Hajek et
Jan Patocka , ont indiqué hier qu'ils
avaient demandé au Parlement tché-
coslovaque de se prononcer sur la
légalité de leur initiative en faveur
des droits de l'homme.

Ils ont adressé il y a quelques
jours une lettre à l'Assemblée fédé-
rale réfutant la compétence du pro-
cureur général de la République à
interpréter la légalité de la charte,
en soulignant que la Constitution
était parfaitement explicite sur ce
point.

Au début de la semaine dernière
les professeurs Hajek et Patocka
avaient été convoqués individuelle-
ment à la procurature générale qui
les avait avertis de l'illégalité de
leur manifeste et les avait menacés
de poursuites judiciaires éventuelles
s'ils poursuivaient leur campagne.

(ats , afp)

LES DANGERS DU PROTECTIONNISME
M. Jenkins, nouveau président de la Commission de la CEE

? Suite de la 1|C page
Il a également fait part de ses

préoccupations devant les difficul-
tés de progresser sur la voie de
l'union économique des neuf pays
membres. « Si nous ne réussissons
pas à aller de l'avant dans le sens
d'une plus grande intégration écono-
mique, a-t-il dit, tôt ou tard nous
reculerons et si nous reculons, ce
ne sera pas seulement sur le plan
économique. »

Pour M. Jenkins, il existe trois
obstacles essentiels : le chômage,
l'inflation et l'élargissement du fossé
entre le niveau de vie des pays de
la Communauté.

« Les économies les plus faibles
ont les plus forts taux d'inflation, a-
t-il dit, et en conséquence les mon-
naies les plus faibles — la déprécia-
tion de la monnaie alimente l'infla-
tion. Un chômage important dans
une économie faible ralentit égale-
ment la reprise — alors que le fossé

entre les niveaux de vie s'élargit,
les bases du processus d'intégration
économique sont affaiblies. »

Des chiffres publiés lundi par la
commission faisaient apparaître que
le nombre de chômeurs en 1976 dans
la Communauté se situait aux alen-
tours de 5.440.000 , soit le chiffre le
plus élevé depuis l'immédiat après-
guerre. La situation la plus difficile
est celle de la Grande-Bretagne dont
M. Jenkins fut le chancelier de
l'Echiquier.

RENFORCER LA COMMUNAUTÉ
M. Jenkins a insisté sur la néces-

sité de renforcer la Communauté
pour pouvoir étudier son éventuel
élargissement. La Grèce a déjà de-
mandé officiellement à entrer dans
la CEE et le Portugal a fait connaî-
tre sa volonté de présenter sa can-
didature. L'Espagne et d'autres pays
devraient suivre la même voie.

« Nous devons carrément, a dit
M. Jenkins, faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour apporter notre
aide aux nouvelles et fragiles démo-
craties en Europe », mais la structure
d'ensemble et la cohérence de la CEE
ne doivent pas être mises en danger.

(ap)

L'Inde est-elle démocratique?
> Suite de la lre page

« La stabilité ne veut pas dire le
maintien en place d'une personne
ou d'un parti , a expliqué Mme Gan-
dhi , cela signifie que le navire de
l'Etat doit être sur une quille stable.
C'est seulement le (parti du) Con-
grès qui peut fournir cette stabilité.
Nous ne pouvons pas jouer avec
l'avenir de 610 millions de person-
nes. Aucun parti n'est plus impor-
tant que le pays. Cela je le réalise.
Mais aucun autre parti n 'est resté
aussi activement aux côtés du peu-
ple ».

Le premier ministre répondait ain-
si à ses adversaires, dans les rangs
de son propre parti ou dans la nou-
velle organisation, « Le Parti popu-
laire », qui veulent faire des prochai-
nes élections un référendum sur la
politique de Mme Gandhi. Celle-ci
a expliqué pourquoi l'état d'urgence
avait été assoupli mais non levé :
« Nous sommes sortis de la pénom-
bre des bois en matière économique
mais nous n'avons pas stabilisé l'ave-
nir économique », a-t-elle dit.

Le « manifeste » lui-même n'an-
nonce pas de grandes remises en
cause sur le plan économique, mais
il réaffirme le caractère socialiste
du programme du Congrès et sa vo-
lonté d'aider les couches laborieuses,
notamment en accélérant la politique
de réforme agraire et la participa-
tion des travailleurs aux plans de
l'industrie.

« Le Congfès ne tolérera pas, peut-
on y lire, les compressions, les loc-
kouts, les fermetures et les licencie-
ments qui portent atteinte à l'éco-
nomie nationale. Il prendra toutes

les mesures nécessaires à la préver-
vation des intérêts de la classe ou-
vrière ».

Mais le « manifeste » réaffirme
également que le « Congrès donnera
une priorité à la croissance et au
développement des industries » et
Mme Gandhi a insisté sur le sort
des « classes moyennes et ceux qui
ont un revenu fixe ».

La question de la croissance démo-
graphique sera aussi au cœur des dé-
bats électoraux, l'opposition tentant
d'exploiter la grogne provoquée par
les mesures cœrcitives adoptées par
le gouvernement pour faire respec-
ter sa politique de contrôle des nais-
sances.

« Le Congrès affirme catégorique-
ment, dit à ce propos le « manifeste »
qu'il ne peut pas y avoir et qu'il n'y
aura pas de contrainte pour le mou-
vement de régulation des naissan-
ces ». (ap)

La torture en Irlande
Espérant amener l'Irlande à re-

noncer à ses poursuites devant la
Cour européenne des droits de
l'homme, la Grande-Bretagne a pro-
mis solennellement hier que ses for-
ces d'Ulster n 'utiliseraient jamais
plus les « cinq techniques » d'inter-
rogation qui ont motivé la plainte
irlandaise : c'est-à-dire aveugler le
prisonnier avec une cagoule, l'as-
sourdir de bruit , le mettre au pain

sec et à l'eau, le priver de sommeil
et l'obliger pendant de longues pé-
piodes à rester bras tendus appuyé
contre un mur.

Les audiences préliminaires de la
Cour de Strasbourg ont pour objet
d'établir sa compétence à connaître
de la plainte irlandaise. C'est la
première fois en dix-huit ans d'exis-
tence que la Cour doit trancher
sur une querelle entre Etats.

Dans le volumineux dossier sou-
mis en 1971 à la Commission des
droits de l'homme, l'Irlande a fait
état de nombreux cas de torture et
de sévices dont les forces de sécurité
se seraient rendues coupables en
Ulster après l'institution de l'inter-
nement administratif en août 1971.

Au bout de quatre ans d'enquête,
la Commission a relevé des cas pré-
cis dans lesquels les Britanniques
avaient enfreint l'article 3 de la
Convention des droits de l'homme,
interdisant la torture et des traite-
ments ou châtiments inhumains ou
dégradants.

L'attorney général britannique, M.
Sam Silkin, a dit que Londres ne
contestait pas les faits relevés par
la Commission. Il a affirmé qu 'à la
suite d'une enquête officielle sur le
comportement des forces de sécurité
en Ulster, l'emploi des cinq techni-
ques avait cessé en 1972.

Ceux qui en avaient été victimes
ont reçu une indemnisation.

L'attorney général irlandais, M.
Declan Costello ayant demandé au
tribunal de rendre un jugement
obligeant la Grande-Bretagne à s'en-
gager à ne plus avoir recours à ces
techniques, M. Silkin a déclaré es-
pérer, qu'après la promesse solen-
nelle qu'il venait de faire au nom
du gouvernement de Londres, la
Cour estimera que l'objectif du plai-
gnant a en fait été atteint.

Zurich: démantèlement du plus important
réseau de trafiquants de drogue en Suisse

Le plus important réseau de tra-
fiquants de haschich jamais décou-
vert en Suisse vient d'être déman-
telé grâce à l'action commune des
polices zurichoise, canadienne, fran-
çaise et espagnole. Mme Irma Weiss ,
procureur du district de Zurich a
révélé hier au cours d'une confé-
rence de presse, que la bande qui a
été arrêtée dans le courant du mois
dernier , a fait transiter plus d'une
tonne de haschich et 140 kilos d'hui-
le de haschich du Maroc vers le

Canada via l'Europe entre 1972 et
1976. Les 21 membres de la bande
sont des réfugiés tchèques qui, à
une exception près, résident en Suis-
se depuis 1968. Le chef de la bande,
lui , court toujours.

L'auteur principal , Branislav
Fencl , avait été libéré en 1976 après
versement d'une caution de 80.000
dollars canadiens alors qu'il était
en détention préventive à Toronto ,
d'où l'on devait perdre sa trace.

(ats)

• BELFORT. — Dix-neuf jeunes
gens ont comparu hier devant le tri-
bunal à la suite d'une « drogue-party »
qui remonte à trois ans. Le jugement
sera rendu ultérieurement. Parallèle-
ment, une enquête se poursuit pour
découvrir comment des élèves du lycée
local s'approvisionnaient en haschich,
scandale qui défraie actuellement la
chronique régionale.
• ROME. — Le roi Juan Carlos d'Es-

pagne et son épouse sont arrivés à Ro-
me où ils doivent s'entretenir avec le
pape Paul VI.

Salisbury veut les tueurs vivants
> Suite de la lre page

Par ailleurs, un étudiant en zoo-
logie a déclaré avoir tué au sud de
Bulawayo, dans un parc national,
un maquisard qui s'attaquait à un
groupe de promeneurs asiatiques,
dont deux ont péri.

Le gouvernement rhodésien a don-
né l'ordre à ses forces de sécurité
de tenter de capturer vivants les
meurtriers des sept missionnaires ca-
tholiques.

Désireuses de démontrer la fausse-
té des allégations des nationalistes
noirs imputant à l'armée rhodésien-
ne la responsabilité de ces massa-
cres, les autorités de Salisbury veu-
lent traduire les assassins en jus-
tice, indique-t-on.

La police, qui a indiqué que 111
douilles d'armes automatiques de fa-
brication soviétique avaient été trou-
vées sur le lieu du massacre, à la
Mission Saint-Paul, à 55 km. à l'est
de Salisbury, pense que les auteurs
du raid appartiennent à l'Union na-
tionale africaine du Zimbabwe
(ZANU) de M. Robert Mugabe.

Toutefois, le Front patriotique na-
tionaliste, qui comprend la ZANU,
a décalré lundi soir au micro de l'a

Radio de Maputo (Mozambique) :
« Ces meurtres sont les derniers en
date d'une série à porter à l'actif
des forces racistes rhodésiennes con-
tre le clergé au Zimbabwe (Rhodé-
sie) ».

Si l'on en croit le Front, les vé-
ritables responsables du massacre
sont les membres d'une unité de
l'armée rhodésienne, les « Selous
scouts », que les nationalistes ont
déjà accusés d'avoir effectué un
certain nombre d'opérations sanglan-
tes.

Selon les nationalistes, les « Se-
lous scouis » seraient en particulier
responsables de la mort de trois
autres missionnaires tués en décem-
bre dans une embuscade près de
Bulawayo. Le gouvernement a, de
son côté, imputé la paternité de cet-
te opération aux maquisards.

Le père Dunstan Myerscough,
unique survivant du massacre de di-
manche, a indiqué qu 'une douzaine
d'hommes environ avaient pris part
à cette attaque. Il a déclaré que
trois des assaillants avaient ouvert le
feu sur le groupe des religieux tan-
dis que les autres prenaient la fuite.
Il avait pu échapper aux balles en
se jetant à terre, (ats, af , reuter)

Tuer les renards
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

On est presque gêné, et on l'est
franchement, lorsqu'il s'agit de dire,
en quelques lignes, ce que l'on pense
de la peine de mort. Parce qu'il
faudrait tellement de temps et de
connaissance des dossiers avant de
se permettre de porter le moindre
jugement sur les verdicts, souvent
contradictoires prononcés par les
tribunaux américains et français
qui, seuls pratiquement à l'Ouest,
disposent du droit de vie ou de
mort sur les inculpés.

Disons simplement qu'il est plus
facile d'émettre une opinion en la
matière lorsque l'on n'est pas con-
cerné.

Restent les faits.
En l'état actuel des choses et de

l'exécution des peines, en France
comme en Suisse, il n'existe pas
de réelle réclusion à perpétuité.
Les adversaires de la peine de mort ,
souvent et essentiellement idéalis-
tes, contestent que l'Homme, formé
en tribunal même au nom d'une
société qui veut s'aseptiser, puisse
disposer de la vie d'autrui, serait-ce
de celle d'un criminel irrécupéra-
ble, c'est-à-dire que nous ne som-
mes pas en mesure de rendre inof-
fensif.

Or, qu'en est-il de cette fameuse
peine de mort ? A-t-elle, comme
certains le soutiennent avec une
conviction timide, un effet dissua-
sif ? Pas du tout. C'est prouvé.
Depuis cinq ans, on a vu des vieux
chevaux de retour défrayer la chro-
nique pour une succession de cri-
mes qui laissent pantois sur le res-
pect que l'on doit à la vie. Ceux
qui ne la respecte pas la méritent-
elle ?

Robert Cabrières : condamné à
perpétuité pour viol et assassinat
d'une enfant de 14 ans, libéré en
1961 après 16 ans de détention.
Il étrangle sa logeuse neuf ans
plus tard. Louis Bourret : réclusion
perpétuelle prononcée en 1949 à
Paris. Libéré en 59, il exécute sa
maîtresse et rate son suicide. Mar-
cel Hilaire. Un crime crapuleux.
Seize ans de prison à Paris. Il sort
et tue. Bernard Pesquet : travaux

forcés a perpétuité en 1941 pour
avoir éliminé et dépecé un de ses
amis à qui il devait de l'argent.
Rendu à la société en 61. II com-
met, depuis, au moins cinq autres
meurtres, dont trois l'an dernier.

La liste serait longue...
Les chiffres sont éloquents. C'est

vrai que la peine de mort n'a aucun
aspect dissuasif. Encore moins du
fait du désespoir ou de l'incons-
cience totale de la jeune généra-
tion de gangsters qui tirent et tuent
sans se soucier du lendemain. Le
quitte ou double.

La peine de mort , mal défendue
par beaucoup, ne présente qu'un
avantage. Il est dur à reconnaître :
il s'agit d'éliminer les éléments ca-
ractériellement dangereux qui doi-
vent payer le prix de leur mépris
de la vie. De la vie d'autrui en l'oc-
currence. Et , à défaut de pouvoir
faire supporter à la collectivité le
coût dune fausse ou hypothétique
rédemption , il s'agit bien de dé-
truire. Quelle que soit la morale qui
anime des jurés , sans réclamer la
vengeance du peuple, au secret des
délibérations d'un tribunal qui doit
rendre une justice serrée, selon les
termes de la loi, quand le code
permet , il faut oser pouvoir. Il y a
autant de courage à condamner un
homme qu 'à lui donner une chance.
Une chance de récidiver ?

Comme la moitié des assassins
tuent après leur libération , qu'ils
soient plus ou moins sains d'esprit
n'importe guère. Qu 'on me prouve
les raisons de la clémence !

Au nom de quoi se permet-on de
porter plus d'attention aux tarés de
la société qu'à ceux qu'on envoie,
occasionnellement, défendre la pa-
trie. La vie d'un criminel a-t-elle
plus d'importance que celle d'un
honnête homme ?

Il suffit !
Et les Anglais eux-mêmes, gens

réfléchis — parce que prenant le
temps de le faire — réclament au-
j ourd'hui le rétablissement de la
peine de mort.

Ma foi, quand il y a la rage, on
tue les renards. J.-A. LOMBARD
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Auj ourd'hui...

Quelques éclaircies. Autrement
ciel très nuageux et faibles précipi-
tations.

Prévisions météorologiques

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert, pluie, 9 degrés ; Bâle, couvert, pluie, 10 ; Berne, cou-

vert, pluie, 10 ; Genève,, couvert, averses de pluie, 9 ; Sion, couvert, 5 ;
Locarno, brouillard , 1 ; Saentis, neige, — 3  ; Paris, couvert, 11 ; Londres,
peu nuageux, 9 ; Amsterdam, nuageux , 7 ; Francfort , très nuageux, 7 ;
Berlin, couvert, averses de pluie, 6 ; Copenhague, couvert, pluie, 3 ; Stock-
holm, neige, — 1 ; Munich, très nuageux, 10 ; Innsbruck, très nuageux, 4 ;
Vienne, très nuageux, 4 ; Prague, très nuageux, 5 ; Varsovie, très nuageux,
6 ; Moscou, nuageux, —12 ; Budapest , couvert, 6 ; Athènes, serein, 13 ;
Rome, peu nuageux, 15 ; Milan, brouillard , 5 ; Nice, serein, 13 ; Barcelone,
serein, 8 ; Madrid , brouillard, 7 ; Lisbonne, très nuageux, 16 ; Tunis, très
nuageux, 19. (ats)


