
Crues du Doubs : la situation s'aggrave

Les abondantes précipita tions qui se sont poursuivies jusqu 'à hier en début
d' après-midi avec une rare intensité, ont amené le Doubs à sa cote d' alerte
en de nombreux endroits, et notamment en France voisine où d'importants
dégâts sont enregistrés. Dans la vallée de La Brévine, des routes secondaires

sont coupées et une scierie est assez gravement inondée.

VOIR NOTRE REPORTAGE ILLUSTRÉ EN PAGE 5

La «corne de l'Afrique» en mutation
— par Laurent CHENARD —
La situation dans la « corne de

l'Afrique » va connaître un impor-
tant changement en 1977. L'acces-
sion à l'indépendance de la derniè-
re possession française sur le conti-
nent africain, aura en effet des ré-
percussions non seulement sur le
plan international mais surtout sur
les deux pays voisins, l'Ethiopie et
la Somalie.

L'accès à la souveraineté du ter-
ritoire français des Afars et des
Issas (TFAI) dans quelques mois ris-

que de modifier l'équilibre précaire
maintenu depuis plusieurs années
dans cette partie de l'Afrique. Le
territoire est en effet un facteur de
discorde entre l'Ethiopie et la So-
malie et les observateurs s'inter-
rogent sur l'avenir pacifique de cet-
te région.

Tant à Addis-Abeba qu'à Moga-
discio, on affirme n'avoir plus au-
cune revendication territoriale sur
ce territoire de 23.000 km2. Dans
les deux capitales, on s'est engagé à
reconnaître et à respecter l'intégrité
et la souveraineté de la future « Ré-
publique de Djibouti !

RAPPORTS TENDUS
La France, il y a encore quelques

mois émettait des doutes quant à
l'attitude des deux pays voisins. M.
Pierre Christian Taittinger, secré-
taire d'Etat auprès du ministre des
Affaires étrangères, après des visi-
tes à Addis-Abeba puis à Mogadis-
cio, a affirmé récemment qu 'il était
« confiant dans le réalisme » de ces
deux pays face « à l'action que la
France a entreprise pour amener le
territoire à l'indépendance ».

Si la France 'est confiante dans
les deux grands voisins du TFAI,
les rapports entre l'Ethiopie et la
Somalie sont loin d'être des rela-
tions de confiance. Ces deux pays
entretiennent, et ce depuis de nom-
breuses années, des rapports de mé-
fiance voire d'hostilité en dépit du
changement d'attitude de l'Ethiopie
vis-à-vis du territoire français.

? Suite en dernière page

Sergei liiouchine est décédé à 82 ans
Génial constructeur d'avions soviétiques

Sergei liiouchine, créateur de plus
de 50 types d'avions, des appareils
de guerre soviétiques de la Deuxiè-
me Guerre mondiale jusqu 'aux
avions de transport les plus moder-
nes de l'« Aeroflot », est décédé à
l'âge de 82 ans, a annoncé hier
l'agence Tass.

L'Iliouchine 11-2, un bombard ier,
s'était en effet illustré pendant la
dernière guerre au point que les
aviateurs allemands l'avaient sur-
nommé la « mort volante » et, de-
puis la guerre, le signe « Il » était
apparu sur toute une génération de
longs courriers soviétiques, en hom-
mage à celui qui les avait dessinés.

Le dernier-né l'Il-86-Airbus qui
doit pouvoir transporter 350 passa-

gers a passé avec succès la période
des essais et doit être mis en servi-
ce par l'Aeroflot.

? Suite en dernière page

/^PASSANT
Les cloches de Genève peuvent son-

ner...
M. Jean Ziegler a vaincu. Il a été

nommé professeur extraordinaire.
Ordinaire après avoir été extraordi-

naire, qualifications en l'occurrence as-
surément méritées. Mais qui ne seront
pas comprises par tout le monde de
la même façon.

Après tout le Conseil d'Etat genevois
a probablement bien fait. Il ne fallait
pas faire à M. Jean Ziegler un martyr
ou une victime de la vengeance des
banquiers.

Comme ça l'affaire est liquidée. En
attendant les prochains explosifs que
le professeur a dans ses poches et qu'il
ne manquera pas d'utiliser, en dénon-
çant les tares de son pays du haut de
sa chaire.

Au fond j e ne reproche pas à M. Zie-
gler d'avoir dénonce certains abus, qui
existent ou ont existé. Mais ce que
j 'estime nettement abusif c'est de l'a-
voir fait en polémiste et pamphlétaire
(avec toutes les outrances et erreurs qui
ont été signalées) au lieu de l'avoir
réalisé en sociologue objectif et pro-
fesseur averti qu'il se prétend. Le titre
de son « ouvrage »: « Une Suisse au-
dessus de tout soupçon » à lui seul est
une insulte au peuple suisse, qui n'est
pas formé exclusivement de financiers
ou de parlementaires plus ou moins in-
féodés, mais de millions de braves gens
qui passent aujourd'hui dans le monde
pour ce qu'ils ne sont pas. On dit bien
que «la bave du crapaud n'atteint pas
la blanche colombe »... Mais allez écou-
ter à l'étranger, ou même chez nous,
les réflexions que l'on fait. Vous serez
édifiés.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

La Chine souhaite le maintien de la présence
militaire américaine dans le Pacifique

La Chine a laissé paraître hier par
la voie de sa presse officielle son
désir de voir les Etats-Unis mainte-
nir une présence militaire puissante
dans le Pacifique pour faire contre-
poids aux tentatives d'influence so-
viétiques.

Cette position du gouvernement
de Pékin avait été exprimée ou sug-
gérée par des officiels au cours de
conversations privées avec des visi-
teurs étrangers, mais n'avait jamais
été reflétée aussi clairement dans la
presse officielle.

L'agence « Chine Nouvelle » re-
produit en effet une déclaration fai-
te récemment à Manille lors d'un
symposium, par le commandant en
chef des forces navales américaines
dans le Pacifique, Thomas Kilcline.

« Thomas Kilcline, écrit l'agence
officielle avec un net ton d'approba-
tion, a affirmé que les Etats-Unis
devaient maintenir leur puissance
militaire dans le Pacifique afin de
contrebalancer la puissance militai-
re soviétique dans la même région ».

« Il a souligné que les forces nava-
les soviétiques qui sont en croissan-
ce constante constituaient une me-
nace aux voies maritimes du Pacifi-
que, ajoute l'agence, et il a déclaré

qu 'il est clair que les Soviétiques
essayent à présent d'intensifier leur
présence et leur influence en Asie
orientale ».

Les observateurs soulignent que
la dépêche de « Chine Nouvelle » se
réfère aux forces navales américai-
nes et non aux forces terrestres.

Pour ces dernières, en effet, la po-
sition chinoise, fréquemment expri-
mée, est qu 'aucun pays n'a le droit
de maintenir des troupes sur le terri-
toire d'autres pays. Pékin s'en tient
strictement à cette position dans les
cas de la Corée du Sud et de Tai-
wan. Dans l'un comme l'autre, la
Chine demande inflexiblement le re-
trait de toutes les forces américaines.

Mais pour le Japon et les Philippi-
nes, la position de Pékin, bien que
non officiellement déclarée, compor-
te une nuance importante. Des per-
sonnalités et officiels chinois ont en
effet fait savoir à plusieurs reprises
que, bien que désapprouvant par
principe le stationnement de trou-
pes américaines dans ces pays, la
Chine « comprenait » sa raison d'être
et les motivations des parties con-
cernées.

? Suite en dernière page

Le tigre de
Haïti sauvé

Le Fonds mondial pour la na-
ture (WWF), à Morges, a appris
avec satisfaction que le tigre qui
devait se battre à Port-au-Prince
(Haïti) contre un karatéka japo-
nais, venait d'être pris en charge
par le gouvernement américain.
Le tigre est maintenant aux îles
Vierges, en attendant d'être ame-
né dans un zoo aux Etats-Unis.

« Le WWF est heureux de voir
que ce projet de combat a échoué
et il remercie tous ceux qui ont
contribué à faire annuler un
spectacle aussi dégradant, y com-
pris le président J.-C. Duvalier
et le gouvernement de Haïti qui
l'ont interdit. Il espère que le
promoteur japonais et les autres
personnes et ont tenté d'orga-
niser le combat sont maintenant
conscients du fait que le public
ne saurait tolérer ce genre de
spectacle », conclut le communi-
qué diffusé à Morges. (ats)

Régions et pôles
économiques

OPINION. I 

Que ce soit en termes de bonheur
ou de malheur, l'individu a besoin
d'un vocabulaire pour se penser. Les
mots rassemblés dans un système de
pensée, telles les étoiles groupées en
galaxie, forment des concepts. Ain-
si chacun d'entre nous, nourrit-il
son univers. Ainsi sommes-nous en
nous-mêmes un petit monde ou un
vaste système solaire. Pour le pen-
ser et parfois le dire, il faut des
mots.

Un vocabulaire très étendu per-
met de faire chatoyer en soi, avec
plus ou moins de force, des pers-
pectives ou des solutions , permet
encore de donner plus ou moins de
densité à nos émotions, d'y donner
cours ou de les contenir.

Aussi bien un bonheur simple
s'accommode-t-il fort bien d'un im-
mense registre de mots pour se
chanter, aussi bien un grand mal-
heur qui vous touche au plus pro-
fond des arcanes de votre affecti-
vité n'a-t-il pas besoin du diction-
naire pour être pleuré.

Ainsi en est-il pour une région !
Pour se penser, pour analyser sa

position, ses situations, par rapport
à un ensemble, une région a besoin
de mots, de concepts, elle a besoin
de théories expérimentées.

Partie d'un tout , la région conser-
ve une personnalité et un destin qui
lui sont propres, à elle donc de trou-
ver son langage, de savoir quel usa-
ge elle veut faire des mots, quels
concepts seront les siens.

Quand on évoque une « donnée
socio-économique », le sens, la por-
tée du terme peut varier à l'inté-
rieur même de la région, d'un cer-
veau à l'autre des responsables lo-
caux. Il faut dès lors trouver un dé-
nominateur commun, solide, capable
de rassembler et d'exprimer une vo-
lonté régionale, qui traduira la ma-
nière dont la région se pense.

On pourra à cette fin user d'un
vocabulaire, de concepts, de théo-
ries.

Une mauvaise théorie, ou plus
grave, une théorie fausse, peut avoir
de graves conséquences qui s'éten-
dront sur une ou deux générations

pour la région qui se sera pensée en
se fondant sur elle.

Pour l'individu aussi, un mauvais
usage, ou un usage trop restreint du
vocabulaire, crée une distorsion ma-
lheureuse dans l'appréciation de sa
situation.

Nous faisons partie de la région
« Centre-Jura » avec un certain
nombre de communes neuchâteloises
et du district de Courtelary. Nous
nous trouvons ainsi rassemblés à
l'enseigne d'un destin commun.

Et à cette enseigne-là, nous avons
à nous garder d'un piège très allé-
chant !

Avant nous, d'autres régions ont
pensé que l'économie, à l'exemple
de la nature, a horreur du vide.
C'est oublier qu'il existe des déserts
et des jungles et que la densité du
vide et du plein de l'une et l'autre
région n'est pas une création spon-
tanée mais le résultat d'un proces-
sus d'autant plus accéléré qu 'il al-
lait se développant dans des condi-
tions données.

Ainsi, pensait-on, que les forces
économiques se redistribuent elles-
mêmes, qu'une région en proie à des
difficultés atteint un seuil de « vi-
de » à partir duquel elle se remplit
à nouveau.

Pourquoi ? Parce qu'un grand
nombre de logements vides provoque
une forte baisse de loyers, concur-
rence oblige, parce qu'on s'y rési-
gne à des aménagements sur le plan
fiscal pour être attractif , parce que
le manque de travail favorise l'offre,
etc, etc.

Cette théorie est fausse. Et une
région qui se pense sur cette base
court à sa ruine.

Un pôle de croissance économique,
Zurich, Bâle, pour n'en citer que
deux, explose, pensait-on à partir
d'une certaine densité et redistribue
ses forces dans les régions périphé-
riques, où l'aménagement d'un cer-
tain vide devrait créer une attrac-
tion naturelle.

C'est faux.
Gil BAILLOD

> Suite en dernière page

La plus grande exposition d'équi-
pement rural jamais organisée dans
notre pays, s'est ouverte hier matin
au Palais de Beaulieu à Lausanne, en

De notre envoyé spécial
Raymond DËRUNS

présence de MM. Ernst Brugger, con-
seiller fédéral et chef du Département
de l'économie publique, H. Ravussin,
président du Conseil d'Etat du canton
de Vaud , et J.-P. Delamuraz, syndic

de la ville de Lausanne. AGRAMA,
c'est le nouveau sigle donné à la 22e
Foire suisse de la machine agricole,
la cinquième du genre qui se tient à
Lausanne. Sur 30.000 mètres carrés de
halles, 120 exposants présentent , sous
le signe du libre jeu de la concurrence,
plus de deux mille tracteurs et ma-
chines agricoles de tous genres, en
provenance de quinze pays différents
et d'une valeur globale de 20 millions
de francs. L'exposition fermera ses
portes le 15 février prochain.

?¦ Suite en page 13

Après la cérémonie d'inauguration de la Foire, le conseiller fédéral  Ernst
Brugger , en compagnie du syndic de Lausanne, M. Delamuraz, visite

l' exposition, (photo ASL)

OUVERTURE À LAUSANNE DE LA PLUS GRANDE
EXPOSITION SUISSE D'ÉQUIPEMENT RURAL

Congrès du Parti
radical neuchâtelois

Lire en page 9

La Suisse est-elle
surpeuplée ?
Lire en page 13



Pédiatrie et médecine de la personne
Les lundis du Club 44

Ne a Montreux en 1915, actuellement
médecin-conseil de l'Etat, professeur
à l'Institut d'études sociales de Genè-
ve, le Dr Marc Neyroud obtint son di-
plôme de médecin-généraliste en 1939
à Lausanne. Dès 1947, il se consacre
à Genève à la pédiatrie. Ainsi, trente
années d'étude et de pratique de la
médecine de l'entant ont amené le pro-
fesseur Neyroud à publier deux ou-
vrages: « La Médecine de l'enfant » et
« Des hommes en devenir », ce dernier
paru récemment. Il fut l'hôte du Club
44 lundi dernier.

UN ENFANT EST ... UN ENFANT

Contrairement à la médecine de l'a-
dulte, assez dénaturée dite « de ren-
contre », celle consacrée à l'enfant reste
essentiellement « de liaison ». La préoc-
cupation majeure du pédiatre est d'es-
corter l'enfant, aux plans psychologi-
que et somatique, prévenant les dan-
gers, l'assistant dans ses conflits avec
lui-même et son milieu. Le problème
de l'âge du patient est important: plus
il est jeune, plus l'enfant réagit comme
un tout ; la moindre alerte déclenche
en quelque sorte une sémiologie. Dans
cette optique, le Dr Neyroud cite
l'exemple suivant:

Un adulte tuberculeux est d'abord
un tuberculeux alors qu'un enfant tu-
berculeux est d'abord un enfant ! Spé-
cialiste en certains cas, le pédiatre est
avant tout généraliste, omni-praticien,
voué à la recherche et à la compréhen-
sion thérapeutique des problèmes de la
personne. Son action se porte sur une
durée oscillant entre 20 et 24 années.
Compagnon (dans le sens du compa-
gnonnage du XVe siècle) de la mais-
sance à l'adolescence, il porte la plus
large part de ses soins à la prophylaxie.

TROIS CONDITIONS
La relation idéale entre l'enfant et

le pédiatre remplit trois conditions:
la venue au monde ;
le contrat entre eux , impliquant

l'expérience dans la confiance et la
responsabilité réciproques ;

la durée de la relation jusqu 'à l'avè-
nement de l'adolescence. Il n'est pas
rare que l'enfance se prolonge jusqu 'à
25 ans !

Les devoirs du pédiatre consistent
avant tout à aider l'enfant à devenir
ce qu'il est , à l'engagement global de
sa responsabilité à l'égard de l'être qui
lui est confié, à la promotion optimale
de sa santé physique et psychologique.

Comment l'enfant est-il empêché de
devenir ce qu'il est ? Il s'agit alors
d'infléchir ou de redresser la trajectoire
par une explication scientifique des
inhibitions. Les conceptions de la pé-
diatrie sont celles d'une médecine de la
personne, soucieuse d'un retour à l'indi-
vidu.

Ce qui, hier encore, tenait de la
« technique » hospitalière plutôt nor-
mative, de la rééducation parfois ré-
pressive, de la médecine « statique »,
tendu aujourd'hui vers une attitude
d'ouverture, d'enquête personnalisée,
de prise en conscience de l'existence
propre de l'individu et de l'importance
de l'inné. Les pédopsychiatres améri-
cains, souvent émules de S. Freud, ont
dès la fin de la deuxième guerre mon-
diale, apporté en ces critères quelques
bouleversements :

UNIQUE, ORIGINAL
Chaque enfant est unique, irrempla-

çable, profondément original. Il a une
histoire affective donnée, résultant de
son hérédité, vivant dans un environ-

nement psycho-affectif sensible appe-
lant des besoins émotionnels correspon-
dants de la part de l'enfant dont la
satisfaction est primordiale jusqu 'à l'â-
ge adulte. Les maladies doivent tou-
jours être traitées de façon individuel-
le. En cette science tout devient par-
ticulier , personnel: du groupe sanguin
aux traits intimes les plus fins faisant
l'objet des recherches et analyses de la
biologie moléculaire. Promouvoir une
médecine de la personne est la condi-
tion absolue de la pédiatrie..., digne
de sa superbe tâche ! Cela exige du
temps, point noir de la médecine ac-
tuelle surchargée. Elle introduit de mê-
me la notion de « disponibilité ». Le
problème de cette éthique élevée est
ici confronté hélas à un défaut général
de conscience de notre société en perte
de culture et de savoir, accusant aussi
la crise du couple et la démission de
la famille.

La séance, présidée par le Dr Ray-
mond Favre, pédiatre de notre ville,
permit à l'auditoire de poser bon nom-
bre de questions auxquelles, en dialo-
guiste-praticien, le Dr Marc Neyroud
aporta les réponses nuancées et circons-
tanciées telles, en guise de conclusion,
celle traitant par exemple du rôle des
médias, qui , en ce domaine médical, se
doivent plus d'informer que de former !
Vraiment , tout se décide-t-il chez l'en-
fant... pour ces hommes en devenir ?

A. G.

Vendredi 11 février 1977, 42e jour
de l'année.
Notre-Dame de Lourdes

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — La CIA interdit l'utilisation
de journalistes américains comme
courriers ou agents.
1974. — Ouverture à Washington ,
avec la participation de 13 pays,
d'une conférence consacrée à l'é-
nergie.
1972. — Washington et Moscou an-
noncent un accord visant à la mise
en commun de travaux dans les
domaines de la lutte contre le cancer
et les maladies cardiaques et dans
celui des problèmes de l'environne-
ment.
1971. — Soixante-trois pays signent,
à Washington, Londres et Moscou,
un traité interdisant les fonds ma-
rins aux armes nucléaires.
1945. — Roosevelt, Churchill et Sta-
line signent l'accord de Yalta.
1929. — Signature des accords du
Latran entre l'Etat italien et le
Saint-Siège.

ILS SONT NÉS UN 11 FÉVRIER:
Le physicien et inventeur américain
Thomas Alva Edison (1847-1931) ;
le comédien américain Jimmy Du-
rante (1893).

CEUX DE «LA LORGNETTE »

Depuis peu, sur Antenne 2, le clou de l'émission « Bon dimanche » est « La Lor-
gnette » , un journal d'actualité satirique qui est en quelque sorte un « Petit rap-
porteur » nouvelle formule. Notre photo montre les animateurs de cette amu-
sante émission. Sous la lorgnette du rédacteur en chef Jacques Martin trois
anciens du « Rapporteur » : Pierre Bonté , Piem et Stéphane Collaro. A droite
l' une des nouvelles recrues, Jacques Plessis devenu le bras droit de Jacques

Martin,  (as l )

Cheveux ébouriffés, nez un peu poin-
tu, l'air futé d'un petit renard mo-
queur, Marie-Paule Belle se taille un
succès grandissant et remporte de véri-
tables triomphes à Paris. « La sœur de
Mozart » et plus récemment « La Pa-
risienne » sont de petits chefs d'oeuvre
parmi d'autres qu'interprète cette sym-
pathique artiste. Elle sera ce prochain
mardi soir à la Salle de Musique de
La Chaux-de-Fonds et pour ceux qui
l'aiment et qui l'admirent, elle sera
ainsi plus « présente » que lorsqu'elle
apparait sur le petit écran. Sa ten-
dresse ironique, son dynamisme, son
humour, en un mot son talent raviront
tous ceux qui tiendront à aller l'ap-
plaudir.

En cette même soirée, une autre ve-
dette: Nicolas Peyrac, auteur-composi-
teur-interprète ; moderne dans sa mu-

sique, dans son inspiration et dans ses
textes, il sait cependant rester fidèle
à l'héritage des Brassens et des Brel
par sa sobriété, sa sensibilité et sa foi
en l'avenir. C'est un personnage plein
de charme et ses textes sont le fruit
de multiples observations, d'impres-

sions et de sentiments ; son récital,
avec entre autres « Et mon père »,
« Mississipi River », « Il neige sur Ma-
drid », est une véritable palette où se
mélangent toutes les couleurs et toutes
les nuances de la nature humaine.

Deux artistes au sûr talent , deux ve-
dettes de grande classe donc, seront les
hôtes de la Salle de Musique, ce pro-
chain mardi... (sp)

Marie-Paule Belle et Nicolas Peyrac

Lecture

Une œuvre d'A. Rouiller : « Le village en hiver ».

Voici un livre d'art qui intéressera
tous ceux qui aiment la bonne peinture
figurative. Cette monographie fait con-
naître un artiste vaudois de talent et
qui met ce talent au service de l'amour
du pays natal.

C'est en effet , avec infiniment de
poésie qu 'Armand Rouiller, de Vullie-
rens, magnifie la campagne vaudoise.
Instituteur aujourd'hui retraité, il a
consacré à la peinture tous ses loi-
sirs. Ses huiles, ses aquarelles, ses des-
sins sont autant d'oeuvres magnifiant
le sol natal. Mais il ne s'agit pas ici
d'une simple reproduction plus ou
moins photographique du pays vau-
dois. Armand Rouiller a vraiment du
talent. Et il a pris ce talent au sérieux,
c'est-à-dire qu 'il lui a accordé le temps
et l'effort qu 'exige l'épanouissement
des dons innés.

Paysagiste remarquable, il est aussi
portraitiste, genre qui se fait rare de
nos jours. Et puis, il sait aussi peindre
les fleurs de manière originale et s'at-
taque parfois à des scènes villageoises.

L'ouvrage compte quatre-vingts
pages au format presque carré de 22,5
sur 25 cm. Il contient, dans l'ordre,
une courte note de l'éditeur, puis, en
guise de préface, un texte chaleureux
de Richard-Edouard Bernard. Sous le
titre « Armand Rouiller: la peinture
au cœur d'une vie », Edouard Badan ,
conservateur du Château de La Sarraz -
Musée romand, raconte la belle aven-
ture de cet instituteur, proche de la
terre et de ses gens, qui s'affirme
comme un peintre-poète de grand ta-
lent. Quelques extraits de presse de
critique d'art complètent cette présen-
tation de l'artiste. Un bien beau livre !

(Ed. de la Prévôté, Moutier) (imp)

Armand Rouiller, peintre

Concert des élèves
des Gymnases cantonaux

Voilà plusieurs années déjà que les
choeurs et l'orchestre des Gymnases
cantonaux présentent à pareille époque
des concerts d'un haut niveau sous la
direction de leurs maîtres respectifs
Georges-Henri Pantillon et Thé Loosli.
Des concerts qui à chaque fois rencon-
trent l'adhésion d'un nombreux public,
par leur côté spectaculaire — 300 exé-
cutants — par l'enthousiasme, la jeu-
nesse et la joie de chanter des partici-

pants, mais aussi par l'excellente mise
au point des programmes.

La première partie du prochain con-
cert qui aura lieu mercredi à la Salle
de musique sera réservée à l'orchestre,
(relevons ici que seuls deux, "cors, une
harpe et une contrebasse ont été de-
mandés en renfort), et mettra en va-
leur les ;.« souffleurs, » clarinettes,: et
trompettes, dont ,1; orchestre Gymnase-
Université s'est ' enrichi ces derniers
temps. Des pages de Schein et Scheidt
tout d'abord et des extraits de la suite
en do majeur de -Bach. Emmanuelle
Brouilliot et Marie-Claude Sch,wab se-
ront les solistes d'un concerto pour
deux violons de Vivaldi. Enfin l'orches-
tre au grand complet interprétera
« Cortège » et « ballet » de. Debussy
dans une version orchestrée de la peti-
te suite pour piano.

Les choristes interpréteront tout d'a-
bord un psaume à huit voix de Mendels-
sohn, une oeuvre de caractère dramati-
que où deux choeurs distincts alter-
nent ou se répondent. Georges-Henri
Pantillon a écrit pour la circonstance
un accompagnement confié à l'orgue et
à deux groupes de cuivre, ceci pour
renforcer la partition originale « a cap-
pella ».

C'est la « grosse Orgelmesse » de
Haydn qui sera l'oeuvre maîtresse de
ce programme. Une oeuvre qui n'a ja-
mais été exécutée en notre ville, où
l'auditeur découvrira les dialogues qui
s'établissent entre les chœurs et l'orgue
soliste dont le rôle est ici très impor-
tant. Un Kyrie près du plain-chant, un
Gloria très doux , de très beaux épiso-
des dans l'Incarnatus est, le Crucifixus,
le Benedictus, l'Agnus, les voix solistes
de Pierrette Péquegnat, soprano, Ca-
therine Vaucher, alto, Jean-P. Aebis-
cher, ténor et Fred Stachel , basse, la
présence à l'orgue de François Alter-
math contribueront sans doute à faire
apprécier cette oeuvre peu connue.

A LA SALLE DE MUSIQUE

Voix, piano et percussion
Dans le cadre de ses « 5 à 7 musi-

caux », la Fondation pour le rayonne-
ment de Neuchâtel animée par M. Alex
Billeter propose samedi en fin d'après-
midi à l'aula du Collège du Mail un
récital de chant.

Accompagnée par la pianiste Elise
Ditisheim-Faller, la cantatrice neuchâ-
teloise Lucienne Dalman interprétera
en première partie du concert des airs
de Nicolas Dalayrac, André Grétry,
Niccolo Piccini et Henri Duparc. Le
programme de la seconde partie, quant
à lui, sera entièrement consacré à l'il-
lustration d'oeuvres du compositeur
neuchâtelois René Gerber : six chants
pour voix, piano et percussion (Jacques
Ditisheim) et trois pièces pour piano.

Un heureux moment musical en pers-
pective, particulièrement varié, qui au-
ra un caractère nettement neuchâtelois
tant par ses interprètes que par le com-
positeur qui récemment encore enri-
chissait d'une oeuvre un concert de
l'Orchestre symphonique neuchâtelois.

E. dp C.

A NEUCHATEL

Annoncés

AU CONSERVATOIRE

Bernard PHster, pianiste,
et l'Orchestre

du Conservatoire
Alors que le Conservatoire de La

Chaux-de-Fonds et du Locle s'apprête
à célébrer le 50e anniversaire de sa
fondation, les « Heures de musique »
qui lui sont rattachées poursuivent une
activité qui se révèle toujours plus
importante et utile : recevoir des musi-
ciens qui ont quelque chose d'original
à dire et qui pour cela ne roulent pas
encore sur les « autoroutes de la musi-
que ». Tel était l'un des buts de ces
« heures » fondées par Charles Faller.

Dimanche dans la grande salle du
Conservatoire, en début de soirée, la
341e Heure de musique ouvrira ses
portes à Bernard Pfister. Un jeune
pianiste chaux-de-fonnier qui après
avoir obtenu en 1971 la licence de con-
cert à la Hochschule fur Musik de
Vienne dans la classe du célèbre pro-
fesseur Dieter Weber — un haut lieu
de la musique classique — enseigne ac-
tuellement dans les classes profession-
nelles du Conservatoire de notre ville
tout en poursuivant une carrière de
soliste.

Bernard Pfister sera dimanche l'in-
terprète du Concerto No 4 en Sol
Majeur op. 58 pour piano et orchestre
de Beethoven. Une oeuvre bien faite
pour mettre en valeur les qualités
artistiques et le tempérament sensible
du soliste. Au programme de ce con-
cert symphonique donné par l'Orches-
tre du Conservatoire, Robert Faller a
inscrit en outre des oeuvres de Mozart
— ouverture de , , « r Don J,uan » , —.in est
Dvorak — Suite bohémienne de cinq
danses en Ré Majeur, op. 39.

Musique pour tous les goûts...

Un menu
Bouillon à la tomate
Gâteau au fromage
Salade de maïs et carottes
Pommes et crème au citron

POMMES ET CRÈME AU CITRON
(4 personnes)

Quatre à huit pommes pelées ; 2
cuillères à soupe de sucre ; V2 verre
de vin blanc ; beurre ; 2 dl de vin
blanc ; 2 dl d'eau ; 150 g. de sucre ; 1
œufs ; 1 V2 cuillère à soupe de maizena;
1 cuillère à soupe de beurre ; jus et
écorce râpée d'un citron.

Graisser un plat à gratin, y ranger
les pommes, saupoudrer de sucre et ar-
roser de vin. Cuire 10 à 15 min. au
four chauffé à 200 degrés. A l'excep-
tion du beurre et du citron, mettre
tous les ingrédients dans une casse-
role en acier inoxydable, ou émaillée.
Bien mélanger au fouet et porter à
ébullition en remuant. Retirer du feu ,
ajouter le beurre, le jus et l'écorce
du citron. Laisser refroidir, puis nap-
per les pommes.

Pour Madame...



5435 ans d'affiliation syndicale
La FTMH fête ses vétérans

Cinq mille quatre cent trente cinq
années d'affiliation syndicale: aucun
Mathusalem bien sûr ne saurait se tar-
guer de ce record ! Mais en s'y mettant
à plusieurs... Ce nombre impressionnant
est celui que totalisent les 161 vétérans
syndicalistes que fêtait , vendredi soir
dernier, la section locale de la FTMH
(Fédération suisse des travailleurs sur
métaux et horlogers). Ils étaient onze
à célébrer leurs « noces de diamant »
avec le syndicat: 60 ans de fidélité. Les
jubilaires étaient, pour leur part, au
nombre de 41. Et 109 autres vétérans
marquaient leur quart de siècle d'affi-

liation. Dans un pays et dans un régime
économique où l'appartenance à une
organisation ouvrière ne va pas de soi
même si elle peut être dictée davantage
par l'oppoi-tunisme que par la convic-
tion, parfois, pareils « baux » méritent
d'être fêtés. La FTMH tient à cette
tradition annuelle. Cette année, son
président central , M. G. Tschumi, avail
même fait à la section l'honneur de sa
présence. S'étaient associés à la fête
aussi , présidée par M. A. Neier , secré-
taire local, le conseiller communal F,
Matthey, ainsi que le président de l'U-
nion ouvrière (cartel syndical local), M,
R. Huguenin, et son secrétaire, M. E.
Hauser.

A la formule de la soirée dansante,
la FTMH avait préféré celle du souper
animé, cette fois. C'est ainsi que les
vétérans, accompagnés par les employés
du syndicat, se sont retrouvés samedi
soir dans la grande salle de la Maison
du peuple, autour de tables joliment
fleuries et qui ne tardèrent pas à se
couvrir de victuailles appréciables. El-
les se couvrirent aussi de cadeaux
quand les employés FTMH distribuè-
rent les channes, couverts, diplômes,
fleurs, assiettes murales qui témoi-
gnaient la reconnaissance de l'organi-
sation envers ses fidèles. Et l'ambiance,

au beau fixe, fut entretenue à ce haut
niveau par les productions et les ani-
mations du fantaisiste Jacques Frey.

On n'abusa pas de discours, mais tant
M. Tschumi que M. Neier tinrent à
exprimer la gratitude, le respect, les
félicitations et les vœux du syndicat
à l'endroit de ses « anciens », cette
« crème des syndiqués » comme les ap-
pela M. Tschumi. L'un et l'autre des
orateurs soulignèrent le mérite égal,
quoique de nature différente, qu'a-
vaient eu ces vétérans à venir renforcer
les rangs syndicaux. Il y a 25 ans,
c'était le début d'un « grand boum »
économique, qui ne retombe que main-
tenant ; et en 1951, dans l'euphorie
ambiante, la nécessité d'une affiliation
pouvait ne pas apparaître évidente. Il
y a 50 ans, on était dans une période
mitigée, à la fois insouciante et annon-
ciatrice déjà de la terrible crise des
années 30 ; mais en 1926, c'est l'infla-
tion, rongeuse des petits moyens des
salariés, qui pouvait inciter ceux-ci à
« faire l'économie » de leurs cotisations
au syndicat. Enfin , il y a 60 ans, on
était en pleine guerre mondiale, la
première: la grève générale de 1918
n'avait pas encore eu lieu, et c'était
vraiment le temps héroïque où la moin-
dre conquête sociale se payait d'une
lutte âpre qui en décourageait beau-
coup. En faisant ces rappels historiques,
M. Tschumi et M. Neier, chacun à leur
manière, aboutirent à la conclusion
qu'à toutes les époques il a fallu réa-
liser cette union des travailleurs pour
conquérir et garantir des droits jugés,
25, 50 ou 60 ans plus tard, élémentaires.
Et l'un et l'autre, bien entendu, évoquè-
rent la situation actuelle qui , avec son
cortège de difficultés et de menaces,
exige, à nouveau, un renforcement mas-
sif des syndicats. A ce propos, M.
Tschumi fit allusion aux « humilia-
tions » nouvelles que la récession impo-
se aux travailleurs, aux menaces qui
pèsent sur l'emploi, sur les salaires.
Et, citant Kohrad Ug, il rappela que
« la plus belle tâche du syndicat est et
reste de créer les conditions économi-
ques permettant de conserver au travail
sa dignité ».

(MHK - photo Impar-Bernard)

Cercle catholique: Aujourd'hui, dès
20 h. 15, match au loto organisé par la
Société de chant « La Concordia ».

Centre de culture abc: Une innova-
tion: cabaret apéritif avec le retour
des duettistes chaux-de-fonniers qui
ont ¦ su faire découvrir l'humour, la
poésie de notre région hors de nos
frontières cantonales et même natio-
nales. Un spectacle complet et musclé
qui se poursuivra en buvant le verre de
l'amitié.

Pour les handicapés de chez nous:
Les milliers d'invalides que l'on compte
en Suisse sont confrontés jour après
jour à des problèmes très importants
qui alourdissent encore le poids de
leurs infirmités. L'Association suisse
des Invalides .J'a bien compris et elle -
s'efforce pour ses membres "comme pour
tous. les. handicapés, wp]eratepjiYex.4gS^|pA(
lutions nécessaires, sur le plan social
ou juridique, aux graves difficultés
qu 'ils connaissent. L'Association suisse
des Invalides lance maintenant sa col-
lecte annuelle dans tout le pays. Elle
espère que la population lui donnera
les moyens de poursuivre sa tâche tou-
jours plus nécessaire.

Concours intervilles. — Dans le ca-
dre d'un accord conclu entre les CFF
et la direction du Salon international
du tourisme et des vacances de Lau-
sanne, il est organisé dans 15 gares
de Suisse romande et 3 centres com-
merciaux une tournée d'animation di-
dirigée par Gil Aubert, secondé par
le clown Roby. Axé sur le thème de
« Jules Verne », un concours intervilles
sera présenté à La Chaux-de-Fonds,
au centre Jumbo, aujourd'hui et de-
main,

De nombreux lots sont attribués à
ce concours et un ou deux candidats
seront ainsi sélectionnés pour partici-
per à une grande finale qui se dérou-
lera le dernier jour du Salon, à Lau-
sanne

gpmmiigniegBgés ...

Hier, les travaux publics sont in-
tervenus pour deux inondations dues
aux nombreuses pluies. Le premier
sinistre s'est produit dans les caves
de l'immeuble Eplatures 68 et le
second dans une scierie à la rue de
la Fiaz. Dans le premier cas, les
travaux publics ont pompé l'eau au
moyen de la moto-pompe, ainsi que
pour le second cas après avoir aupa-
ravant fait un barrage avec des
sacs de sable.

- 
' ¦

Collision
Hier à 8 h., une automobiliste de

la ville, Mme H. W. circulait rue de
la Fusion en direction sud. A la hau-
teur de la rue Numa-Droz, elle est
entrée en collision avec l'auto de
Mlle M. D. du Locle qui circulait
dans cette dernière rue en direction
est. Dégâts matériels.

Passante renversée
Une automobiliste de la ville,

Mme P. D. circulait hier à 9 h. 50
rue de la Balance en direction sud.
A la hauteur d'un passage de sé-
curité, situé en face du no 15, elle
renversa une passante, Mme Rose
Maire, 69 ans, de la ville également,
qui traversait la chaussée sur ledit
passage. Blessée Mme Maire a été
transportée à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Sonnerie de cloches
Les cloches du temple de l'A-

beille sonneront ce vendredi 11 fé-
vrier 1977 de 17 h. 45 et 18 h. 00,
pour annoncer le culte des familles.

Au Tribunal de police
Outre les causes que nous avons

traitées dans notre édition de jeudi,
le Tribunal de police présidé par
M. P.-A. Rognon qu'assistait M. O.
Brand , substitut-greffier, s'est pen-
ché sur 7 autres affaires. Deux ont
pu être classées sur retrait de plain-
te. Une a été renvoyée pour com-
plément de preuves. Une a abouti à
la libération de la prévenue. Le
tribunal a prononcé les trois con-
damnations que voici: R.L., 15 jours
d'arrêts, 100 fr. d'amende et 140 fr.
de frais, pour ivresse au guidon et
infraction à la LCR ; V.S., 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans, 100 fr. d'amende et
200 fr. de frais, pour ivresse au
volant et infraction à la LCR et à
l'OCR ; E.R., 7 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans,
100 fr. d'amende et 200 fr. de frais
pour ivresse au volant et infraction
à la LCR.

Inondations
aux Eplatures

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 international d'horlogerie: 10 à

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

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

17 h., exposition faune marine.
Galerie Club 44: 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.
La Corbatière : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

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

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
abc: 20 h. 30, Spéciale première (v. o.).
Corso: 20 h. 30, Jonas qui aura 25 ans

en l'an 2000.
Eden: 20 h. 30, Si c'était à refaire ;

23 h. 15, Les jeux du lit sans tabou.
Plaza: 20 h. 30, La marge.
Scala: 20 h. 45, Victoire à Entebbé.
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MARDI 8 FÉVRIER
Promesses de mariage

Robert , Francis Marie André, boulan-
ger et Sandoz-dit-Bragard, Francine
Eliane.

Décès
Pellaton, née Reuge, Sinonne Ruth,

née le 18.12.1930, épouse de Pellaton
Bernard Louis, dom. Cernier.

MERCREDI 9 FÉVRIER
Naissances

Maillard , Patrice André, fils d'André
. Albert, restaurateur et de Sonia, née
Marie. — Berra , Nathalie, fille de René
Marcel, électricien et de Nicole, née
Biedermann.

Promesses de mariage
Eggli , Jean Pierre Georges, employé

TP et Fahrni , Jeanne Yvonne.
Décès

Blondeau , Maurice, né le 26.8.1911,
époux de Jeanne Marie, née Grandjean.

état civil/PASSANT
? Suite de la lre page

Expliquer et dénoncer des abus po-
sément est une chose. Calomnier en
est une autre. Au surplus l'attitude
double adoptée par M. Jean Ziegler
vis-à-vis de son collègue Reverdin , m'a
édifié. Je ne respecte pas les Janus.

En revanche j'approuve sans réserve
l'hommage rendu par plus de septante
professeurs des Universités de Bâle,
Berne, Fribourg, Neuchâtel, Zurich et
Genève à Mme Jeanne Hersch, dont
les convictions socialistes et de défen-
seur des droits de l'homme sont répu-
tées, et qui a eu le courage de dire ou-
vertement ce qu'elle pense. Bravo, Ma-
dame, mes respects !

Mettons donc un point final à cet
épisode.

Et concluons par ce mot très simple
d'un abonné: « Les Universités ont les
professeurs qu'elles méritent ».

Le père Piquerez

' ; •• *
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 22

CERCLE CATHOLIQUE
aujourd'hui

dès 20 h. 15 précises

match au loto
organisé par la Société de chant
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60 ans d'affiliation : Violette Matthey,
Jeanne Matzinger, John Amey, Gabriel
Challandes, Robert Chapatte, Henri
Dubois, Charles Kirchhofer,'' Adolphe
Stauffer, Alfred Stoll, Emile Strau-
'sack, Paul von Kaénel. ¦¦ ' '

50 ans d'affiliation: Suzanne Calame,
Yvonne Droz, Marguerite Georges, Lina
Minoli, Alice Probst, Elv'ina Valet, An-
toine Arnoux, René Aubry, Edmond
Béguelin, Emile Beuret , Willy Burri,
Georges Calame, Gustave Chopard,
Otto Desaules, Charles Droz, Louis
Droz, Roger Dubois, Jean Freitag, Her-
mann Fuhrimann, Marcel Giauque, Re-
né Greiner,.  Georges Grosvernier, Paul
Huguenin, René Ischer, Pascal Jeanre-
naud, Paul Juillerat, Emile Laager,
Clément L'Eplattenier, Henri Liengme,
Maurice Maire, Georges Matthey, Al-
bert Mathys, Paul Maurer, Eugène Pel-
laton, Louis Péquignot, Gilbert Perre-
noud , Charles Roth, Maurice Schindel-
holz, Edouard Stahel, Maurice Vaucher.
Jean Vuilleumier.

25 ans d'affiliation: Clara Aegerter,
Marcelle Aeschlimann, Madeleine Àu-
bry, Marie-Thérèse Benon, Lily Berger,
Marguerite Bernhard , Adrierine Bigler,
Yolande Blumenthal, Huguette Bour-
quin, Liliane Bourquin, Suzanne Bros-
sin, Marcella Burkhard, Nelly Burri ,
Marie-Louise Cavin, Dagmar Châtelain ,
Alphonsine Chopard, Eléonore Colomb,
Jacqueline Christen, Rose-Marie Cue-
nat , Edith Desaules, Ariette Flutsch,
Angèle Frank, Pierrette Gertsch, De-
nise Hadorn, Simone Hasler, Marie-
Louise Hugli, Yvonne Huguenin, Jean-
nine Humbert-Droz, Yvonne Jacot ,
Odette Jeanjaquet, Edmée Jocallaz,
Anna Kessi, Liliane Kleiber, Madeleine
Kohli , Yvonne Leuenberger, Liliane
Lizzio, Madeleine Luthy, Marie-Made-
leine Montandon, Gilberte Morard ,
Anna Obertufer, Yvonne Perret, Mar-

guerite Prisi , Marceline Sandoz, Alice
Schweingruber, Berthe Steffen, Mar-
celle Thiébaud, Claire Vessaz, Alexan-
drine Viatte, Janine Wenger, Roger
Aubert, Hermann 'Bâehler, Pierre Bar-
bezat,' Roger BerâroV Albert Bilat , Lau-
rent Boillat, Marcel Boillat, Kurth
Bossard, Gervais Brandt, Bernard
Comte, André Delémont, Aldo De Ni-
cola, Germain Dubey, Jean Dubois,
Marcel Ducommun, René Egé, Pierre
Evard, Lionel Faivre, André Favre,
James Gabriel, Charles Gyger, Paul
Jeanneret, Michel Jemmely, Louis Jo-
bin , Jean Kapp, Samuel L'Eplattenier,
Rodolphe Loeb, Raymond Martinelli,
Henri Mojon, Georges Monnat , Claude
Monnier, Paul Nicolet, Francis Nover-
raz, Frédy Noyer, Roland Othenin-Gi-
rard , Robert Othenin-Girard, Fritz Per-
rinjaquet , Frédy Pfeiffer, Jean Pict,
Gaston Prince, Gilbert Python, Mario
Restori , Oscar Rieder, Max Rumbeli,
Jean-Pierre Schacher, Raynold Schei-
degger, Maurice Schiess, Willy Schnei-
ter, André Simonin, Pierre-André Stei-
ner, René Steinmann, Werner Sturze-
negger, Jean Sunier, Roger Vaucher,
René Voirol, Aimé Vuille, Roger Wâlti,
Rodolphe Winkler, Jean-Pierre Zanes-
co, Werner Zingg.

Ils ont été fêtés pourL

Prochaine séance du Conseil général

Convoqué en séance ordinaire le jeu-
di 24 février à 20 h., le Conseil général
aura un copieux « menu » à digérer.

Il devra tout d'abord examiner le
postulat déposé par M. Olympi (ppn)
et consorts, qui demande au Conseil
communal d'étudier l'opportunité de
confier à des experts une analyse sys-

tématique des services communaux et
des sociétés émargeant le plus lour-
dement au budget. Il devra ensuite en-
visager une modification au règlement
général de la ville, de manière à pou-
voir modifier la composition de la Com-
mission de l'Ecole supérieure de com-
merce ; il s'agit de la suite pratique
à donner à 1' « affaire » de cette com-
mission, après le recours de l'allian-
ce des indépendants, accepté par le
Conseil d'Etat, et dont nous avons pré-
cédemment parlé. Plusieurs transac-
tions immobilières seront également
soumises à l'approbation des conseillers
échanges ou vente de terrain, constitu-
tion de droits de superficie, cependant
que le Conseil communal leur deman-
dera d'accepter un arrêté permettant,
à l'avenir, de régler par la voie la plus
directe les multiples transferts de tron-
çons de rues au domaine public qu'im-
plique l'évolution urbanistique commu-
nale. Autre sujet, particulièrement in-
téressant, à l'ordre du jour : la pro-
position que présente l'Exécutif au lé-
gislatif d'acquérir une belle forêt à la
Recorne, propriété de M. V. Morf ;
100.000 ni2, essentiellement de sapins,
d'un rendement appréciable qui, pour
190.000 fr. agrandiront heureusement,
à la limite du périmètre urbain, notre
domaine forestier. Enfin, le « plat de
résistance » probable de cette séance :
l'examen et la ratification d'un nouveau
règlement de police élaboré par le
Conseil communal ; ce nouveau règle-
ment, annoncé depuis quelque temps,
doit remplacer celui de 1922 actuelle-
ment en vigueur mais tombé en désué-
tude sur bien des points. Nous aurons
l'occasion, d'ici au 24, de revenir en
détail sur ces objets, auxquels s'ajou-
tent, bien entendu, les nombreuses mo-
tions et interpellations précédemment
déposées et publiées, (k)

Un nouveau règlement de police

Assemblée générale
du club de pétanque

Les Meuqueux
C'est le 27 janvier 1977, sous la pré-

sidence de M. J.-F. Golay que s'est
tenue au Restaurant du Lion, l'as-
semblée générale annuelle du Club de
pétanque Les Meuqueux de La Chaux-
de-Fonds.

Pour sa première année passée dans
l'ACNP et la FSP, le club Les Meu-
queux a obtenu en 1976 des résultats
remarquables pour le classement des
concours cantonaux et nationaux. Dans
son rapport, le président, par un ex-
posé clair et précis, souligne que l'ac-
tivité du club pour 1976, a été excel-
lente et souhaite que l'année 1977 soit
tout aussi prospère ! Dans le rapport
de gestion, les comptes pour l'année
1975-1976 se présentent avec un béné-
fice pour le club de 2634 francs. Deux
membres ont été nommés au comité
du club en fonction, il s'agit de M.
G. Magnin en qualité de caissier et
M. J.-C. Blumenstein comme secré-
taire aux procès-verbaux. Dans les
admissions, le club de pétanque a le
plaisir d'accueillir cinq nouveaux mem-
bres et dans les démissions, nous en-
registrons trois départs. Pendant l'hi-
ver, le club s'entraîne sans relâche,
les mardis et jeudi soir ainsi que tous
les dimanches matin au Gymnase can-
tonal, dans un local chauffé et spé-
cialement aménagé pour pratiquer le
jeu de la pétanque. Pendant la belle
saison, nos pétanqueurs s'entraînent
à la place du Gaz et toutes les person-
nes que ce sport intéresse sont les
bienvenues au club des Meuqueux.
Pour le calendrier 1977, le club prépa-
re le concours en triplettes du 6 mars
1977 et ce jour-là, se retrouveront les
meilleurs joueurs de tous les clubs affi-
liés à la FSP et ACNP. Le cham-
pionnat officiel débutera les 2 et 3
avril 1977 et sera organisé cette an-
née par le club de pétanque La Vi-
gne de Corcelles-Cormondrèche. Il
faut rappeler également que deux nou-
veaux clubs ont présenté leur admis-
sion à la Fédération suisse de pétan-
que à savoir : la pétanque Col-des
Roches, du Locle et La Vigne, de
Corcelles-Cormondrèche. A ces deux
nouveaux clubs, les Meuqueux souhai-
tent une très cordiale bienvenue, (jcb)

sociétés locales

31 nouveaux concitoyens
Hier soir au cours d'une séance-

éclair tenue en début de soirée, le
Conseil général a ratifié 13 deman-
des de naturalisations sur lesquelles
sa commission ad hoc, par la voix
de M. Schneider (soc), donnait un
préavis favorable. Comme, dans plu-
sieurs de ces 13 cas, sont compris
femmes et enfants, ce sont en fait
31 nouveaux concitoyens qui ont été
accueillis dans la collectivité locale
et nationale à l'unanimité des 30
conseillers présents, (k)

SÉANCE-ÉCLAIR
DE NATURALISATIONS



BUREAU D'AFFAIRES de la place

souhaiterait échanger :

ses mandats fiduciaires
contre
des mandats de gérances
Discrétion assurée.

Faire offre écrite sous chiffre 28-
950025, à Publicitas, av. Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Ci  j kt pi n n  àk Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 16 ans
S 1̂ 1 EL IVI r\ Marlène Jobert, Jacques Dutronc, Bruno Cremer, Brigitte

' Fossey et Jacques Villeret dans un des meilleurs films de

4% 
CLAUDE LELOUCH

CASINO — BOH — LES MéCHAMTS
*̂ ¦ ¦ ^^ ¦ ¦ ™ >%fla d Samedi à' 17 h., dimanche à 14 h. 30 et 17 heures 1 1̂ ' PoUT^euS'"'̂

v^ïZZl Dgg,,rires en rafale — Le nouveau triomphe, des Chariots, Ur ,

LE LOCLE LES BIPASSES S'EN VONT EN GUERRE

V Samedi 19 février 1977 à 20 h. 30 / ¦ Casino-Théâtre - Le Locle
COMOEDIA présente

2 heures de détente et de gaieté passées à l'hôtel Saint-Joseph avec les inénarrables clients de

"LA CHAMBRE MANDARINE"
Comédie en 8 tableaux de Robert Thomas Mise en scène de René Geyer

Prix des places Fr. 5.— et 6.— Location Boutique et Tabacs Gindrat

à e2odhed3o l fevr ,er1977 Grand rrsBtch ctu loto ^—ent
au Cercle Catholique ^*i ¦%** ¦¦  ̂« ¦ ¦ H w* %. W ¦ ¦ MM IW*W  Fr. 12.—
Le Locle du Pro TicinO et du Boccia-Club pour 30 tours

Nous maintenons
des postes de travail

C'est pourquoi,!, notre,, !(( :; J;<| [fn .lrfK |( |

station-service
vous serez toujours accueilli par un POMPISTE qui,
sur demande, se fera un plaisir de contrôler les
niveaux d'huile, d'eau, de batterie, la pression des
pneus, etc. DE VOTRE VOITURE.

Et tout cela pour encore moins cher

Essence Shell

normale MaGr̂ 7

super raBVV
Ouvert sans interruption :
du lundi au vendredi de 6.30 h. à 22.00 h.
les samedis et dimanches de 7.00 h. à 22.00 .h

Huile toutes marques - Pneus - Antigel - Batteries

Garage du Stand
Le Locle - Rue Girardet 27 - Téléphone (039) 31 29 41

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères
publiques

L'Office des faillites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le MERCREDI 16 FÉVRIER
1977, dès 14 heures, à l'épicerie José-Luis ESTEVEZ,
Jeanneret 21, au Locle, les biens ci-après désignés :

1 balance Busch 10 kg ; 1 balance Walter Latscha
10 kg ; 1 râpe à fromage Otto Benz ; 1 trancheuse
Ditting ; 1 congélateur Frigonorm ; 1 caisse enregis-
treuse ADS ; 1 armoire frigorifique ; 1 moulin à café
Ditting, ainsi qu'un agencement complet de magasin.

LA VENTE AURA LIEU AU COMPTANT
conformément à la L. P.

LE LOCLE, le 9 février 1977.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

Le préposé : R. Dubois

j AVIS
AUX CYCLOMOTORISTES

::. ." . .¦ .. : ¦/ . : . . •_ . . .¦: '':.: ¦:. WV..•.¦:.¦> '
. . .  , Depuis quelques années vous

recherchiez le "' cyclomoteur
monté avec

LE FAMEUX MOTEUR
SACHS
À VENTILATION 2 vit.

disparu du marché.

LE VOICI REVENU AU PRIX
DE 1280.-
chez ;

Envers 57 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 22 36

Prix de 1 *} f\f\
lancement : l £L,\J\Jm'm

Service après-vente garanti et
toutes réparations assurées.

? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
L Samedi soir : TRIPES ÀL

^ T -  Dimanche 
au menu : ^

k Filets mignons 
^L aux morilles, garnis A

F Tous les jours : SPÉCIALITÉS DE CHASSE j

? 

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

^

? 

Petite et grande salles pour sociétés, banquets, A
mariages, etc. <C|

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

Restaurant de la Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

CHERCHE

GARÇON
DE CUISINE

Vente d'appartements
dans un vieil immeuble
à rénover
Désirant sortir d'indivision, une hoirie proprié-
taire de deux immeubles contigus à la rue Jean-
Jacques-Huguenin, au Locle, tse propose de cons-
tituer une propriété par étage en offrant, à prix
modérés, les appartements dans leur état actuel ,
à charge pour les acquéreurs de les transformer
à leur goût. En joignait sur le même niveau deux
appartements, l'on peut créer des logements de
cinq pièces : prix de deux appartements dans leur
état actuel : entre Fr. 30.000.— et Fr. 40.000.—.

Pour renseignements , s'adresser à l'Etude Pierre
FAESSLER, notaire, Grand-Rue 16, tél. (039) 31 43 10
(dès le 19 février : (039) 31 71 31).

A LOUER AU LOCLE

appartement
3 pièces
cuisine, salle de bain, rue de France 33.

Tél. (039) 31 40 12 (heures de bureau).

DIABLERETS
« Vers l'église »

Courtes et longues
durées, à louer
dans chalet neuf ,
appartement de 3
pièces meublé.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

Usez l'Impartial

! Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

\n€U€ë\ VENDEUSE
éventuellement aide
capable. Des connaissances dans la branche de la
chaussure sont souhaitées mais pas une condition.

Veuillez nous téléphoner ou passer chez nous.
Chaussures BATA, rue Daniel-JeanRichard
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 64, Mme Jequier

Employée de bureau cherche place de

téléphoniste
réceptionniste

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

s i
l %V I II/« A fciw H
\ J| Notre spécialité
\ A 1 du mois

iO SAINT-,
TSrii ™RE
if KIRSCH
lIL M_ — — mmmm»tmmmJ* K

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

S

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) A <* "9f Jt T JEVille et extérieur *& «p S © # O

Feuille dMsd^ Montagnes

LA BIJOUTERIE \

PIERRE MATTH EY
LE LOCLE

SERA FERMÉE
du samedi 19 février
au samedi 12 mars

Alimentation
Commerce de quartier de moyen-
ne importance est à remettre pour
raison de santé. Excellent passage.

Prix de vente Fr. 15.000.— envi-
ron , stock et agencement compris.

(Pas de pas-de-porte).

Ecrire Case postale 568,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Fiat 128
4 portes, 1973, 31.000 km.

Renault 12 TS
1974, 41.000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

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

AGENCE OFFICIELLE FIAT

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.

FORD TAUNUS 1600 L
1973, jaune, occasion impeccable.

GARAGE ET CARROSERIE
DES MONTAGNES SA

107, av. Ld-Robert - Tél. (039) 23 64 44

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A LOUER A RENAN

maison neuve
comprenant 3 appartements, cui-
sines agencées, salles de bain mo-
dernes, tapis de fond.
1 appartement de 4 pièces, 1 ap-
partement de 2 pièces et 1 studio.
Garage, place de parking, jardin,
grand balcon.
Téléphone (039) 23 12 32.

A 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.

LEÇONS ANGLAIS
ET ALLEMAND
Méthode révolutionnaire, dans ambiance
détendue, de 10 à 80 ans. Fr. 10.—
l'heure. — Tel (038) 25 19 86.

—5HH53S— Feuille dAvis desMontagnes nBOSSSEHi



La scierie Blondeau eet sérieusement inondée à La' Brévine

Les crues des ruisseaux et rivières
de la région ont pris dans la journée
d'hier des proportions inquiétantes. Les
intenses précipitations n'ont cessé mo-
mentanément qu'en début d'après-midi
et n'ont pas manqué d'entraîner d'im-

portants dégâts tout au long du cours
d'eau franco - suisse du Doubs ainsi que
dans les vallées de La Brévine et des
Ponts, transformées par endroits en de
véritables lacs. A La Brévine, la scierie
des frères Blondeau baignait dans l'eau
après que le Bied soit monté de près
de 2 mètres en quelques heures. Les
intéressés — qui ont désormais l'habi-

tude d'intervenir de la sorte — ont du
démonter et évacuer les moteurs qui
entraînent leurs machines. Des garages
voisins ont été inondés mais les dégâts
ont pu dans ce cas être limités au
strict minimum.

Plus loin dans la vallée, à la hauteur
de la Fromagerie du Bémont, des che-
mins de campagne sont coupés par le
courant. La route du Bredot est im-
praticable.

Mais c'est sur le cours du Doubs,
entre Montlebon et Villers-Ie-Lac, que
nous avons découvert un paysage aus-
si étonnant, en pareille saison, que
spectaculaire.

Aux Brenets, on indiquait que le
Doubs avait atteint une hauteur de
près de 3 m. 50 supérieure à son ni-
veau normal. Plusieurs caves et mai-
sons sont inondées ou menacées de
l'être. Des voitures particulières sta-
tionnées à divers endroits critiques
sont parfois complètement recouvertes
d'eau. A proximité du terrain de cam-
ping des Villers, les dégâts sont parti-
culièrement importants, et le décors
des moins banals comme le montrent
nos photos. A la sortie est de Morteau,
la route est partiellement recouverte
d'eau et si le niveau de la rivière de-
vait encore monter, nul doute que
d'importantes perturbations de trafic,
tant ferroviaire que routier, intervien-
draient. Selon les dires de plusieurs
observateurs indigènes, il faut remon-
ter aux années 1956 et 1957 pour re-
trouver de telles conditions en cette
période de l'année, (ar)

„ ,asAu sucUdu lac des. Taillères le .hameau du Bredot est qiHsiment' coupé de"
l'axe de la vallée.

Spectacle de désolation au camping des Villers

Sortie est de Morteau, la route est atteinte par le niveau des crues

A proximité de l'embarca'dère des Villers, des voitures sont bientôt
recouvertes.

Quand les interdits tombent à- l'eau'4 '»' ;

Près du pont des Villers, on se noie lentement mais sûrement,
(photos Impar-ar)

Crues spectaculaires le long du Doubs
ainsi que dans les hautes vallées

Récital de luth et guitare Michel Dintrich
A La Lucarne des Brenets

Alors qu'il subit l'environnement
d'un monde industrialisé, l'artiste d'au-
jourd'hui doit souvent sa survie au mé-
cénat. Dans ce domaine, nombre d'ins-
titutions s'emploient à soutenir la cul-
ture. Parmi celles-ci le service culturel
Migros qui régulièrement offre au pu-
blic des manifestations de grand inté-
rêt comme ce fut le cas mercredi soir
à La Lucarne des Brenets où Michel
Dintrich se produisait dans la chaleu-
reuse et intime ambiance de cette salle.

Elève de Segovia et d'Ida Presti, gui-
tariste bien connu Michel Dintrich vient
récemment d'adopter le luth. Son ins-
trument est une reconstitution d'un mo-
dèle de la première moitié du XVIIe s.
et pèse 800 grammes. Au milieu de
tout ce que les concerts d'aujourd'hui
nous offrent de varié, il est agréable
de se retrouver, pour une soirée, dans
l'atmosphère de cette musique simple,
un peu austère parfois, mais surtout
sans prétention , et nous avons appré-
cié le jeu finement musical de Michel
Dintrich qui sait donner , vie et signifi-
cation à cet instrument ancien aux so-
norités si délicates, un instrument dont
le prestige reste bien vivant parmi les
idéaux de nos temps modernes, il y
représente le symbole poétique de la
musique.

Pour faire revivre cet instrument,

Michel Dintrich s inspire des tablatu-
res anciennes, il a compulsé les livres
du père Mersenne publiés au début du
XVIIe et proposait mercredi soir un
programme captivant illustrant .plus
particulièrement les XVIe et XVIIe
siècles français et espagnol.

Michel Dintrich n'a pas pour autant
tout-à-fait abandonné sa guitare à dix
cordes, il s'en sert dans le répertoire
contemporain où il se révèle d'une ima-
gination débordante. Ainsi l'auditeur
put s'apercevoir que frôler les cordes
de l'instrument avec un verre, loin
d'être un gag, permet des résonances
musicales d'une saveur insoupçonnée.
Tel un John Cage qui prépare son pia-
no, Michel Dintrich, lui, « prépare » sa
guitare avec des aiguilles à tricoter.
Ces recherches de sonorités sont inté-
ressantes, voire humoristiques. Cepen-
dant elles ne nous sont pas toujours
apparues suffisamment « récupérées »
par une forme musicale, par un contex-
te harmonique, ce qui leur donne par-
fois, un aspect de recherche pour le
seul plaisir de la recherche.

Ce fut néanmoins à un fascinant
voyage dans l'univers sonore de la
guitare et du luth que nous ont con-
viés Michel Dintrich et les animateurs
de la vie culturelle des Brenets.

D. de C.

Sous ce titre insolite, M. André
Paratte, cinéaste loclois, présentera
en première vision, le film qu'il a
réalisé à l'occasion du 75e anni-
versaire des CFF. Cette projection
aura lieu cet après-midi au Ciné-
ma Casino, au Locle, en présence
des autorités cantonales et commu-
nales et d'une délégation de la Di-
rection générale des Chemins de
fer fédéraux. L'entrée est libre et
le public est invité à y participer,
manifestant ainsi son appui et sa
sympathie à un artiste de chez nous,
dont la réputation a largement dé-
passé nos frontières, témoignant
aussi de son intérêt pour les CFF,
cette grande régie au service du
public. Un vieux film, en noir et
blanc, muet, sorti de précieuses ar-
chives, relatif lui aussi aux problè-
mes dertra%sp7}rf?, ' passera égalé?
ment sur l'écran, en complément
de programme.

Fidélité au travail
M. Willy Blaser vient d'être fêté

par la direction des Galeries du
Marché pour 45 ans d'activité au
service de la clientèle locloise. M.
Blaser a été tout spécialement féli-
cité pour avoir servi durant 20 an-
nées la chaîne des magasins Manor.

Les prévenus sont
sous les drapeaux !

Des causes citées pour l'audience
du jeudi après-midi du Tribunal de
police une seule restait au program-
me, les autres prévenus se trouvant
à l'armée. Présidée par M. Jean-
Louis Duvanel qu'assistait M. J.
Roulet commis greffier , cette courte
audience était consacrée au prévenu
L. S., qui , quittant une place de
parc avec sa voiture pour s'engager
sur l'artère principale en direction
des Petits-Ponts, avait obligé un
camion qui roulait en direction du
Locle à se déplacer sur l'extrême
gauche de la route pour éviter la
collision. Les roues du camion glis-
sèrent sur des plaques de glace et
finalement le camion dévala le ta-
lus subissant de gros dégâts.

Un fait est certain, c'est que le
prévenu, occupé à éviter des pié-
tons, n'a pas vu venir le camion
bien que la visibilité à cet endroit
ait été large. Il doit donc répondre
de non respect de la priorité et son
manque d'attention lui vaut une
amende de 50 fr., à laquelle s'ajou-
tent 50 fr. de frais, (me)

Collision
Hier à 13 h. 50, une automobiliste

des Brenets, Mlle D. I. circulait
rue Albert-Piguet en direction nord.
A la hauteur de l'avenue du Techni-
cum, elle est entrée en collision
avec l'auto de M. R. C. du Locle
qui circulait dans cette avenue en
direction du Col-des-Roches. Des
dégâts matériels ont été constatés.

L'avenir
a pris le train

¦DIEEEHl Feuille d'Avis desMontagnes¦BSESSBH

Le Conseil général de La Brévine
se réunira mardi à 20 h. 15 à l'Hôtel de
ville pour examiner un problème d'a-
chat de terrain , en relation avec la
construction de l'équipement brévinier
en matière d'adduction d'eau. Le légis-
latif devra , comme l'indique l'ordre du
jour de cette séance extraordinaire,
prendre une option quant à la délicate
transaction en cours.

Législatif brévinier
Séance extraordinaire

Casino: 20 h. 30, Le bon et les mé-
chants.

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.

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

mentent®

Pour aider les handicapés : Aujour-
d'hui, c'est en faveur des handicapés de
chez nous que l'Association suisse des
Invalides vient solliciter un geste fra-
ternel. La tâche est multiple. Aider,

j conseiller les handicapés, assurer la
défense de leurs droits, leur ouvrir

I des ateliers d'occupation sans aucune
I distinction politique ou confessionnelle,

tout cela présente un immense effort.
Face à cette tâche qui débouche sur
des problèmes toujours plus impor-
tants elle ne peut agir avec efficacité
qu'avec votre aide. La collecte qu'elle
entreprend ces jours dans toute la
Suisse peut être pour vous l'occasion

1
H i i i. ¦ t .... ¦ ¦ i

de lui en fournir les moyens indis-
pensables.

Cinéma Casino: Vendredi, samedi et
dimanche, 20 h. 30 : « Le bon et les
méchants ». C'est l'histoire d'un méca-
no sans emploi qui découvre les vertus
de la traction-avant et l'utilise pour
commettre des hold-up. (16 ans.). Sa-
medi, 17 h., dimanche 14 h. 30 et 17 h.:
« Les bidasses s'en vont en guerre » .
Un film de Claude Zidi où les Chariots
ont repris du service ! (Pour tous).

communiqués

Le spécialiste du ravitaillement
Ovo s'est rendu à la Chaux-de-
Fonds dans une fabrique de
montres.
Mademoiselle Anita Glauser (22)
est régleuse et elle boit régu-
lièrement de l'Ovo du distribu-
teur.
Pourquoi cela, Mademoiselle?
*' 

^J«̂  ̂
; "Après chaque

J'aime d'ailleurs beaucoup cette
boisson.» ,m761 l01

peffle paiKe^
paMse OVO

p 24232
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. VSM^̂ M
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 bleue 73 RENAULT 5 TS jaune 76
RENAULT 4, blanche, bleue, orange 74 RENAULT 5 GTL orange 76
RENAULT 4, orange, blanche, jaune 75 RENAULT 12 TL, beige et vert met. 74

! RENAULT 4, Break bleu, blanc 74 RENAULT 12 Break rouge 73
RENAULT 4, Break bleu, blanc 75-76 MERCEDES 280 E rouge 76
RENAULT 5 LS vert met. 75 FIAT RALLY 128 rouge 73

Crédit ¦ Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22
iBBBHnMnHinnnMi nninnnn ri

:::# : ; ' Après une rude journée la détente est indispensable, s; ' ;¦ ' J? Le fauteuil LARSEN la procure tout naturellement. ¦

^•̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  
Son cuir naturel le plus fin, son châssis-ressort en jj*jjj n",, »̂ »',—¦'

HHHÊ jnJ0ngflp§Ĥ | bois le rendent plus commode comme fauteuil TV, HBOÎ H^HEĤ SKTj^gTj  P|us léger comme bergère, plus sympa comme ^B̂ ^HJĴ ^BHHHA y m ± W AHB flflH l̂Hfl^^BI'

I

MÉCANICIEN SUR AUTOS
CFC, bonnes connaissance diesel et ma-
chines, cherche changement de situation.
Responsabilités acceptées.

Ecrire sous chiffre RM 2741, au bureau
de L'Impartial.

| A LOUER tout de suite à l'av. Léopold-Robert 13,
i à La Chaux-de-Fonds,

STUDIO
Prix de location mensuelle : Fr. 245.— et charges
Fr. 42.—.

! APPARTEMENT de 4Vfe pièces !
Prix de location mensuelle : Fr. 512 et charges
Fr. 84.—.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23

COMPTABLE
expérimenté (30 ans), connaissance des
langues, envisage changement de situa-
tion, si possible à la demi-journée.
Faire offres sous chiffre VT 2807, au
bureau de L'Impartial.

Comptable
indépendant, disposant de machines,

prendrait encore : travaux de compta-
bilité et de contentieux.

Ecrire sous chiffre FG 2806, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE

employée de commerce
désirant changer de situation, cherche
emploi à temps partiel ou complet.
Ecrire sous chiffre HE 2723, 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.

Jeune fille avec école secondaire cher-
che une place pour printemps 1977, pour
faire

une année budgétaire
en Suisse romande. Elle aimerait être
reçue dans une famille.
Offre par écrit à famille F. Rùegsegger,
3452 Griinenmatt (BE).

Changez de profession
AIMERD3Z-VOUS :
— un travail indépendant et varié ?
— un salaire qui augmente sans cesse, selon vos efforts ?
— vous développer par le contact avec les clients ?
DEVENEZ ALORS

REPRÉSENTANT (E)
pour la vente d'articles et de nouveautés très connus pour
leur qualité, toujours redemandés par une fidèle clientèle
privée.
Instruction complète à vos heures libres, sans quitter votre
emploi actuel. Sécurité sociale importante et d'avant-garde,
Participation au succès de l'entreprise.
Si vous êtes marié (e), âgé (e) de 25 - 45 ans, enthousiaste et
travailleur, un entretien avec notre chef de vente ne peut
que vous intéresser.
Envoyez le talon ci-dessous sous chiffre F 25 - 10 005 S Pu-
blieras, 2001 Neuchâtel.

Nom : 
Adresse : 
Tél. : Age : 
Profession : 

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.

SOCIÉTÉ D'OUTILLAGES POUR
FRAPPES A CHAUD SA
2615 SONVILTER

Nous cherchons

frappeurs
qualifiés
pour notre département étampage.
Personnes consciencieuses seraient
mises au courant.

Se présenter ou téléphoner au
No (039) 41 15 22.

IMPORTANTE MAISON SUISSE D'ÉDITIONS
cherche des

REPRÉSENTANTS ou
REPRÉSENTANTES
pour la vente auprès de la clientèle particulière

S d'ouvrages à caractère encyclopédique, dans le rayon
de La Chaux-de-Fonds.

NOUS OFFRONS :
— une formation complète donnant un maximum

d'efficacité
— la possibilité de participer à des expositions

ou à des présentations collectives
— nous mettons à disposition des représentants

un fichier d'adresses-clients très important
— nous apportons nn soutien publicitaire sans égal

dans la profession
— nous allouons un fixe mensuel, des frais de

déplacement, des commissions et tous les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

NOUS DEMANDONS :
— des personnes ayant une bonne présentation
— aimant les contacts humains
— ayant de l'ambition et désirant améliorer leur

situation.
Si vous êtes intéressés par ce poste, téléphonez
jeudi 10 et vendredi 11 février au (038) 24 66 90 de
8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30.

Nous engageons

personnel
féminin
pour différents travaux en atelier.
Entrée immédiate.

Se présenter à LAMEX S. A.
| A.-M.- Piaget 26 i

•2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 13 21

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DE LUXE, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir,

chef
de fabrication

préférence sera donnée à un candidat
ayant de l'expérience dans la fabrica-
tion des produits manufacturés.

boîtier
ayant des connaissances approfondies
dans la fabrication de la boîte or.

Faire offres à :

BOUCHET - LASSALE S. A.
Case postale No 100
30, Rue des Voisins
1211 GENÈVE 4
Tél. (022) 29 29 00

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

t r " '" M ' ' 

Notre secrétaire nous quittant pour se vouer à des
tâches familiales, nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

secrétaire qualifiée
Nous demandons :
— une bonne expérience de la branche horlogère
— Excellentes connaissances parlées et écrites des

langues française et anglaise
— De la précision et le sens de l'organisation.

Nous offrons :
— Un poste stable et bien rémunéré au sein d'une

équipe dynamique
— Un travail très varié et autonome
— Des conditions sociales de premier ordre.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre
offre manuscrite avec les pièces d'usage à la Direction
de Concord Watch CO SA, rue des Marchandises 19, i
2500 Bienne.

! ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES
| DE L'HORLOGERIE

cherche

micromécanicien
ou

mécanicien
de précision
ayant quelques années d'expérience dans la fabrica-
tion de pièces pour appareils en petites séries ainsi
qu'en outillage.

Faire offres détaillées sous chiffre RP 2805 au bu-
reau de L'Impartial.

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,
rue Charles-Naine 7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 80 26

RESTAURANT MODERNE

et bien équipé de la place engage,
pour entrée date à convenir, un

¦' " ¦¦

cuisinier
qualifié
ayant quelques années de pratique

Nous offrons à candidat capable
. un poste à responsabilités, d'excel-

\ '** lentes 'conditions d'engagement et
s . un horaire de travail agréable avec

soirées et dimanches libres.

Ecrire sous chiffre CS 2782 au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE un

JARDINIER
connaissant la taille des arbres et possé-
dant permis de conduire.
Faire offres écrites, avec prétentions de
salaire sous chiffre FG 2182 au bureau
de L'Impartial.

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.

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.
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L'offre en or
do Pfister!

La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe

W 3/4-77
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A qui FOmbudsman
pour consommateurs fait-il peur?

A vrai dire, c'est tout de même
affligeant: puisqu'il existe de-ci ,
de-là, des commentateurs qui
vont disant dans leurs journeaux
qu'un Ombudsman pour consom-
mateurs est en soi une bonne
chose, mais que dès c'est DEN-
NER qui en a eu l'idée et qui a mis
les moyens financiers à disposi-
tion, cela devient fâcheuse affaire.
Il y en a d'autres qui, à longueur
de colonnes, déclarent qu'un Om-
budsman pour consommateurs
serait une bonne chose en soi,
mais qu'à partir du moment où
DENNER n'accueille pas la Mi-
gros et la Coop, cela devient
fâcheuse affaire.

Et VOICI qu il existe quelques
dames et messieurs employés par
les organisations de consomma-
teurs — certes, pas dans les or-
ganisations faîtières! — qui esti-
ment que leur méritoire activité
est suffisante , une fois pour
toutes; où cela nous conduirait-il
si l'on allait faire encore plus pour
les consommateurs! Et à plus
forte raison encore si c'est
DENNER qui a pris cette initia-
tive! Et voici qu'en plus Radio
Berne invite ses auditeurs, lors de
l'émission «Index 5 vor 12» à
prendre position face à l'Ombuds-
man pour consommateurs. Selon
les propres indications de la ré-

daction de rémission «L Index»,
25 lettres seulement ont été
reçues à ce sujet; cela n'empêche
pas Radio Berne de déclarer que
«la majorité des auditeurs de
'L'index' doute que lès intentions
émanent du désir pur et simple
de protéger les consommateurs.
On parle même d'un truc de ré-
clame, d'un mauvais gag, d' un
truc de propagande».
Et bien, disons-le clairement et
bien haut: supposer que l'action
de DENNER soit un truc à but de
réclame ou pis encore relève de
l'impudence. Il y a plus de dix ans
que notre entreprise voue toutes
ses forces à son idéal. N'était-ce

pas notre entreprise qui a mis fin
au système des prix imposés des
denrées alimentaires et de con-
sommation? Vous vous en souve-
nez peut-être: jusqu 'en 1967 et ce-
ci dans toute la Suisse il vous fal-
lait payer le même prix pour cha-
que article de marque quel qu'il
soit. Et voilà que DENNER est arri-
vé. Les prix ont diminué en mo-
yenne de 23 %. D'autres entrepri-
ses ont suivi et le coût de la vie,
trop élevé, a pu être abaissé.
C'est aussi DENNER qui a pro-
voqué, au moyen d'une votation
populaire la chute des prix du
tabac, jusqu'alors surfaits. C'est
DENNER qui s'est chargé de
mettre au pas les monopoliseurs
et les cartels dans leurs envies de
domination économique. Année
après année DENNER a étendu
son réseau de distribution à 10 et
même 20 localités , et cela pas
seulement dans les villes mais
aussi à la campagne; citons Gel-
terkinden, Breitenbach, Nieder-
uzwil, Einsiedeln, Losone, Cor-
sier-sur-Vevey. Ce faisant, DEN-
NER a contribué au ravitaillement
de la population à des prix favo-
rables. D'autres, pendant ce
temps, par exemple la Coop, ré-

duisaient leur reseau d année en
année. Cela n'empêche pas
DENNER soit désigné comme la
brebis galeuse alors que pour
les autres entreprises l'on parle
de réforme de structures.
N'a-t-on plus le droit, dans notre
pays, de faire preuve d'activité et
d'esprit d'entreprise sans être ac-
cusé de pratiquer une réclame
truquée? Les initiatives des entre-
prises visant à asseoir solidement
de bien-être national n'ont-elles
plus leur raison d'être? Si tel
était le cas, nous nous trouvons
dans une bien mauvaise situation.
Disons-le: DENNER ne se lais-
sera pas intimider. DENNER a
derrière lui des dixaines et cen-
taines de milliers d'hommes et de
femmes qui accordent leur con-
fiance à notre entreprise, à son
chef et à ses collaborateurs, et
qui leur renouvellent régulière-
ment cette confiance. Ils le font
en soutenant les activités sur le
plan politique ou en faisant leurs
achats dans les magasins DEN-
NER à prix discount.• . . .
Bien sincèrement votre

Dr Helga Hnidek, DENNER SA
No 3 11 février 1977
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LA VILLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un
CATALOGUE
ACIIVIA possède plus de 200 pro.iets
de villas qui s'adaptent à vos goûts ,
vos désirs et votre budget.

Ail IVIA s'occupe de votre crédit.

AU IVIA construit sans dépassements

Ad II  VIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISI-
TER sans engagement.

Av IlVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières

À VENDRE

Lada Break
neuve, vert-olive, 11.000 km, 1976, deux
appuis-tête, musique, radio-cassette sté-
réo 8. Prix Fr. 8000.—. Tél. (039) 23 04 80

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix , agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothè-
ses dentaires. Pour manger et parler
sans aucun inconvénient , saupoudrer
simplement votre appareil d'un peu de
Dentofix. N'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine.
Fr. 2.85.



GRAND LOTO
de la Société Canine Maximum de marchandise autorisé 40 TOURS, 7 CARTONS DONT
La Chaux-de-Fonds et environs Abonnements au prix de Fr. 12.— 4 PENDULES NEUCHÂTELOISES,
Le samedi 12 février 1977 pour toute la durée du match, 2 X 2 CORBEILLES DE
à 20 h. précises à l'Ancien Stand en vente à l'entrée MARCHANDISE
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Venez faire un essai sur route et nous demander des informations détaillées. ¦-
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la solution spacieuse. |

Garage Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 5222
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary :
Garage du Moulin, tél. 039/44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/
31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. 039/37 11 23 ; Saint-
Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

Pour notre département BOITES DE MONTRES OR,
nous cherchons

ESTAMPEUR QUALIFIÉ
personne habile serait éventuellement formée par S
nos soins.

OUVRIÈRE
pour travaux soignés

OUVRIER
pour tournage et fraisage.
Places stables.
Faire offres ou téléphoner à CHOPARD & Cie SA,
8, rue de Veyrot, 1217 Meyrin, tél. (022) 41 07 50

jeunes filles, une P̂ s^™  ̂|
iïdes médicales ou secrétaires med.cales -

| Prochaine rentrée: 18 avril 1977 J
Ecole et diplôme reconnus par la BHMnMHn

i Fédération"des médecins suisses- pHEpHIuHH
Renseignements Rue du Collège 8 
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Nouveauté
à la Parfumerie Dumont
53, av. Léopold-Robert — LA CHAUX-DE-FONDS
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Marbert
A partir d'aujourd'hui, nous pouvons vous offrir
toutes les possibilités d'une cosmétique moderne.

Marbert
avec des gammes complètes adaptées à tous les
types de peau et pour toutes les femmes exigeantes.

Avez-vous une peau sensible ?
Avez-vous une peau sèche ? i
Avez-vous une peau à problèmes ?

Demandez conseil à nos vendeuses spécialisées, elles
vous conseilleront judicieusement.

Nous vous offrirons des échantillons selon votre
type de peau. I;

Parfumerie Dumont
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 53 - Tél. (039) 22 44 55 i
PARFUMEUR CONSEIL, SPÉCIALISTE DES GRANDES MARQUES

COMMUNE DE MONTREUX
LA MUNICIPALITÉ DE MONTREUX

MET AU CONCOURS les postes suivants :

AGENT DE POLICE
GARDE MUNICIPAL

SI vous
9 possédez une bonne instruction générale,
0 bénéficiez d'une excellente réputation ,
• jouissez d'une bonne santé,
• êtes incorporé dans une troupe d'élite

NOUS VOUS OFFRONS

• des activités variées et non spécialisées ,
• la possibilité de développer vos qualités

et connaissances, votre esprit d'initiative
et votre sens du contact humain,

9 les conditions de salaire et les avan-
tages sociaux d'une grande administra-
tion.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police (télé-
phone (021) 62 46 11).

Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre des postes
ci-dessus mentionnés, veuillez adresser vos offres
de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de vos diplômes et certificats, d'une
photographie récente, au Service du personnel de la
commune de Montreux , Grand-Rue 73, 1820 Mon-
treux, dès que possible et jusqu'au lundi 28 février
1977 , à midi, en précisant pour laquelle de ces places
vous posez votre candidature.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

située dans le bassin lémanique
cherche un

chef
de vente

à qui sera confié la responsabilité de
i plusieurs marchés.

Nous désirons trouver un collabora-
teur dynamique ayant l'expérience
des marchés horlogers et possédant
une large connaissance du produit.

Il sera un homme de front, disposé à
effectuer de nombreux voyages. Il
parlera et écrira le français, l'anglais
et/ou l'espagnol.

Age souhaité : 30 - 45 ans.

Nous offrons des possibilités de dé-
veloppement intéressantes ainsi que
les avantages d'une grande entreprise.

Ecrire sous chiffre C 60280 -18 à
Publicitas SA, 1211 Genève 3.

ATELIER DE RHABILLAGE
engagerait

un horloger complet

une ouvrière de remontage
Date d'entrée : tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950 024 à
' Publicitas, Avenue Ld-Robert 51,

2301 La Chaux-de-Fonds.

RENÉ FER S.A.
Fabrique de boîtes de montres
en tous genres
La Chaux-de-Fonds, Commerce 11

cherche

employée de fabrication
POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX
DE BUREAU ET D'ATELIER

Date d'entrée au plus vite.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(039) 23 21 28.

i R$3l7~iîti i iBwKliIBBWIglIlHBMB

entreprise du groupe Œrlikon-Buhrle cherche pour
ses ateliers de fabrication, des

contrôleurs de fabrication
pour mécanique générale et décolletage.

Les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés,
en possession d'un certificat fédéral de capacité ou
d'un titre équivalent.

Prestations en fonction des aptitudes.

Horaires adaptés aux conditions actuelles, éventualité
de travail en équipe.

Restaurant d'entreprise - Caisse de prévoyance.

Avantage sociaux de premier plan.

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

HISPANO-ŒRLIKON (Genève) S. A.
110, rue de Lyon
1211 GENÈVE 13 - (Tél. 022/44 22 00 - interne 451)

§ T™mmmmÊÊmmÊ̂
J. BONNET & CO
Fabriqué de boîtes or et Bijouterie
Rue Numa-Droz 141 - Tél. (039) 22 22 25
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS ENGAGEONS I

UN BOÎTIER ou
UN EMBOlTEUR

pour le contrôle technique et diverses
retouches sur boîtes or.

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

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

TECHNOBAL - 1860 AIGLE
DÉCOLLETAGES INDUSTRIELS

cherche pour entrée dès que possible

DÉC0LLETEURS-
METTEURS EN TRAIN
Faire offres par écrit ou téléphoner au chef du per-
sonnel (025) 2 27 15.

Venez, à nos frais, visiter nos installations modernes
et vous renseigner sur nos conditions d'engagement.

Possibilité d'habiter la région de Vevey - Montreux.

(Participation aux frais de déménagement).

CARACTÈRES SA LE LOCLE

j cherche !

mécaniciens
et

mécaniciens régleurs
Adresser offres ou se présenter à notre usine

RUE DU PARC 7, 2400 LE LOCLE i]



8e MARCHE À SKI
DES BAYARDS

Samedi 12 et dimanche 13 février

dès 9 heures
COURSE POUR NON LICENCIÉS

Dimanche 13 février :
départ en ligne à 9 h 30

• Situations critiquesF

• Route coupée

Les cours d'eau encore à la hausse

A la Rincieure, un vaste lac s est forme

Ici, l eau touche le parapet du pont

Champs et jardins inondés, (photos Impar-vr)

Depuis la fin de la semaine passée,
les averses n'ont presque pas cessé, et
la neige fond très rapidement. Si le
fond du Val-de-Ruz est maintenant dé-
gagé de la neige, il en reste de grosses
quantités en altitude.

Ces masses d'eau inhabituelles ne
s'écoulent pas sans mal. Sur toutes les
pentes, des ruisseaux improvisés ravi-
nent le sol ; des champs entiers sont
sous les eaux. Des cours d'eau qui ne
coulent qu'occasionnellement sont de-
venus de grosses rivières ; le Torrent,
par exemple, entre Dombresson et Ché-
zard - Saint-Martin, est sorti depuis
plusieurs jours. Les stations d'épura-
tion ne traitent qu'une infime partie
des eaux qui leur parviennent.

Cours d'eaux et eaux de ruisselle-
ment se jettent dans le Seyon ; celui-

ci connaît un débit exceptionnel. Par-
tout il sort de son lit et Inonde les
champs voisins ; des jardins sont aussi
envahis par les eaux. Le moment le
plus critique a été atteint dans le mi-
lieu de la journée de jeudi : à ce mo-
ment-là, le Seyon charriait des eaux
fort boueuses qui ont transformé la ré-
gion de La Rincieure en un vaste lac.
Le gabarit du pont devenait insuffi-
sant et les eaux traversaient la route
cantonale Neuchâtel - Saint-Imier, qui
fut coupée pendant plusieurs heures.

D'autres ponts ont été submergés, et
l'eau menaçait maisons et jardin s, sous
Engollon et à Valangin. Dans les Gor-
ges, le spectacle était tel qu'on ne l'a-
vait pas vu depuis longtemps. Dans
l'après-midi, les pluies ont diminué
d'intensité et le niveau de l'eau a bais-
sé. A Villiers, plusieurs maisons et des

. caves ont été inondées hier ; les pom-
piers du village ont dû faire fonction-
ner leur moto-pompe pendant plusieurs
heures, (vr)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Les candidats sont connus pour quatre districts
L'Association patriotique radicale et les élections au Grand Conseil

Présidée par M. Yann Richter, une
conférence de presse a été organisée
hier matin par l'Association patrioti-
que radicale, au cours de laquelle ont
été présentés les candidats au Grand
Conseil pour quatre districts. Les listes
définitives ne sont pas encore établies
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
elles seront certainement rendues offi-
cielles lors d'une conférence prévue
pour le 23 février.

Il y a huit ans, les radicaux avaient
gagné huit sièges. Les 35 sièges d'a-
lors ont pu être maintenus en 1973 et,
pour les prochaines élections, tout sera
mis en œuvre pour remporter le siège
supplémentaire attribué dans le district
de Boudry et pour en gagner éventuel-
lement un second à Neuchâtel.

Les listes donnent une image de la
constellation de la population, elles s'é-
talent dans toutes les professions prin-
cipales.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Béguin-Zwahlen Antoinette, Maîtres-

se de maison, Saint-Biaise ; Blaser Da-
niel , Avocat et notaire, député , Neu-
châtel ; Bouille-Wildhaber Marie-Fran-
çoise , Avocat , Neuchâtel ; Desaules
Pierre, Economiste, député, Neuchâtel ;
Droz-Bille May, Paysanne-vigneronne,
Cornaux ; Engel Jean-Jacques, Agricul-
teur, Saint-Biaise ; Frey Claude, Con-
seiller communal, député, Neuchâtel ;
Hammerli Michel , dessinateur techni-
que, Cressier ; Kolly Gérald , technicien
Neuchâtel ; Matthey Roger, directeur ,
Neuchâtel ; Misteli Gustave, directeur
député, Neuchâtel ; Perrot Willy, inst.
électricien Neuchâtel ; Porchet André,
chirurgien, député, Neuchâtel ; Preban-
dier Roger, Maître-ramoneur, député,
Neuchâtel ; Reber François, Ingénieur
civil, Neuchâtel ; Sandoz Jean-François
technicien- constructeur, Neuchâtel ;
Schaer Willy, Dr es sciences économi-
ques et commerciales, Le Landeron ;
Schleppi Francis, Agriculteur, député,
Lignières ; Stem Rodolphe, Chef de
service, député, Neuchâtel ; Vuilleumier
Bruno, Administrateur postal, Haute-
rive ; Zahnd Walther, Collaborateur
commercial, député, Neuchâtel ; Zums-
teg Marc, Agent général, Neuchâtel.

1973 : 12 sièges radicaux sur 36. Ne
se représentent pas : MM. Gilbert Droz,
Marin, Jean-Georges Vacher, Cressier,
et Jean-Louis Richard, Enges.

DISTRICT DE BOUDRY
Béguin Olivier, fondé de pouvoirs,

député, Colombier ; Debrot Pierre, ar-
cljitecte-aménagiste, Cortaillod. ; Doe-
bnng André, chef de vente, Corcelles ;
Dolder Pierre, agriculteur, Boudry ;
Donner Hubert , directeur, député, Au-
vernier ; Droz Claude, fondé de pou-
voirs, Boudry ; Duckert Pierre, entre-
preneur, député, Cormondrèche ; Gros-
sen Charles, chef de formation, Colom-
bier ; Guenot Pierrette, institutrice,
Cortaillod ; Ray François, industriel,
député, Peseux ; Ribaux Jean-Philippe
commerçant, Saint-Aubin ; Schneider
Piaymond, électrotechnicien, Bevaix ;
Weber Claude, mandataire commercial,
député, Peseux ; Wyss Denise, assistan-
te sociale, député, Peseux.

1973 : 7 sièges radicaux sur 22. Ne
se représentent pas : M. Daniel Ei-
genmann, Cortaillod.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Stoudmann Françoise, Ménagère,

Fleurier ; Emery Claude, Chef de ser-
vice, député, Couvet ; Wyss Pierre, In-
dustriel, député, Travers ; Barbezat Lu-
cien, Directeur commercial, Noiraigue ;
Lambelet Willy, fils , Entrepreneur, La
Côte-aux-Fées ; Maire Francis, Profes-
seur, Couvet ; Montandon Claude, Edi-
teur-Imprimeur, Fleurier ; Perrenoud
Roger, Instituteur, Les Verrières ; Rou-
let Pierre, médecin vétérinaire, Couvet.

1973 : 4 sièges radicaux sur 9. Ne se
réprésentent pas : MM. Jean Ruffieux,
Boveresse et Jean-Louis Barbezat,
Fleurier.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Bernasconi Félix, Entrepreneur, Les

Geneveys-sur-Coffrane ; Bron Jean-
Louis, Menuisier, Les Hauts-Geneveys ;
Howald Rémy, Agriculteur, Les Vieux-
Prés s-Dombresson ; Krugel Laurent,
Instituteur, Cernier ; Maurer Charles,
Gérant , député, Villiers ; Sieber René-
auto-école, Boudevilliers ; Veuve Mar-
cel, Agriculteur, député, Saint-Martin.

1973 : 3 sièges radicaux sur 7. Ne se
représente pas : M. Fernand Martha-
ler, Cernier.

AVANT-PROGRAMME
ÉLECTORAL

L'avant-programme électoral a été é-
tudié lors du symposium du Parti ra-
dical tenu le 15 janvier à Auvernier, les
options définies ont été résumées hier
tant par M. Yann Richter que par M.
Claude Frey, conseiller communal à
Neuchâtel et M. Charles Grossen, de
Boudry, représentant les présidents de
districts. Assistait également à cette
conférence M. André Brandt, candidat
au Conseil d'Etat.

Le programme tient compte avant
tout des difficultés rencontrées dans
notre canton qui a perdu 12.000 em-
plois en quatre ans et qui a vu le dé-
part de 6000 habitants. Il convient de
rejeter les solutions extrêmes et la fa-
cilité, d'avoir le courage de la lucidité
et, si nécessaire, de l'impopularité. Il
est temps de se souvenir de nouveau
qu 'un pays ou un canton n'est pas. une
simple association d'intérêts matériels.

Voici, résumés, les buts poursuivis
par le parti radical :

Economie. — Pour retrouver une
croissance équilibrée dans un proche
avenir, l'Etat, sans intervenir dans la
direction des entreprises, doit créer les
conditions pour que l'économie se dé-
veloppe et se diversifie. Les moyens
suivants sont suggérés :

— élaboration d'une loi de développe-
ment qui définisse une politique de
diversification afin d'éviter les incon-
vénients de la mono-structure horlogè-
re,

— création d'un fonds pour le dé-
veloppement industriel,

— mise en place d'un plan directeur
de l'aménagement du territoire afin de
pratiquer une politique économique ré-
gionale équilibrée,

— développement de la recherche en
général et en particulier de la recher-
che appliquée à l'horlogerie.

Finances. — La récession comman-
dant une gestion financière plus rigou-
reuse, il s'agit de restaurer progressi-
vement jusqu'en 1981 l'équilibre des
dépenses et des recettes, d'établir un
programme à long terme des investisse-
ments, de redimensionner les services
de l'Etat, de maintenir la charge fisca-
le à un niveau comparable à celui de
la moyenne suisse et de renforcer la
lutte contre la fraude , fiscale. Les fi-
nances publiques doivent être aussi un
instrument de la politique économique
de l'Etat. ¦¦:

Santé publique. — L'aggravation du
déficit des hôpitaux n'est plus admis-
sible. Pour garantir la meilleure méde-
cine possible aux moindres frais il
convient que chaque institution reçoi-
ve ses propres structures, de révi-
ser la loi hospitalière qui pénalise les
efforts de rationalisation entrepris, de
développer les services de soins à do-
micile.

Instruction publique. — C'est un coup
de poing au milieu de ce programme :
les programmes sont trop denses, la
structure administrative trop lourde,
les trop nombreuses expériences péda-
gogiques font oublier l'essentiel. Il est
relevé que nombreux sont les adoles-
cents ne sachant ni lire ni calculer ni
écrire correctement en sortant de la
scolarité obligatoire. Il est indispensa-
ble de redéfinir les buts et les objec-
tifs de l'école, d'assurer une stabilité
de l'enseignement, d'arrêter les expé-

riences pédagogiques incessantes qui
transforment les enfants en cobayes.
Quant à l'Université, elle devrait s'ou-
vrir davantage à la vie par une colla-
boration accrue avec l'industrie et le
public.

Autonomie communale. — L'autono-
mie communale est compromise par les
charges importantes imposées par la
législation cantonale. La création d'une
« Association des communes neuchâte-
loises » qui serait un interlocuteur va-
lable de l'Etat ainsi que la revision
de la loi sur les communes en ce qui
concerne les syndicats intercommunaux
sont envisagées.

Agriculture. — Pour assurer l'exis-
tence de ce pilier de notre économie, il
faut : soustraire les zones agricoles et
viticoles à la spéculation, garantir la
parité des revenus, encourager la pro-
duction liée au sol, fixer les prix des
produits.

Conditions de vie. — La défense de
la qualité de la vie est trop souvent
devenue un simple slogan. Le parti
radical propose trois points principaux
à étudier : les centrales nucléaires, la
protection du citoyen et la protection
du consommateur.

M. ANDRÉ BRANDT:
CONCERTATION ACCRUE

Candidat au Conseil d'Etat pour rem-
placer M. Carlos Grosjean, M.. André
Brandt connait la différence qu'il y a
entre un poste de grand conseiller dont
le rôle est de proposer et celui de con-
seiller d'Etat qui agit et qui détient le
pouvoir. Notre canton a la chance de
posséder un gouvernement de valeur
(Berne ne manque jamais l'occasion de
mentionner son honnêteté, sa droiture
et sa franchise, relève M. Richter). La
tactique est d'allier les listes libérale,
radicale et PPN pour ne présenter
qu'un candidat pour le Conseil d'Etat et
le Conseil aux Etats alors que la li-
berté est donnée à chaque district d'a-
gir comme bon lui semble pour ce qui
est des élections au Grand Conseil.

Jusqu'ici, on connait six candidats
pour les cinq sièges du gouvernement,
les popistes ayant mis M. Jean-Pierre
Dubois sur les rangs. Ce nombre est
heureux, la partie n'est pas jouée d'of-
fice et elle ne donnera pas non plus
lieu à une corrida. '• '

Que prévoit M. Brandt s'il est élu ?
Deux problèmes le préoccupent parti-
culièrement sur le plan gouvernemen-
tal : n -  • .. . f '

— la, situation économique de notre
canton qui, pendant lés années grasses
a adoptés» lïne pDli<Ptiàe*».triDp sgestion-
naire et trop juridique:' M'. .Brandt esti-
me que l'encadrement politique de l'é-
conomie est nécessaire. L'aménagement
du territoire comme le maintien et la
recherche' d'emplois nouveaux né , sont
pas du ressort, par- exemple, de l'in-
dustrie, mais sont des problèmes es-
sentiellement politiques.

— la morosité de la population qui
ne cache plus son inquiétude face à la
situation actuelle. Le gouvernement
doit se montrer plus ouvert, il doit
rétablir des contacts plus étroits tant
avec les députés qu'avec les différents
groupements de personnes pour discu-
ter avec eux, connaître leurs difficul-
tés ou leurs projets. Il convient de sa-
voir ce que les gens désirent, sans ja-
mais craindre la contestation. C'est vers
une concertation plus large de la popu-
lation que tendraient notamment les
efforts de M. André Brandt.

RWS

PIM1SSIONS IN BLOC
Centre de loisirs de Neuchâtel

Lors de l'établissement de son
budget , la ville de Neuchâtel a dû
effectuer des coupes dans presque
tous les domaines. C'est ainsi que
la subvention accordée au Centre
de loisirs de Neuchâtel a été dimi-
nuée de 30.000 francs pour passer
de 160.000 fr. à 130.000 francs.

Dès la nouvelle connue, une séan-
ce extraordinaire a été convoquée.
Nous en avions parlé à l'époque,
nous étonnant que, tout au long
des débats, aucune proposition de
« faire avec ce que l'on possédait »
n'avait été proposée. Seules des jé-
rémiades s'étaient élevées dans la
salle. Des conseillers avaient été at-
taqués personnellement, décision
avait été prise d'alerter le public
et la presse. C'est tout. Entre-temps,
le budget a été adopté et la nou-
velle subvention approuvée à l'una-
nimité par le législatif.

La réaction des animateurs du
Centre n'a pas été celle que l'on
pouvait attendre de personnes char-
gées d'éduquer, de surveiller et de
distraire des adolescents : tous ont
donné hier leur démission, suivis
par les soixante moniteurs bénévo-
les. Pour tous, le contrat cessera le
31 juillet 1977. II faut relever que
deux des trois animateurs profes-
sionnels avaient déjà fait part de
leur intention de quitter leurs ac-

tivités au Centre il y a quelques
mois, ayant de nouveaux projets.

Dans une résolution, animateurs
et moniteurs forment le vœu que
l'activité du Centre se poursuive
et que les efforts entrepris depuis
quatre ans soient repris. Ils s'enga-
gent à faire un travail de sensibili-
sation auprès des parents pour que
ces derniers renforcent l'association
et le comité. Celui-ci sera prié de
prendre les dispositions nécessaires
pour l'engagement d'une nouvelle
équipe.

Parmi les trois animateurs pro-
fessionnels, deux occupent leur pos-
te à temps complet, un à demi-
temps. II y a également une secré-
taire qui travaille à demi-journée
ainsi qu'un comptable. Les soixan-
te moniteurs bénévoles touchent un
dédommagement à raison de 5 fr.
pour trois heures de travail.

Selon les déclarations qui nous
ont été faites, seul le poste des sa-
laires peut être « rogné ». Et les
animateurs, conscients de leurs res-
ponsabilités, n'admettent pas de res-
trictions, injustifiées selon eux.

Les choses en sont là, les avis
quant à cette décision sont partagés
à Neuchâtel. Les gosses qui fré-
quentent le Centre de loisirs com-
prendront-ils les réactions des aî-
nés face à des problèmes finan-
ciers ? RWS

A 
Françoise et Willy
CHALLANDES -
AESCHLIMANN

et leur fils Pascal,

sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Séverine-Agnès
le 10 février 1977

2046 Fontaines

Maternité de Landeyeux

[PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS. - NEUCHÂTELOIS] DISTRICT DU VAL-DE-RUZ^

CERNIER
Aujourd'hui et demain :
deux soirées scolaires
Le Centre scolaire du Val-de-Ruz

invite les parents et la population à
assister aux deux soirées qu'il donne,
aujourd'hui et demain, à la Fontenelle.
Les élèves ont commencé en 1976 déjà
à préparer ce spectacle avec leurs
maîtres, et en particulier dans le ca-
dre des activités complémentaires à
option (ACOO) ; six classes participent
à ces deux soirées, de même que des
élèves provenant d'autres classes. On
annonce que des enseignants monte-
ront également sur scène.

Le programme est copieux. Sur un
thème général, les Loisirs, il y aura
des productions théâtrales et musicales,
un film sera projeté ; des élèves dan-
seront un ballet moderne. La fanfare
du Centre sera aussi de la partie, et
les spectateurs auront encore la possi-
bilité de faire une promenade au Val-
de-Ruz ! (vr)



DES PRIX SANS CONCURRENCE TOUTE L'ANNÉE

Paroi murale rustique, chêne, portes massives, ,-^^̂ Hl J ¦320 cm, selon illustration au prix incroyable de Fr. M ̂ »# Vo#\»  ̂¦

Fiancés, profitez de choisir votre mobilier aujourd'hui encore.
Réservation pendant une année au prix du jour sans frais de
magasinage. Choix incroyable sur près de 3000 m2 d'exposition.

Le géant romand V-N. ' son exposition
du meuble vous ^Ov-v ^a Chaux-de-Fonds-Le Locle
invite a visiter... JrC^̂ ifîfëTU ïplatures 44

Garantie de 10 ans sur tous nos meubles:
Visitez notre département tapis d'Orient,

berbères, mécaniques et mur-à-mur
\ ( ^^ ?̂S"V^S~^P*\l rïN 

vous assore un 
service Facilités de 

fl^̂ ^B
ĵaa» ̂ JBF^S ŷ  ̂ JL^L^k 

après-vente 
rapide et paiement, crédit avec I ^̂ i Grand parking |

V̂O f̂ P̂ ^̂ HK^P 
impeccable 

la plus grande 
discrétion 

Haaafli 

devant l'exposition

Pour la Saint-Valentin l*\N « -y*al AûC k

Roses „Sonia" <* \ Q Azale®!L I
le bouquet de 3 pièces f̂c ,a pjèce rf OW H

(avec 1 sachet de produit de conservation ,,Long-Fresh") ^o«a  ̂ * nartir de -̂W|jr SX

daTCïliCjfâêS 'j  / O Grand choix de terrines et B

T o u .  ^L arrangements à partir de 8.80 Wk
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IUH3 Chaudron électrique
IW|p pour fourrage
auxiliaire Indispensable dans les ménages, les fermes el les boucherie*

âw jfe l Modèles d'un©
• rapide .wi ». 

* Mil- capacité de
• propre »,», «Vf 75 à 300 litres,
• solide ' 

J I tous munis
• économique jj l j d'une chaudière
0 fabrication j K-._- -  intérieure

suisse il inoxydable

Etuvage des pommes de terre ; cuisson des breu-
1 vages pour les porcs , des déchets, etc. Rend éga-
| lement de précieux services dans boucheries.
1 Voulez-vous en savoir davantage? Alors télépho-

nez-nous ou envoyez-nous le coupon ci-dessous.^,

i FÛto ^^|
Veuillez m'envoyer, sans engagement , les prospectus \

1 détaillés concernant les chaudrons électriques MB. t
g ! 33 \B Nom: 
i Adresse: , j

L"; I
HJIH Bertschinger Handels-AG
If lO 5600 Lenzburg 1 ie\. 064 51 3712

jjj MANUFACTURE DE BRACELETS
p cherche

mécanicien
P possédant expérience pratique et
Ç capable d'assumer les responsabilités
a, de chef d'atelier.

jj Entrée dès que possible.

| Ecrire sous chiffre P 28 - 130 126 à Publicitas SA,
1 Av. Ld-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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
i Conditions de vente : Vente au comptant , au plus
| offrant et dernier enchérisseur, sans aucune garantie
=1 de la part de l'Office des faillites. L'agencement sera
| vendu en bloc, ainsi que le lot des produits de beauté.
5 Marchandise à démonter, et à prendre sur place,
| jusqu 'au 25 février 1977 au plus tard. Donc pas de
4 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 



Grand Conseil bernois: plus de 5 millions de
subventions à des institutions culturelles

Le Grand Conseil bernois a terminé jeudi matin sa première semaine de la
session de février en traitant des affaires de la direction de la police, des
affaires militaires et de l'Instruction publique. Il a notamment accordé à
différentes institutions culturelles de Bienne et de Berne des subventions
annuelles représentant un total de plus de cinq millions de francs pour les
années 1977 à 1981. Le Parlement a accepté en outre 111 naturalisations et

traité huit recours en grâce.

Les députés ont adopté dans chaque
cas un cadre dans les limites duquel
le canton peut accorder des subven-
tions à six institutions culturelles. La
Société de l'Orchestre de Bienne s'est
vue accorder un montant maximum
de 320.000 francs par an, le Musée des
beaux-arts de Berne un maximum de
0,8 million , le Musée d'histoire de Ber-
ne 0,75 million, le Théâtre municipal de
Berne, qui a enregistré un déficit de
9,2 millions sur un total de dépenses
de 11 millions recevra un montant ma-
ximum de 1,85 million, l'Orchestre de
Berne, qui fête cette année son cen-
tenaire, 1,05 million. Enfin , la Biblio-
thèque populaire de Berne (la plus
fréquentée de Suisse selon le rappor-
teur de la commission) sera subven-
tionnée pour la première fois cette
année et recevra un maximum de
0,34 million.

Dans les affaires de l'Instruction pu-
blique toujours, le Grand Conseil a
notamment encore approuvé des sub-
ventions représentant un total de 0,35
million de francs à la commune de
Courgenay pour la deuxième étape des

travaux de construction d une nouvelle
école primaire et l'aménagement d'un
terrain de gymnastique.

A une grande majorité, le Grand
Conseil a approuvé un postulat con-
cernant les affaires de police deman-
dant an Cnnspil pxécutif d'atténuer

les conditions extrêmement rigoureu-
ses permettant de bénéficier de l'exé-
cution par journées séparées des pei-
nes de courte durée et l'exécution sous
forme de semi-détention des peines
d'arrêts et d'emprisonnement n 'excé-
dant pas trois mois en faisant en sorte
que ces nouvelles formes d'exécution
soient appliquées d'une façon uniforme
dans tout le canton. A cet égard, le
conseiller d'Etat Robert Bauder , direc-
teur de la police et des affaires mili-
taires, a indiqué qu'en 1976, 160 con-
damnés ont bénéficié du régime de la
semi-liberté, ce qui fait du canton de
Berne le premier de Suisse à cet égard.

Vallon de Saint-Imier : la Suze déborde

La Suze qui s'était déjà fait mena-
çante il y a un peu plus d'une semaine
à la suite du redoux et de la fonte des
neiges et avait débordé à certains en-
droits, est à nouveau fortement monté
durant ces trois derniers jours. Hier
elle est sortie de son lit et a inondé
champs et prés entre Villeret et Cor-
moret, à Courtelary, à la sortie de Cor-
tébert direction Corgémont et dans le
Bas-Vallon. Elle a aussi atteint un ni-
veau critique à Sonvilier et Saint-
Imier. et la situation pourrait bien

s'aggraver aujourd nui et demain si la
pluie persiste. Pour l'instant, les bâti-
ments bordant la rivière n'ont pas ou
peu été touchés ; mais à plusieurs pla-
ces, l'eau n'en est que très peu éloi-
gnée et a inondé des jardins. Il reste
donc à espérer que la pluie laisse sa
place au soleil ou à la neige et que tout
rentre dans l'ordre en cette fin de sai-
son hivernale 1976-1977. Notre photo :
à la sortie de Cortébert en direction de
Corgémont, la Suze déborde de toutes
parts, (texte et photo rj)

SIX CENTS PERSONNES AU CONCERT
DE LA FANFARE DU RGT INF 9

SAINT-IMIER ? SAINT-IMIER ]

Mercredi soir, la Fanfare du régi-
ment infanterie 9 (troupe jurassienne)
a obtenu un grand succès pour son
premier concert du cours de répéti-
tion 1977. Quelque 600 personnes se
sont déplacées à la Salle de spectacle
et ont tout d'abord assisté au récital
musical et historique dirigé par le
sergent-major Maurice Fleury, le tex-
te étant présenté par le soldat Martin
Nicoulin. Nous avons eu l'occasion de
parler récemment dans nos colonnes
de ce récital retraçant d'une manière
abrégée l'histoire des troupes juras-
siennes telles qu'elle apparaîtra dans

^W*livre qu'e êj 'régimenV^a1 édité et qui
> sortira de presse au mois de septemr
bre prochain. En seconde partie la fan-
fare, à nouveau sous la direction du
sergent-major Fleury, a interprété
quelques-uns des meilleurs morceaux

de son répertoire. Aux côtés du com-
mandant de régiment, le colonel Mar-
cel Bosshard, on notait la présence du
maire de la cité, M. Francis Lœtscher,
de MM. John Buchs et André Lugin-
buhl, conseiller municipaux, ainsi que
M. Gilbert Schafroth, chancelier et
président du Corps de musique de
Saint-Imier. (rj)

Le Laufonnais restera-t-il avec Berne ou ira-t-il à Bâle-Ville ?
Le Laufonnais doit demeurer dans

le canton de Berne ou alors négocier
avec Bâle-Ville un éventuel rattache-
ment. Voilà ce qui ressort d'un sonda-
ge d'opinion fait à la demande de la
commission du district de Laufon. Se-
lon les réponses reçues, le canton de
Baie-Ville est le mieux à même de
satisfaire les besoins de la population
du Laufonnais dans les domaines de
la santé publique et de l'instruction.
Le désir de ne rien changer à l'apparte-
nance au canton de Berne se manifeste
toutefois avec une certaine vigueur.

LES BUTS DU SONDAGE
Le sondage d'opinion avait pour but

d'obtenir des renseignements concer-
nant les désirs de la population en
matière de "prestations dés sèrvicëspu-
blics et dans le domaine culturel . Il
s'agissait aussi de clarifier la question

de la réalisation de ces désirs et leur
rapport avec les cantons avoisinants.

Le problème le plus important en
rapport avec l'appartenance cantonale
est celui posé par les hôpitaux et
l'assistance médicale, pour 45 pour cent
des personnes interrogées. Viennent en-
suite les problèmes posés par l'instruc-
tion (28 pour cent des personnes in-
terrogées), les impôts (26 pour cent) et
le développement économique de la
région (24 pour cent) .

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
Le sondage d'opinion révèle que c'est

au canton de Bâle-Ville que l'on at-
tribue les meilleures solutions concer-
nant les hôpitaux, lesj écoles profes-
sionnelles et de perfectionnement. La
"question dés contributions ptf8ïitqiiee<
et celle du développement économique
du Laufonnais. Quant à cette dernière

question le sondage indique que le
canton de Berne se trouve désavanta-
gé. Les cantons de Bâle-Campagne et
Soleure ne sont que rarement men-
tionnés. Toutefois, il révèle aussi l'ap-
préhension de la population, en cas
de rattachement à Bâle-Ville, concer-
nant le dépôt supplémentaire de dé-
chets industriels et une vague de nou-
velles constructions. Le canton de Ber-
ne présente un avantage jugé incon-
testable quant à l'autonomie des com-
munes et du district, ainsi qu'en ce
qui concerne les questions des commu-
nications. 'Seules 10 pour cent des per-
sonnes interrogées nç . voient pas d'a-
vantages dans, une éventuelle annexion
à Bâle-Ville, et '33

^
Miï""cent .pas d'in-

convénients. ->ù&iâ*«ft i !&àfc , . . .jjj
S8te^M *̂j^PftàôiiBP̂ e> - â£pour cent des p^rsoftnes interrogées ne

voient pas d'âv*antàges k une annexion
et 26,-pour cent pas d'inconvénients. .

RESTEE FIDÈLE AU CANTON
DE BEENE

Vingt-deux pour cent des personnes
interrogées sont d'avis « que l'on ne
doit pas tout changer », 16 pour cent
pensent qu'en restant bernois « on sait
à quoi s'en tenir » et 10 pour cent sont
d'avis que « tout est bien actuelle-
ment ».

Mardi soir s'est tenue à Wahlen
(Be) une séance de la Commission de
district au cours de laquelle un « cata-
logue des problèmes » a été élaboré,
ce dernier sera soumis aux gouverne-
ments des cantons avoisinants. Il con-
tient en outre les conditions d'un éven-
tuel rattachement, (ats)

• EN AJOIE • EN ÀJOÏË •
Porrentruy: timbres Pro Juventute en 1976

Les recettes brutes de la dernière
vente de timbres et cartes Pro Juventu-
te dans le district de Porrentruy se
montent à 51.702 fr. montant jamais
atteint jusqu 'ici. On relève une aug-
mentation de 11,2 pour cent par rapport
à la vente de 1975. Quelque 16.300 fr .
revenant à la caisse du district ont été
répartis entre différents secteurs de
l'activité de Pro Juventute: aide aux
enfants d'âge préscolaire, aide aux fa-
milles déshéritées, aide aux mères,
stages volontaires de jeunes dans des
camps de travail, encouragement des
loisirs, etc. En outre, une subvention
a été octroyée à six communes pour
l'utilisation du bibliobus. Pro Juventute

dispose en outre d'un lot de chaussures
de ski pour les écoliers qui vont en
camp de neige, (r)

LE DOUBS ATTEINT LA COTE
D'ALERTE À G0UM0IS

En raison des abondantes pluies
de ces derniers jours, la crue du
Doubs a repris mercredi et s'est
poursuivie hier. La rivière enchan-
tée, transformée en fleuve impres-
sionnant, n'a cessé de monter tout
au long de la journée de jeudi. Hier
à 18 heures, à Goumois, l'eau, qui
avait atteint son niveau le plus
haut, recouvrait complètement le
jardin de la douane dont les caves
étaient sérieusement menacées. De-

vant l'Hôtel du Doubs, l'eau avait
envahi la route et n'était plus qu'à
deux mètres du bâtiment, menaçant
les écuries, la cuisine et le restau-
rant. L'éclaircie qui s'est manifestée
hier en fin d'après-midi devrait
toutefois éviter le pire. Depuis le
début de la semaine, d'innombra-
bles curieux sont déjà descendus
admirer le spectacle saisissant de
ce Doubs déchaîné, (y)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Le canton de Berne garantit un em-
prunt d'un montant de 1,3 million de
francs contracté par la fondation du
home d'enfants de pédagogie curative
« Maiezyt » pour son immeuble de Wa-
bern. Par la même occasion , 250.000
francs ont été alloués à cet établisse-
ment pour couvrir son déficit d'ex-
ploitation de 1976. En outre, le Conseil
exécutif bernois a accordé une subven-
tion cantonale de 381.000 fr. pour le
remboursement des dettes de construc-
tion encore existantes de la Clinique
bernoise d'altitude Bellevue, à Monta-
na, indique l'Office d'information et
de documentation du canton de Berne
dans un communiqué.

Par ailleurs, le gouvernement ber-
nois a alloué des subventions canto-
nales d'un montant total de 760.000 fr.
pour 5 projets de canalisations. Deux
de ces projets intéressent des commu-
nes de la partie francophone du can-
ton : les communes de Plagne et Vauf-
felin, dans le district de Courtelary,
recevront 192.000 francs pour leur pro-
jet commun de canalisations « Cotates-
Frinvillier » et celle de Porrentruy
114.000 francs.

De, plus, les communes de Tschugg
et de Cerlier se voient allouer un mon-
tant de 120.000 fr. pour l'aménagement
de chemins agricoles et de conduites
de drainage, (ats)

Conseil exécutif bernois: subventions et nominations

A la suite de la mise au concours
d'un poste d'apprenti, le Conseil mu-
nicipal de Saint-Imier a décidé d'enga-
ger M. Christian Fauchère comme ap-
prenti dans les bureaux des Services
techniques. M. Mario Guglielmetti a
été désigné en qualité de président du
bureau de vote pour le village, M.
Maurice Gasser pour celui des Pontins
et M. Emile Amstutz pour celui de
La Chaux-d'Abel pour les votations
fédérales et cantonales du 13 mars
prochain, (ri)

Nominations et votations

SAINT-IMIER
Cinéma Lux, 20 h. 30 : La moutarde

me monte au nez.
Service du feu: tél. (039) 41 34 03 ou

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

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

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

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

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

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Préfecture: tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante: tél. (039) 44 11 68.
Médecin: M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147 , tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.
Service du feu: (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale: (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale: (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale: (032) 97 54 84.

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15 : Le Magnifi-

que, avec J.-P. Belmondo.

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: tél.

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale: tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme:
ta. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra: (039) 51 21 51.

LES POMMERATS
Vendredi 11, 20 h. : soirée musicale et

théâtrale de la Fanfare.

mémento

A la paroisse
Vingt-cinq personnes ont participé

à l'assemblée de paroisse que présidait
M. Joseph Lapaire. Le budget, équi-
libré et basé sur un taux d'impôt de
20 pour cent de l'impôt d'Etat a été
accepté. Il prévoit un total de recettes
et de dépenses de l'ordre de 92.300 fr.
Des explications ont été données con-
cernant différents travaux entrepris à
l'école enfantine et à l'église, (r)

FONTENAIS
Le Conseil de ville de Porrentruy

était convoqué mercredi soir en séan-
ce extraordinaire pour être informé
sur l'avant-projet de transjurane qui
sera à l'ordre du jour de sa séance du
24 mars. Deux tracés sont actuelle-
ment à l'étude dans la région de Por-
rentruy et la discussion est animée
dans les communes concernées. Il con-
viendra en outre de savoir si cette
voie de communication sera considérée
comme une route nationale et il ap-
paraît d'ores et déjà que l'Assemblée
constituante aura un rôle à jouer dans
cette reconnaissance, (ats)

LA TRANSJURANE

Les 1er, 2, 3 et 4 septembre prochain
se dérouleront à Bure les championnats
européens des cavaliers ruraux (con-
cours complets). A cette occasion un
timbre à date spéciale sera apposé sur
les enveloppes philatéliques émises
pour la circonstance. L'enveloppe en
question sera tirée à 10.000 exemplaires
dont 200 portant la signature des trois
champions olympiques et du monde C.
Stuckelberger, H. Chammartin et A.
Dubey. (r)

Lancement d'une enveloppe
philatélique pour
un championnat

Premier Tir
commémora tif

Chacun a encore en mémoire les
merveilleuses journées du mois de juin
1974 où la Société de tir « Tir de cam-
pagne » célébrait son centenaire par
l'organisation d'un tir du groupe B.

Or désirant continuer sur sa lancée,
le comité en accord avec les membres
qui s'étaient prononcés lors des assem-
blées générales de 1975 et 1976, était
chargé de faire les démarches en vue
d'obtenir l'autorisation d'effectuer un
tir commémoratif qui pourrait se dé-
rouler régulièrement au stand du Châ-
teau.

C'est maintenant chose faite puisque
les ARDC et l'AJST ainsi que le canton
de Berne ont accordé le droit d'effec-
tuer un tel tir, celui-ci ayant lieu tous
les deux ans. C'est déjà cette année soit
les 14 et 15 mai prochain que le comité
a fixé les dates de ce premier tir com-
mémoratif. Afin de faire de cette fête
une pleine réussite, la société a lancé
un appel parmi tous ses membres alors
que les responsables de la société sont
déjà depuis de nombreux mois sur la
brèche. Comme on le remarque, c'est
pleins d'enthousiasme que les membres
du Tir de campagne entendent commé-
morer une date qui fut marquée d'une
pierre blanche dans les annales de la
société, (vu)

TRAMELAN
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Conseil gênerai, du Conseil d'adminis-
tration d'Hébron, de la Commission
d'exploitation de la salle de spectacles
et de la Commission d'étude pour la
révision du règlement d'administration.

Le Conseil municipal en a pris ac-
te en remerciant M. Receveur pour son
activité au service de la communauté
durant plus de 20 années. Sur la base
des élections communales du 24 no-
vembre 1974 et à la suite des deux au-
tres démissions de la semaine dernière
dans la fraction démocrate-chrétienne,
soit MM. Norbert Erard et Jean-René
Ackermann, le Conseil déclare élus
membre du Conseil général Mmes Su-
zette Grimrn et Thérèse Rossini, ainsi
que M. Germain Gigandet. Ils sont les
premiers viennent-ensuite des partis
précités.

Encore une démission
au Conseil général
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CE QUE LES NEUTRES DEVRONT FAIRE A BELGRADE
Visite du ministre des Affaires étrangères d'Autriche

La tradition en Autriche veut qu'un
ministre des Affaires étrangères fraî-
chement nommé consacre sa première
visite officielle à la Suisse. A ce poste
depuis le mois d'octobre dernier, M.
Willibald Pahr est donc venu à Berne,
où il a conversé durant deux jours
avec M. P. Graber, chef de la diplomatie
helvétique. Il a également rafraîchi
quelques souvenirs avec le président
de la Confédération, M. Kurt Furgler,
une connaissance de longue date. Hier
après-midi, au cours d'une conférence
de presse tenue avant son départ, M.
Pahr s'est félicité de la qualité des
relations existant entre les deux pays.
Le sommet de l'AELE en mai ? Les
suites à donner à la Conférence d'Hel-
sinki ? Il y a identité de vues. Le
transfert des services de l'ONTJ de
Genève à Vienne ? La hache de guerre
est enterrée, pour l'instant.

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

Aux yeux de M. Pahr, la Conférence
d'Helsinki sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe a été « un très, très
grand succès », et cela « pour tous les
pays participants, de l'Est comme de
l'Ouest. On commence seulement à le
réaliser. » Il importe, a ajouté le mi-
nistre, que le bilan qui sera dressé à
Belgrade à partir du 15 juin le soit
objectivement, sans euphémismes ni
attaques, et que Belgrade ne soit pas
la fin du processus déclenché à Helsin-
ki , mais une suite. Les pays neutres

auront là un rôle à jouer. Ils devront
insister pour que la rencontre de Bel-
grade soit suivie d'une autre confé-
rence.

DONAUPARK :
DES TOURS DE GARDE

L'idée de tenir une conférence au
sommet entre les membres de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange
est issue du cerveau de M. Bruno
Kreisky, chancelier d'Autriche. D'abord
accueillie sans grand enthousiasme par
la Suisse, elle va se réaliser, en mai ,
durant une journée. Il ne faut pas en
attendre de décisions, sinon concer-
nant le soutien au Portugal, a déclaré
M. Pahr. Et puis, le ministre des Af-
faires étrangères d'Autriche a bien sûr
évoqué aussi les tours du Donaupark
à Vienne, qui ont jeté leur ombre sur
les relations austro-suisses. Regrettant
la nature émotionnelle de la discus-
sion à la fin de l'année dernière, M.
Pahr a rappelé que son pays ne sou-
haitait attirer aucune organisation in-
ternationale, mais qu'il s'agissait de
réparer une erreur commise par l'ONU.
Le transfert de cinq cents fonction-
naires en cinq ans de Genève et New
York n'est pas de nature à diminuer
l'importance internationale de ces vil-
les.

Dans cette affaire, a encore dit M.
Pahr, les intérêts de la Suisse et de
l'Autriche sont convergents. Pourquoi ?
Tous deux ont intérêt à la sécurité
du voisin. Or la présence d'organisa-
tions internationales est un important
facteur de sécurité. C'est du moins
ce que pense l'Autriche. (Ses frontiè-

res communes avec le bloc de l'Est et
certains coups de force dans le passé
ne sont sans doute pas étrangers à
cette vision des choses.)

Interrogé sur la nature de la neu-
tralité autrichienne, M. Pahr s'est éle-
vé avec force contre ceux qui affir-
ment que la neutralité autrichienne
est assurée par une politique étrangère
active. « C'est une neutralité armée,
tout comme celle de la Suisse », a-t-il
déclaré.

A signaler que MM. Pahr et Graber
ont aussi discuté d'un marché qui ne
les concerne pas directement, mais au-
quel la Suisse attache beaucoup d'im-
portance : l'achat par l'Autriche d'une
importante série de chars 68. Vienne
n'a encore pris aucune décision.

Le Prix de Lausanne 1977, concours
international pour jeunes danseurs,
cinquième du nom, a démarré sous les
meilleurs augures.

52 candidats (40 filles, 12 garçons) en
provenance de douze pays se présen-
taient hier matin au théâtre de Beau-
lieu aux premières épreuves élimina-
toires, dont quatre jeunes danseurs de
nationalité suisse. Quinze candidats (11
filles, 4 garçons) se présentent pour le
prix de la meilleure chorégraphie.

Les épreuves ont commencé par un
cours classique donné aux filles par El-
vire Braunschweig, aux garçons par
Anton Dolin de Londres. Elles se pour-
suivent aujourd'hui par les yariations
libres et variations imposées.:, .. . . '. ;

Les dotèfë^membres du jufy'-̂ 'prési-
dé par Heinz Spcerli, maître de ballet
et directeur de la danse au Stadtthea-
ter de Bâle — donnent à chaque can-
didat , pour le cours classique une note
de 1 à 6 et jugent le physique, la tech-

nique et la formation et ajoutent , s'il y
a lieu, une appréciation personnelle.
Lors de l'exécution des variations ils
jugent l'interprétation, la personnalité,
les possibilités. Lors des demi finales,
ils quotent l'interprétation, le physique,
la personnalité et les possibilités. Ainsi
chaque candidat peut obtenir 144 no-
tations, plus 12 appréciations, ce qui
met en évidence, s'il en était besoin, la
conscience professionnelle avec laquel-
le sont jugés ces jeunes danseurs.

Les finalistes participeront dimanche
soir au gala de clôture, au théâtre de
Beaulieu. Rappelons qu'il est public
ainsi que les demi finales. Au cours de
ce gala, quatre . anciens « prix- de Lau-
sanne » Pier£e7,"Wyss, George&.jÇ^nàta,
Corinne Schmidt et Agnès Thore pré-
senteront, avec l'autorisation du Ballet
de Stuttgart et de l'Opéra de Paris, des
solos et pas de deux de leur répertoire.

D. de C.

Se Prix de Lausanne : c'est parti !

Migras: augmentation
des ventes de 2,3% en 1976

La communauté Migros (qui regroupe
12 coopératives) a réalisé en 1976 un
chiffre d'affaires de détail de 5,80 mil-
liards de francs, en augmentation de
2,3 pour cent par rapport à l'année
précédente. « Nous avons ainsi dépassé
notre budget qui comportait 2 pour
cent d'augmentation réelle » a déclaré
hier à Zurich le nouveau président de
la délégation des administrateurs , M.
Pierre Arnold. Ce dernier a qualifié
1976 d'année de « transition et de con-
firmation » puisque la délégation de la
fédération s'est profondément modifiée.
Quatre de ses membres ont en effet
pris leur retraite et ont été remplacés
par quatre nouveaux dont trois venus
de l'extérieur.

Le chiffre d'affaires consolidé (com-
prenant toutes les firmes portées en
compte dans le bilan de l'ensemble du
groupe Migros, à l'exception de la Ban-
que Migros) a augmenté également de
2,3 pour cent pour atteindre un mon-
tant de 6,681 milliards de francs.

Depuis 1971, le chiffre d'affaires de
détail de Migros a ainsi progressé de
54 pour cent, passant de 3,783 milliards
à 5,809 milliards tandis que le chiffre
d'affaires consolidé augmentait de
4,338 milliards à 6,682 milliards (plus
54 pour cent). En 1977, Migros compte
atteindre 2 pour cent de progression
réelle de son chiffre d'affaires, (ats)

BAISSE GENERALE DE LA REPRISE
Huitième rapport sur la politique économique extérieure

Le huitième rapport du Conseil fé-
déral sur la politique économique exté-
rieure a été publié hier matin à Berne.
Il décrit la situation économique mon-
diale et celle du commerce suisse. Il
rend compte également des relations
économiques bilatérales et multilatéra-

les de la Suisse durant le second se-
mestre de l'an dernier. On relève en
particulier que la reprise qui s'était
manifestée dans les pays industrialisés
s'est ralentie au cours de la seconde
moitié de 1976.

La reprise dans les pays industriali-
sés s'est en effet atténuée au cours du
second semestre de l'an dernier. Les
investissements en particulier n'ont que
modérément progressé. En outre, la
production industrielle a fléchi en
Amérique du Nord et au Japon et est
restée stationnaire en Europe. D'une
manière générale, la situation sur le
marché du travail s'est aussi ' à nou-
veau détériorée. On s'attend néan-
moins, pour cette année , à une crois-
sance économique de 4 pour cent en-
viron dans l'ensemble des pays de
l'OCDE. Quant au ralentissement de la
hausse des prix constaté l'an passé, il
se poursuivra vraisemblablement cette
année.

IMPORTANCE
DES EXPORTATIONS

En Suisse, les : exportations restent
l'un des plus solides supports de l'acti-
vité économique. L'an dernier, l'ac-
croissement du volume des exporta-
tions suisses est allé approximative-
ment de pair avec l'expansion du com-
merce mondial. De nombreuses bran-
ches de notre économie considèrent
toutefois que le produit de leurs ex-
portations ne donne pas satisfaction.
Etant donné que la faiblesse de la de-
mande intérieure se répercute sur le
volume des importations, un notable

excédent de notre balance des revenus
est probable pour 1976.

Enfin , il faut noter que les efforts
entrepris sur le plan international aux
fins d'instaurer dans le monde des re-
lations économiques plus stables et d'a-
méliorer les rapports Nord-Sud se sont
heurtés à des obstacles au cours de la
seconde moitié de l'année. Le risque
d'un recours accru à des mesures pro-
tectionnistes a eu plutôt tendance à
augmenter. Pourtant, dans l'ensemble,
il a été possible de maintenir le degré
de libéralisation des échanges au même
niveau qu'auparavant, (ats)

La Suisse est-elle surpeuplée?
La Commission fédérale consultative

pour le problème des étrangers (CFE)
s'est penchée sur la question d'un op-
timum de peuplement et de densité de
la population en Suisse, en tenant
compte tout particulièrement de la po-
pulation étrangère. Dans un rapport
circonstancié, elle conclut qu 'il n'exis-
te aucun chiffre de population pou-
vant être considéré à tous égards
comme optimal et qu'il faut par con-
séquent tendre vers un peuplement de
la Suisse qui réponde dans la mesure
du possible aux nécessités découlant
des différents facteurs en jeu : appro-
visionnement en denrées alimentaires,
en eau, en énergie et en matières pre-
mières, mise à contribution de l'espace
vital, des assurances sociales, des pos-
sibilités de formation et des ressources
sanitaires, etc.

Suivant l'étude effectuée a ce pro-
pos, on est plus ou moins unanime,
en Suisse, à affirmer que le chiffre de
population devrait diminuer plutôt
qu'augmenter, mais qu'il n'y a pas
lieu cependant de prendre des mesu-
res susceptibles de provoquer de brus-
ques modifications de la structure dé-
mographique. C'est pourquoi il con-
viendrait d'éviter une soudaine immi-
gration ou émigration massive d'étran-
gers.

Quant à la densité moyenne de la
population, la Suisse, avec 156 habi-
tants par km2, se place devant la
France, qui en compte 95 et l'Autriche
(90), mais elle vient après la RFA
(249), l'Italie (182), la Grande-Bretagne
(229), la Belgique (320) et les Pays-
Bas (329). (ats)

? Suite de la 1re page
Président du comité d'organisation,

M. Robert Ballmer, de La Chaux-de-
Fonds, a rappelé à l'occasion de cette
première journée, que l'agriculteur et
le fabricant de machines agricoles sont
deux partenaires cherchant à attein-
dre le même but , associés aux mêmes
problèmes et conscients que leur réus-
site est inhérente à leur bonne entente.
« Les progrès considérables enregistrés
chaque année dans le domaine du ma-
chinisme agricole contraignent les agri-
culteurs à une formation mécanique
quasi-permanente. A plus forte raison
que l'évolution du matériel agricole
précède souvent celle des exploitations.
Ainsi, les notions de rentabilité, de pro-
ductivité, de technologie et de parité
des salaires sont constamment discu-
tées et remises en causes ». Et M. Ro-
bert Ballmer de conclure en relevant
le dynamisme des marchands et re-
vendeurs agricoles qui n'ont pas hési-
té à. construire des ateliers de répara-
tions pour assurer un rapide service
après-vente.

En déclarant ouverte cette 22e Foire
de la machine agricole, M. G. Kilchen-
mann (Zoïlikofen), président de l'Asso-
ciation suisse des fabricants et com-
merçants de machines agricoles, a fait
dhVfetoùr. en arrière sur les méthodes
employées dans l'agriculture. Aupara^'
vant , il s'était réjoui du futur succès
de la foire qui offre cette année aux
agriculteurs suisses, une information
complète concernant la technique agri-
cole sur les plans national et interna-
tional , des solutions permettant d'amé-
liorer le rendement et d'abaisser les
coûts de production , ainsi que des équi-
pements toujours mieux étudiés et plus
productifs. Il devait terminer en disant
que dans le domaine de la recherche
agronomique en Suisse, 90 pour cent
des dépenses consenties par la Confé-
dération servent à l'augmentation des
rendements de la production végétale
ou animale, alors qu'il ne reste que
10 pour cent des crédits pour la recher-
che agro-technique. « C'est peu, très
peu, si l'on songe que les deux tiers,
voire les trois quarts des dépenses de
l'exploitation agricole sont consacrées
à des investissements pour la rationa-
lisation des travaux , domaine où les

progrès de la technique exercent une
grande influence ».

Une passe critique
de la politique agricole

Notre politique agricole se trouve
actuellement dans une passe difficile,
a dit le conseiller fédéral Ernst Brug-
ger. Mais il faut continuer de suivre
notre voie : l'agriculture ne doit pas
devenir un domaine de l'Etat , mais
rester familiale. Aujourd'hui il faut fai-
re face à la politique des hausses de
prix. Ces dernières ne peuvent plus
guère être absorbées -par le marché.
Les possibilités de production sont res-
treintes parce que, tant pour le lait
que pour la viande, nous nous trouvons
devant un marché saturé. Par ailleurs,
la population de la Suisse a encore
diminué de 35.000 personnes environ.
Il ne nous reste dès lors, et à regret,
qu 'à limiter la production. Mais plus
que jamais, nous devons dire que la
Suisse a besoin de sa paysannerie.

Parlant de l'événement du jour , le

M. Robert Ballmer (La Chaux-de-Fds),
président de la Foire de Lausanne,
durant son allocution d'ouverure. (ASL)

ministre de l'agriculture a souhaité que
les paysans suisses se rendant à Lau-
sanne sachent raison garder et n'a-
chètent que les machines qui sont
strictement indispensables à leur ex-
ploitation, selon les impératifs d'une
saine gestion: économique de leur en-
treprise. Comparativement à l'agricul-
ture des autres pays industrialisés, la
paysannerie suisse est fortement méca-
nisée. Avec un capital moyen de 2000
francs par hectare de terres cultivées
investi en machines et appareils. Ce
capital représente aujourd'hui 2,4 mil-
liards de francs, soit 13 pour cent de
l'actif des agriculteurs de profession ,
et les charges annuelles moyennes se
montent à plus de 700 francs par hec-
tare, ce qui correspond à 10 pour cent
des frais de production. Cette mécani-
sation poussée, jointe aux améliora-
tions des techniques de production, aux
découvertes de la recherche agronomi-
que, aux nouvelles variétés, à l'exten-
sion de la formation professionnelle et
de la vulgarisation agricole, a cepen-
dant permis à l'agriculture, non seule-
ment d'augmenter sa production de
plus de 44 pour cent en quantité entre
1955 et 1975, mais de réaliser cette
performance avec un nombre de tra-
vailleurs occupés à plein temps qui a
diminué de plus de 50 pour cent durant
la même période..; Au.j-S çp,urst deSi/ dix
dernières années; .marquées par la gplius
forte influence du progrès technique,
la quantité produite de main-d'oeuvre
a augmenté de 70 pour cent, soit 5 à
6 pour cent par an. Cette amélioration
de la productivité du travail en agri-
culture, réalisée avant tout dans le ca-
dre d'exploitations familiales solides,
permet de ranger celle-ci dans les sec-
teurs les plus dynamiques de l'ensem-
ble de notre économie.

Pour l'agriculture, il n'y a pas de
solutions-miracles. Les autorités fédé-
rales appuient sans réserve les grandes
lignes de la politique agricole. « Avec
ténacité, a dit le chef de l'Economie
publique, nous devons continuer les so-
lutions qui permettent d'atteindre ces
objectifs. Cela exige bien sûr la vo-
lonté de collaboration des paysans et
l'esprit de compréhension des consom-
mateurs. Le débat sur notre politique
agricole doit sortir des voies sans issue
qui ont pour noms : point de vue pu-
rement matérialiste, disputes sans fin
autour de centimes ou conflits d'inté-
rêts égoïstes. Nous devons au contraire
nous employer à définir encore mieux
et de manière plus marquée la place
et la mission de notre agriculture dans
notre société et dans l'aménagement
futur de notre espace vital ».

La cérémonie d'inauguration de la
Foire de Beaulieu, qui va du tracteur
à la machine à traire en passant par
le char, la faucheuse, la moissonneuse-
batteuse et par une charrue de con-
ception toute nouvelle, a également été
marquée par une allocution du syndic
de Lausanne, M. Jean-Pascal Delamu-
raz, et des propos du conseiller d'Etat
vaudois Marc-Henri Ravussin. Ce der-
nier s'est d'ailleurs félicité de la colla-
boration existant entre constructeurs et
agriculteurs. C'est un climat bénéfique
pour les uns et les autres.

R. DERUNS

I

Voir autres informations
suisses en page 23

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

Ouverture à Lausanne de la plus grande
exposition suisse d'équipement rural

Un assureur suisse
enlevé en Italie

Un directeur suisse de compagnie
d'assurance, M. Clémente Vigna, 72 ans,
a été enlevé mercredi soir à Milan
alors qu 'il quittait son bureau pour re-
gagner son domicile.

Un porte-parole de la famille a dé-
claré que celle-ci n'avait été mise au
courant de l'enlèvement — le 12e de-
puis le début de l'année en Italie —
qu'en recevant un coup de téléphone
d'un inconnu, qui annonça que l'assu-
reur avait été enlevé et qu'il fallait
préparer « une importante somme d'ar-
gent ».

M. Vigna est né à Lugano et possède
une résidence en Suisse, bien qu'il vive
à Milan avec sa famille, (ap)

CENTRE DE FORMATION DU
PERSONNEL PÉNITENTIAIRE

L'acte de fondation d'un Centre
suisse de formation du personnel
pénitentiaire a été signé à Berne.
Cette fondation a pour but d'assu-
rer au personnel chargé de l'appli-
cation des peines et des mesures
chez les adultes, la formation pro-
fessionnelle de base et . la formation
complémentaire nécessaires, tant au
point de vue théorique que prati-
que.

20 JEUNES ARTISTES
SUISSES EN COLOMBIE

Sous les auspices de la Fondation
Pro Helvetia, une exposition grou-
pant des oeuvres de jeunes artistes
suisses de la génération née entre
1941 et 1951 vient d'être réalisée par
le peintre vaudois Pierre Relier et
sera présentée de février à juin
dans les villes de Cali, Bogota et
Medellin.

INONDATIONS
DANS LE NORD-VAUDOIS

Les pluies dilluviennes de ces der-
niers jours — il est tombé 40 litres
d'eau au mètre carré en 48 heu-
res — ont causé de graves inonda-
tions dans le nord du canton de
Vaud. De vastes cultures sont sous
l'eau dans la plaine de l'Orbe, et la
situation s'aggrave dans les marais.
Près d'Yverdon , de 15 à 20 hectares
sont inondés sur la rive droite de
la Thièle, dont le niveau est très
haut.

GENEVE : NOMINATION
DE M. JEAN ZIEGLER

Le Conseil d'Etat genevois a rati-
fié hier la proposition de l'Univer-
sité de nommer M. Jean Ziegler au
titre de professeur ordinaire de so-
ciologie à l'Université de Genève.

(ats)



Les particularités d'un championnat
Le point de vue de Squibbs

Encore trois soirées et le champion-
nat suisse de hockey sur glace 1976-77
sera entré dans le passé. II aura pré-
senté un intérêt exceptionnel pour les
supporters des clubs, compte tenu de
la valeur très moyenne de cette disci-
pline dans notre pays. Comme cette
valeur est pratiquement semblable chez
les quatre premiers du classement. II
n'y a rien d'étonnant à ce que quelques
points seulement les séparent les uns
des autres. Le grand intérêt de la com-
pétition provient donc de deux causes
sans rapport l'une avec l'autre.

D'abord la formule. En prenant
exemple sur les Canadiens et les Amé-
ricains, le fait de mettre quatre fois,
face à face, les mêmes équipes, permet
des comparaisons qui, de prime abord,
paraissent inexplicables, même s'il s'a-
git de patinoires différentes. Et c'est
ici qu'intervient le second facteur.
Beaucoup plus qu'en football, un tel
championnat se révèle harassant. Il
exige davantage des joueurs à crosse
dans un laps de temps beaucoup plus
ramassé. Il demande une « TENUE
PERSONNELLE » qui, dans la manière
du possible, soit CONSTANTE. Non
pas seulement une forme physique
aussi parfaite que possible, mais sur-
tout un ÉQUILIBRE PSYCHIQUE
STABLE. C'est quasi impossible durant
six mois. Certes des médecins, des bio-
logistes, des physiothérapeutes sont uti-
lisés, outre-Atlantique, pour forger des
mentalités qui soient le moins possible
soumises à variations. En théorique, on
se rapproche de cet idéal ; en pratique,
chaque individu sportif ou non, actif
ou sédentaire, subit, souvent malgré
lui, les conditions de son environne-
ment, aussi bien au sein de son équipe,

que de sa famille, sans parler des
impondérables, des imprévisibles, de
l'humeur comme du temps ! Voilà pour-
quoi dans un duel entre clubs, sur la
même patinoire, avec la même forma-
tion, le score final peut être tout diffé-
rent. Combien de fois, dans les ves-
tiaires, à la fin d'un match, ai-je enten-
du cette phrase: « C'est à n'y rien
comprendre ; nous devions gagner com-
me au match précédent ». Or, chez
nous, la façon dont se termine ce
championnat démontre que, si toutes
les équipes qui auraient pu le gagner
sont parvenues à compenser leurs dé-
faites par des victoires tout aussi inat-
tendues, l'influx psychique a été de
bonne qualité et d'une honorable va-
leur.

L'ENVERS DE LA MÉDAILLE
Reste le rôle des « trouble-fête », des

« outsiders », de ceux qui ne préten-
daient pas au titre, mais qui se fai-
saient un sadique plaisir de renverser
la logique et de créer la surprise. Suc-
cessivement KIoten, Ambri-Piotta et
Sierre chez lui, ont tenu cet emploi,
sorte de stabilisateur, qui a permis
l'arrivée en peloton de trois de qua-
tre « grands ». Cela d'autant plus que
de nombreux scores furent terrible-
ment serrés, par un seul but d'écart.
On peut dire que ces « outsiders » ont
franchement joué le jeu, s'inclinant
rarement avant le coup de sifflet ulti-
me. C'est eux qui, tout compte fait ,
ont façonné indirectement le palmarès
final. Cela d'autant plus que leurs
supporters par l'ambiance qu'ils créent
autour de leurs favoris, y sont pour
beaucoup. Sans jamais se décourager,
entreprenant des déplacements pesant

lourd sur leurs occupations civiles, le
mercredi matin, ils sont restés indé-
fectiblement fidèles à leurs couleurs.

On remarquera que toute cette ar-
gumentation n'est pas valable pour le
tour de promotion de LNB, mais qu'el-
le retrouve toute sa valeur pour le
tour de relégation de la même caté-
gorie. Là également, trois clubs en
tête « dans un mouchoir » ; même si
c'est uniquement pour la gloire ! Car
l'intérêt se concentrait presque exclu-
sivement sur les derniers classés dont
un doit disparaître de la liste le 26
février.

A propos de la LNB, la décision
vraiment comique du Comité à l'égard
d'Arosa, est d'autant plus étonnante
qu'elle ne repèse sur aucun règlement
d'ordre sportif. Cependant il rie fau-
drait pas oiibljerî.^uç lors des $eux
dernières assemblées' générales dé la
LSHG, les clubs de LN ont été dûment
avertis que leur patinoire DEVAIT
IRRÉVOCABLEMENT être couverte au
terme de la saison 1976-77. "Faute de
quoi des sanctions, seraient prisés. Nous
y sommes. On veut espérer qu'on trou-
vera un arrangement, faute de quoi
Arosa n'a qu'à agir juridiquement com-
me le footballeur Perroud l'a fait. Mais
alors comment officialiser le champion-
nat 1977-78 ? Car il faut du temps,
beaucoup de temps, pour que le Tribu-
nal fédéral se prononce ! On l'a bien
vu... , „ .

SQUIBBS

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

La Chaux-de-Fonds - KIoten
En toute décontraction, aux Mélèzes

Le gardien de KIoten, un rôle décisif.

Demain, à 20 h. 30, sur la patinoire des Mélèzes, les Chaux-de-Fonniers
seront opposés à KIoten. Ces deux formations qui faisaient figure de
favoris dans ce championnat ont été distancés par le trio bernois. C'est
donc sans aucun soucis que les joueur s aborderont ce match. Une rencontre
qui donera certainement lieu à un très bon spectacle, l'enjeu étant res-
treint. Malgré ce fait , les équipes sont annoncées au grand complet et il
est certain que ceux qui se rendront aux Mélèzes ne seront pas déçus.

Abeille-Basket accueille Marly-Fribourg
Actuellement Marly Fribourg est en tête du championnat de Ire Ligue
nationale, suivi par les ' Chaux-de-Fonniers du BBC Abeille. Lors du
match aller, les Abeillards avaient perdu leur seul match en terre fri-
bourgeoise et il est peu probable qu'ils puissent prendre leur revanche.
En effet samedi , à 16 heures, dans la halle du Centre Numa-Droz , Marly
Fribourg part favori , tant il montre une supériorité écrasante sur ses
adversaires. Seul Abeille a résisté, mais nettement supérieur en taille,
avec des joueurs plus expérimentés, les ' visiteurs devraient remporter
une nouvelle victoire. Abeille, annoncé au grand complet , ne s'avouera
pas battu avant d'avoir tout tenté pour mettre en échec les leaders.
L'apport du public sera donc nécessaire pour espérer en une surprise. Les
Les jeunes Abeillards sont capables d'un exploit, le fêteront-ils demain
après-midi ? Tout est possible, avec la « foi ».

Pas d'Allemands de l'Est au cross Satus. à Genève
La 20e édition du cross international

Satus, qui aura lieu demain au stade de
Champel - Bout-du-Monde à Genève,
se disputera sans athlètes de la RDA,
comme l'an dernier. Pour la première
fois, le cross Satus se disputera un
samedi, sur le même parcours que lors
des dernières éditions.

Second l'an dernier, Stanislav Hoff-
mann (Tch) sera au départ , tout comme
son compatriote Petr Suchan (4e en
1976). Du côté soviétique, Mikhail Mar-
tinov (3e l'an dernier) et Nikolai Ra-
dostev (5e) figurent parmi les favoris.

Du côté helvétique, la décision prise
par la FSA de déléguer trois équipes
complètes au 1er championnat du mon-
de à Dusseldorf le 19 mars, donne au
cross Satus une valeur de sélection.
L'an dernier, le Fribourgeois Jean-
Pierre Berset s'était imposé, rempor-
tant la première victoire suisse depuis
1954.

Le cross réunira des athlètes de
Tchécoslovaquie, Bulgarie, Hongrie,
URSS, Irlande, Italie, France et RFA.
Pour la seconde fois, une épreuve fé-
minine figure au programme.

La violence pourrait s accroître sur les terrains européens

La violence au cours des matchs de
football pourrait s'accroître en Europe
et le prochain point chaud pourrait être
le match aller des quarts de finale de
la Coupe des champions entre Saint-
Etienne et Liverpool, le 2 mars en
France, a déclaré à Londres M. Denis
Howell, ministre britannique des sports.
Le comité d'études des ministres euro-
péens responsables du sport dans leurs
pays, que préside M. Howel, s'était
entretenu avec l'UEFA sur ce problè-
me. Mais, selon M. Howell, cette réu-
nion n'a pas apporté de résultats posi-

tifs et c'est pourquoi le ministre bri-
tannique rejette à présent toute res-
ponsabilité de son pays pour les matchs
à venir: « Nous avons dans ce pays
plus d'expérience en ce domaine que
toute autre nation. Nous avons pu
de notre côté constater une nette amé-
lioration mais pour ce qui concerne les
déplacements de clubs britanniques à
l'étranger, ni mon gouvernement, ni
les clubs en question ne peuvent dé-
sormais accepter la responsabilité d'é-
ventuels incidents ».

Revenant sur le prochain match de
Liverpool contre St-Etienne, M. Ho-
well a précisé: « Je crois savoir que
les supporters anglais seront répartis
tout autour du terrain. En général, ils
se conduisent bien , mais c'est vraiment
ridicule de les avoir éparpillés. C'est
un risque inutile, or nous ne voulons
plus une répétition du fiasco de Leeds »
(finale de la Coupe des champions con-
tre Bayern Munich en 1975 à Paris).

Cruyf f  suspendu
Au moment où il conduisait l'équipe

de Hollande à l'un de ses plus impor-
tants succès, Johan Cruyff était jugé
par la commission disciplinaire de la
Fédération espagnole, réunie à Madrid.
Le capitaine de l'équipe de Hollande
avait en effet été expulsé du terrain
dimanche dernier , dans le match de
championnat Barcelone-Malaga , pour
brutalité. La Commission disciplinaire
a infligé un dimanche de suspension
au joueur hollandais, qui risque toute-
fois une sanction beaucoup plus grave
(jusqu'à six matchs). Elle ne prendra
une décision définitive qu'après avoir
entendu l'arbitre du match Barcelone-
Malaga, M. Ricardo Melero. Par ail-
leurs, le public ayant créé des désor-
dres à la suite de l'expulsion de Cruyff ,
le FC Barcelone a été frappé d'une
amende de 200.000 pesetas (7500 francs).

Récemment Barcelone a battu M alaga 2 à 1... mais Cruyf f  a été expulsé à une
dizaine de minutes de la f in  du match, ce qui a occasionné une véritable émeute ,
les supporters de Barcelone envahissant le terrain et frappant l'arbitre, (asl)

Prochain < point chaud > Saint-Etienne - Liverpool en Coupe des champions

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d
La Neuchâtel. 355 d 350 d B.P.S.
Cortaillod 1050 d 1050 d Bally
Dubied 200 d 205 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1330 1315 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1020 1005 Juvena hold.
Cossonay 115° îlOO d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 Oerlikon-Buhr.
Innovation 280 275 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3375 33E>" Réassurances

Winterth. port.
rvif Pvv Winterth . nom.GENEVE, Zurich accid.
Grand Passage 325 33° Aar et Tessin
Financ. Presse 23° 228 Brown Bov. «A»
Physique port. 185 l85 Saurer
Fin. Parisbas 75 75 Fischer port.
Montedison -80 — -80 Fischer nom.
Olivetti piriv. 2- 50 2-50 Jelmoli
Zyma 770 d 78« Hero

Landis & Gyr
ZURICH £

lc*,
us Pf-

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 642 639 Alusuisse port.
Swissair nom. 593 593 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3290 3270 Sulzer nom.
U.B.S. nom, 551 550 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2720 2720 Schindler port.
Crédit S. nom. 487 485 Schindler nom.

B = Cours du 10 février

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2080 2080
1390 1440 Akzo 29.75 29.25
1675 1680 Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.75
412 412 Amgold I 39.25 40.50
385 d 385 d Machine Bull 14 14.50
495 o 450 d Cia Argent. El 127 124

2425 2375 De Beers 7.25 7.50
181 d 183 Imp. Chemical 15.25 15
860 860 Pechiney 38 37.50d

1955 1955 Philips 26,50 26.25
620 616 Royal Dutch 138.50 136

2580 2580 Unilever 124 121.50
1925 1920 A.E.G. 83.50 84
1385 1390 Bad. Anilin 164 163
7325 7275 FarD - Bayer 143 141.50

950 950 Farb. Hoechst 146.50 146
1530 1525 Mannesmann 178 178
800 800 Siemens 273.50 271.50
625 625 Thyssen-Hutte 121 121
106 d 106 d v-w- 147 147.50

1140 1130
3110 3110 BALE

2050 2075 (Actions suisses)
3310 3310 Roche jce 86000 85500
2015 2005 Roche 1/10 8575 8525
1390 1370 S.B.S. port. 395 394
526 522 S.B.S. nom. 291 290

2760 2740 S.B.S. b. p. 337 337
388 382 Ciba-Geigy p. 1340 1335

1480 1475 Ciba-Geigy n. 634 633
290 290 Ciba-Geigy b. p. 1040 1035

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2275 d 2325
Sandoz port 4725 d 4700
Sandoz nom. 2015 2010
Sandoz b. p. 3650 3650
Bque C. Coop. 975 980

(Actions étrangères)
Alcan 64.75 65
A.T.T. 159.50 160
Burroughs 174.50 174
Canad. Pac. 40 d 40
Chrysler 51.75 50.50
Colgate Palm. 62.50 62.75
Contr. Data 59.25 59
Dow Chemical 93.50 93
Du Pont 323 322
Eastman Kodak 181.50 184
Exxon 134 132.50
Ford 145 142
Gen. Electric 128.50 128
Gen. Motors 182.50 179
Goodyear 55 55.25
I.B.M. 679 675
Inco B 79 78.25
Intern. Paper 144 138 50
Int. Tel. & Tel. 84.50 85.25
Kennecott 70.75 70
Litton 34.75 34.50
Halliburton 146.50 144
Mobil Oil 168.50 165.50
Nat. Cash Reg. 93 92.75
Nat. Distillers 61 61 25
Union Carbide 145 14g
U.S. Steel 112 112.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 933,84 937,83
Transports 225 ,94 226 ,97
Services public 107,94 107,17
Vol. (milliers) 23.640 22.300

Syndicat suisse des marchands d'or 8.2.77 OR classe tarifaire 257/110 11.2.77 ARGENT base 380.—

"ours indicatifs '
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.46 2.58
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 103.— 106 —
Francs français 49.50 52.—
Francs belges 6.60 7.—
Lires italiennes —.26—.28V2
Florins holland. 98.— 101.—
Schillings autr. 14.45 14.85
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)10900.-11110.-
Vreneli 98.— 109.—
Napoléon 105.— 116.—
Souverain 102.— 113.—
Double Eagle 545.— 585 —

/rTOfil FONI>S DE PLACEMENT COMMUNIQUES
l « j  PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\yày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 3°- 30- 50

BOND-INVEST 7L5° 72'—

CANAC 76-50 77 -~
CONVERT-INVEST 78'50 79'—

DENAC 645° 65_

ESPAC 166.— 168 —
EURIT 105.— 106.—
FONSA 89— 9°-
FRANCIT 56-— 56-50
GERMAC 96-— 97 -—
GLOBINVEST 60-50 61 ~
HELVETINVEST 106-40 107-—
ITAC 69.- 70.—
PACIFIC-INVEST 77-— 78-—
ROMETAC-INVEST 303.— 305.—
SAFIT 113.— 115 —
SIMA 172.25 175.50

\7̂y 
Communiqués " 

^_^ T)em offre

\~7 par ,a BCN g-L. EU. CS FDS BONDS 71,75 72,75
\/ I - I ri CS FDS INT. 62,25 63,75

Dem. Offre U ¦ . ¦ ACT. SUISSES 257 ,0 —
VALCA 74.— 76.— ^Lj 'CANASEC 471,0 481,0
IFCA 1305.- 1325.- Crédit Suisse USSEC 582,0 592,0
IFCA 73 83.— 85.— ENERGIE-VALOR 83,25 84,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.50 —.— SWISSIM 1961 1075.— 1085 —
UNIV. FUND 93.01 —.— FONCIPARS I 2015.— 2035.—
SWISSVALOR 216.50 —.— FONCIPARS II 1120.— 1135 —
JAPAN PORTOFOLIO 388.75 —.— ANFOS II 107-5° 108-50

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

Automation 66 5 67 5 Pharma 127,0 128,0 9 tev - 10 teVl
Eurac. 285'o 286

*
0 siat 136°.° — Industrie 283,2 282 ,8

Intermobil 7.,'0 73'0 Siat 63 1065,0 1070,0 Finance et ass. 333,8 338,1
' Poly-Bond 75,75 76,75 Indice général 304,5 303.9
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Jirecte du dépôt (8000 m2) Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de mm
sir, facilités de paiement 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. k||

et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. §fi
comparer... un choix giga ntesque... ||| ï
< révolutionnaires... Automobilistes : dès le centre de Bôle, • Wm

suivez les flèches « Meublorama ». &Ês
. . . Q Grande place de parc &É
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S- " , r^'̂ Ŝ ^m^mS^̂^ST \ v -, > m,̂ . 9 " x x  "190 I 'Sï ¦> ' • „ **̂ £*S*?1¥ ' fêP'îi

;iilii y J!T  ̂araB Adhesive, avec couche de protection pour la 1 ££SkfwJ s*'1 ' li jP
. , v '• î?RpB lingerie très efficace, effet désodorisant durable. | i \_J!!^^SmmmM vj 

^p

| # ''bp' M^'X paisse' _ Ï**U»* TamP°ns H
WL Y • . . ._ -,**% Protection quotidienne de la lingerie. Adhesive. É Regu'ar ftn |#ï
*8 / @ft*»ftSS^* ^X HA  i paquet de 10 tampons -.yU MM
- , / Paquet de ¦ 1 V suSqu'a ^̂ ^̂ m m̂m^̂  Super nn ÉH

»»««« 20 serviettes ¦ 
orésent1-50 p̂ "̂ ^̂ 5̂ H 

paquet 
de 10 tamP°ns "¦"" |§ï

i I ¦ !il;,̂ 'A Usage externe. Rafraîchit , désodorise wwaws ^33, V I O»©* Plll
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NJÏ&Ér
' Extra
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FORDFIESTA.
DES ATOUTS D'HIVER».
i - ;..: , *"*^T Appuis-tête réglables ::;¦•:;- '  ̂ Ĵ>?&&* J*:,%

** *,, ' ; v\s : ;;..,; . Glace arrière chauffante ;
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SÉCURITÉ COMPRISE. ̂ §^Le signe au Don sens.
MK La Chaux-de-Fonds

GARAGE ™W Tél- (°39> 26 81 81

DEFROIS SA STS^ BS OI
Le Locle

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 31 24 31

LIQUIDATION TOTALE
(autorisée jusqu'au 30 avril)

Skis : FISCHER C 4
mm 49^ . DYNAMIC
Vil H »  Or# DYNASTAR

^fc i 1 If b. KNEISSL

ë M ôÊ I W Chaussures : HUMANIC
^̂   ̂ * RAICHLE

DACHSTEIN

Roland-Sports Cernier
EPERVIER 8, sous-sol Tél. (038) 53 39 17

^̂ iii^HIM^i^̂ ^HMMi^̂ Hi^H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H
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Stade de la Maladière
Samedi 12 février

à 17 heures

Neuchâtel-Xamax
LA CHAUX-DE-FONDS

COUPE DE LA LIGUE
Cartes de membres non vala-
bles. — Location d'avance :
Delley Sport Wagons lits Cook
Stade de la Maladière. p 2445

Avec les représentants jurassiens
Les Jurassiens aux Champion-

nats suisses féminins et masculins
durent subir comme leurs amis dans
les autres régions les intempéries.
Aux Diablerets, la tempête f i t  rage
toute la journée, si bien que toute
course a été annulée, mais les Ju-
rassiennes en ont prof i té  pour se
réconforter et se mettre au diapa-
son avec les autres concurrentes qui
ont davantage l'habitude de ces
grandes confrontations. Aujourd'hui
pour ces f i l les , ce sera le slalom
géant, et nous espérons de bons ré-
sultats tout comme ici à Loèche-
les-Bains où aujourd'hui également
sera donné le départ du slalom
géant si les conditions météorologi -
ques le permettent.

Laurent Blum. (photo AS)

Hier la température était très
douce, la plui e n'a pas cessé ; mais
malgré cela les organisateurs pu-
rent présenter une piste de slalom,
en parfait état , laissant à tous les
concurrents une chance de se clas-
ser parmi les meilleurs. Les Juras-
siens en profitèrent largement , et
particulièrement les deux coureurs
chaux-de-fonniers Laurent et Pas-
cal Blum qui ont battu la plupart
des concurrents faisant partie des
groupes autres que l'équipe natio-
nale.

En e f f e t , Laurent Blum, du Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, qui court
pour le SAS f u t  crédité du 28e
temps de la première manche, tan-
dis que son frère Pascal, sous les
couleurs du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds , était classé 33e. Malheureu-
sement, le Neuchâtelois du Bas,
Eric Gonthier, a manqué la onzième
porte de la première manche, étant
quelque peu sorti de la ligne idéale.
Lors du second tracé, qui était plus
coulant et qui convenait, semble-t-
il, mieux aux Jurassiens, Pascal
Blum, qui partait dans la partie su-
périeure avec un brouillard inten-
se, a fai t  une f i n  de course bril-
lante et réussit finalement à se clas-
ser 26e en l'58"50. Laurent Blum, à
son habitude, f i t  une manche très
coulée et f u t  crédité d'un temps de
56 centièmes supérieur à son frère ,
ce qui finalement le plaça au 24e
rang avec l'58"27. Ce résultat en
slalom devrait permettre à Pascal
Blum d'accéder, dès la saison pro-
chaine, à un group e de l'équipe na-
tionale.

Aujourd'hui, pour le slalom géant
qui se disputera en deux manches
dans la région du Torrent , Eric
Gonthier, de Marin, portera le dos-
sard 66, Pascal Blum aura le dos-
sard 77 et Laurent Blum le dossard
79. Quant aux coureurs de descente,
dans l'attente de conditions météo-
rologiques meilleures, ils sont ren-
trés à la maison et seront à nou-
veau à pied d'oeuvre dès que les
organisateurs donneront le f e u  vert
pour cette compétition. B. F.

P. Frommelt (Liechtenstein) enlève le titre
Succès logique lors des championnats suisses de slalom

Les deux autres médailles à C. Hemmi et P. Luscher
A 19 ans et demi, Paul Frommelt (Liechtenstein) a remporté logiquement
le slalom spécial des championnats suisses, à Loèche-les-Bains. Meilleur
temps dans chacune des deux manches, Paul Frommelt a signé un succès
particulièrement convaincant, relégant son dauphin, Christian Hemmi, à
60 centièmes de seconde. Médaille de bronze, Peter Luscher pour sa part

a concédé plus d'une seconde (1"02).

Paul Frommelt lors de la première manche. (ASL)

FAVORIS ÉVINCÉS
Tenant du titre, Heini Hemmi, qui

s'était déjà imposé en 1973, a perdu
toutes ses chances dès la première
manche. Alors qu 'il possédait le deu-
xième meilleur temps intermédiaire, à
5 centièmes de seconde de Frommelt ,
le champion olympique de slalom géant
a accroché une porte, peu avant l'arri-
vée et s'est retrouvé ainsi éliminé.
Quant à Walter Tresch, qui faisait fi-
gure de favori avec Paul Frommelt, il

A Loèche, les championnats suisses
sont aussi perturbés par le temps.
Voici Bernhard Russi et Walter Vesti

sous la pluie, (asl)

a dû se contenter de la septième place
dans ce slalom spécial disputé sous la
pluie et avec le brouillard dans la
seconde manche.

Paul Frommelt est ainsi devenu le
deuxième skieur de la Principauté du
Liechtenstein à remporter un titre de
champion suisse, après son frère Willy
qui s'était imposé dans le slalom spé-
cial en 1975. Ce succès est logique de
la part d'un coureur qui a marqué des
points en Coupe du monde dans les six
slaloms disputés cette saison, terminant
notamment au deuxième rang à Laax
et à Wengen. Quant à Christian Hem-
mi, il a récolté à Loèche-les-Bains sa
première médaille nationale tandis que
Peter Luscher mettait à profit la se-
conde manche pour ravir la médaille
de bronze à un autre skieur du Liech-
tenstein, Andréas Wenzel.

PISTES BIEN PRÉPARÉES 
^

Malgré la pluie, ce slalom spécial
s'est disputé sur une piste très bien
préparée. Willi Lamprecht (72 portes)
et Peter Franzen (70 portes) en étaient
les traceurs. Les éliminations furent
relativement rares. Dans la première
manche, outre Heini Hemmi, Jean-Luc
Fournier et le champion juniors 1976
Markus Bellwald perdirent toutes leurs
chances, alors que le second tracé fut
fatal à Alfons Seliner, lequel occupait
la neuvième place au terme de la pre-
mière manche.

Résultats
1. Paul Frommelt (Lie) 108"53 (57"

23 et 51"30) ; 2. Christian Hemmi (Par-
pan) 109"13 (57"68 et 51"45) ; 3. Peter

Christian Hemmi, le meilleur des Suisses. (ASL)

Luscher (Romanshorn) 109"55 (57"93 et
51"62) ; 4. Andréas Wenzel (Lie) 110"
24 (57"74 et 52"50) ; 5. Peter Schwen-
dener (Arosa) 110"68 (58"37 et 52"31) ;
6. Peter Aellig (Adelboden) 110"88 ; 7.
Walter Tresch (Attinghausen) 111"21 ;
8. Martial Donnet (Morgins) 112"21 ; 9.
Didier Bonvin (Arbaz) 112"83 ; 10.
Christian Welschen (Zermatt) 113"27 ;
11. Engelhard Pargaetzi (Arosa) 113"46;
12. Jacques Luthy (Charmey) 113"86 ;
13. Peter Muller (Adliswil) 114"32 ; 14.
Ernst Good (Flums) 114"54 ; 15. Wer-
ner Rhyner (Schwanden) . 114"59.

I Football

Venezuela - Uruguay 1-1
Dans le premier match éliminatoire

de la Coupe du monde, groupe sud-
américain II, l'Uruguay a confirmé son
rôle de favori en obtenant le match
nul, 1-1, à Caracas, face au Venezuela.
L'Uruguay profita d'une erreur du gar-
dien vénézuélien pour ouvrir la mar-
que, par Oliveira , à la sixième minute
déjà. Et ce n'est qu'à neuf minutes
du coup de sifflet final que Vicente
Flores put remettre les deux équipes
à égalité. La troisième équipe de ce
groupe II est la Bolivie.

Pérou - Hongrie 3-2
En match international disputé à

Lima, devant 43.500 spectateurs, le Pé-
rou a battu la Hongrie par 3-2, grâce
à des buts de Velasquez (22e et 38e
minutes) et Sotil (87e), les Hongrois ré-
duisant la marque par Torocsik et
Nagy (13e et 89e).

Deux bobs suisses aux championnats d'Europe
Au cours d'une séance combinée du

comité central et de la Commission
technique de la Fédération suisse, à
Zurich, ces deux instances se sont
déclarées solidaires à cent pour cent
de la Commission de sélection, qui a
écarté pour des motifs disciplinaires
Erich Schaerer de la sélection pour
les championnats d'Europe (19-20 et
26-27 février à Sinaia, Rou) . Par ail-
leurs, le recours déposé par Erich
Schaerer a été repoussé pour vice de
forme.

D'autre part , la démission du prési-
dent de la Commission technique, Max
Angst, sera entérinée lors de l'assem-
blée des délégués (juin 1977). Jusque-
là . Max Casty (Thoune), membre de la
Commission technique, fonctionnera à
titre intérimaire comme président de
la Commission technique alors que
Max Angst est suspendu de toute fonc-
tion au sein de la fédération.

Enfin , l'équipage d'Erich Schaerer —
Rudi Marti , Uli Baechli , Josef Benz —
qui avait été sélectionné avec Peter
Schaerer pour les championnats d'Eu-
rope a décliné sa sélection. Quant à
Fritz Ludi, il a également renoncé
pour des raisons de santé. Si bien que

la Suisse ne sera représentée que par
deux équipages — le champion du
monde Hans Hiltebrand en bob à deux
et le champion suisse Gian-Carlo Tor-
riani en bob à quatre — à ces cham-
pionnats d'Europe.

y|j Patinage artistique

Championnats du monde
juniors, à Megève

Au cours de la deuxième journée
des championnats du monde juniors ,
à Megève, les résultats suivants ont été
enregistrés :

Filles, imposés : 1. Christa Jorda
(Aut) 8,5, 28,24 ; 2. Cécile Antonelli
(Fr) 21, 27 ,08 ; 3. Carolyn Smoczen
(Can) 21, 27 ,00. Puis : 5. Corine Wyrsch
(S) 50, 25,04 ; 6. Patricia Claret (S)
43,5, 25,56.

Garçons, programme court : 1. Daniel
Beland (Can) 7, 28,76 ; 2. Richard Fur-
rer (S) 25, 27,04 ; 3. Michael Passfield
(Aus) 24, 26,92.

Skieurs à vos lattes
Cm. Neige Pistes Remonte-

pente
Tête-de-Ran 40-50 Mouillée praticables * ** fonctionnent
La Vue-des-Alpes 40-50 Mouillée praticables * fonctionnent
Crêt-Meuron 40-50 Mouillée bonnes fonctionne
La Corbatière - Roche aux Crocs 30-40 Mouillée praticables fonctionnent
Les Bugnenets - Les Savagnières 30-60 Mouillée praticables * fonctionnent
Le Pâquier - Crêt du Puy 30-40 Mouillée praticables fonctionnent
Buttes - La Robella 20-40 Mouillée praticables fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 0-30 Mouillée défavorables —
Le Locle - Sommartel 0-20 Mouillée praticables —
Chaumont — — — —

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

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

3e ligue jurassienne et neuchâteloise de hockey sur glace

; ', Lès Brenets I (groupe 10 A) et Noi-
*r&igue (groupe ;10§B)*sont champions de
«•groupe ¦ etr se ..rencontreront en> finale.
Par contre, le suspense demeure dans
les groupes 9 A et 9 B où il faudra
attendre dimanche soir pour connaître
les finalistes entre d'une part Cour-
rendlin et Moutier II, d'autre part Reu-
chenette I et Delémont II. Il manque
un point à Courrendlin pour être sa-
cré et il devrait l'obtenir contre Cour-
tételle. Pour Reuchenette I et Delé-
mont II, la rencontre directe de samedi
à 17 h. 30 à Saint-Imier donnera le
verdict. Peu de choses à signaler d'au-
tre part , si ce ne sont les victoires de
Marin et Dombresson qui réalisent une
bonne fin de championnat.

DERNIERS RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

GROUPE 9 A : Rosières - Delémont I
12-1 ; Glov.-Bassecourt - Courtételle
4-5 ; Moutder II - Glov.-Bassecourt 10-2.
— CLASSEMENT : 1. Courrendlin 13
matchs et 24 points ; 2. Moutier II 13
et 22 ; 3. Crémines 13 et 18 ; 4. Cour-

tételle 13 et 16 ; 5. Rosières 12 et 14 ;
6. Glovelier-Bassecôurt 14 et 8 ; 7.
Franches-Montagnes II 14 et .4 ; 8. De^ .
lémont I 14 et 0.

GROUPE 9 B : Reconvilier - Delé-
mont II 2-9 ; Cortébert - Tavannes 3-1;
Corgémont II - Court II 2-6 ; Reuche-
nette I - Reconvilier 5-0 (forfait). —
CLASSEMENT : 1. Reuchenette I 13
matchs et 24 points ; 2. Delémont II 12
et 22 ; 3. Cortébert 14 et 20 ; 4. Recon-
vilier 13 et 15 ; 5. Tavannes 14 et 8 ;
6. Court II 12 et 7 ;  7. Corgémont II
12 et 5 ; 8. Sonceboz II 12 et 2.

GROUPE 10 A : Les Brenets I - Son-
vilier 10-2 ; Dombresson - Les Joux-

Derrière II 8-5. — CLASSEMENT : L.
Les Brenets I 12 matchs et 24 points ';

. 2 .  Tramelan ll 12 et 17; 3. Sonvilier
10 et 10 ; 4. Les Joux-Derrière II 11 et
10 ; 5. Saint-Imier II 9 et 8 ; 6. Dom-
bresson 12 et 5 ; 7. Reuchenette II 9
et 0.

GROUPE 10 B : Marin - Le Locle II
12-1 ; Les Brenets II - Les Ponts-de-
Martel II 2-4 ; Noiraigue - La Brévi-
ne 12-5. — CLASSEMENT : 1. Noirai-
gue 12 matchs et 23 points ; 2. La Bré-
vine et Neuchâtel II 12 et 17 ; 4. Cou-
vet 11 et 10 ; 5. Les Brenets II 11 et 8 ;
6. Les Ponts-de-Martel II 12 et 7 ; 7.
Marin et Le Locle II 12 et 6. R. J.

La formation des Brenets I invaincue et championne de groupe.

Suspense jusqu'au bout dans les groupes 9 A et 9 B

Les organisateurs des championnats
suisses féminins ont décidé d'un nou-
veau changement de programme. Jeu-
di, en début d'après-midi, il avait en
effet été décidé de reporter au ven-
dredi le slalom géant et d'annuler la
descente prévue samedi. Le temps s'é-
tant considérablement amélioré en dé-
but de soirée, les organisateurs n'ont
pas perdu tout espoir de pouvoir faire
disputer le programme complet de ces
championnats.

C'est ainsi que vendredi, après le
slalom géant (10 heures), deux recon-
naissances de la piste de descente des
Diablerets seront effectuées. Une troi-
sième reconnaissance est prévue pour
samedi et la descente sera disputée à
12 heures si les conditions le permet-
tent.

Nouveau changement
du programme f éminin

Pour des raisons faciles à imaginer,
la course de ski de fond 30 km. qui
devait avoir lieu demain à Tramelan
est renvoyée. Elle est reportée à same-
di prochain 19 février pour autant
que les conditions d'enneigement en
permettent le déroulement.

Renvoi du concours de f ond
à Tramelan
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MAROCAINE SUPER

la bonne cigarette

AVANT DE

débarrasser
un vieux logement

consultez-moi
E. SCHNEGG
Balance 10 a

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 42

ou 31 64 50

CARACTÈRES SA LE LOCLE

cherche

personnel féminin
POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX EN ATELIER

Adresser offres ou se présenter à notre usine

RUE DU PARC 7, 2400 LE LOCLE

Maison d'édition cherche

DÉLÉGUÉES
pour la présentation dans les milieux de la mé-
decine, la pharmacie, l'art dentaire et "vétérinaire, '&

;| d'un ouvrage concernant ces branches. !

Culture générale et bonne présentation requises.

Ecrire en joignant curriculum vitae et photographie \
sous chiffre 83 - 1073 aux Annonces Suisses S. A. H

à « ASSA » , case postale, 1000 Lausanne.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

I Procrédit 1
B Comme particulier vous recevez I
B de suite un prêt personnel fi
B pas de formalités fM
m discrétion absolue il
¦8 Aucune demande de renseignements à Q H#3 l'employeur, régie, etc. OwJ BC
H riB
I ^k A 

Je 
désire 

Fr 
\,|

H ^^^Br Kom Prénom il

B ^Hk Ruo No ifl
fl A r^^k  NP/Lieu |1

B̂ r ^% A retourner aujourd'hui à: il

I Banque Procrédit j l
B 2301 La Chaux-de-Fonds, !§S
H Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 |B
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour 
Ê̂

Ouverture d'une étude
d'avocat
Me Pierre Weber, avocat

- jî . (  is a: le 'plaisir3 'd'annoncer l'ouverture de
son propre cabinet d'avocat , après
plus de 4 années de collaboration en
l'Etude de MMes Krill + Frote,
Bienne, à l'adresse suivante :

RUE CENTRALE 56
(immeuble « BORSE »)
2501 BIENNE

Tél. (032) 22 12 28
(ne figure pas encore dans l'annuaire)

Les Ponts-de-Martel
À VENDRE

immeuble
de 8 appartements et 2 garages, Industrie 19

Evaluation cadastrale : Fr. 85.000.—.

PRIX A DISCUTER

S'adresser à Jean MONTANDON , Industrie 19
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

\ Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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sans engagement et demandez la liste complète CHMIR
des nouveaux prix. LHJJ

GARAGE DE L'ÉTOILE ™J
Rue Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62 SlINBEMM

LA CHAUX-DE-FONDS I I

informe ses clients que
DÈS LE 14 FEVRIER 1977

un centre de montage-dépannage « TUYAUX HYDRAULIQUES » haute
et basse pression est à leur disposition aux

ateliers de serrurerie et constructions hydrauliques
Daniel Gillieron

Chemin des Graviers 25 - Tél. (038) 42 36 76 - 77
2016 CORTAILLOD

qui grâce à un stock de plus de 5000 raccords, appareils de montage et
de contrôle (banc d'essai) est à votre service.

1219 GENÈVE - LE LIGNON, 52 - 54, route du Bois-des-Frères
Tél. (022) 96 42 11 — Télex : 22 675 APG

33/4% Confédération Suisse

Emprunt fédéral 1977-92 fr. 500.000.000
Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans, avec la faculté, pour la Confédération, de rembourser l'emprunt
après 12 ans

Coupures : titres de 1000, 5000 et 10.000 francs et créances inscrites

Cotation : à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich

Prix d'émission: 99.75%
Délai de souscription : du 11 au 17 février 1977, à midi

i
Libération : au 10 mars 1977

N° de valeur : 15513 pour les titres, 15514 pour les créances inscrites ,

Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des établissements faisant partie des groupe-
ments susmentionnés, par tous les sièges, succursales et agences de la Banque nationale suisse, ainsi que par

I les autres établissements bancaires en Suisse.

Si vous avez
des poils disgracieux

qui vous causent des ennuis
Sans aucune douleur,

Mf d'une manière sûre et
s-^Ms- ~̂ 

!! Il IL s~ ^~v „̂ s. durable, je peux vous

OflKDI iQtlfOfll îssœ d^s ̂
;|j ' ' nouvelle et originale mé-

thode DEPILATRON.
Cette méthode a donné des résultats spectaculaires aux Etats-Unis, au
Japon, en France, au Danemark, en Suède et en Allemagne fédérale.

| Sans exagération : La méthode DEPILATRON permet d'épiler facilement '
'» les ..endioits délicats ..commeole,menton;, les isourcilsy-la. moustache,-'les !

aisselles, la poitrine, etc., sans aucune douleur, car avec cette méthode,
la peau n'est pas touchée. Vous vous évitez ainsi tous risques d'inflam-
mations, de brûlures, les irritations ou les infections. Après le traitement,
vous pouvez immédiatement reprendre vos activités, vous maquiller,
prendre un bain, comme vous voulez !

Je vous renseignerai volontiers.

Institut de beauté Rosemarlène
Avenue Léopold-Robert 32 - Tél. (039) 22 54 36 - La Chaux-de-Fonds

¦!¦¦ ¦ ¦¦«—Il

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!

TRAMELAN
À louer

APPARTEMENT
de 2 pièces

cuisine non équipée.

APPARTEMENT
de 2 pièces

' cuisine équipée.
Libres tout de suite ou date à con-
venir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66.

PARC ENFANT, rond, moderne, bas prix.
Tél. (039) 23 04 80.

UNE PAIRE de skis « Mistral », 1 m 75,
souliers de ski « Nordica » No 41. Fixa-
tions « Salomon 444 ». Une paire de pio-
lets. Prix intéressants. Tél. 039 / 23 04 80.

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.

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.

CUISINIÈRE À GAZ «Le Rêve», 4 feux.
Tél. (039) 22 18 45.

ÉGARÉ chat tigré, adulte, longs poils,
quartier Abeille. Tél. (039) 23 93 49.

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

D'OCCASION : un buffet de service
genre Henri II, Fr. 150.—. Un buffet de
service moderne Fr. 200.—. Une com-
mode Fr. 100.—. Un canapé ©r.;- 50.—.
Tél. (039) 3139 72.

¦ 
i .

À louer rue du Bois-
Noir 39, à partir du
30 avril 1977 ou
pour date à conve-
nir

STUDIOS
tout confort
non meublés, loyer
mensuel, charges
comprises Fr. 213.-

Tél. (039) 26 06 64.

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou
amitié-mariage, nous vous
proposons libre choix cor-
respondance, rencontres.
Discrétion assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION -
NEUCHATEL, 2088 Cressier
Tél. (038) 47 12 28

À LOUER

MAGASIN
avec grande vitri-
ne, bien situé, ar-
rêt de bus.

Éventuellement
avec appartement.

Ecrire sous chiffre
MG 2803 au bureau
de L'Impartial.

Chauffage au mazout
INSTALLATION, DÉPANNAGE

ET ENTRETIEN DE
BRÛLEURS ET CALORIFÈRES

| TOUTES MARQUES

BRÛLEURS dès 1550.-
24 heures sur 24

Raymond-Marcel GUYOT
Promenade 9 - Tél. (039) 23 87 65

REPASSEUSE de-
mandée une demi-
journée par semai-
ne. Tél. 039/23 80 30
heures bureau.

SALON, canapé
transformable et 2
fauteuils, à l'état de
neuf. Prix avanta-
geux. - Tél. (039)
23 88 31, Willy Wa-
sem, tapissier, rué

'|de la Serre 31.

Gain
supplémentaire
Que pensez-vous
d'un 2e revenu ?
Peut-être supérieur
au vôtre.
Voiture indispensa-
ble.
Se présenter same-
di 12 février à 9 h.
45 précises à nos
bureaux régionaux.
Ameco SA, ch. des
Mornets 57
2520 La Neuveville
Ne pas téléphoner.

Je cherche
pour date à conve-
nir,

appartement
3 - 3 Vi pièces, en-
soleillé, avec jardin ,
dans maison d'or-
dre, tranquille et
bien situé.

Ecrire sous chiffre
JC 2759 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour le 30 avril

1977

appartement de
deux chambres
Loyer Fr. 149.—

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

Cartes de visite
Imp. Courvoîsier SA

À VENDRE

BMW 525
automatique 1976,

10.000 km.

Etat impeccable.

Tél. (039) 23 80 61

(93
j 0 0  maître
'C® . opticien
diplômé fédéral

mû Y ~̂~ m i "jf  I

ĵ i 11 Y^w 2108 Couvet j w
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AGENT 
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LIBRE V

ĝ , .  ayant l'ambition de se créer un V^
M II poste à responsabilités dans la )«

m II vente - promotion - publicité. Sa- ' ^L
m il laire garanti. Frais + Commission. /W^

M II Se présenter le samedi 12 février î Ér
MJL 1977 de 13 h. à 15 h. au Buffet ttj
^k^^ de la 

Gare 

de La Chaux-de-Fonds, ?W
^^^w Ire classe et demander Monsieur \

^%  ̂ Muller ou écrire à Novels 'Ins , \\
Wf Case 57, 2108 COUVET. \%



Vos clients paient mal?
VOU.S AVEZ BESOIN D'ARGENT?
NOUS VOUS AIDONS
B O N  pour une entrevue sans
engagement :
Nom : 
Prénom : 
Rue : 
Lieu :
Téléphone IM
Retourner à Case postale 676,
1001 Lausanne

Mon bel oranger

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

Je ne m'en offensai pas. Je lui montrai les
deux pièces dans ma main.

— Je n'ai que rose et orange.
— C'est tout ?
— Avec le temps du cerf-volant, vous m'a-

vez tout dévalisé. Mais qu'est-ce que ça fait ?
Ils peuvent bien avoir n'importe quelle cou-
leur, ça ne les empêche pas de voler.

— Mais ce n'est pas pour un cerf-volant. Je
vais faire mon premier ballon. Je voudrais que
ce soit le plus beau ballon du monde.

Je n'avais pas de temps à perdre. Si je cou-
rais jusqu'au magasin de Chico Franco, je per-
drais beaucoup de temps.

— Ça va bien.
Maintenant, c'était autre chose. Je tirai une

chaise près de la table et j'y fis grimper le roi
Luis pour regarder.

— Tu restes tranquille, tu me promets ?
Zézé va faire une chose très difficile. Quand tu
seras plus grand , je t'apprendrai sans que tu
me donnes rien.

La nuit venait à grands pas et moi , je tra-
vaillais. La fabrique siffla. Il fallait que je me
dépêche. Jeandira mettait déjà les assiettes sur
la table. Elle avait la manie de nous faire man-
ger plus tôt pour qu'on n'agace pas les grandes
personnes.

— Zézé !... Luis !...
Elle criait comme si nous avions été au diable

vert. Je fis descendre Luis en lui disant:
— Vas-y, j' arrive.
— Zézé !... Viens tout de suite, sinon tu vas

voir.
— J'arrive !
La diablesse était de mauvaise humeur. Elle

avait dû se disputer avec un de ses amoureux.
Celui du bout de la rue ou celui du début ?...

Maintenant, comme un fait exprès, la colle
avait séché et la farine collait à mes doigts, ce
qui compliquait mon travail.

Elle se remit à crier encore plus fort. Je n'a-
vais presque plus de lumière pour continuer
mon travail.

— Zézé !...
Ça y est. J'étais perdu. Elle arrivait , furieuse.
— Tu penses que je suis ta domestique ?

Viens manger immédiatement.
Elle se précipita dans la salle et m'attrapa

par les oreilles. Puis elle me traîna à travers

la pièce et me projeta contre la table de la
cuisine. Alors je me rebellai.

—- Je ne dînerai pas. Je ne dînerai pas. Je ne
dînerai pas. Je veux finir mon ballon.

Je m'échappai et retournai en courant à mon
ouvrage.

Elle se transforma en furie. Au lieu de se
précipiter sur moi , elle se dirigea vers la table.
Et c'en fut fait de mon beau rêve. Mon ballon
inachevé n'était plus que des bouts de papier
déchiquetés. Et non contente comme ça (ma
stupeur était si grande que je ne fis rien pour
me défendre) , elle m'attrapa par les jambes
et par les bras et me jeta au milieu de la salle.

— Quand je parle, c'est pour être obéie.
Le diable s'empara de moi. Ma révolte explo-

sa comme un ouragan. Ce fut d'abord une sim-
ple rafale.

— Tu sais ce que tu es ? Tu es une p... !
Elle colla sa figure contre la mienne. Ses

yeux lançaient des éclairs.
— Répète, si tu en as le courage.
Je détachai les syllabes.
— P... !
Elle saisit la lanière de cuir sur la commode

et commença à me battre sans pitié. Je me dé-
tournai et cachai ma figure avec mes mains.
Ma douleur était moins grande que ma fureur.

— P... ! P... ! Fille de p... !
Elle n'arrêtait pas ; mon corps n'était qu'une

brûlure. C'est alors qu'entra Antonio. Il se
précipita pour aider sa sœur qui commençait

à se fatiguer de tant me battre.
—¦ Tue-moi, criminelle ! La prison me venge-

ra !
Et elle frappait , frappait au point que j'étais

tombé à genoux, affalé contre la commode.
— P... ! Fille de p... !
Totoca me souleva et me mit de face.
— Tais-toi , Zézé, tu ne dois pas injurier ta

sœur comme ça.
— C'est une p... Une criminelle. Une fille de

p... !
Alors il se mit à me battre, sur la figure, les

yeux, le nez, la bouche, surtout la bouche...
Je dus mon salut à Gloria qui avait entendu.

Elle était dans les parages, en train de bavarder
avec dona Rosena. Elle se précipita, attirée par
les cris. Elle pénétra en trombe dans la salle.
Gloria ne plaisantait pas et quand elle vit le
sang qui coulait sur mon visage, elle repoussa
Totoca sur le côté et, sans se préoccuper si
Jandira était son aînée, elle l'éloigna d'un coup
de pied. Je gisais par terre, presque incapable
d'ouvrir les yeux et je respirais avec difficulté.
Elle me porta dans ma chambre. Je ne pleurais
pas, mais par contre le roi Luis, qui s'était
caché dans la chambre de maman, poussait des
hurlements terribles parce qu 'il était épouvanté
et parce qu'on me maltraitait.

Gloria tempêtait.
(A suivre)

Offre spéciale
pour cause d'inventaire

APPAREILS exposition neufs
2 congélateurs Bosch, 250 litres,

serrures et lumière
Fr. 948.— Net Fr. 690.—

2 frigos Hoover, 175 litres plus
40 litres congélation

Fr. 698.— Net Fr. 550.—
2 frigos 145 litres

Fr. 385.— Net Fr. 280.—
2 machines à laver le linge

Hoover
Fr. 1098.— Net Fr. 850.—

1 machine à laver le linge Miele
Fr. 2495.— Net Fr. 1890.—

1 machine à laver la vaisselle
Siemens, tout acier

Fr. 1598.— Net Fr. 990.—
2 potagers à bois avec four et

bouillote
Fr. 812.— Net Fr. 690.—

2 cuisinière « Le Rêve », 4 plaques
Fr. 745.— Net Fr. 595.—

3 citernes à mazout, plastiques,
1000 litres

Fr. 480.— Net Fr. 350 —
2 aspirateurs de luxe Miele

Fr. 430.— Net Fr. 290.—
30 étagères réglables 200 x 90 x

40 cm. ou 200 x 90 x 50 cm.
convenant pour cave, garage,
atelier, etc. Prix avantageux.

Une certaine quantité d'appareils
à encastrer, cuisinières, éviers,
platines, frigos, machine à vais-
selle.

APPAREILS pris en magasin
Denis DONZË, appareils ménagers,

2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

En cas de BrOtlChîte
Asthme

«dilatation des poumons »

la THERAPIE AEROSOL
avec le Billa-san-inhalateur

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

(aussi mensuel)

» /̂"». rk| à adresser à
PQj |\| G. Billeter, appareils méd. I

1
8044 Zurich "

Hinterbergstrasse 108, tél. 01/31 00 45 I
I Nom : 

-Rue : I
I No post. Localité : 1
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A VOIR
FONCTIONNAIRE NU
L'émission « Spectacle d un soir »

aujourd'hui à la Télévision romande
n'est peut-être pas à mettre sous
tous les yeux. Car, ainsi que l'affir-
me le service d'information de ladite
TV, « rarement une émission est
arrivée sur les écrans romands pré-
cédée d'une réputation aussi flat-
teuse: « Le Fonctionnaire nu », qui
retrace la vie d'un homosexuel en
butte aux tracasseries de la société,
a en effet obtenu le « Prix Italia »
1976 ; le réalisateur Jack Gold, qui
signe cette œuvre, s'est vu décerner
le Desmond Davis Award, l'une des
plus hautes distinctions de la Télé-
vision anglaise; l'acteur John Hurt,
titulaire du rôle principal , fut élu
meilleur acteur de 1975 lors du
British Academy Award.

En outre , la presse britannique
entonna un concert de louanges dé-
pourvu de fausses notes après la
diffusion du film. « Brillant », « re-
marquable », « inoubliable », « im-
mensément courageux »... tels sont
les termes que l'on peut retrouver
dans divers articles.

Le public romand va donc, ce
soir , découvrir dans une version
originale (fort bien sous-titrée) cette
œuvre qui, vu son thème, aurait
parfaitement bien pu se révéler dé-
sastreuse si elle n était placée sous
la quadruple conjugaison du talent,
du métier, de l'originalité et de
l'humour. Cette dernière qualité
édulcore le caractère essentielle-
ment tragique du personnage cen-
tral , un être solitaire et rejeté.

Quentin Crisp, qui vit aujour-
d'hui à Londres, s'est dès son plus
jeune âge rendu compte qu'il n'était
pas « comme les autres ». Sorti de
l'adolescence, il décida de ne pas
accepter une société qui ne l'accep-
tait pas, et d'afficher son homo-
sexualité au grand jour. Une ma-
nière de croisade, en quelque sorte.
D'autant plus périlleuse que l'An-
gleterre des années 30 n'était de
loin pas aussi tolérante qu'aujour-
d'hui. Il relata ce que fut sa vie
dans une autobiographie: la jeunes-
se, le désaccord avec les parents,
les amitiés malheureuses, les ren-
contres avec la loi et la police,
l'ostracisme, la violence même.

Ce livre servit de base à l'émis-
sion de Jack Gold (émission pré-
sentée par Quentin Crisp lui-même).
T.e comédien John Hurt s'est tota-
lement assimilé à son modèle, jus-
que lui ressembler physiquement de
manière "frappante, et à « attraper »
parfaitement son ton de voix et son
débit verbal.

« Le Fonctionnaire nu » n'est donc
pas un sujet sur l'homosexualité en
général, mais la biographie d'un
homme. Toutefois, ce cas particu-
lier est traité avec un tel brio qu'il
débouche sur un réquisitoire fra-
cassant contre l'intolérance et l'hy-
pocrisie.

Et puis (et c'est sans doute la
raison pour laquelle « Le Fonction-
naire nu » mérite le qualificatif de
chef-d'œuvre), l'ensemble, qui pour-
rait être ardu, demeure au contraire
palpitant de bout en bout , et fort
divertissant. Un ensemble de qua-
lités, il faut l'avouer, rarement réu-
nies dans une seule émission. Ce
qui justifie . amplement les appré-
ciations flatteuses qui saluèrent sa
diffusion, et permet de supposer
que le public romand, à son tour, se
laissera séduire par cette œuvre
dont le thème peut pourtant prêter
à controverse... » (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Encore vous, Imogè-
ne ! (10). 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.35 Bulletin d'enneigement. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Magazine 77. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.

18.55 Per i lavoratori itahani in isvizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz 20.00 Informa-
tions. 20.05 En attendant le concert.
20.30 Les Concerts de Lausanne avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
Entracte: Commentaires et interviews.
21.45 Musique de chambre. 23.00 In-
formations. 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: Conseil ma-
trimonial. 14.45 Lecture. 15.00 Inter-
prètes célèbres. 16.05 Musique deman-
dée. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
légère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Théâtre. 20.55 Musique
récréative populaire. 21.30 Vitrine 77.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 14.00 Radioscolaire. 15.00 Pa-
roles et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Eux et nous. 18.20 La ronde des
livres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.15 Route libre. 20.35 Ja-
mes Brown Show. 21.35 Chants régio-
naux italiens. 21.50 La ronde des livres.
22.40 Ensembles vocaux. 23.10 Airs de
danse. 23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.30. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.30
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des

spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05 Le kios-
que à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 9.00 In-
formations. 9.05 L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 11.00 Essais et
maîtres. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Politique.
11.30 Musique de l'Armée du Salut.
12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radio-scolaire. 9.00
Kamprii 7. 12 00 Informations rie midi.

Sélection de vendredi
TVR

20.15 - 22.00 Récital Gilbert Bé-
cautl. Avec Gilbert Sigrist
et son ensemble.

Passer trois quarts d'heure avec
Gilbert Bécaud, voilà une très
agréable façon de commencer cette
soirée du vendredi ! Ce spectacle a
été enregistré au Palais des Congrès
de Lugano par la Télévision suisse
italienne, et permet de retrouver le
célèbre chanteur français dans un
récital construit essentiellement
avec des succès confirmés: ainsi,
c'est avec « Quand on est seul sur
son Etoile », une chanson déjà an-
cienne, mais qui n'a pas une ride,
que Bécaud prend contact avec son
public. Vient ensuite un panachage
d'airs allant du « Dimanche à Orly »
à « L'Amour, c'est l'affaire des
gens » : une véritable revue de son
répertoire, donc, et qui ravira tous
ceux qui restent, envers et contre
tout, sensibles à l'enthousiasme com-
municatif de cet incurable adoles-
cent...

21.00 - 22.20 Plaisirs du cinéma.
Le Dernier Jour de l'Eté.
Un film de Tadeusz Kon-
wicki. (Version originale
polonaise avec sous-titres
français).

A l'enseigne de « plaisirs du ci-
néma » de ce soir est diffusé un
film du réalisateur polonais Tadeusz
Konwicki, « Le dernier jour de
l'été ». On a souvent dit de cette
œuvre qu'elle est au cinéma

A la Télévision romande, à 21 h.,
Spectacle d'un soir: Le Fonctionnai-
re nu. A gauche, Quentin Crisp,
dont l'autobiographie est interprétée
dans cette dramatique par John
Hurt (à droite). (Photo TV suisse)

polonais ce que « Hiroshima mon
amour » est au cinéma français, une
œuvre un peu en marge, novatrice

dans sa manière de présenter le
monde vulnérable, fragile des sen-
timents. Toute l'action (si l'on peut
à proprement parler d'action) reflète
quelques heures passées par un jeu-
ne couple qui vient de se rencontrer
sur une plage déserte. Mais le passé
ressurgit sous forme de souvenirs
oppressants...

Tadeusz Konwicki a trouvé d'em-
blée le style cinématographique qui
lui convenait et a su allier à l'abs-
traction d'un décor d'une grande
beauté, la vérité concrète des sen-
timents. Autant les images des deux
êtres se cherchant, se découvrant
dans un paysage de dunes, de va-
gues, de ciel bas, ont quelque chose
d'irréel et d'intemporel, autant le
spectateur est brutalement ramené
à la réalité sombre d'un univers de
destruction et de mort par les signes
manifestes et lointains de la guerre.
Ce subtil poème qu'est « Le dernier
jour de l'été » fait sentir toute la
difficulté de la communication en-
tre deux êtres, tous deux blessés et
meurtris et dont la rencontre va re-
mettre en cause le sens de leur vie.

L'histoire débute ainsi: Un garçon
rencontre une jeune fille sur une
plage déserte. La souffrance de la
guerre a marqué ces deux êtres. La
jeune fille semble d'abord réticente
à l'égard de son compagnon, es-
sayant de se protéger contre les

sollicitations des sentiments (celui
qu'elle a aimé n'est jamais revenu
de la guerre) et elle se dérobe à
tout geste de tendresse, ne désirant
pas recommencer.

Mais l'intrusion du jeune homme
dans sa vie semble remettre en
question la prétendue distance prise
vis-à-vis des autres et celle dont
c'est le dernier jour de vacances
accepte de retarder un peu son
départ...

TF 1
21.50 - 22.45 La Coquette Trom-

pée. Comédie lyrique.

Créée le 13 novembre 1753 à Fon-
tainebleau avec au même program-
me « Les Sybarites » acte de ballet
de Rameau, « La coquette trompée »
a bénéficié de la plus brillante dis-
tribution dont on pût rêver à l'é-
poque.

Elle ne devait être reprise que le
8 août 1758 à l'Académie royale de
musique, pour tomber peu à peu
dans l'oubli, pourtant « La coquette
trompée » est l'un des premiers opé-
ras comiques français, toutefois sans
aucun dialogue parlé.

C'est un marivaudage, une suite
de scènes de dépit amoureux, vive-
ment menées, avec une pointe d'es-
pièglerie, dans le style galant qu'on
affectionnait à l'époque.

C'est au Festival d'Albi 1975 que
« La coquette trompée » est réappa-
rue après un silence de plus de
deux siècles. Elle a été enregistrée
au Palais de la Berbie au cours du
spectacle.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir
18.05 Agenda
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Le Septième Continent

5e épisode. Joyaux de Corail. Série.
19.15 Un jour, une heure
— -Actualités:— — " 

¦- ^-, ¦.. ~
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Récital Gilbert Bécaud

avec Gilbert Sigrist et son ensemble.
21.00 Spectacle d'un soir: Domaine anglais:

Le Fonctionnaire nu
de Philip Mackie.

22.20 Compositeurs suisses
Armin Schibler.

22.35 Télé journal
22.45 Plaisirs du cinéma

Le Dernier Jour de l'Eté
Un film de Tadeusz Konwicki.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.15 TV-Junior
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 La Ferme Follyfoot

La Course - Série an-
glaise

19.30 Point chaud
19.35 Je cherche un maitre
20.00 Téléjournal
20.20 Le triangle des

Bermudes
21.10 Peter, Sue et Marc

et leurs hôtes
21.55 Téléjournal
22.10 La Paloma
23.55 Téléjournal
24.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
A travers l'objectif

18.55 Devenir
Les jeunes dans le
monde du travail

19.30 Téléjournal
19.45 Pour la maison
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Pivion

(Les Pigeons) de Ser-
gio Maspoli

21.50 The Alpine Power
Plant II
Avec Flavio et Franco
Ambrosetti, George
Gruntz et Daniel Hu-
mair

22.25 Téléjournal
22.35 Prochainement sur

les écrans

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 Télévision régionale
13.50 Pour chaque enfant

13.52 Fox and Hare. 14.02 Moto-Cross. Un film de
Michael Gorrell Barnes. 15.13 Animation d'Europe.

17.35 La grande cocotte
Escalope de saumon ou de truite saumonée à
l'oseille.

18.00 A la bonne heure
18.35 Gédéon
18.40 L'île aux enfants _
19.03 Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui (5)

Série.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Les Oiseaux de Proie
21.50 La Coquette trompée

Opéra-comique de Favart.
22.45 Allons au cinéma
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds

et des mal-entendants
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Jennie

2. Lady Randolph. Série.
15.55 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Dossiers: Danger immédiat

3. Le Microbus Petroleum. Série.
21.30 Apostrophes

Ruses et pouvoirs de l'argent.
22.40 Journal de l'A 2
22.47 Ciné-Club

The Old Fashioned Way
Un film de William Beaudine.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Histoire de France: La
première croisade

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités' régionales
19.40 Tribune libre

La Grande Loge mixte
universelle

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Vendredi

La fatigue à l'école
21.30 Voyages dans

le cosmos
4. A travers la Voie
lactée

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Musique Extra 3
16.40 Pour les enfants
17.10 Teamwôrk
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Harlekinade
21.05 Romance pour

une Contrebasse
21.45 Le septième sens
21.50 Ici Bonn
22.15 Téléjournal
22.30 Labyrinthe
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 L'enfant et le trafic
17.00 Téléjournal
17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Petrocelli
21.15 Téléjournal
21.30 Une vie de souvenirs
22.30 Vendredi-sports
23.00 Liza Minelli

et Bing Crosby
24.00 Téléjournal

Le Concert de Lausanne
LES « ILLUMINATIONS »

de Benjamin Britten
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Transmis ce soir en direct du Studio

de La Sallaz, le Concert de Lausanne
constituera un hommage à la mémoire
de Benjamin Britten — récemment
disparu — puisque la soprano Tamara
Hert et l'OCL sous la direction d'Ar-
min Jordan interpréteront les « Illu-
minations » que le compositeur britan-
nique écrivit en 1939 sur des textes
d'Arthur Rimbaud. La Sérénade op. 20
pour orchestre à cordes d'Edward Elgar
et la Symphonie No 100 dite « Militai-
re » de Haydn compléteront le pro-
gramme.

Composée à l'âge de 26 ans, les
« Illuminations » apparaissent comme
l'une des pages maîtresses d'un musi-
cien extraordinairement doué. On com-
prend fort bien que le jeune Britten
ait été attiré par les écrits de Rimbaud.
Le poète n'était-il pas à la recherche
d'un langage nouveau où — disait-il —
les mots devaient jouer le rôle de
notes et les phrases celui d'harmonies ?

La partition de Britten est écrite pour
une voix et les seules cordes. Mais
celles-ci , par la grâce d'une imagination
étonnante, donnent le ton de chaque
poème avec une remarquable fidélité.
Tour à tour brillante, lyrique, nostal-
gique, cette musique, par le jeu des
deux tonalités éloignées de si bémol ,
est singulièrement évocatrice des ta-
bleaux fortement contrastés d'Arthur
Rimbaud, (sp)

INFORMATION RADIO



I El GYMNASE CANTONAL
% W LA CHAUX-DE-FONDS

Salle de Musique
MERCREDI 16 FÉVRIER 1977, à 20 h. 15 .

Concert des Gymnasiens
CHŒURS DES GYMNASES

DE NEUCHÂTEL ET DE LA CHAUX-DE-FONDS
Direction : Georges-Henri Pantillon

ORCHESTRE GYMNASE - UNIVERSITÉ
Direction : Théo Loosli

P R O G R A M M E
J.-H. Schein : Intrada - Gagliarda

S. Scheidt : Chanson bergamasque
Bach : de la Suite en do majeur : Ouverture - Bourrées I et II
Vivaldi : Concerto en la mineur pour 2 violons et orchestre

Larghetto - Allegro moderato
Solistes : Emmanuèle Brouilliot et Marie-Claude Schwab

Debussy : de la Petite Suite : Cortège - Ballet
-S- # -H-

Mendelssohn : Psaume pour double-chœur, op. 78 No 2

Ha dn Grosse Orgelmesse
Kyrie - Gloria - Credo - Santus - Benedictus - Agnus Dei

avec le concours de :
Pierrette Péquegnat, soprano ; Catherine Vaucher, alto ;

Jean-Paul Aebischer, ténor ; Fred Stachel, basse ;
François Altermath organiste

Location à La Chaux-de-Fonds, Tabatière du Théâtre, tél . (039) 22 53 53
Prix des places : Fr. 8.— à 14.— ; réduction aux étudiants

i

3 QUESTIONS QUI VOUS CONCERNENT

1. 93 % de la population est assurée contre la maladie.
Pourquoi vouloir rendre l'assurance obligatoire ?

2. Pourquoi les personnes de plus de 65 afns ne sont-elles pas
comprises dans l'obligation ?

3. Quelle sera la charge supplémentaire à supporter par l'Etat ?

3 RÉPONSES POUR VOUS CONVAINCRE
1. La coordination des assurances sociales est indispensable à notre

époque. Il faut éviter que des chômeurs tombent à l'assistance
publique parce qu'ils ont été ra'diés de l'effectif de leur caisse-
maladie.

D'autre part, une plus large solidarité permet des améliorations
d'assurance (suppression des réserves notamment).

2. Les personnes âgées ont eu la possibilité de s'assurer par la
LAMPA. Ce ne sont pas elles qui sont les plus menacées paft: la
récession.

3. L'Etat n'aura aucune dépense supplémentaire à supporter. Comme
jusqu'ici, il aidera les assurés à revenu limité déjà soumis à
l'obligation de s'aSsurer.

SIGNEZ ET FAITES SIGNER
L'INITIATIVE POPULAIRE POUR L'INSTAURATION
DE L'ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DANS
LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Si vous êtes déjà en possession de listes, veuillez les retourner
avec le plus de signatures possible avant le 5 mars 1977.

FCNM
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Gagnez au change:
changez chez Zoug.

Les machines à laver automatiques de Zoug
valent incontestablement mieux que la meilleure des réparations.

Une machine à laver automatique de Zoug, c'est • Nous déterminons sur place quel modèle convient
la fiabilité à tous égards. D'un maniement facile , d'une le mieux à vos exigences.
construction exceptionnelle , elle possède tous les • Ensemble avec votre revendeur spécialisé , nous vous
programmes , de façon à résoudre n 'importe quel pro- soumettons une offre de reprise intéressante ,
blême de lavage. Même 10 ans après... • Si vous le désirez , nous vous proposons des facilités

Les machines à laver automatiques de Zoug existent de paiement avantageuses (leasing ou paiement à
en de nombreux modèles et pour tous les budgets. tempérament).
Aujourd'hui , d'ailleurs , les automates de Zoug recueillent • Bref: nous nous occupons de tout ce qui concerne
de plus en plus de suffrages. Surtout de la part de con- l'échange.
sommateurs qui ont déjà payé cher en réparations un • Après la livraison , nous faisons à domicile une
achat soit-disant «avantageux». démonstration gratuite de votre nouvelle «Zoug» et

Un effet , chaque appareil «Zoug» a derrière lui le restons bien entendu à votre entière disposition ,
savoir-faire «Zoug», la septuple garantie de qualité Jamais encore il n'aura été aussi simple de troquer les
«Zoug», l' efficace organisation de service «Zoug» et le ennuis contre la qualité de Zoug.
service permanent tle conseil «Zoug». Zoug c'est la qualité
^i^donc de ''0'1re 

^ "^llirZ^. 
La quali'tedeZougàla'cuisî"e etdans ta buanderie;

Leprix
compact-
utilitaire

Fr.585*
SINGER

la machins a coudra
ta plus vendus dans le monde.

Centre à coudre
Place du Marché
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36

Hôtel du Sapin - Les Breuleux
Tél. (039) 54 15 12

CE SOIR, dès 20 h. 30

jass
au cochon

UN LOT POUR CHAQUE JOUEUR

¦ INVITATION CORDIALE ¦

%i$m î̂frÇ%' Course 
en 

car
,i"* -]>rr. ... .*¦ pour noces,

sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
StlmierTet 039/41 22 44

Dimanche 20 février 1977
THEATRE DE BESANÇON

LA VIE PARISIENNE
DE J. 0FFENBACH

Prix : car et entrée compris
Fr. 50.— et Fr. 42.—

Délai d'inscription : 3 jours avant j

Inscriptions et renseignements :

VOYAGES DE L'ERGUEL
Dr-Schwab 9

. ST-IMIER - Tél. (039) 41 22 44 .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
RÉVEIL

Progrès 48

SAMEDI 12 FÉVRIER à 19 h. 30

le travail
missionnaire en brousse

de nos jours
Conférence et film tourné en Ré-
publique Centre-Africaine présen-
tés par Charles Boegli.

Invitation cordiale

Salle de Musique i C fév.
LA CHAUX-DE-FONDS I J 20.30

SENSATIONNEL GALA
avec

les 2 nouvelles vedettes

NICOLAS
PEYRAC
MARIE-PAULE
BELLE

Location : Tabatière du Théâtre
29, L.-Robert - Tél. (039) 22 53 53

CAFÉ DU MUSÉE
Tous les vendredis soirs

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce

RESTAURANT DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

!  ̂Jambon à Tos !
j  « 13M b „i..<. ¦ o .. -> ... ... -„,.., ..H *&UlhM J

chaud
frites - salade

Fr. 7.50
AMBIANCE AVEC ONÉSIME

Restaurant du Sapin
Le Bas-Monsieur
FERMETURE
ANNUELLE

du 13 AU 27 FÉVRIER INCLUS.

Hôtel de la Crosse de Bâle
2615 Sonvilier

Le bar est ouvert
TOUS LES JOURS DÈS 18 HEURES

AUSTBN 1100
44.500 km., blanc, de première main.

GARAGE ET CARROSERIE
DES MONTAGNES SA

107, av. Ld-Robert - Tél. (039) 23 64 44

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles
2022 BEVAIX !

E^ECRI H Rkl fô Bottier-orthopédiste
yEjrLMllIi Tél. (038) 46 12 46
¦̂ fc"*" mirm *V Parcage facile

Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi

rue Biaise-Cendrars, immeuble I
A LOUER dès le 1er mars 1977,
HLM

3 PIÈCES
tout confort, WC-bain.

i Loyer Fr. 309.—.

Pour le 1er mai 1977

3 PIÈCES
tout confort, WC-bain.
Loyer Fr. 308.—.
Les prix ci-dessus s'entendent tou-
tes charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
L.-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

Transformation
et réparation
de manteaux
et veste de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10,

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17

rDETTEsl
I GESTION ET I

I ASSISTANCE I

JLEFFICACE
^

A

Auvents
de caravanes, tou-
tes grandeurs à prix
d'hiver, commandez
maintenant pour li-
vraison au prin-
temps.

Caravanes TRIPET
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 55 - 56

À VENDRE

31
CHAISES en FER

tube noir mat, for-
me cuvette, recou-
vertes de coussinets
bordeaux. Prix inté-
ressant.
Tél . (039) 23 04 80

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 12 FÉVRIER 1977, à 16 heures et 20 heures ;

j SALLE DE L'ANCIEN STAND

FILMS MOTOS
• Tourist Trophy à l'île de Man (1972)
6 Les Eléphants (concentration en Allemagne,

1971 - 1972)
• Moto-cross Festival
• Des Motos au Pays des « Mille et Une Nuits » I

(Raid Shah Abbas 1975)
Entrée : Fr. 3.—
Gratuite pour les membres du M.-C. les Centaures
(actifs et passifs 1976 - 1977)

Organisation : Moto-Club les Centaures



Bill Une bonne contri-
îl but ion au planning i

mÊÊÊÊ du budget

Prêts
simple, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr.
Nom
Prénom
Rua 
NPA/Lîeu C 383

Achetez aujourd'hui bon marcha
avec les coûts de crédit les plus
faibles* ceux de la

Banque Miner SA
1211 Genève I, Rue du Rhdne 31

Télécrédl 1022 28 07 55 j

À LOUER AUX BRENETS
à 6 minutes du Locle

appartements
résidentiels

de 3 et 4 pièces avec grande salle de séjour.

Dans un magnifique cadre de verdure et de tran-
quillité.

9 Cuisines entièrement équipées
• Moquette dans toutes les chambres y compris

le vestibule
• Salles de bain et WC séparés
• Grands balcons très ensoleillés
• Excellente isolation entre les appartements
• Concierge
• Fiscalité intéressante

Loyer mensuel : 4 PIÈCES dès Fr. 550.— + charges
3 PIÈCES dès Fr. 480.— + charges

garages
S'adresser à la S. A. LES PAQUERETTES pendant les heures de
bureau. — Tél. (039) 32 13 13.

@ 

TOUT à PRIX
DISCOUNT

Machine ,,à laver, cuisinière, lave-
vaisselle, mixer, frigos, e,tc... 's

À qualité ÉGALE
PRIX IMBATTABLE
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SALON CUIR, compre- ^  ̂-̂  ̂ \ ̂ \nant 1 canapé et 2 fau- r̂f/^4^"^! I *m Llvre

' teuils Fr. fc-OWWa Fr. 2960.-
Livraison possible — 10 ans de garantie

HSERRE65 ET JUMBO
LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 039/2312 70 J

Baisse
des loyers
jusqu'à 20%
A louer à Cortaillod, chemin de
la Baume 16, tout de suite ou da-
te à convenir, appartements, loyer
mensuel, charges comprises :
3 1/s pièces dès Fr. 400.—
2 pièces dès Fr. 284.—
Studios dès Fr. 188.—

Fondation ADAX, Peseux
Tél. (038) 311120.

Réparations
de baignoires !
• Nous réparons les éclats dans

l'émail
• Nous rafraîchissons les baignoi-

res rugueuses et tachées
• Nous appliquons un remaillage

synthétique aux baignoires trop
dépourvues d'émail.
Nos spécialistes seront prochai-
nement dans votre région !

RESPO-TECHNIK
7001 COI RE

Case postale
Téléphone (081) 22 63 63

Rupture de communication et réplique

Tribune libre

M. J.-P. Dubois, conseiller gênerai communiste, est membre de la Commission
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Suite à l'une de ses interventions au Con-
seil général sur l'objet de l'hôpital, et dont nous avons fait état, la commission
nous a fait tenir un communiqué mettant en cause les assertions de son membre,
M. Dubois.

Le parti politique de M. Dubois, le pop. nous a demandé de pouvoir répondre
dans nos colonnes, ce qui est légitime et compatible avec l'idée que nous nous
faisons de la liberté d'expression.

Nous avons prié le pop de s'en tenir à la longueur du communiqué de la
commission, soit environ un peu plus d'une page et demie dactylographiée. Le
pop et M. Dubois n 'ont pas cru nécessaire de respecter cette demande.

Néanmoins nous publions ce texte sans coupures en espérant qu 'en d'autres
occasions, les membres des commissions du Conseil général trouvent au sein de
leurs séances les moyens de communiquer entre eux, tant il est vrai que les com-
missions sont formées à cette fin et n'abusent pas de l'hospitalité de nos colonnes
pour vider leurs querelles internes, quand bien même nous sommes en période
pré-électorale !

G. Bd

Monsieur le rédacteur,
Un communiqué de la Commission

de l'hôpital , voté à la majorité , et paru
dans votre journal samedi 5 f évr ier,
me met littéralement en accusation.

Je n'insisterai pas sur l'étrangeté du
procédé consistant à répondre de cette
manière à des interpellations adressées
par un conseiller général au Conseil
communal en séance publique , où le
règlement donne à l'interpellateur un
second tour de parole. Mais cela m'o-
blige à vous demander à mon tour de
bien vouloir publier ma réplique.

Que me reproche-t-on ?
Je lis dans la conclusion du commu-

niqué : « La Commission de l'hôpital
regrette que le Dr Dubois n'ait pas
pris la peine de contrôler la pertinence
de ses affirmations , alors qu'il est
membre de la Commission. Elle le re-
grette d'autant plus que des a f f i rma-
tions, même sans fondement , nuisent à
la réputation d'un hôpital qui est don-
né en exemple dans notre pays » . Après
quoi sont rappelés certains mérites de
cette institution (système pilote de
comptabilité analytique servant de ré-
férence en Suisse, présence de stagiai-
res suisses et étrangers). Or, mes inter-
ventions n'avaient strictement rien à
voir avec ces deux objets. Je n'ai cri-
tiqué ni la comptabilité, ni l' organisa-
tion générale , ni la qualité des soins,
et j e  n'ai nullement porté atteinte à la
réputation de nos services médicaux.

Par contre, j' estime qu'un citoyen,
conseiller général ou non, doit avoir le
droit , même si notre hôpital est exem-
plaire, de dire qu'il n'est pas d'accord ,
sur tel ou tel point, avec ce qui s'y
passe. Encore faut-il  que ses a f f i rma-
tions ne soient pas « sans fondement »:

! ¦¦rtovr- i f i  oi' .. •}•• rj i ;.
Sur quoi se fondent

« mes affirmations » ?
Je confesse que je  ne me suis pas

informé préalablement auprès du di-
recteur quand j' ai appris qu'une par-
tie du personnel de maison se plaignait
à la fois de son salaire et de la ma-
nière dont il est traité par une des
intendantes.

Lors d'un conflit du travail, mes ca-
marades du pop ne s'informent pas
non p lus auprès du directeur de l' en-
treprise, avant d'appuyer les revendi-
cations des travailleurs. Ils ont soute-
nu les grévistes de la Dubied sans de-
mander son avis à M.  de Salis. Je
n'ai pas agi autrement. Mes renseigne-
ments viennent des travailleurs. Mais
des documents les corroborent , comme
on pourra le voir ci-dessous.

Salaires
Le problème des bas salaires des ca-

tégories inférieures du personnel de
nettoyage — qui fait  un travail très
pénible — ne date pas d'aujourd'hui .
En mars 1976 , mon collègue Jean Stei-
ger, alors membre de la Commission,
intervenait, avec l'approbation de com-
missaires de plusieurs groupes, pour
protester contre un salaire mensuel de
1264 f r .  35 (classe 20) payé à un homme
marié, père de trois enfants, pour 42
heures de travail par semaine. J' ai sous
les yeux la lettre d' engagement pour
le 2 mars 1976, signée du directeur,
qui donne ces précisions. Il n'y est pas
fait  allusion au treizième mois, versé
en deux fois , f in  juin et f i n  décembre ,
aux employés qui restent en service
au-delà de ces termes. Complément de
salaire ou allocation ? La question reste
ouvert e, puisque nous connaissons un
cas au moins où le salaire indiqué à
l 'Of f ice  du chômage était compté sans
treizième mois. Le communiqué de la
Commission ne cite pas ce chi f f re .  Il
ne dit pas que les salaires des jeunes
de moins de 20 ans sont encore plus
bas (ex-classes 21 à 25), ni qu 'il a été
répondu en mars dernier à Jean Stei-
ger qu'on ne pouvait pas faire de pas-
se-droit et que tout nettoyeur devait
commencer dans la classe 20.

Par contre, la Commission fait  des
comparaisons avec les autres hôpitaux
du canton, qui payeraient encore quel-
ques francs de moins que le nôtre , où
les salaires seraient supérieurs à la
moyenne suisse. Or, le 16 novembre
1976 , le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin disait en réponse à un interpella-
teur au Grand Conseil : « Il est exact
qu'à l'instar de ceux d'autres catégo-
ries d'ouvriers, les salaires versés dans
les hôpitaux neuchâtelois sont in fé-
rieurs, dans presque toutes les catégo-
ries de personnel , soit hôtelier ou soi-
gnant , à ceux des établissements hors
du canton ». (Procès-verbal o f f i c i e l , pa-
ge 972, alinéa 4). Qui a raison, le

conseiller communal ou le conseiller
d'Etat ?

Mais le grand argument de la Com-
mission est celui-ci : la classif ication
du personnel de l'hôpital A ET ETA-
BLIE PAR LA VPOD ; elle compte 20
classes, « eu égard aux nombreuses
fonctions di f férentes  que remplit ce
personnel », alors que le personn el
communal est colloque dans 14 clas-
ses seulement. Cette inexactitude est-
elle intentionnelle ? Dans « Services
publics » du 15 janvier 1970 , le prési-
dent du groupe VPOD de l'hôpital
écrit ce qui suit : « Au moment de l'ou-
verture du nouvel hôpital , le personnel
était rangé dans une échelle de trai-
tements comportant 25 classes. Nous
avons essayé de ramener ce nombre à
18 et nous ne sommes malheureuse-
ment arrivés qu'à 20. Bien que ce ré-
sultat n'ait pas été très brillant , cela
se chi f f ra i t  néanmoins par une dépen-
se supplémentaire de plusieurs milliers
de francs pour l'hôpital » . Plus bas, il
cite , pour les dénoncer, deux exemples
de salaires particulièrement bas de net-
toyeurs, dont l'un s'était adressé pour
se plaindre au président de la ville.
L'accord de la VPOD est donc bien
mitigé.

Une intendante « énergique »
Dans sa séance du 6 septembre 1976 ,

la Commission a eu à examiner une
lettre d'un ouvrier espagnol , contre-
signée par un certain nombre d' anciens
employés, se plaignant d' une intendan-
te de maison, contre laquelle une qua-
rantaine de personnes, surtout du ser-
vice de nettoyage, avaient remis une
pétition. J' ai sous les yeux les photo-
copies de ces documents. Voici un ex-
trait, de la lettre : «C' est l'attitude de
la gouvernante..., qui m'a rendu impos-
sible le travail de l'hôpital , elle ignore
la politesse à l'égard des employés , et
particulièrement des étrangers .
Croyant qu'ils ne comprennent pas le
français , elle fait  des remarques déso-
bligeantes sur eux. Elle ne fait  pas
confiance aux travailleurs, mais pour
faire un travail dangereux comme de
nettoyer les fenêtres extérieures du
neuvième étage, elle les laisse se dé-
brouiller » .

Explications du directeur : « Cette
dame a dû reprendre en main dès son
arrivée, une équipe insuffisamment en-
cadrée... Cependant il est vrai que Ma-
dame X est énergique et que sa fer-
meté n'a pas été du goût de chacun ».

Il est clair que Von peut avoir des
conceptions di f férentes de « l' encadre-
ment » et de « l'énergie». Je pense qu'on
peut être ferme sans manquer d'hu-
manité et énergique sans grossièreté.
Et j e  ne crois pas qu'une intendante
qui traite des hommes sous ses ordres
de (red. : injures particulièrement gros-
sières) et de fainéants, contribue à fai-
re régner une bonne atmosphère de
travail. Les témoignages que nous
avons sur la grossièreté et « l'énergie »
de cette dame sont assez nombreux
— avant et après son entrée à l'hô-
pital — pour que j e  regrette que la
direction n'ait pas pris cette pétition
et cette lettre plus au sérieux, et ait
au contraire renvoyé une autre inten-
dante, qui savait organiser le service
en créant une ambiance de travai l
agréable et humain.

Fondation et pourboires
Sur cette question, j' ai attribué par

erreur, je  le reconnais, un legs à la
Fondation pour le personnel. Cepen-
dant la somme importe peu et j e  con-
tinue à regretter que l'on sollicite , par
des bulletins de versement ou sous for -
me de pourboires, l'appui financier de
malades dont les ressources sont par-
fois  très faibles.  La Commission en a
jugé autrement mardi 1er février  : l' op-
position à cette pratique n'a obtenu
que 2 voix. Nous n'avons qu'à nous
incliner devant cette décision.

Les lecteurs de « L'Impartial » juge-
ront eux-mêmes si mes interventions
étaient sans fondement. Si quelque
inexactitude s'y est glissée , je  m'en
excuse. Que la Commission en fasse
autant pour son communiqué.

Dr J.-P. Dubois
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vullleumier
Rédacteur en chef responsable: OU BaWlod
Rédaction-Admïnistr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 • Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

MEUBLES OCCASIONS
PROGRÈS 13 A

A nouveau un lot de vraies
occasions

A saisir :
3 parois murales, 250 x 180, 200 x 160,

180 x 140 ;
3 combinés, dont 1 secrétaire ;
1 salle à manger, noyé massif sculpté,

chaises en cuir, fin 18e ;
1 table paysanne ancienne à balustre ;
1 table rectangulaire, massive, à ral-

longes ;
2 tables rondes, à abattants ;
1 table ronde, pied central, 0 120 ;
1 table ronde à rallonges ;
Armoires espagnoles rustiques, en bois

dur, 3 et 4 portes, ainsi que tables
plateau très massif , 180/75 ;

1 grand morbier à grand battant, mou-
vement révisé, Fr. 1400.— ;

1 petit salon, tissus, état de neuf ;
Articles et outils paysans.

ACHATS — VENTES — ÉCHANGES
C. SCHENK Tél. (039) 22 38 51

Pour s'y rendre, monter la rue du
ler-MARS



Les Autorités scolaires, la Direction, les Maîtres et Ecoliers de
« LA FONTENELLE » centre scolaire du Val-de-Ruz

ont le pénible devoir d'informer leurs membres du décès de

Madame
Simone PELLATON

épouse de Monsieur Bernard Pellaton, membre du corps enseignant
du collège.

LE CONSEIL DE PAROISSE CATHOLIQUE
DU VAL-DE-RUZ

ET L'ABBÉ JOSEPH VIAL, CURÉ

vous informent du décès de

Monsieur
Jean BRON

MEMBRE D'HONNEUR DE LA PAROISSE
ANCD3N MEMBRE DU CONSEIL DE PAROISSE

et le recommandent à vos prières.
Pour les funérailles, consulter l'avis de famille.

CORCELLES (NE)

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Ernest LIENGME-BRAND
B** «S> iM ¦ ¦ .. » ' .--.•*' .- ¦ .¦ . ¦ • £! tts A
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ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 10 février 1977.

2035 CORCELLES (NE) .
(Les Clos 7).

Jésus est mon berger et mon sau-
veur.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 12 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire : j

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Prjère de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Paroisse
de Corcelles (cep. 20-546).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cher époux, papa et grand-papa,
que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Alice Sauser-Schlunegger :

Madame et Monsieur Rodolphe Stauffer-Sauser , Nicple et Cédric,
au Locle,

Madame et Monsieur Roland Parel-Sauser, Pascal et Claudia, Le
Valanvron ;

Madame Bertha Wasser-Sauser et famille ;

Madame Léa Amez-Droz-Sauser et famille ;

Monsieur et Madame Louis Sauser et famille ;

Madame Nelly Sauser ;

Monsieur et Madame Paul Schlunegger et famille ;

Madame Lily Schlunegger et famille ;

Madame Lina Schlunegger et famille ;

Madame Bluette Schlunegger et famille,

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

Monsieur

Henri SAUSER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi,
dans sa 70e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1977.

L'incinération aura Heu samedi 12 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 11, rue du Ravin.

Veuillez penser à « Les Perce-Neige », La Chaux-de-Fonds, cep.
23-5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Arnold BOILLAT
- 1976 - 1977

Il y a une année déjà que tu
nous as quittés.

Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

TON ÉPOUSE
ET FAMILLE

CORMONDRÈCHE
Repose en paix.

Madame Georges Besson, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame André Besson, au Locle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Albert Mani , à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants,

les familles Chervet, Fruttiger, Dumoulin, Mazzuchelli , Lévy, Glaus,
Besançon, Steiner, Maréchal, parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Georges BESSON
leur bien-aimé époux , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection.

2036 CORMONDRÈCHE, le 10 février 1977.
Préels 5.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 14 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terré des Hommes, cep.

10-11504, Lausanne.
Prière instante de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA FÉDÉRATION
CANTONALE

DES ACCORDÉONISTES
NEUCHATELOIS

a le douloureux devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre JEMMELY
son cher et regretté membre
d'honneur.

Le service funèbre aura lieu
, samedi 12 février , à 14 heures,

en l'église catholique de Bou-
dry.

La Fédération romande des consommatrices
s'intéresse au coût de la santé

Le mauvais temps qui a sévi hier
dans notre région a certainement rete-
nu beaucoup de personnes chez elles.
C'est face à un auditoire peu fourni
que Mme Marie-Christine Robert a
présidé l'assemblée générale cantonale
de la Fédération romande des consom-
matrices, section neuchâteloise. Elle a
eu néanmoins une satisfaction, celle de
s'allier M. Jacques Béguin, président
du Conseil d'Etat.

Le rapport d'activité, après avoir re-
levé les changements intervenus au
sein du comité, parle de la préoccupa-
tion majeure de la fédération : la for-
mation permanente des personnes ac-
tives dans la section.

L'année 1977 sera consacrée à l'étu-
de d'un thème général « Coût de la
santé — qui paye quoi ? ». Plusieurs
commissions cantonales sont mises sur
pied pour différents sujets d'étude
dans ce domaine.

Un séminaire est prévu au Louve-
rain , en automne, pour l'étude du thè-
me « La défense des droits des con-
sommateurs en Europe — produits de
consommation, prix, qualité, responsa-

bilité », séminaire organisé par le Cen-
tre international de formation euro-
péenne, la Fédération romande et la
section neuchâteloise des consomma-
trices.

Lecture est ensuite donnée des acti-
vités déployées dans les cinq groupes
de travail qui existent au Locle, à La
Chaux-de-Fonds, au Val-de-Ruz, dans
la Basse-Areuse et à La Béroche ainsi
qu'à Neuchâtel.

La revue « J'achète mieux » a franchi
le cap des 40.000 abonnés en Suisse
romande. Leur nombre a augmenté
dans notre canton, 332 nouveaux en
1976, ce qui donne un total de 4738.

Les finances de la section sont saines.
Un léger bénéfice est enregistré pour
le dernier exercice.

En remplacement de Mme de Dar-
del , l'assistance a désigné Mme M.-A.
Crelier au poste de vice-présidente de
la section. Après la partie adminis-
trative, M. Henri Vaucher, chef du
Service cantonal de l'assurance mala-
die, a parlé du fonctionnement de
l'assurance-maladie dans le canton de
Neuchâtel. Il a développé plusieurs
sujets : la législation cantonale, le but
poursuivi et son champ d'application,
les caisses-maladie partenaires à la
convention avec l'Etat , les relations
caisses-maladie et assurés, les cotisa-
tions et les prestations, les différences
entre les caisses mutuelles et privées
et le rôle du Service cantonal de l'as-
surance-maladie. Une discussion a sui-
vi cet intéressant exposé, (rws)

L'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches au Weissfluh-
joch-sur-Davos communique :

La persistance des hautes tempéra-
tures et la pluie qui est tombée jus-
qu'à 2400 mètres ont rendu la cou-
verture neigeuse humide voire détrem-
pée dans de nombreux secteurs de nos
Alpes. Il est possible que l'on assiste
en maints endroits, ces prochains
temps, sur les penses situées entre
1800 et 2400 mètres, -à -j des. glissements
de la couche superficielle. Plus bas, on
a déjà pu observer *%es glissements
de la couche entière.

Attention aux
avalanches de
neige mouillée

Camp de ski réussi
Samedi dernier en fin d'après-midi,

les 34 élèves ayant pris part au camp
de ski sont rentrés, heureux de leur
séjour d'une semaine à Super-Nendaz.
Ce camp était dirigé par M. Francis
Tuller , président de la Commission sco-
laire, secondé par 11 personnes, mem-
bres du corps enseignant et autres ac-
compagnants. Il s'est déroulé dans
d'excellentes conditions, le soleil étant
de la partie , à l'exception de vendredi.
La pluie du samedi permettait les tra-
vaux de rétablissement des locaux sans
trop de regret.

Indépendemment du ski, les partici-
pants ont pu s'adonner aux joies de la
natation en se rendant plusieurs fois
à la 'piscinë de l'hôtel voisin. "

Aucun accident de personne n'est
survenu et côté matériel , seul un ski
de cassé, par conséquent, un bilan sa-
tisfaisant. Si le ravitaillement a donné
entière satisfaction, le logis n'était pas
comparable à celui des camps précé-
dents aux Crosets. Malheureusement,
malgré l'association des écoles d'Au-
vernier, les inscriptions n'étaient pas
assez nombreuses pour permettre de
bénéficier des installations de cette der-
nière station, dont s'occupe le service
cantonal de Jeunesse et Sports. Qu'à
cela ne tienne, ambiance et moral
étaient , comme le temps, au beau fixe.

(ad)

TRAVERS

meitienfo
Neuchâtel

Temple du Bas: 20 h. 30, Thierry le
Luron.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,
Bornand, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Barocco ;
17 h. 45, Il était une fois à Holly-
wood ; 22 h. 45, Super flics.

Arcades: 20 h. 15, May fair Lady.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Vicky, la fille vi-

cieuse ; 18 h. et 20 h. 45, Casanova
(Fellini).

Palace: 15 h. et 18 h. 45, 20 h. 45,
Survivre.

Rex: 15 h. et 20 h. 45, Usa gardienne
du harem des rois du pétrole.

Studio: 21 h., Maîtresse ; 18 h. 45, A
travers le miroir ; 23 h. 15, le pu-
ceau se déchaîne.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Salon Kitty ;

23 h. 15, Jeunes filles impudiques.
Môtiers : Salle de spectacles, 20 h. 30,

concert de la fanfare.
Ambulance: tél . 61 12 00 et ,61 13 28. ,,
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

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

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

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

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Cernier, La Fontenelle, ce soir, 20 h. 15 :

soirée scolaire.
Pharmacie de service: Marti , Cernier,

tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale: tél. 53 10 03.
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Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira en session extraordinaire lundi
21 février à 14 h. 30. Cette session ne
durera qu'une journée et sera consa-
crée uniquement à l'examen des mo-
tions.

SESSION
DU GRAND CONSEIL

Les candidats libéraux
pour le Grand Conseil

L'assemblée de district de l'associa-
tion démocratique libérale du Val-de-
Travers a eu lieu mercredi soir, à l'hô-
tel des Six communes de Môtiers , sous
la présidence de M. Michel Barraud , de
Couvet.

La liste libérale comprendra sept
noms : Mme Micheline Landry-Béguin,
Les Verrières ; M. Jean-Claude Barbe-
zat , député, La Côte-aux-Fées ; M. Gil-
bert Bourquin, député, Couvet ; M. Dr.
Pierre Borel , Couvet ; M. François San-
doz, Fleurier ; M. Jean-Jacques Bobil-
lier, Môtiers ; M. Francis Tuller, Tra-
vers.

M. François Sandoz a ensuite présen-
té un exposé sur la situation et les
perspectives de l'industrie au Val-de-
Travers et M. Dr. Gentil des considé-
rations sur les hôpitaux du Val-de-
Travers et leur avenir. Ces deux expo-
sés ont amené des discussions nourries
auxquelles prirent part plusieurs des
cinquante participants à la séance. Ap-
parurent entre autres les problèmes de
la formation , des services de la santé,
de la loi d'aide aux investissements
dans les régions de montagne (forma-
tion probable d'une « région Val-de-
Travers » dans le cadre de la lim), etc..

(mlb)

r VAL-DE-TRAVBRS
L'-•...¦¦''••• ' - ¦• •¦ ¦ ¦ -- ¦¦"•¦¦.. - ¦ ..\..: ¦:¦:... :

7 février , Pellaton née Reuge Simone
Ruth , née le 18. 12. 1930, épouse de
Bernard, domiciliée à Cernier.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Les directeurs d'Offices
de tourisme optimistes

C'est pour la majorité d'entre eux
avec optimisme que les 17 chefs des
agences à l'étranger de l'Office natio-
nal suisse du tourisme (ONST) envisa-
gent l'avenir du tourisme suisse pour
1977. C'est la déclaration qui a été fai-
te lors de la 21e conférence des chefs
d'agence de l'ONST, qui s'est déroulée
à Einsiedeln au début de février.

Environ 50 membres de l'Associa-
tion suisse des directeurs d'Offices de
tourisme se sont informés sur la situa-
tion du marché touristique internatio-
nal. Une fois de plus, il est ressorti de
ces entretiens que la stabilité des prix
et la qualité des services sont d'une
importance capitale pour la compétiti-
vité de la Suisse en tant que pays de
vacances.

MARTEL-DERNIER

La famille de \

Madame Alice JEAN-MAIRET
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées durant ces jours d'épreuve, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée de tant d'affection.

Les présences, les prières, les messages, les envois de fleurs ou les dons
ont été pour elle un véritable et bien précieux réconfort.

LA RÊTA, 2316 MARTEL-DERNIER, février 1977.



SEH1E DE DRJkmiS EN FRANCE
Une série de drames s'est produite

hier en France, faisant de nombreu-
ses victimes. Dans la nuit , vers 2
heures du matin, un incendie dont
les causes sont inconnues, s'est dé-
claré dans l'un des bâtiments de
l'Institution don Bosco, à Montpel-
lier, bâtiment de plusieurs étages,
transformé en foyer où sont héber-
gés dans 52 chambres, étudiants et
travailleurs, ainsi que leurs familles.

Les occupants réveillés en plein
sommeil ont tenté d'échapper aux
flammes et certains même ont sauté
par les fenêtres.

Aux premières heures de la mati-
née on comptait déjà cinq morts et
plus d'une dizaine de brûlés, dont
plusieurs très gravement atteints.

Quand les pompiers sont arrivés
sur les lieux, le bâtiment ne formait
plus qu 'un immense brasier et, à
3 h. 50 du matin, le sinistre avait

pu être maîtrisé et le déblaiement
des décombres avait aussitôt com-
mencé. Toutefois, hier soir, on dé-
plorait une sixième victime.

ÉCOLIERS TUÉS
A Toulouse, six écoliers ont été

tués dans une collision entre un car
de ramassage scolaire et un camion.

Cet accident a fait en outre 12
blessés, dont le conducteur du car.
Le car qui transportait des enfants
de 13 à 14 ans, a heurté en pleine
vitesse un camion frigorifique qui
s'était engagé sur la partie gauche
de la chaussée, en raison de la mau-
vaise visibilité. Le car a été entière-
ment « raboté » sur un de ses côtés.

SUICIDE PAR LE FEU
Un jeune homme, Alain Escoffier ,

âgé de 27 ans, employé de banque,
demeurant à Villejuif (Paris), s'est
donné la mort à la manière des
bonzes, en début d'après-midi, dans
les bureaux de la compagnie aérien-
ne soviétique « Aeroflot », 33, avenue
des Champs-Elysées.

Le jeune désespéré était entré à
14 h. 35 dans ces bureaux, porteur
de deux jerricans d'essence. Il s'en
aspergea soudain , sortit son briquet ,
eut le temps de crier : « Communis-
tes assassins » et mit le feu à ses
vêtements. A. Escoffier était le tré-
sorier d'un mouvement d'extrême-
droite : le clan « Centre de liaisons
d'action nationale ».

WESTERN A LYON
Un homme d'une trentaine d'an-

nées tiraillant avec un pistolet a
semé la terreur hier après-midi en
plein centre de Lyon avant de se
suicider d'une balle dans la bouche.

L'affaire a débuté vers 16 h. chez
un armurier de la rue Président
Herriot au cœur de Lyon où un
homme, élégamment vêtu , négociait
l'achat d'un pistolet 7,65. Au moment
de régler, le client remettait un
chèque que le commerçant trouvait
suspect.

Avisant deux gardiens de la paix
dans la rue, il sortait de sa bouti-
que et les priait de vérifier l'identi-
té de son client. Ce dernier alors
saisissant le pistolet les menaçait
en s'enfuyant, en tiraillant. Pour-
suivi par les policiers qui ripos-
taient également, l'homme se réfu-
fiait dans un immeuble de la rue de
la République, une artère piétonniè-
,re du centre.

Gagnant les greniers, il se réfu-
giait sur les toits où cerné par d'im-
portantes forces de police, il se ti-
rait finalement une balle dans la
bouche vers 16 h. 45. L'homme de-
vait succomber peu après. Un poli-
cier, a été légèrement blessé à une
jambe, et c'est un miracle qu 'aucun
passant n'ait été gravement atteint.
Plusieurs balles ont en effet brisé
des vitrines et atteint des voitures,

(ats, afp, ap)

La Chine souhaite le maintien de la présence
militaire américaine dans le Pacifique

? Suite de la lre page
Pékin cherche en effet à éviter

la création dans la région d'un « vi-
de » qui permettrait à Moscou d'in-
tensifier sa politique d' « expansion ».

Au sujet des vues expansionnistes
que Pékin prête à Moscou, l'agence
officielle chinoise d'information a
diffusé hier matin deux dépêches
dénonçant les dangers d'une « atta-
que surprise » sur l'Europe par les
forées du Pacte de Varsovie.

La première dépêche, reproduite
dans le « Quotidien du Peuple », ci-
te un article de mercredi du jour-
nal britannique' « Daily Telegraph »
qui lançait urïe mise en garde contre
la possibilité d'un « Blitzkrieg » so-
viétique contre l'Occident.

La seconde dépêche reproduit de
longs extraits d'un article de la re-
vue « Nato Review » signé du séna-
teur américain Sam Nunn, prési-

dent du sous-comité des forces ar-
mées au Sénat américain.

Le sénateur démocrate de Géor-
gie y donne ses conclusions après
une tournée d'enquête l'année der-
nière en Europe de l'Ouest et il
explique qu'une attaque soviétique
contre les forces de l'OTAN aurait
toutes les chances d'être d'une « sin-
gulière violence » et d'être déclen-
chée avec un minimum de signes
avant-coureurs, (ats, afp)

Régions et pôles
économiques

OPINION 

? Suite de la Ire page
Dans un pôle de croissance écono-

mique, la masse se concentre, puis
elle prend de la densité et s'élève.
Le pôle redistribue sa puissance
dans sa périphérie immédiate, mais
l'augmentation de sa densité accroît
d'autant son pouvoir attractif , à la
manière d'un aimant touj ours plus
puissant, et précipite l'arrivée de
forces extérieures, en provenance de
régions vivant dans la crainte ou le
faux espoir d'tin « vide ».

Ainsi, penser que notre région se-
ra d'autant plus rapidement attrac-
tive qu'elle sera plus vite bancale
est une dangereuse démarche de
l'esprit.

La chance des communes qui for-
ment la région « Centre-Jura » est
d'offrir sur un pied d'égalité une
capacité potentielle de croissance, le
moindre apport entraînant un effet
régional immédiat, que ce soit aux
Brenets ou à Courtelary.

Ici les chances des partenaires
sont également équilibrées contrai-
rement à ce que connaîtra la région
voisine « Jura-Bienne » qui vivra le
renforcement du pôle de croissance
économique que constitue Bienne,
pôle dont la force attractive s'est
amplement mesurée depuis des an-
nées...

Gil BAILLOD

Tolérance, grammaire et orthographie
Le ministre français de l'Educa-

tion, M. René Haby, a recommandé
aux enseignants de faire preuve
d'une certaine tolérance face à l'or-
thographe et à la grammaire par-
fois fantaisiste des candidats aux
examens.

Cette liste des tolérances, publiée
au journal officiel , permettra aux
candidats aux examens d'écrire un
nom propre au pluriel (j'ai rencon-
tré les Duponts), d'oublier certains
accents circonflexes, ou de négli-
ger un trait d'union, dans la mesure
où leur absence ne portera pas à
confusion.

La concordance des temps subira
également quelques outrages, que
l'usage courant a sanctionné depuis
longtemps. Ainsi on acceptera désor-

mais « J'avais souhaité qu 'il vien-
ne » (au lieu de « qu'il vînt »). Le
candidat pourra également écrire
«on est , restés bons amis », lorsque
« on » désigne plusieurs personnes,
et « elle est tout à son travail » alors
qu'on attendait « elle est toute à son
travail ».

Que les défenseurs de la pureté
de la langue française se rassurent.
Cette liste de tolérance ne concerne
que la correction des examens. La
règle demeure la seule loi. Mais le
« duralex sed lex » n'existe plus.
Ces nouvelles tolérances permettront
désormais aux examinateurs d'ad-
mettre qu 'en ce qui concerne certai-
nes règles et certaines exceptions,
« l'un ou l'autre se dit... ou se di-
sent ». (atsû afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le shah d'Iran n'est pas content.
Pas content de l'Arabie séoudite
qui n'a suivi qu'à 50 pour cent la
nouvelle hausse du brut décidée
par les pays producteurs de pétrole
(OPEP), pas content de l'évolution
de son économie, pas content non
plus de l'attitude des Américains
qui se font tirer l'oreille pour con-
tinuer à fournir à leur puissant
protégé du Moyen-Orient les quan-
tités astronomiques d'armes ultra-
perfectionnées qu'il réclame.

C'est qu 'aujourd 'hui, force est
d'admettre à Téhéran que l'on s'est
laissé griser par les recettes fabu-
leuses de l'or noir et que les dé-
penses engagées par le gouverne-
ment pour moderniser l'infrastruc-
ture du pays et renforcer son po-
tentiel militaire d'une façon presque
délirante ne sont plus en rapport
avec les possibilités financières de
l'Etat.

La politique pétrolière de l'Iran
pouvait paraître fort simple, pour ne
pas dire simpliste : les nations oc-
cidentales ont besoin de pétrole,
nous en avons, vendons leur le ma-
ximum au prix le plus fort. Le
raisonnement de l'Arabie séoudite
est plus réaliste : il ne faut pas fai-
re monter les prix trop haut, sinon
les Occidentaux chercheront plus
vite encore à développer des éner-
gies de remplacement et nous se-
rons refaits ; leur dépendance de
nos puits ne subsistera que si nous
savons faire preuve de modération.

Résultat de l'impétuosité iranien-
ne : ses exportations de pétrole ont
déj à diminué de 31 pour cent par
rapport à l'an dernier , alors que
la production de brut n'a baissé
que de 24 pour cent. On flotte
presque dans les stocks d'invendus.

Alors le shah frappe sur la ta-
ble, et pratique le chantage. Des
uns et des autres, il exige de plier
devant les hausses qu'il préconise,
sinon : plus de contrats. Et des
contrats passés entre l'Europe , les
USA et l'Iran, il y en a des énor-
mes. La France, par exemple, li-
vrera en principe plusieurs centra-
les nucléaires, ce qui lui vaut l'hon-
neur de se servir en pétrole pour
une bonne part de ses besoins chez
son client et d'avoir à augmenter le
prix de l'essence à la colonne pres-
que tous les mois.

Une chose est certaine : la crise
du pétrole et l'explosion des coûts
a provoqué un réel mouvement de
modération de la consommation,
partout dans le monde. Des signes
inquiétants, constituant de vérita-
bles signaux d'alarme pour les pro-
ducteurs, ont déjà été enregistrés
depuis 1975. Celle année là, le ra-
lentissement de la demande avait
été la cause d'un excédent de ca-
pacité de 11 millions de barils par
jour chez les membres de l'OPEP.
Cela n'a pas empêché l'Iran —
lors du « sommet de Vienne » — de
prétendre encore imposer une haus-
se de 15 à 20 pour cent.

Remarquez qu'il n'y a pas drame
en la matière : entre 1972 et la fin
de 1974, les recettes de l'Etat ira-
nien par baril de brut léger sont
passées de 1,50 à 10,20 dollars !

Actuellement encore, 80 pour cent
des recettes budgétaires et 85 pour
cent des ressources en devises du
pays sont liées au pétrole. Mais
se profile un destin incertain, au-
cun nouveau gisement d'importance
n'a été découvert.

Verrait-on le fond du puits ?
J.-A. LOMBARD

LE FOND DU PUITS

Jordanie

La reine Alia de Jordanie, qui a
péri mercredi dans un accident d'hé-
licoptère, a été inhumée solennelle-
ment hier dans l'enceinte du palais
de Hashimiyeh que le roi Hussein
avait fait spécialement bâtir pour
sa jeune épouse à près de vingt kilo-
mètres à l'ouest d'Amman.

Les obsèques se sont déroulées en
présence de plusieurs personnalités
étrangères parmi lesquelles le pré-
sident Hafez al Assad, chef de l'Etat
syrien, le premier ministre et le
ministre des Affaires étrangères sy-
riens, MM. Abdel Rahman Khlei-
faoui et Abdel Halim Khaddam,
l'impératrice Farah d'Iran et le mi-
nistre ouest-allemand des Affaires
étrangères, M. Hans Dietrich Gens-
cher. (ats, reuter)

Les obsèques de
la reine Alia

• PARIS. — Le secrétaire d'Etat aux
été élu hier à l'Académie française au
fauteuil de Paul Morand et au pre-
mier tour de scrutin. Il est l'auteur
de « Quand la Chine s'éveillera » et
« Le mal français ».
• LONDRES — Quatre terroristes

irlandais ont été condamnés hier à 30
ans de prison chacun. En prévision de
représailles de 1TRA, toutes les forces
de l'ordre ont été mobilisées.
• PORTO — Dix-sept activistes de

droite, soupçonnés d'un complot contre
le gouvernement socialiste de M Soa-
res ont été arrêtés.

?PARIS — Le secrétaire d'Etat aux
territoires d'outre-mer M. Olivier Stirn,

vient de lancer un nouveau mouve-
ment politique, « les sociaux-libéraux »,
qui prétend rallier aussi bien des gaul-
listes que des hommes de gauche.

® DAR-ÈS-SALAM. _ La Cour su-
prême de Zanzibar a condamné à mort
7 personnes auteurs d'un coup d'Etat
manqué en 1972, mais qui avaient tué
le président du Conseil en place.
• SAN FRANCISCO. — Le fils de

l'ancien secrétaire d'Etat Pierre Salin-
ger Marc, 28 ans, s'est donné la mort
en sautant d'un pont.
• ACAPULCO — Une vingtaine de

personnes ont été tuées dans un car,
qui s'est abîmé au fond d'un précipice
à 170 km. de Mexico.

y Suite de la Ire page
L'Ethiopie a en effet modifié sa

position après la prise du pouvoir
par les militaires en 1974. Ces der-
niers se sont prononcés pour l'auto-
détermination et l'indépendance" du
TFAI alors que le défunt empereur
Hailé Sélassié s'était toujours mon-
tré favorable au maintien d'une pré-
sence française dans la région.

Ce changement, qui s'est accom-
pagné d'un choix idéologique qui
aurait dû rapprocher les deux pays,
l'Ethiopie comme la Somalie ayant
opté pour le socialisme scientifique,
n'en a pas pour autant modifié les
rapports entre Addis-Abeba et Mo-
gadiscio qui sont restés tendus.

Les deux pays, outre Djibouti,
ont en plus un autre contentieux
territorial au sujet de la province
éthiopienne de l'Ogaden. Mogadis-

cio estime que l'Ogaden lui revient.
Cette province a déjà fait l'enjeu
en février 1964 d'un conflit armé.

La Somalie, pour sa part , s'est
toujours prononcée pour l'indépen-
dance du TFAI et ce, bien avant la
révolution de 1969. Les observateurs
rappellent cependant que l'une des
cinq branches de l'étoile blanche qui
figure sur le drapeau bleu somali
représente le TFAI.

L'Ethiopie a essayé d'obtenir de
la Somalie un accord signé et cau-
tionné par l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) et dans lequel les
deux pays se seraient engagés à
respecter l'intégrité et l'indépendan-
ce du futur Etat mais en vain.

Depuis, Mogadiscio et Addis-Abe-
ba ne cessent de s'accuser d'entrete-
nir des visées territoriales sur le
TFAI et de se livrer à des « actes
agressifs », à l'endroit du territoire.

La détérioration des relations entre
les deux pays s'est tout récemment
accentuée lorsque la Somalie, avec
le Soudan , a demandé le transfert
d'Addis-Abeba du siège de l'OUA.

Ethiopie et Somalie abritent d' au-
tre part chacune un mouvement de
libération du territoire, le Front de
libération de la côte des Somalies à
Mogadiscio, et le Mouvement de li-
bération de Djibouti à Addis-Abeba.

RISQUES DE GUERRE ?
En outre, chaque pays, par di-

plomates ou éléments « infiltrés » in-
terposés, entretient un certain acti-
visme au sein de ses partisans dans
le TFAI grâce à l'Union nationale
pour l'indépendance (UNI) à majo-
rité Afar pour l'Ethiopie et à la Li-
gue populaire africaine pour l'indé-
pendance (LPAI), a majorité Issas,
pour la Somalie.

Chaque tendance dans le territoire
s'accuse ainsi mutuellement l'une de
vouloir la « somalisation » du TFAI
et l'autre l'« éthiopanisation ».

Pour bon nombre d'observateurs,
la possibilité d'un conflit armé op-
posant Ethiopie et Somalie et dont
l'enjeu serait le TFAI, apparaît tou-
tefois « improbable » tout au moins
dans l'immédiat.

En effet , soulignent-ils, tant que
l'armée française est présente sur le
territoire avec ses quelque 7000
hommes, tout conflit ouvert est pra-
tiquement impossible.

Les observateurs se montrent tou-
tefois plus sceptiques au cas où l'ar-
mée française viendrait à opérer un
« dégagement » total. Aussi est-ce
vraisemblablement la raison pour
laquelle certains d'entre eux esti-
ment que le gouvernement qui sera
formé après le référendum pourrait
négocier avec la France des accords
qui d'une façon ou d'une autre re-
présenteraient une garantie supplé-
mentaire, (ats. afp)

Lu «corne de l'Afrique» en mutation
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Les dissidents soviétiques internés à
la prison de Vladimir, ont envoyé à
M. N. Podgorny, président du Praesi-
dium du Soviet suprême de l'URSS,
une lettre réclamant l'organisation d'un
référendum en URSS, en vertu du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes.

C'est ce qu'a révélé devant l'Asso-
ciation de la presse anglo-américaine
à Paris , M. Vladimir Boukovski , le jeu-
ne biologiste soviétique échangé en dé-
cembre dernier contre le secrétaire du
PC chilien, Luis Corvalan.

Vladimir Boukovski a d'autre part
accusé les organisations internationa-
les de « porter la reponsabilité morale
des crimes et violations des droits de
l'homme en URSS » par leur refus, non
seulement d'intervenir pour que ces-
sent ces excès, mais même d'entendre
les témoignages des dissidents libérés
ou exilés, (ats , afp)

Les dissidents soviétiques
réclament un référendum

? Suite de la lre page
Sergei Vladimirovitch liiouchine

a commencé sa carrière dans un
hangar d'avions en 1914. Il devient
alors mécanicien dans l'armée et
entre à l'Ecole de l'armée de l'air
d'où il sort diplômé en 1917. En
1926, il est diplômé de l'Académie
Joukovski d'ingénieurs de l'aviation
et s'oriente alors vers la construction
et le dessin des avions. Il devait
ensuite, à ce titre, être sept fois
Prix Lénine et être désigné par trois
fois comme héros de l'Union sovié-
tique.

Il devait participer activement
aux activités aéronautiques de
l'URSS bien au-delà de l'âge de la
retraite et en 1969 , alors qu 'il fêtait
son 75e anniversaire, les Izvestia
célébraient encore son activité au
sein du bureau de dessinateurs qu 'il
dirigeait, (ap)

Mort de Sergei liiouchine
Au nord : légère amélioration. Quel-

ques éclaircies alterneront avec des pas-
sages nuageux et des averses. Plus
froid en montagne. Au sud : très nua-
geux ou couvert. Précipitations.

Prévisions météorologiques
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Voici les'températures relevées hier :
Zurich, couvert, pluie, 8 degrés ; Bâle, couvert , 10 ; Berne, couvert,

pluie, 8 ; Genève, couvert , averses de pluie, 10 ; Sion, couvert, pluie, 6 ;
Locarno, pluie, 3 ; Saentis, neige, — 3 ; Paris, très nuageux, 10 ; Londres,
couvert, pluie, 10 ; Amsterdam, très nuageux, 11 ; Francfort , couvert, pluie,
7 ; Berlin, couvert, 1 ; Copenhague, peu nuageux , 0 ; Stockholm, peu nua-
geux, — 7 ; Munich, couvert, pluie, 8 ; Innsbruck, couvert , 5 ; Vienne, très
nuageux, 4 ; Prague, couvert , pluie, 2 ; Varsovie, très nuageux, — 1 ; Mos-
cou, très nuageux, averses de neige, — 4 ; Budapest , couvert , 2 ; Istanbul ,
nuageux, 13 ; Athènes, très nuageux , 16 ; Rome, très nuageux, 15 ; Nice,
couvert , bruine, 10 ; Barcelone, très nuageux , 20 ; Madrid , très nuageux, 13 ;
Lisbonne, couvert, 15.


