
Echec aux terroristes en Espagne
Deux hautes personnalités, retenues en otage, ont été libérées

Le général Emilio Villaescusa, en-
levé il y a trois semaines par un
mouvement extrémiste, et M. Anto-
nio Maria de Oriol y Urquijo, ont été
libérés hier à Madrid par la police
qui a procédé à plusieurs arresta-
tions, a annoncé officiellement le
ministère de l'Information.

Le général Villaescusa est le pré-
sident de la Cour suprême de jus-
tice militaire et son enlèvement
avait été revendiqué par l'organisa-
tion extrémiste déjà responsable de
celui du conseiller du royaume M.
Antonio Maria de Oriol, dont le
rapt remonte à deux mois.

Le général, qui est âgé de 64 ans,
est en bonne santé. Toutefois, il a été
transporté dans un hôpital militaire
pour y subir un examen médical. Il
souffre en effet de troubles cardia-
ques.

Selon l'agence Europa Press, deux
hommes et une femme ont réussi à
prendre la fuite avec leur deuxiè-
me otage, le conseiller du royaume
Antonio Maria de Oriol , quelques
minutes avant l'intervention de la
police. M. de Oriol a été retrouvé
un peu plus tard dans un faubourg
de Madrid. Il est également en bon-
ne santé.

M. de Oriol a été enlevé il y a
deux mois dans les mêmes condi-
tions que le général Villaescusa. Le

« Groupe révolutionnaire antifascis-
te du Premier octobre » (GRAPO)
qui a revendiqué les deux enlève-
ments réclamait la libération de tous
les détenus politiques espagnols en
échange de ses deux otages.

L'agence Europa Press n 'a fourni
aucun autre détail en application de
l'arrêté interdisant aux organes de
presse espagnols la publication d'in-
formations concernant les activités
terroristes.

La libération de ces personnalités,
à la suite d'une opération de police,
a été confirmée officiellement par
un communiqué de la direction gé-
nérale de la Sécurité. Le communi-
qué a confirmé également que de

nombreuses arrestations ont été opé-
rées.

La libération du président du Tri-
bunal suprême militaire a été opé-
rée «au  début de l'après-midi d€
vendredi ». Dès hier matin, des ru-
meurs circulaient avec insistance se-
lon lesquelles les deux otages étaient
sur le point d'être libérés, ou avaient
même été libérés.

VERS LA RECONNAISSANCE
DU PC

Ces nouvelles dominent évidem-
ment l'actualité espagnole où, néan-
moins, les partis d'opposition ne res-
tent pas inactifs.

? Suite en dernière page

D'abord «tâter» les adversaires
Les objectifs de M. Cyrus Vance au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain Cy-
rus Vance a l'intention d'explorer
« en profondeur » un éventuel assou-
plissement des dirigeants palesti-
niens à l'égard d'Israël au cours de
son prochain voyage au Proche-
Orient.

Dans une interview datée de Was-
hington et publiée hier par le « New
York Times », le secrétaire d'Etat
estime que les Etats-Unis ne doi-
vent pas essayer de proposer un
« plan spécifique » pour le Proche-
Orient mais doivent en revanche
jouer « un rôle très actif ». « Je pen-
se, dit-il , que nous devons œuvrer
avec les parties en présence et les
aider à l'élaboration d'un règlement
acceptable pour tous ». Il estime éga-
lement qu 'il est très important que
des progrès soient réalisés en 1977.

Interrogé au sujet d'une position
plus modérée de l'OLP, M. Vance a
déclaré : « Si la position des Pales-
tiniens est plus modérée, cela cons-
tituera sans aucun doute un pas po-
sitif. C'est un point dont je désire
me rendre compte directement par

moi-même avec les dirigeants ara-
bes ».

En ce qui concerne la création
d'un éventuel Etat palestinien, le
successeur de M. Kissinger a préfé-
ré rester dans le vague. Pour lui,
un règlement négocié dépend de
trois facteurs clés : la paix, le re-
trait des forces israéliennes et « trou-
ver un moyen de satisfaire les in-
térêts légitimes du peuple palesti-
nien ».

M. SADATE PLÉBISCITE
De leur côté, les Egyptiens ont

répondu par un « oui » massif au
président Anouar Sadate qui leur
avait demandé de se prononcer jeudi
par référendum sur les mesures de
sécurité préconisées après les émeu-
tes de la mi-janvier au Caire et à
Alexandrie. C'est ce qu'indiquent les
premiers résultats de la consultation,
rendus publics dans la nuit de ven-
dredi.
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Décès du président indien

Le président Ali Ahmed a assumé des fonctions officielles ce 'mois-ci encore.
On le voit sur ce bélino AP rencontrant le sultan de Malaysia , le 6 février

dernier.

Chef de l'Etat depuis 1974

Le président indien Fakhruddin
Ali Ahmed est décédé hier des suites
d'une crise cardiaque, rapporte
l'agence de presse Samachar.

Le chef de l'Etat indien, qui était
âgé de soixante et onze ans, était
rentré jeudi d'une visite officielle
en Malaysia après avoir renoncé à
son projet de se rendre aux Philip-
pines et en Birmanie.

Mardi , il avait annulé tous ses en-
gagements et retardé d'un jour, sur
l'avis de ses médecins, son départ
pour Kuala Lumpur.

M. Fakhruddin Ali Ahmed était
devemt-le cinquièrqe président de la
République indienne en août 1974
en totalisant plus de 80 pour cent
des suffrages.

Candidat du parti du Congrès, au
pouvoir, il était le deuxième chef de
l'Etat indien de confession musul-
mane.

Ce vétéran de la politique indien-
ne, qui souhaitait la politique du
premier ministre Mme Indira Gand-
hi après avoir appuyé celle du père
de cette dernière, Jawaharlal Nehru,
était né à Delhi en mai 1905.

Son père était un fonctionnaire des
Services médicaux indiens et sa mère
appartenait à une vieille famille de
Delhi affirmant descendre de Mirza
Ghalib, un poète ourdou de renom.

Avocat formé à la britannique, il
adhéra au parti du Congrès en 1931
et fut incarcéré à deux reprises
avant l'accession de l'Inde à l'indé-
pendance en 1947.

Il devait exercer par la suite de

nombreuses fonctions ministérielles,
dont aux finances et à l'agriculture,
avant de succéder à M. V. V. Giri
au poste dans une large mesure hono-
rifique de chef de l'Etat.

LE VICE-PRÉSIDENT BASAPPA
JATTI A PRÊTÉ SERMENT

Le vice-président B. D. Jatti, soi-
xante-quatre ans, a prêté serment
hier comme président intérimaire.

La Constitution prévoit que l'in-
térim ne peut excéder six mois. Du-
rant cette période le successeur du
président décédé est élu par un col-
lège électoral composé de membres
des deux Chambres du Parlement et
des assemblées législatives des 22
Etats.

Les drapeaux ont été mis en berne
sur tous les bâtiments publics. Tous
les bureaux de l'administration sont
fermés en signe de deuil. Le premier
ministre Mme Indira Gandhi était
au chevet du président Ahmed lors-
que celui-ci a trépassé, (ats, reuter)

Enterrons ce tunnel
OPINION ; 

Il faut savoir une bonne fois ce
que l'on veut. Le perfectionnisme
ou l'essentiel. Le luxe ou une cer-
taine frugalité. Il faut savoir aussi
si l'on va continuer dans l'eupho-
rie et répéter sans réexamen les
grandes vérités d'autrefois, au ris-
que de dire des bêtises. Ou si l'on
va reconnaître les travers du passé
et réajuster ses vues.

Voilà tout le problème des rou-
tes nationales, dont le réseau a été
conçu il y a bientôt vingt ans, dans
des conditions très différentes d'au-
j ourd'hui. Voilà tout le problème
du tunnel du Rawil.

Sans doute, c'est sur les autorou-
tes qu'on roule le plus vite et le
plus sûrement. Ce sont les lignes
droites qui sont les plus rapides.
Ce sont les tunnels qui se jouent
le mieux des barrières alpestres.

Est-ce une raison pour avoir une
autoroute entre chaque ville, un
tunnel entre chaque vallée ?

Un calcul de rentabilité est né-
cessaire. Et pour avoir quelque va-
leur, il doit se fonder sur les der-
nières données disponibles. Parmi
ces données, il en est plusieurs
dont on n'a pas tenu compte en
1960, lors de l'adoption par les
Chambres fédérales du réseau des
routes nationales.

Côté coûts, il y a d'abord... le

prix de rargent. Le tunnel en ques-
tion serait certes financé par les
automobilistes (surtaxe sur les car-
burants) et non par l'Etat. Econo-
miquement parlant , la différence
est nulle. Ponction il y a. Elle em-
pêche d'autres prélèvements plus
utiles en période de caisses vides.

Côté coûts, il y a ensuite le prix
de la nature. On sait très précisé-
ment aujourd'hui quelles sont les
nuisances qu'apporte une autoroute.
Ne dites pas que, transformée en
un boyau bruyant et puant, la val-
lée de la Simme (avec des stations
comme Zweisimmen et La Lenk)
pourra encore être appelée zone de
détente !

Côté avantages maintenant. Là
aussi , il y a des faits nouveaux. Le
tunnel ferroviaire du Lœtschberg
est devenu une « route roulante »
à forte capacité (capacité qui dou-
ble cette année même, en passant
à 11.000 véhicules par jour). Les
stations touristiques du Valais ont
d'autre part connu un essor im-
pressionnant, sans tunnel routier,
apportant ainsi la preuve que la
durée d'un parcours ne décourage
pas les vacanciers.

Denis BARRELET
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Une centaine d'enfants atteints
Maladies de la peau à Seveso

Des boutons et des taches sont ap-
parus sur le visage d'une centaine
d'enfants de Seveso : du même coup,
l'inquiétude s'est de nouveau empa-
rée de cette localité de la région
milanaise, qui a été le théâtre, il y
a sept mois, de la plus grave catas-
trophe écologique de l'histoire de
l'Italie.

Le maire de Seveso a décidé la
fermeture de plusieurs écoles et la
mise en observation des élèves ma-
lades.

« L'angoisse et la peur augmentent
dans la population de Seveso, dit-
il, car elle réalise que les méfaits
de la dioxine peuvent apparaître
seulement maintenant, avec des mois
de retard. Les gens ont peur pour
eux et pour leurs enfants ».

Les médecins ont lancé des mi-
ses en garde contre toute inquié-
tude injustifiée. Ils précisent que les
dermatoses dont souffrent des dizai-
nes d'enfants n'ont pas jusqu 'à main-
tenant présenté de caractère de gra-
vité.

« Nous pouvons seulement parler
de maladies de peau suspectes, cau-
sées par la pollution, affirme le Dr
Giorgio Piccinelli, qui dirige le prin-
cipal institut dermatologique de Mi-
lan. Il est certain que le mal est dû
à une pollution d'origine chimique.
Ils ont probablement mangé des lé-
gumes contaminés ou ont été en con-
tact avec des substances chimiques ».

? Suite en dernière page
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Avec ses routes bien entretenues
qui traversent d'agréables forêts de
sapins, avec ses champs et ses mai-
sons bien soignées, Quemoy ressem-
ble à un grand parc. Mais cette pe-
tite île de 132 km2, située à quelque

deux kilomètres de la Chine popu-
laire, constitue la ligne de front des
nationalistes dans leur bataille con-
tre les communistes.

Ces hostilités, qui durent ici depuis
plus de 27 ans, se limitent maintenant
surtout aux mots. Le fracas de la
guerre vient autant des haut-parleurs
géants installés de part et d'autre du
chenal, que des pièces d'artillerie, et
parfois même les explosions provien-
nent simplement de tirs de feux d'ar-
tifice.

Il arrive toutefois de temps en temps
que les obus qui viennent du continent,
et qui ne renferment plus que des
tracts de propagande depuis 16 ans,
n'explosent pas en l'air comme ils sont
supposés le faire, mais éclatent au sol
et atteignent des bâtiments.

Ainsi un enfant de l'île a été tué par
un obus à la mi-janvier, et selon les

autorités nationalistes les tirs de l'ar-
tillerie communiste ont fait quatre
morts et douze blessés graves l'an der-
nier.

DES OBUS DE PROPAGANDE !
Elles indiquent cependant que les

60.000 civils qui vivent à Quemoy sonl
si accoutumés aux 30 à 90 obus tirés
tous les jours impairs, essentiellement
la nuit, depuis le continent , qu 'ils de-
viennent parfois imprudents. Les mili-
taires, dont l'effectif est tenu secret ,
sont tous cantonnés dans des tunnels
qui forment un réseau dont les rami-
fications s'étendent dans toute l'île.

D'après les officiers nationalistes,
l'artillerie communiste tire au hasard ,
alors que la leur envoie ses obus de
tracts principalement dans des zones
peu peuplées.

? Suite en dernière paqe

...A ne pas mettre un chien dehors !
Vous pensez au temps qu'il fait ? Moi

aussi.
1976 avait été l'année de la séche-

resse. Il se pourrait bien que 1977 soit
celle de la pluie et des inondations. En
tous les cas le février que nous vivons
a l'odeur de la sciure et le goût du
pain mouillé. Un vrai régal aussi bien
pour le palais que pour les yeux. Car,
il faut bien le dire: on pourrait très
bien laisser les lampes allumées toute
la journée. Le jour tombe le soir et
ne se relève plus le matin. On se
réveille dans la brume et on s'endort
dans le brouillard.

A croire qu'on vit et respire au
rythme de la politique mondiale et du
chômage.

Bien entendu les Américains ont été
encore mieux servis que nous en jan-
vier. Les USA étaient transformés en
frigidaire. Il neigeait à ne plus savoir
où la mettre et à en faire des provi-
sions.

— Que veux-tu, m'a dit le taupier,
les fils d'Oncle Sam ont toujours vu
les choses en grand. Il n'est pas éton-
nant que là-bas la nature vive à l'allure
d'un western. Coups de revolver en
moins, l'hiver est monté sur ses grands
chevaux. On ne sait pas quand le mus-
tang s'arrêtera...

Bien entendu il est possible que mars
— qui « sourit à travers les averses » —
nous reporte à une bourrée d'hiver.
C'est ce qui arrive souvent à la mon-
tagne. Et malgré nos humeurs, nous
n'y échapperons pas.

Mais pas trop de rouspétance et de
récriminations !

Ce n'est ni vous, ni moi qui faisons
le printemps. Le soleil est toujours
revenu, même après les plus longues
nuits. Et selon le proverbe : « Après
la pluie le beau temps ! »

Cependant il ne faudrait pas que
février dure plus de six mois...

Le père Piquerez

/^PASSANT

INDUSTRIE DU SKI

Un million d'emplois
dans le monde

Lire en page 11

Première à Berne
d'un nouveau

film CFF
Lire en page 5



Victoire à Entebbé

Il y a quelque temps encore, on ne
faisait un film relatant un événement
authentique que dix ou vingt ans après
qu 'il soit survenu. Est-ce que le ci-
néma va maintenant « jouer à la TV »
en offrant des scénarios sur des faits
réels d'actualité ? On pourrait le pen-
ser. Mais le cinéma a-t-il à y gagner ?
Ça c'est une autre question.

En juin 1976, un commando palesti-
no-allemand détournait un avion d'Air
France sur Entebbé. Parmi les otages
se trouvaient plus de 80 Israéliens et
Juifs. Les soldats israéliens effectuaient
alors un raid en Ouganda et libéraient
les otages.

Ce fait d'arme avait été une course
contre le temps. Diverses compagnies
cinématographiques se livrèrent alors
à une même course pour mettre ce
drame en images. Les Américains ont
« coiffe » les Israéliens au poteau et
c'est ce premier film que l'on peut
voir actuellement sur nos écrans.

Passionnant il l'est, c'est certain. Le
producteur a « mis le paquet » en ce
qui concerne la distribution, mais l'en-
semble sent un peu le travail bâclé.
Les décors sont peu réalistes, les ima-
ges pas toujours de bnone qualité.
Quant au scénario, il est bâti dans la
lignée des « Airport », « La tour infer-
nale » ou autre « Vol 747 ». On s'attarde
sur la vie de quelques personnages
parmi les otages et le film en un lent
crescendo de l'intrigue se termine par
la partie « action » de l'histoire.

C'est construit sans grande recher-
che, sur un canevas qui a fait ses
preuves, à l'aide de « clichés » qui ty-
pent les personnages, mais cela au
détriment de la vraisemblance (ce qui
n'est peut-être qu'une idée fausse). Un

bon film à suspense, mais qui n'a pas
l'air d'un document d'actualité, qui
« sonne » un peu faux.

Paradoxalement, c'est la récente ac-
tualité du fait réel ayant inspiré le
scénario qui semble donner cette im-
pression de « fabriqué » made in USA !

(dn)

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
l© Jonas

Corso. — Un film d'Alain Tanner
qui confirme les qualités de son auteur.
(Voir texte dans cette page.)
I® Pour Electre

Corso. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De Mi-
klos Jancso, un film sur la nécessité
d'une réflexion lucide. (Voir texte dans
cette page.)
© Si c'était à refaire

Eden. — De Claude Lelouch, avec
Catherine Deneuve et Anouk Aimée,
un film de la même veine que « Un
homme et une femme ». (Voir texte
dans cette page.)

# Les jeux du lit sans tabou
Eden. — Samedi en nocturne. En

fin d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus. Pas besoin de faire un dessin.
I© La marge

Plaza. — Dès 18 ans. Avec Sylvia
Kristel, un film apprécié des sévères
critiques parisiens. (Voir texte dans
cette page.)
© Victoire à Entebbé

Scala. — Dès 12 ans. L'histoire du
raid israélien sur l'aérodrome d'Enteb-
bé. (Voir texte dans cette page.)
I® La nuit américaine

Scala. — Samedi et dimanche en
matinée. Dès 16 ans. De François Truf-
faut , l'histoire du tournage d'un film.
Une plaisante comédie.
i© Spéciale première

ABC. — Samedi soir et dimanche
en matinée et en soirée. De Billy Wil-
der, un film à la fois dramatique et
comique. (Voir texte dans cette page.)

Le Locle ' 'B9Us0fl*D ""*
i© Le bon et les méchants > • - <  ¦¦

¦¦

Casino. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Avec Marlène Jo-
bert et Jacques Dutronc, une plaisante
comédie de Claude Lelouch.
@ Les Bidasses s'en vont en guerre

Casino. — Samedi et dimanche en
matinées. Pour tous. Les Chariots en
campagne sèment la bonne humeur.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique du Val-

de-Travers.

Saint-lmier
© La moutarde me monte au nez

Lux. — Samedi soir. Avec Pierre
Richard et Jane Birkin, une amusante
comédie pleine de gags, signée Claude
Zidi.

Corgémont
© Pas de problème

Rio. — Samedi en soirée. Une plai-
sante histoire.

Tavannes
I® Cours après moi que je t'attrape

Samedi et dimanche en soirée. Avec
Annie Girardot et J. P. Marielle, l'his-
toire de deux amoureux pleins de fan-
taisie. Un film délassant à souhait.

© Gatsby le magnifique
Dimanche en matinée. Avec Jean-

Paul Belmondo, une plaisante histoire,
bien enlevée.

Tramelan
© 1900

Samedi en soirée. Toute une époque
revit par de belles images animées par
d'excellents acteurs.
i© L'alpagueur

Dimanche en matinée et soirée. Une
amusante comédie, bien moderne...

Bévilard
© Le juge et l'assassin

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Avec Philippe Noiret et Michel
Galabru en merveilleux interprètes de
rôles durs. Sur le parcours d'un clo-
chard: des crimes...

l© Camps d'amour pour chiens jau-
nes

Palace. — Dimanche en matinée, en
soirée mercredi et jeudi. Un titre bi-
zarre pour une amusante histoire.

Le Noirmont
© Voyage de noces

Samedi en soirée. — De Nadine
Trintignant un film plaisamment « ré-
tro ».

En lisant dans une injormanon
d'agence (22 novembre) qu'à Bum-
plitz 30 « membres du corps des
sapeurs pompiers » ont été dépê-
chés au château en f lammes , je  me

e suis dit que l' « hexagonal » —
comme dit Robert Beauvais du par-

t 1er de l'Hexagone — a décidément
t franchi nos frontières. Ne dites pas:
| « Les petits pays ont leur charme »,

dites: « Les régions sous-dimension-
y nées recèlent un contenu émotion-
S nel certain ». De même, ne dites
i: pas: Les pompiers ; dites: « Les
f  membres du corps des sapeurs pom -
t piers » ...

Le Plongeur

La perle

«La Marge»
de Walerian Borowczyk

Sioismond (Joe Dallessandro) vit heu-
reux dans une belle propriété du Midi
avec sa femme et son enfant qui joue
au ballon jaune au bord de la piscine.
Lors d'un voyage à Paris, il s'o f f r e  de
vivre en marge , observe les travaux
des anciennes halles , établit des rela-
tions, où il peut vivre ses fantasmes ,
avec une prostituée de luxe tout de
noir vêtue, Diana (Silvia Kristal) qui
manque bien trahir son patron quand
elle accepte et semble-t-il apprécie
des baisers sur la bouche. La lettre
qu'il ouvre à la f in  du f i l m  lui annonce
une tragique nouvelle.

Silvia Kristel intégralement nue (un ,
« progrès » depuis « Emmanuelle ») res-
te glaciale comme une f i l l e  sur papier
pour revue masculine. Joe Dallessan-
dro, étonnamment épais, se promène
avec indif férence dans un Paris en
chantier et un hôtel de passe où la
femme de chambre trottine, mutine,
pour satisfaire son désir de voyeuris-
me.

Avec « La bête », « Histoire d'un pé-
ché », Borowczyck était en forme(s) .
Ici , c'est à peine mieux que « Histoire
d'O ». Il est vrai que c'est peut-être
bien là le but de l'exercice: o f f r i r
sur écran glacé un « porno » à l'éro-
tisme froid d'origine littéraire (jouer
avec des œufs... durs, mordre
dans des pommes vertes, filmer des
pubis de très près) et parsemer ï«
f i lm de quelques scènes d'amour pré-
cises mais d'où la moindre sensualité
est bannie. Des robots... ( f y  ly)

Chicago, 1929. Un journaliste (Hildy :
Jack Lemmon) annonce à son patron
(Burns: Walter Matthau) qu'il quitte
son poste et la ville puisqu'il est tombé
amoureux d'une pianiste de cinéma
muet (Peggy: Susan Sarandon). Com-
ment il sera amené tout de même à
écrire un reportage sur la pendaison
d'un agitateur politique de gauche, tel
est aussi le propos d'un film qui appa-
raît d'abord comme une description
« rétro » des milieux de la presse. Mais
c'est aussi l'exposé des passions de
personnages mal dans leur peau, une
ambiguë histoire d'amour où un homme
quitte un homme pour une femme.

C'est dire ainsi que Wilder est le
cinéaste de l'équivoque, des sous-en-
tendus souvent grivois, qui sait que
suggérer en dit plus que montrer. Il n'y
va pas avec le dos de la « q-i-r » (com-
me pourrait très bien le dire un de ses
personnages), fait feu de tous bois ,
mord à belles dents dans tout et tous,
combine avec humour et force, cruauté
et tendresse, sait que le ressort du co-
mique est la surprise, nous offre un
étrange mélange de Feydeau et de
Freud, rend constamment hommage à
son maître, viennois comme lui, Lu-
bitsch. (fy)

i

«Spéciale première»
de Billy Wilder

Après l'échec de « Mariage », Lelouch
avait besoin, producteur, de se refaire.
Il a donc demandé à Lelouch, scéna-
riste et réalisateur, de refaire le coup
d'« Un homme et une femme », sur des
images frémissantes du même Lelouch.
C'est refait... et même bien.

Catherine Berger (Catherine Deneu-
ve) a passé quinze ans de sa vie en
prison. Elle s'y est fait faire un enfant
par un infirmier plutôt que son avocat
amoureux transi, qui a été aimable-
ment et bien élevé par l'assistance pu-
blique. Elle quitte cette prison, belle,
en pleine forme. Elle rencontre une
ancienne collègue, cheval de retour ,
Sarah Gordon (Anouk Aimée), insou-
ciante, sympathique, qui devient ven-
deuse dans la même entreprise qu'elle.
Seulement Catherine a quelques petits
problèmes: son fils Patrick (Francis
Huster) avant de savoir qu 'elle est sa
mère, lui caresse le genou... pour com-
mencer. Mais c'est Sarah qui devient
ensuite tranquillement la maîtresse du
garçon. D'où une certaine jalousie et
un curieux ménage à trois qui va se
compléter. Car Sarah et Patrick pous-
seront dans les bras de Catherine un
gentil prof d'histoire vaguement gau-
chiste qui les emmènera, encordés, au
septième ciel du Mont-Blanc. C'est le
conte de fées dans l'esprit de « confi-
dences », de la « veillée des chaumiè-
res » ou des romans-photos euphori-
sants de gare. Pourquoi pas, si cet es-
prit euphorisant n'est pas pris au sé-
rieux, si le film est vu comme un
rêve de bonheur et seulement un rêve.

Car tout cela tourne admirablement
rond. Les images restent belles mais
ne surprennent plus. La musique de
Francis Lai reste habile mais pourrait
bien ne pas rester en mémoire. La
caméra caresse deux actrices merveil-
leuses. Catherine Deneuve joue magni-
fiquement bien un personnage d'abord
mal dans sa peau qui va s'y retrouver
de mieux en mieux. Elle est tellement
belle, blonde aérienne, lumineuse, qu 'il
est normal que chacun tombe amou-
reux d'elle, spectateurs (et même
« trices ») y compris. C'est fait. Mais
elle est par instants effacée par Anouk
Aimée, d'une beauté plus grave, plus
réfléchie, mais aussi plus spontanée de
son frémissement intérieur, d'une vraie
joie de vivre, d'enthousiasme. On peut
faire vivre des personnages en diri-
geant des actrices de main de fer.
Lelouch, au contraire, parvient à faire
(ou à faire croire) de l'improvisation sur
des canevas: visite commentée d'un
appartement fonctionnel, vente d'une
petite lampe pour petit lit , jalousie en-
tre les deux femmes, par exemple. Ce

sont alors des « moments » qui sem-
blent pris sur le vif. La vie éclate,
éblouissante...

Micheline BÉGUIN

« Si c'était à refaire » de ciaude Leiouch

L'œuvre du Hongrois Jancso reste,
paraît-il , assez peu di f fusée  dans son
propre pays. A l'étranger, par contre,
il est actuellement le plus célèbre des
réalisateurs hongrois, une sorte de
« bête » à glaner des prix dans les
fes t ivals  occidentaux. Comme s'il était
la carte de visite culturelle du cinéma
de son pays , un produit d' exportation.
D' où une certain ambiguïté , une réelle
di f f icul té  à analyser en profondeur son
œuvre. Quand , dans la plupart de ses
f i lms , et ici encore, son avant-dernier,
« Pour Electre », il parle du pouvoir,
de la tyrannie, de la nécessité de ré-
flexion lucide à leur égard , du contre-
pouvoir par la révolution permanente,
évoque-t-il la politique en général ou
s'exprime-t-il aussi sur le pouvoir qui
existe actuellement dans son propre
pays ? Mais son style, la qualité de ses
images, ces longs-plans séquences, cette
caméra toujours en mouvement dans
un espace géométrique aux limites pré-
cises qui crée avec les déplacements des
personnages une véritable chorégra-
phie , la poésie incantatoire de ce ci-
néma finissent par masquer le propos
sous les qualités forme lles, ( f y )

«Pour Electre»
de Miklos Jancso

En mai soixante-huit, ils avaient
tous à peu près vingt-cinq ans. Ou
c'était en soixante-sept, ou soixante-
neuf: peu importe puisque par commo-
dité, on fixe « mai 68 » pour évoquer le
temps de l'utopie, du fol espoir anar-
chique, peut-être de la réapparition de
Rousseau dans les esprits. La norma-
lisation suivit son cours. Tout est ren-
tré dans l'ordre. Sauf , qu'ici et là , dans
un petit coin du corps ou de la tête,
l'utopie survit, pour changer l'école,
vivre autrement sa propre sexualité, se
nourrir d'aliments naturels, lutter en
groupe contre la spéculation, imaginer
une autre forme de travail , etc..

Les huit « m » du mai forment qua-
tre couples, chacun avec son brin d'u-
topique folie:

— Marco (Jacques Denis) qui ensei-
gne l'histoire à coup de temps coupé
comme du boudin et se retrouvera ani-
mateur pour groupes du troisième âge
et Marie (Miou-Miou), frontalière, cais-
sière, dans un grand magasin, qui fait
les prix à la tête du client, à l'avantage
des économiquement faibles.

— Max (Jean-Luc Bideau), ex-révo-
lutionnaire qui fut peut-être parmi les
« enragés » de 68, et se retrouve cor-
recteur puisque le journalisme ne l'in-
téresse pas, et Madeleine (Myriam Me-
zière) secrétaire qui dénonce une spé-
culation de son patron, pratique zen
ou tantrisme, mais ce n'est pas l'unique
forme d'attention et de liberté qu'elle
accorde à son corps.

— Mathieu (Rufus) , typographe au
chômage devenu ouvrier agricole, qui
préfère ouvrir une classe d'école « sau-
vage » qui doit beaucoup à Freinet et
Mathilde (Myriam Boyer) ouvrière qui
se réjouit de sa prochaine maternité.

— Marguerite (Dominique Labourier)
fermière autoritaire qui s'offre pour de
petites sommes à des travailleurs étran-
gers puisque son mari est trop distrait
et Marcel (Roger Jendly) maraîcher qui
trouve beaucoup plus de plaisir à pho-
tographier et dessiner des animaux qu'à
cultiver ses légumes et les vendre.

Il y a d'autres personnages épisodi-
ques, quelques capitalistes, caricaturés
moralement comme ils l'étaient physi-
quement dans les films soviétiques,
trait volontaire d'humour sur lequel
on peut s'interroger, et un retraité de
la SNCF, Charles (Raymond Bussières)
qui apporte l'étrange souffle du passé
sur un film euphorique.

Jusqu'ici, sujet et personnages, le
film va bien. Quand Jonas naît de
Mathilde, on sait qu'il aura vingt-cinq
ans en l'an deux mille. Et que peut-être
les enfants de Calvin (un peu), Rous-
seau (beaucoup) et mai 68 (passionné-
ment), ses parents et leurs amis, lui
auront permis de vivre autrement dans
un monde surtout forgé par la réflexion
et la sensibilité des femmes. A moins
qu'il n'y arrive tout seul.

Malgré quelques faiblesses, l'humour
général du film fonctionne assez bien,
qui le conduit par instants dans l'eu-

phorie d'une comédie presque musica-
le, en tous cas, chantée; les personna-
ges pourraient se mettre à danser.

Mais il y a quelques grincements qui
n'empêchent pas le film de compter
parmi les très honorables succès com-
merciaux, même en Suisse où Tanner
trouve heureusement le plus large des
publics. Huit personnages, tous à peu
près équivalents, c'est beaucoup pour
vraiment les connaître, pour qu'ils ces-
sent d'être des signes, pour devenir
chair, sang, rires, larmes, sens, ou pas
assez, ce qui laisserait alors place seu-
lement à un groupe. Un peu la même
erreur d'estimation que Tanner fit dans
« Les apprentis » ; mais que de chemin
parcouru depuis ce film sous-estimé,
à « Jonas » qu'il ne faut tout de même
pas surestimer.

Car ces personnages ne nous sur-
prennent pas tellement, ils existaient
déjà , par fragments, dans les autres
films de Tanner, « Charles mort ou
vif », « La salamandre », « Le retour
d'Afrique », « Le milieu du monde »,
comme si l'auteur en finissait avec la
construction d'un feuilleton original
composé de multiples séquences for-
mant toutes à elles seules des très
courts courts-métrages.

Pour agencer une aussi compliquée
machine à remonter et redescendre le
temps, et la filmographie, Tanner ré-
fléchit, calcule, ordonne, organise. La
vie fuit un peu ; heureusement, il y a
les enfants...

Freddy LANDRY

«Jonas qui aura vingt-cinq ans en Tan deux mille» d'Alain Tanner



Service social: coordonner les efforts du bénévolat
Discrets par essence, les services bé-

névoles n'en constituent pas moins une
part importante de l'équipement social
du canton. Us sont un complément aussi
indispensable des services profession-
nels que les services privés le sont des
services publics. En cette matière mou-
vante qu'est l'aide sociale, on ne sau-
rait se passer de cette diversité dans
les moyens de répondre aux besoins.
Un monolithisme organique n 'aurait ja-
mais la souplesse, l'adaptabilité conve-
nable pour faire face aux besoins chan-
geants. Mais diversité ne doit pas signi-
fier dispersion. C'est pour l'éviter qu 'a
été créée, à la fin de l'année dernière,
l'Association neuchâteloises des servi-
ces bénévoles. Cette association a été
faite à l'image de l'Association neuchâ-
teloise des œuvres et travailleurs so-
ciaux , dont elle d'ailleurs une émana-
tion, et qui constitue un instrument
unique, envié, de coordination entre
services sociaux publics et privés de
tout le canton. C'est ainsi que l'ANSB
a pour but de favoriser le recrutement,
le groupement, l'animation, l'informa-
tion de personnes désireuses d'apporter
leur contribution dans le cadre des ser-
vices bénévoles neuchâtelois ; de coor-
donner et planifier les activités de ces
services, d'en promouvoir ou créer
d'autres et enfin de renseigner la popu-
lation sur les activités des services bé-
névoles.

« CENTRALE
DE RENCHÉRISSEMENTS »

La toute nouvelle association s'est
déjà mise résolument au travail. Elle
a, par exemple, mis à disposition du
public une « centrale de renseigne-
ments », établie aux secrétariats de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
de la Fondation pour la vieillesse (Pro

Senectute) ; c est a cette unique adresse
que toute personne intéressée à offrir
bénévolement ses services dans le ca-
dre de l'une ou l'autre des organisations
existantes, peut demander tout rensei-
gnement utile. Elle a, également, com-
mencé à mettre sur pied des rencon-
tres d'information et de formation des-
tinées aux aides bénévoles de tous les
services. Une première avait lieu à
Neuchâtel. La deuxième vient d'être
organisée à La Chaux-de-Fonds. Elle
a connu un beau succès de participa-
tion, nombreux étant non seulement les
bénévoles, mais aussi les travailleurs
sociaux professionnels, tant de servi-
ces officiels que privés, a avoir profité
de cette occasion de se retrouver, de
prendre contact , et d'élargir ses con-
naissances.

DES PARTENAIRES OBLIGÉS
En l'occurrence, le thème de la ren-

contre était un exposé de Me J.-Ph.
Monnier, chef du Service de l'assistan-
ce du canton de Neuchâtel, sur le sujet
« Information et coordination dans le
travail social » . Dans un style capti-
vant et accessible, l'orateur a com-
mencé par rappeler que l'aide sociale
avait pendant longtemps été l'apanage
exclusif des Eglises et que les pouvoirs
publics n'ont commencé à l'assurer dans
certains cas que depuis quelques dé-
cennies. Nous sommes aujourd'hui dans
une situation mixte où services pri-
vés et services officiels se partagent les
tâches. Et Me Monnier de démontrer
combien cette situation est favorable,
les œuvres privées, plus souples, plus
inventives, permettent de répondre plus
rapidement à l'apparition de nouveaux
besoins, tandis que la constance, la so-
lidité, l'importance des moyens des œu-

vres publiques permettent seules d'as-
sumer, dans nombre de cas, le poids
des charges financières ou administra-
tives entraînées par certains services.
Il souligna aussi l'importance de la col-
laboration entre services privés et pu-
blics, comme entre services bénévo-
les et professionnels, et se félicita des
efforts fructueux accomplis dans ce
sens. Après avoir exposé encore com-
ment était organisé le « réseau » des
services bénévoles (à l'image des « ré-
seaux » de Résistance !) et souhaité suc-
cès aux rencontres qui auront désor-
mais lieu régulièrement pour entretenir
et affiner la collaboration, Me Mon-
nier apporta encore à son auditoire
quelques données toutes fraîches sur
l'état de l'effort social du canton.

L'EFFORT SOCIAL CANTONAL
Selon les derniers chiffres, cet effort

approche les 100 millions de fr. Le
chômage tient une part considérable
dans ce total , puisque la Caisse canto-
nale d'assurance-chômage, à elle seule,
a versé l'an dernier 15,7 millions d'in-
demnités, tandis que le Fonds canto-
nal d'assurance-chômage subvention-
nait les autres caisses à raison de 9,3
millions. L'assistance publique, pour sa
part , n 'a pas eu trop à verser : 1,4
million ; mais comme elle joue le rôle
de « banquier de la sécurité sociale »,
dans le canton , ses avances, en grande
partie récupérées par la suite, totali-
sent quand même une douzaine de mil-
lions. Au titre de l'AVS-AI, l'Etat a
dépensé l'an dernier 22 millions, au
titre de l'aide hospitalière 28 millions,
au titre du financement de l'assurance
maladie 10,4 millions, à quoi il faut
ajouter 3,4 millions pour l'Hôpital .can-
tonal de Perreux, 2,9 millions pour les
maisons pour enfants et adolescents ,
3,6 millions de dépenses pour des tâ-
ches sociales d'intérêt général , 2,4 mil-
lions pour les bourses.

RÉCESSION OBLIGE...
La récession, montra en conclusion

Me Monnier, influence bien sûr l'ac-
tion sociale des pouvoirs publics com-
me des services privés. Non seulement
sur le plan financier, mais aussi psy-
chologique. C'est pourquoi l'effort et la
créativité, dans ce domaine, sont plus
que jamais indispensables. Cette con-
clusion fut partagée par Mme J. Bauer-
meister, directrice de l'Office social
neuchâtelois, qui présidait la séance,
et qui vit dans les conséquences possi-
bles du chômage (organisation de loi-
sirs, lutte renforcée contre les dangers
de toxicomanie ou d'alcoolisme, aide
au reclassement etçL autant de nou-
veaux champs a'ae*rvit'é dans lesquels
le bénévolat pourrait trouver à s'ex-
primer. Une discussion nourrie prolon-
gea cette séance dont les participants
parurent satisfaits. (MHK)

A voir: ce Doubs qui n'est plus doux

Les inondations, bien sûr, ce n'est jamais réjouissant pour ceux qui en sont vic-
times, riverains ou agriculteurs. Mais puisqu'on n'y peut rien changer, autant
savoir aussi admirer le côté spectaculaire de ce déchaînement naturel dont, heu-
reusement, on peut penser qu 'il sera de courte durée. A ce sujet, le Doubs trans-
figuré par la crue, mérite le coup d'œil ! Pas seulement au lac des Brenets surdi-
mensionné, au Saut-du-Doubs sauvage ou au barrage du Châtelot que les eaux
dépassent de quelque 65 cm. et transforment en chute vertigineuse, mais aussi le
long de son cours où la rivière a perdu sa douceur habituelle pour adopter une
allure sauvage et impétueuse. En haut : les rapides en amont du Saut ; en bas :
aux abords de La Rasse. A noter qu'on est encore loin d'un record en la matière.
Selon les indications,, du. limnigraphe (appareil d'enregistrement automatique du
niveau de l'eau) situé au pied du barrage du Châtelot, la cote maximum relevée
était , dans la nuit de vendredi, de 656 m. 50, la coteJMbrrrîâ,IëT étant' de 654 m; Le
Doubs est donc environ 2 m. 50 au-dessus de son niveau normal à cet endroit.
C'est beaucoup, mais il y a quatre ans, on avait atteint la cote 660, et il y a sept

ans, 661... (photos Impar-Bernard)

Au Technicum : un tournoi omnisports
pour les non-skieurs

En début de semaine, nous avons si-
gnalé que le Technicum avait organisé
cette semaine trois camps de ski en
Valais ainsi que d'autres activités de
plein air dans la région du lac Noir
et dans le Jura neuchâtelois. A ces
activités en plein air, il convient d'ajou-
ter le tournoi omnisports que deux en-
seignants, MM. Michel Turler, maître
de gymnastique et Eric Leuba , maître
de pratique, ont organisé avec la colla-
boration de l'Office des sports, de la
direction du Technicum et de plusieurs
autres enseignants. Des tournois de vol-
leyball, de handball, de football et de
badminton se sont ainsi déroulés au
Pavillon des sports et à la halle Numa-
Droz, qui ont trouvé leur épilogue hier
par la remise d'une coupe offerte par
les organisateurs à la meilleure équipe
filles et à la meilleure équipe garçons.

Grâce a cette activité en salle, qui a
exigé un bel effort d'organisation (il a
fallu arbitrer 25 à 30 matchs par jour !),
même les non-skieurs ont ainsi pu bé-
néficier d'une semaine de saine ému-
lation physique. (Imp-photos Impar-
Bernard)

chauxoroma

A La Vue-des-Alpes,
5e manche

de la Coupe Perrier
Pour la cinquième fois cette sai-

son, 120 jeunes skieurs sont atten-
dus samedi, dès 16 heures, pour
disputer un slalom géant comptant
pour .la Coupe des Jeunes « source
Perrier », qui en est à sa sixième
édition. Dans les six catégories, les
jeunes de 8 à 16 ans, chercheront à
marquer les derniers points avant
la finale, et tout est encore possi-
ble au niveau des favoris. D'autre
part , il est important pour les clubs
que le plus grand nombre de jeunes
fassent des points, car c'est sur cette
base que les places seront attri-
buées pour l'année prochaine. Donc
du beau sport , mais surtout une am-
biance formidable avec cette jeu-
nesse qui , samedi après-midi, se re-
trouvera sur le stade de slalom de
La Vue-des-Alpes.

Dégâts matériels
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

à 4 heures, M. H. P., du Peu-Péqui-
gnot circulait au volant d'une auto
sur la route principale de La
Chaux-de-Fonds à La Cibourg.
Dans le virage à droite de Bellevue,
il a perdu la maîtrise de sa machine
sur la route enneigée. Ce faisant, il
a traversé la chaussée de droite à
gauche pour terminer sa course
dans le 1 pré. Dégâts. Permis saisi.

A la même heure, au volant d'une
auto, M. M. G, du Prédame, circu-
lait entre La Chaux-de-Fonds et La
Cibourg. Avant le virage de Belle-
vue, il a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la route enneigée pour
terminer sa course sur la chaussée
conduisant au Bas-Monsieur, après
avoir heurté un pilier en béton.
Dégâts. Permis saisi.
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sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds

DES PRIX DINGUES...
Bottes dames, hiver OAO/
Skis de fond ^̂  /°
Chemiserie hommes et dames
Pulls Shetland A(W
hommes et dames "̂ /O
Chaussures et pantoufles
hiver enfants <&w /O

ES
sport chaussures finkbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 36
+ CENTRE JUMBO p 3050

JE CHERCHE

chauffeur
pour tout de suite. Tél. (039) 53 14 59.

En dehors des heures de travail au
(039) 53 15 95 p 3057

Les Planchettes: jardin d'enfants, suite et faim...
Une originale expérience chaux-de-fonnière relance le débat

« Jardin d'enfants : suite et faim... »:
c'est par cet entête significatif que
l'instituteur planchottier, M. Michel
Rusca, a convié la population du village
intéressée au problème du jardi n d'en-
fants à se réunir pour une séance
d'information.

Pour mémoire, rappelons que le Con-
seil général de décembre dernier avait
mis un terme à un projet de réouver-
ture du jardin d'enfants, puisque la
commune n'était pas en mesure de sup-
porter le crédit proposé par la com-
mission d'étude, et que ladite commis-
sion refusait de poursuivre son mandat,
malgré le soutien de la commune qui
avait alloué 2000 fr. par année. Or, M.
Rusca, non satisfait par ce « menu », a
estimé qu'il devait être possible d'en-
treprendre quelque chose avec cette
somme. Dans ce but , il a fait venir
aux Planchettes deux mères de fa-
mille, riches d'une expérience de près
de quatre ans.

En effet, c'est en 1973 que ces deux
mamans (qui avaient dû renoncer à
exercer leur profession d'institutrice
après la naissance des enfants) déci-
dèrent de mettre sur pied un jar din
d'enfants non officiel , dont le travail
serait effectue essentiellement par les
parents. La première année fut parti-
culièrement difficile. Il a fallu investir
une certaine somme pour l'achat du
matériel et pour couvir les frais de
location, de chauffage, d'électricité des
locaux. Le but des deux animatrices
était de créer une collectivité chargée
de s'occuper de tout le travail sur un
pied d'égalité. Cela n'a pas été facile.
En effet , certaines mamans craignaient
de se lancer dans une « aventure »
pour laquelle elles n'avaient pas été
formées. Mais peu à peu , les parents
ont accepté de collaborer : les papas en
confectionnant du matériel et les ma-
mans en consacrant, selon une rota-
tion, une matinée à tenir la classe. A
l'heure actuelle, ce ne sont pas moins
de 18 familles qui assurent le travail,
qui échangent leurs idées lors des fré-
quents colloques, et qui préparent cha-
que lundi un plan de travail pour la
semaine à venir. Toutes ces personnes
sont bénévoles. Toutefois, une jardiniè-
re d'enfants contrôle la bonne marche
du travail et se rend en classe trois
matins par semaine. Cela permet éga-
lement aux enfants de retrouver un vi-
sage familier et de ne pas être per-
turbés par la rotation des mamans. Cet-

te jardinière reçoit un modique salaire
qui lui est versé grâce aux dons men-
suels des parents. De plus, le groupe de
parents a établi un programme annuel
basé sur celui de jardins d'enfants of-
ficiels. Il s'agit donc là d'une expérien-
ce tout à fait enrichissante, aussi bien
pour les adultes que pour les enfants.

A l'issue de cette séance d'informa-

tion , l'instituteur a propose de réunir
une nouvelle fois les Planchottiers in-
téressés, et de voir avec eux s'il est
possible de créer un jardin d'enfants
au village en s'inspirant de l'expérience
de ce groupe de parents de La Chaux-
de-Fonds. Cela implique bien sûr que
plusieurs personnes acceptent de « met-
tre la main à la pâte ». (yb)

: mémento
Ce week-end

à La Chaux-de-Fonds

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

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

installation des collections.
Musée d'histoire naturelle : samedi,

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

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

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

Galerie Club 44: samedi 18 à 20 h.
30, expos. Cordélia Babel.

Galerie Manoir: peintre Kemal, sa-
medi, vernissage 17 h. 30. Di-
manche, 10 à 12 h.

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

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

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

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

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office : Coopérative 2, rue

de la Paix 72.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

22 44 37. .
Accueil du soleil : samedi 9 h. 3Q à

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 18.

Samedi
abc: 17 h. 30, Les Quidam's.
Théâtre: 20 h. 15, soirée théâtrale des

prépofs.
Patinoire: 20 h. 30, La Chaux-de-

Fonds - Kloten.

Matchs au loto: Ce soir, 20 h., Ancien
Stand , loto de la Société canine - La
Chaux-de-Fonds et environs, et demain
dimanche, dès 16 h., loto organisé par
le Groupement des Juniors.

Eglise évangélique de Réveil: Ce soir,
19 h. 30, « Le travail missionnaire en
brousse de nos jours », conférence pré-
sentée par le missionnaire Ch. Boegli
avec film en couleurs sonorisé tourné
en République Centre-Africaine.

Films motos: Salle de l'Ancien Stand
à 16 h. et 20 h., films motos, organisé
par le Moto-Club Les Centaures.

?v.:.;.;.:̂ .x.:.:.:A:.:.y.:.:.;.:.:.:.v.y.y.;.v

communiqués
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Roland Studio Coiff u re IJiMf/J J
Place Neuve 8 Tél. (039) 23 78 78 K 4̂u£|gl

Réalisations de coiffures Mi"l||j||
ĵ ^^k naturelles séchées au

|HH|-iJJK ou à l'infrarouge

Saint-Valentin
LUNDI 14 FÉVRIER

Quelques fleurs
prouveront
votre amitié

Mme P. Guenîn-Humbert
FLEURISTE
Neuve 3 - Tél. (039) 22 10 60

Afin de faire face aux impératifs de son expansion notre fabrique
de piles alcalines située à La Chaux-de-Fonds, cherche

un contremaître
pour le département de production

un contremaître
pour le département mécanique et entretien

Fonctions pour ces deux postes :
— Planification des travaux d'atelier.
— Supervision des travaux en cours et réalisation selon les exi-

gences du responsable du département.
— Contrôle de la bienfacture des travaux exécutés et établisse-

i j ment des rapports de travail.

Qualifications requises :
— Excellente formation mécanique de base.
— Maîtrise fédérale ou diplôme ETS en mécanique.
— 2 à 3 ans d'expérience dans un poste équivalent.
— Facilités dans les contacts humains et aptitudes à diriger du

personnel.
Ces postes exigent un horaire en équipes alterné chaque semaine.

Les candidats répondant à ces critères et intéressés' pdr> *uhé situ- !
<• : atiort d'avenir et des conditions d'engagement ef de salaire supé- |

rieures sont priés d'envoyer leurs offres écrites, en y joignant un
curriculum vitae et une photographie à l'adresse suivante :

Union Carbide Europe S. A.
M. Ph. Vuille, chef du personnel
43, Rue L.-J.-Chevrolet - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Esco S.A.
FABRIQUE DE MACHINES
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

ENGAGE :

4 apprentis mécaniciens
de précision

(Début de l'apprentissage : début août 1977)

ET POUR TOUT DE SUITE ou époque à convenir :

personnel à former
sur les diverses opérations
de la mécanique

APPARTEMENTS à disposition, réfectoire, garderie.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous téléphonique préalable :
(038) 57 12 12.

ON CHERCHE
dame ou homme
âge indifférent en qualité d' i
aide de cuisine |
Place stable. Conditions à discuter. I
Entrée immédiate ou à convenir. |;

I 

Faire offres au Restaurant-Bras- f
série BAVARIA, Grand-Rue 8, ï
Neuchâtel, tél . (039) 25 57 57. ! i

HÔTEL - RESTAURANT
région de La Chaux-de Fonds, cherche

i CUISINIER
pour tout de suite ou pour date à con-
venir.
Personne de confiance, sachant travailler
de manière indépendante, ambiance de
travail agréable, bon salaire. — Faire

J offre sous chiffre BX 2978 au bureau
| de L'Impartial.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
NEUCHATELOISE cherche

mécanicien-
chauffeur
pour l'entretien des véhicules et
conduite des camions de chantier.

Faire offres sous chiffre 28-20185,
Publicitas Terreaux 5, 2001 Neu-

, châtel.

Pour l'instruction pratique (pan-
sements, injections) de nos élèves
aides médicales, nous cherchons
des

INFIRMIÈRES
aptes à prendre la responsabilité
d'une classe (8 h. par semaine au
minimum, éventuellement poste
partiel ou complet) .
Adresser offres avec curriculum
vitae sous chiffre K 920055, à Pu-
blicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bien-
ne.

MISE DE BÉTAIL
à MATHOD "Le Moulin "

LE MARDI 22 FÉVRIER 1977, dès 10 h. 30,
à son domicile, M. Jean Rochat , agriculteur, pro-
cédera à la vente en mise publique et volontaire du
bétail suivant :

35 VACHES DE 2 À 5 ANS,
prêtes , fraîches et réinséminées, race noire canadien-
ne, 1/2, 3/4, 7/8 (taureaux testés). De même race,

10 GÉNISSES de 18 mois inséminées ;
10 GÉNISSONS de 10 mois ; 10 VACHETTES de 15 j.
Bétail extra-laitier, contrôle intégral, indemne de
bang et TBC.

Paiement comptant. Tél. (024) 37 14 45

Prière de découper cette annonce
qui ne paraîtra qu'une fois.

Pour l'exposant : B. et P.-B. RAVUSSIN
notaires Yverdon

__________ ___^____—_______

ENTREPRISE HORLOGÈRE cherche, en vue de
seconder son directeur de production ,

une employée de fabrication
capable de travailler de façon indépendante. ¦

Expérience pratique dans tous les domaines de la
production horlogère indispensable.
Dactylographie nécessaire.
Connaissance de l'anglais désirée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre, avec curriculum viae, sous chiffre 28-20157 , à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel .

VARICES
BAS PANTY élastiques toutes marques

MINIMA ; SIGVARIS, etc., chez le spécialiste

H. Chopard
Rue Neuve 8 - Place du Marché - Q

Tél. (039) 22 12 94 - LA CHAUX-DE-FONDS

1 -F

LE LOCLE

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
Pour faciliter l'établissement des déclarations d'im-
pôts, le POP organise au Locle, les permanences
suivantes :
ENVERS 7 : Samedi 19 février dès 8 h. 30

Vendredi 25 février dès 18 h. 30
Samedi 26 février dès 8 h. 30
Lundi 28 février dès 17 h.
Vendredi 4 mars dès 18 h. 30

JAMBE-DUCOMMUN 11 :
Mercredi 23 février dès 18 h. 30

TERTRE 15 : Jeudi 24 février dès 18 h. 30
RESTAURANT DES CHASSEURS (1er étage) !

Mercredi 2 mars dès 18 h. 30
RESTAURANT DE LA JALUSE :

Jeudi 3 mars dès 18 h. 30
RESTAURANT TERMINUS :

Samedi 12 mars dès 9 h.

Se munir des attestations de salaires, d'indemnités
d'assurances maladie, de chômage, etc.

POP

Armée du Salut
Marais 36 LE LOCLE

DIMANCHE 13 FÉVRIER à 9 h. 45 et 20 h.

réunions
présidées par le Colonel et Madame P. TSZAUT

Cordiale bienvenue à chacun.

Le chœur d'hommes LES PÈLERINS DU PAYS DE ,
MONTBÉLIARD chantent et témoignent de leur FOI
en JESUS-CHRIST. '

AU LOCLE, SALLE DU MUSÉE, M.-A.-Calame 6
SAMEDI 12 FÉVRIER, à 20 heures
DIMANCHE 13 FÉVRIER, à 14 heures

Bienvenue à tous ! Evangélisation commune

Pour arriver le 18 FÉVRIER

AU LOTO DES CHASSEURS
n tU Ol iO v -  "-!¦! ") WA un  . ' ¦'. » • > " < w\ ¦-¦'M fî^.'-̂ î'̂ -A'ïJ-J^*' . ¦ r- .¦ je cours

ALA SALLE DIXI
AU LOCLE

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères
publiques

L'Office des faillites soussigné vendra par voie
.. ..d'enchères publiques, ,• le,- MERCREDI .16 .:EÉVRH?Rr.̂ .;

1977, dès 14 heures, à l'épicerie José-Luis 'ÉSTEVËZ,''
- --xteannéret 21, au Locle, les> biens .ci-après désignés i*'-<a

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

j Le préposé : R. Dubois

MIGROS
... **t ém\Hf iW> SOLI DE / \.
Nous cherchons ilsr?»

pour notre MARCHÉ DU LOCLE ËÉÈll

une fleuriste H
La préférence serait donnée à f£»&S
candidate avec PRATIQUE DANS ËS Ë̂
LA VENTE. W5#m

\ Nous offrons : :ë$p|§
— place stable gs? '*»
— semaine de 44 heures j feH J
— salaire intéressant -W*' I
— nombreux avantages sociaux l^ï ^;

Ê 3 M-PARTICIPATION w\
remise d'un titre de Fr. 2500.—, qui donne droit Bilfi
à un dividende annuel, basé sur le chiffre d'af- S?' c '̂
f aires. KI'KM

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 i i \ou écrire à : Société Coopérative MIGROS P§j |!§j
NEUCHÂTEL, service du personnel, case pos- pigfll

\ taie 228, 2002 Neuchâtel. A\\Wm

m*mmm Feuille dAvîs desMontagnes FfWffl

J0> maître
sJîl opticien
diplômé fédéral

SEUL. DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

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

i\ L̂^\ En toute saison ,
f . &s 5 ^\  L'IMPARTIAL
l̂ " \ votre compagnon !



«L'avenir a pris le train»
Première à Berne d'un nouveau film CFF

Première, hier à Berne, du court-métrage « L'avenir a pris le train ». Réalisé
sur commande des Chemins de fer fédéraux par le cinéaste loclois André
Paratte, ce film a été introduit par M. Roger Desponds, président de la
Direction générale des CFF. C'est aux écoles, aux associations et groupe-
ments intéressés qu'il est avant tout destiné. Il sera, de plus, projeté au
cours de l'exposition itinérante que les CFF présenteront cette année à
l'occasion de leur 75e anniversaire. M. Desponds s'est plu à souligner le don
des auteurs du film à saisir et à présenter les problèmes du chemin de fer

d'aujourd'hui, problèmes dont la politique n'est pas absente.

Les auteurs du film ? André Paratte,
pour la prise de vues et la production.
Jean-Biaise Junod , pour le montage.
Danilo Uccelli, pour le son. La musi-
que est signée Emile de Ceuninck, le
texte Cil Baillod. Une équipe du Locle
et de La Chaux-de-Fonds exclusive-
ment , qui s'est mise au travail en 1973
déjà.

La durée de projection a été finale-
ment limitée à vingt-cinq minutes,
quand bien même la pellicule exposée

aurait permis de réaliser une oeuvre de
près de quatre heures. On assiste à une
succession d'images d'une grande beau-
té, aux vifs contrastes : la puissance du
chemin de fer , mais aussi sa poésie ;
son efficacité, mais aussi son lien avec
la nature ; sa technicité, mais aussi sa
dimension humaine.

Ce film , pour lequel les CFF ont dé-
pensé 185.000 francs, aurait sans doute
eu un caractère bien différent il y a
seulement deux ou trois ans, quand on

n articulait pas encore des déficits de
700 millions ou plus. D'ailleurs, en
cours de tournage sa conception a été
quelque peu modifiée. « L'avenir a
pris le train » n 'accuse pas la route,
mais en dévoile tout de même les limi-
tes. Il ne méprise pas les autres moyens
de transport, mais insiste pour que
chacun garde sa place. Au chemin de
fer les transports de ville à ville, aux
camions la livraison à domicile. C'est
une lance rompue pour un partage sen-
sé entre le rail et la route, pour une
conception globale des transports.

Film à thèse, serait-on tenté de dire.
Il énumère les données du difficile
problème posé par les transports col-
lectifs et individuels : énergie, pollu-
tion , coûts, efficacité, qualité de la vie.
Et il affirme : « Dans cette équation , le
chemin de fer a des atouts sérieux ».

Toute la question est de savoir si on
lui permettra de jouer ses atouts. Cela ,
dit le film, relève d'un choix politique,
donc de la volonté du citoyen, manifes-
tée aujourd'hui et maintenant. « Le rail ,
c'est un pari possible sur la qualité de
notre avenir ».

D. B.
André Paratte tourne en gare de Vallorbe , point de jonction entre les

chemins de f e r  suisses et français.

Fascinante et étrange Barbara !
« Je suis une femme qui vit, dit-elle

qui respire, qui aime, qui sou f f r e  qui
donne , qui reçoit et qui chante ». Mais
quand elle entre en scène, longue sil-
houette tout de noir vêtue et qu'elle
pénètre dans le cercle lumineux de son
piano, alors apparaissent ses traits, nets
comme le prof i l  d'une médaille, son re-
gard incisif, on se prend aussitôt à
songer qu'il faudra percer son mystère,
cette sorte de carapace dont elle pa-
raît s'être for t i f i ée , tâche infiniment
plus di f f ic i le  que celle de gagner le
public car, là aussi , Barbara par sa
personnalité et l'étrange fascination qui
émane d' elle se joue de la di f f icul té
avec une aisance totale , d'un tour de
main, cette main qui virevolte parfois
dans un rais de lumière pour évoquer
une envolée poétique ou pour mieux
asséner quelque vérité.

S'accompagnant elle-même à son pia-
no ou confiant cette tâche à Christian
Piget, son accompagnateur, elle égrène
ses chanson?, .dqrct èlle^ a composé le
texte ', avec i'iïrt wwi :iorfèvr'e 'qui ci-
sèle un verre, ou avec le coup de pottcd
d'un sculpteur qui accentue un relief,
pour lui donner plus de contraste. Tou-
te son attitude, sa façon de rejeter la
tête en arrière, sa glissade sur le de-
vant de la scène dans une lumière qui
n'est plus rouge ni bleue mais dorée ,
tout est tellement parfaitement étudié
que l'on n'imagine pas qu'à la source de
son art il y ait eu spontanéité, ou créa-
tion dif f ici le ou simplement plaisir de
créer. On ne recherche même pas cette
approche-là pour se laisser simplement
envahir par cette présence, vivante oh
combien, pathétique, parfois tendre
mais souvent tragique, avec des dou-
ceurs inattendues suivies de véritables
cris, expressions d'un tourment, appel
à des joies lointaines, nostalgie, tout
un monde que Barbara entrouvre et

dans lequel il est d i f f i c i l e  de péné-
trer. Etrange et fascinante Barbara '.

Sa poésie est à la mesure de son
talent , sa musique également , nuancée,
intelligente, toutes deux au service
d'ime voix à nulle autre pareille , pres-

que toujours voilée, avec des modula-
tions où se décèlent parfois  d'imper-
ceptibles fêlures , une voix que l'on sou-
haiterait ardemment entendre une seu-
le fo is  sans sonorisation pour en mieux
sentir la pronfonde résonance. Une sal-
le chaleureuse, des applaudissements
frénétiques auront fai t  comprendre à
Barbara qu'elle avait établi ce contact
humain qu'elle souhaite et qu'une fleur
déposée discrètement sur la scène, un
amaryllis a mieux que toute autre
f l eur  concrétisé.

M.  C.

Au Locle, le film d'André Paratte
a été accueilli avec un magnifique
enthousiasme hier en fin d'après-
midi à la salle du Casino où il fut
présenté en priorité (après la pre-
mière officielle à Berne) au public
loclois ainsi qu'aux autorités régio-
nales. Parmi elles ont reconnaissait
notamment M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes, M. René Fel-
ber, président de la ville du Locle
et le Conseil communal loclois in-
corpore, de même que les présidents
des communes du district.

M. Paratte, puis M. René Auber-
son, (au nom de la direction géné-

rale des CFF) présentèrent ce film
dont le rythme et la qualité tech-
nique ont été largement et cha-
leureusement reconnus au Locle
également.

Préalablement une séquence d'une
grande valeur historique montrant
sur la base de documents filmiques
des années 40, le Père Frédéric du
« Régional des Brenets » ne manqua
pas de susciter un vif intérêt dans
la salle locloise bien remplie.

Un apéritif offert par les autori-
tés locloises à l'issue de la projec-
tion, ponctua cet événement dont
le reflet honore la région, (r)

Chaleureux accueil au Locle

La vente en faveur des Missions

Sous le double-signe de l'entr'aide
et du dévouement , la Maison de parois-
se, dès l' ouverture de la vente en f a -
veur des Missions, hier à 16 heures, a
connu la plus vive animation. Chalands
et vendeurs, communiant dans un mê-
me élan de générosité , se pressaient
autour de stands aménagés avec goût
et débordant des marchandises les plus
variées. Aujourd'hui , et sans désempa-

rer jusque tard dans la soirée, repas,
pâtisseries et confiseries, confectionnnes
par des mains expertes, voisinant avec
des objets de l'artisanat tirés de la
lointaine Afrique , seront o f f e r t s  à un
public souhaité nombreux, grâce au-
quel la Mission peut se procurer les
ressources qui lui sont nécessaires pour
mener à chef les tâches qu'elle s'est
assignée, (me)

Essayez Jésus !
Propos du samedi

Sur les panneaux publicitaires qui
jalonnent les autoroutes américaines
— nous disent ceux qui ont les
moyens de voyager ! — après les
savons, les bas nylon, les montres
suisses ou les boissons reconstituan-
tes, voici « Essayez Jésus ! » Après
tout, pourquoi pas ? Après le yoga,
le marxisme, la pillule, le régime
végétarien ou la méditation trans-
cendentale, pourquoi ne pas essayer
Jésus pendant qu'on y est ? Avez-
vous des soucis, une santé chance-
lante, une belle-mère acariâtre ou
des revers professionnels, alors es-
sayez Jésus !

L'Européen se moque volontiers
de cette propagande simpliste, qui
va à rencontre de sa sensibilité.
N'empêche que ces slogans, répétés
tous les dix kilomètres, finissent
par vous entrer dans la tête. C'est
peut-être pour réagir contre le viol
publicitaire des consciences que des
vandales arrachent périodiquement
les panneaux qui rappellent aux
usagers de la route l'heure des ser-
vices religieux. Peut-être ne sont-
ils pas de sang-froid, et peut-être
aussi veulent-ils affirmer prati-
quement leur indépendance, leur an-
ti-conformisme ou leur mépris des
pasteurs. Alors ils détruisent des
panneaux — officiels, je veux
bien — ce qui finalement ne com-
promet en aucune façon la sécurité
routière.

Ce sont là des réactions courantes
chez les adolescents. Autant qu'ils
s'en prennent aux panneaux plutôt
qu'aux œuvres d'art ou à l'intérieur
des églises !

Et si c'était sérieux ? Si des gens,
ayant dépassé le stade de l'adoles-
cence, avaient entendu protester
contre les privilèges dont jouissent
encore les Eglises dans notre pays ?
S'ils avaient voulu affirmer que la
référence constitutionnelle au Dieu
tout-puissant n'était plus aujour-
d'hui qu'une clause de style, comme
la croix du drapeau national ? On
sait bien aujourd'hui que certaines
églises, même à la campagne, ne
réunissent pas plus d'une dizaine de
personnes par semaine. U y a là plus
que de la négligeance: une protes-
tation de plus en plus raisonnée
contre un certain verbiage. On ferait
bien d'y réfléchir un peu sérieuse-
ment.

Allons-nous alors, nous aussi , nous
mettre à placarder sur notre route
des versets bibliques ? La loi nous
empêche, heureusement, de distraire
les conducteurs et d'enlaidir le pay-
sage. D'ailleurs ces versets iraient
probablement à fins contraires: ils
rappelleraient à trop de gens une
éducation sentencieuse et sans cœur ,
dont ils se sont volontairement dé-
tachés.,

Le seul moyen, pour les chrétiens,
d'augmenter leur audience, c'est de
vivre simplement et sans ostenta-
tion l'évangile. Car chacun est bien
plus sensible à l'authenticité qu'à la
propagande. Les bondieuseries qu 'on
affiche, on les déchire parce qu'elles
énervent. Tandis que les gens qui
sont vraiment chrétiens, on leur
tire son chapeau et on a envie de
faire comme eux.

L. C.

IWililWIH™ Feuille d'Avis des Montagnes WBESMESMSÊi

Véritable serpent de mer de l'actua-
lité régionale de France voisine, le pont
de Villers-le-Lac ne cesse, depuis de
nombreuses années, de préoccuper les
habitants et les autorités de la région
franco - suisse.

On se souvient en effet des innom-
brables tractations et projets, souvent
controversés, qui ont suivi la décision,
voici cinq ans environ, de démolir le
vieux pont de la sortie est des Villers
et de le remplacer par un autre axe de
traversée, plus solide et plus large.

On projeta notamment de franchir
le Doubs en amont de la ville et de dé-
tourner le trafic de transit au sud des
Villers. De vives réactions intervinrent
et il fut décidé de maintenir le tracé
actuel. Entretemps, on renforça toute-
fois l'ancien pont qui présentait des
signes de fatigue inquiétants en le dou-
blant d'une construction de type mili-
taire.

Aujourd'hui, au terme de démarches
fastidieuses, décision a été prise par le
Conseil régional de Franche-Comté

Le vieux pont des Villers avait été doublé U y a deux ou trois ans d'un
pont métallique Bellelay en attendant la construction du nouvel axe.

(photo Impar-ar)

(qui s'active à résoudre divers problè-
mes d'ordre purement économique tou-
chant à la région) de faire passer le
nouveau pont à proximité immédiate
de l'ancien, à son aval. Les prochaines
élections législatives en France aidant,
sans doute, les travaux semblent de-
voir débuter incessamment. La passe-
relle pour piétons a déjà été partielle-
ment démontée.

Une seule question subsiste selon
certains observateurs indigènes : com-
ment sera résolu le problème du trafic
à l'endroit de la pénétration du nou-
veau et large pont dans la localité des
Villers où la circulation au rond-point
de l'Hôtel de France est déjà parfois
difficile ? Nous aurons donc l'occasion
de revenir sur le sujet !

AR

Pont de Villers-le-Lac : ça bouge

Patinoire : samedi, concours local des
patineurs, dès 9 h. figures impo-
sées, 14 h. libres.

Casino: samedi, dimanche 20 h. 30,
Le bon et les méchants. Samedi
17 h., dimanche 14 h. 30, 17 h. Les
bidassés s'en vont eh guerre.

: Château.; des. Monts: -dimanche, 14_ à
17 h.

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

mémento

Au volant d'une auto, M. C. D.
de Bevaix circulait vendredi à
11 h. 50, rue des Envers. A la hau-
teur de l'immeuble No 67 , il s'est
trouvé soudainement en présence
du jeune Fabbio Denale (1969) qui
s'était élancé sur la rue précitée
de gauche à droite. De ce fait l'au-
tomobiliste a heurté le jeune Denale
qui, sous l'effet du choc a été pro-
jeté sur la chaussée. Blessé ce jeu-
ne garçon a été transporté en am-
bulance à l'Hôpital de la ville.

- Voiture- en feu ,
Jeudi soir ' -peu' ' après minuit, "les

premiers secours ont été appelés à
intervenir sur la route de Bellero-
che, à proximité du fortin , où une
voiture était en feu. Les PS ont
circonscrit le sinistre au moyen de
deux extincteurs à poudre mais la
voiture est complètement détruite.

Enfant blessé

CHEZ PRONTO

Rabais sur prix rouge __U/0

Chaussures hiver A
enfants *)U/0

CHAUSSURES PRONTO
Av. Ld-Robert 45, La Chaux-de-Fonds

Banque 7 - LE LOCLE
P 3051

Armée du Salut: Dimanche, aux réu-
nions de 9 h. 45 et 20 h., le Colonel et
Mme G. Tszaut parleront de leur mi-
nistère et des responsabilités qu'ils ont
assumées en France, en Belgique, en
Italie et en Suisse.

commuai kg ssés
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L'homme a un passé, un présent, un avenir. Un avenir N'épargnez pas... votre talent.
prévisible, sur lequel il a prise.
C'est pourquoi il épargne. Parce que l'épargne est un peu «L'Homme». Au sens le plus large de l'être humain,
de son présent - son travail d'aujourd'hui - consacré à Sur ce thème infini, nous vous proposons d'exercer votre
son futur. Pour sa sécurité et celle des siens. Pour son talent artistique de photographe, de peintre, de
mieux-vivre. Pour son pro- _____«—«_—MM, «¦_ m,3̂ JSm^VL-JBL ̂MlMfl- ÎIM dessinateur, etc.
grès. Car l'argent épargné Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S | Il y a de belles œuvres à
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et des prix de

L'épargne bien pensée passe Ni i ; jjï
par la BCN. Parce que c'est | \ : | ^

Le règlement du
plus simple. La BCN, avec É ] DA DTI^IDCV Al  I m mW / s  concom"s et les
ses 38 points desservis, est m ; rAK I ICIrtZ AU |J /W Jy/ bulletins de par-
toujours sur votre chemin. m \ j f^OKIf^OI IPÇ - TA/ I?f À *  

ticipation sont
Ses décisions sont prises sur |i | ywl Nv_.̂ Ut\0 

Wkrj/r distribués à chacun
place - donc rapides et If DE CREATION ________ i \*ËJ/-/ de nos guichets dans
compétentes. Ses investis- jË j j ^^^B^m^ '̂^^^^m mWr ._*-»-v tout le canton
sements sont réservés au |j | 1 BCN 

^̂̂ ^^^̂̂^^̂ ll^̂ ^̂ j ^̂  ̂
ou remis sur
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Sous la présidence de M. Robert
Hciniger, de La Chaux-de-Fonds, la
Société neuchâteloise de perfectionne-
ment pédagogique a tenu ses assises au
Collège du Mail, à Neuchâtel.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée est adopté. Dans son rapport
annuel, le président se plaît à rappeler
les excellentes relations entre la so-
ciété et le Département de l'Instruc-
tion publique. Sur le plan de la société
proprement dite, la situation est moins
riante : désintéressement des membres
pour les assemblées , cotisations ren-
trant plus ou moins bien, trop de gens
qui paient leur redevance et ne se
préoccupent pas du reste. « La société
est très importante par le nombre de
circulaires que nous envoyons, mais
morte par la participation des collè-
gues ». Le problème de KOSLO, orga-
nisme faîtier des enseignants suisses a
préoccupé le comité l'an passé. La so-
ciété compte actuellement 510 mem-
bres. Les cours sont commentés par
Mlle Ariette Bucholc, de La Chaux-
de-Fonds. Ils remportent toujours le
même succès et se poursuivent au
rythme de dix cours par année. Plu-
sieurs collègues ont dû être refusés,
en général parce qu'ils sont engagés
dans le cycle des cours obligatoires du
Département. L'administrateur fait un
appel pressant aux membres inscrits,
pour qu'ils suivent les cours.

Les comptes sont présentés par le
caissier, M. Roland Charrère, de Fleu-
rier. La situation est saine, bien qu'il
ait fallu lancer un rappel pour le paie-
ment des cotisations à plus de la moi-
tié des membres, sans doute à la suite
d'une imprécision de la circulaire ini-
tiale. Les cours ont une moyenne de
100 à 200 francs de déficit et voulu par
le comité, car il se refuse à donner des
cours trop chers. La société a actuel-
lement 11.600 francs au compte de chè-
ques et 6200 francs en banque. Au nom
des vérificateurs des comptes, Mme
Matthey-Claudet, de Savagnier, donne
décharge au caissier et l'assemblée les
approuve à l'unanimité.

NOMINATIONS
Le président, M. Robert Heiniger, en

charge depuis une année seulement,
annonce son intention de se retirer. Il
avait accepté l'intérim, lorsque voici
une année l'ancien président Heinz
Reber, de Buttes, avait été nommé au
comité central de la société suisse. Pour
le remplacer, M. Claude Perrenoud, de
La Chaux-de-Fonds, est proposé. L'as-

semblée applaudit chaleureusement. Le
président sortant fait un appel pour
que des délégués de district soient
trouvés. Pour le district du Val-de-
Ruz, M. Jules-Auguste Girard est dé-
missionnaire et sera remplacé par Mme
Matthey-Claudet.

SITUATION VIS-A-VIS
DE LA SAE - SPN
ET DE LA SNPP

A la suite de la rupture du Syndicat
neuchâtelois des enseignants, la SNPP
s'est trouvée dans une situation ambi-
guë, ne sachant plus à quel syndicat
se rallier, alors qu'à l'origine elle était
sous-section de la SPN. L'assemblée
vote la séparation des syndicats, et at-
tend pour l'an prochain de nouveaux
statuts.

CINQUANTENAIRE DE LA SNPP
Cet automne, la SNPP fêtera son cin-

quantenaire. Une exposition sera ou-
verte, montrant les activités manuelles.
La société avait été fondée en 1927 par
son président défunt, M. Paul Perrelet,
ancien directeur des Ecoles primaires
de La Chaux-de-Fonds.

Au chapitre des divers, le président
attend des propositions pour les cours
1978. Un cours sur les moyens audio-
visuels est inscrit. M. Gabriel Ruedin
fait un court exposé sur la nouvelle
Commission d'éducation permanente,
dont il est membre. Cette commission
romande souhaite devenir le lien entre
les départements, les associations et les
enseignants, et tentera de déterminer
les véritables besoins du perfectionne-
ment, (sp)

Le nouveau président de la Société neuchâteloise de
perfectionnement pédagogique est Chaux-de-Fonnier

Michel Engel expose
sculptures et dessins

i

Jusqu'à f in  février  encore, la galerie
landeronnaise de l'Escarbot a ouvert
ses portes au maître-artiste de Vinelz ,
Michel Engel , un sculpteur-né qui
pourtant manie aussi la couleur avec
talent. Michel Engel utilise pour ses
sculptures un matériau moderne qui
lui o f f r e  de nombreuses possibilités de
structures: l'aluminium. Quant à la
technique, il reste f idèle  à cette tradi-
tionnelle de la cire perdue. Puis, l'œu-
vre brute moulée, l'artiste entreprend
la dernière ètapa de sa création , lais-
sant certaines parties à l'état rugueux
et sombre, en polissant d'autres comme
des miroirs, ajoutant aussi aux con-
trastes des formes d'étonnants contras-
tes de matières et de structures, le
tout lui permettant de réaliser de mer-
veilleux jeter , d'ombres et de lumières.
Michel Engel présente également au
Landeron une belle séri e de dessins,
des dessins de sculpteurs certes, dans
lesquels on retrouve tout son art où
la forme prime sur la couleur, mais
très beaux (chm)

LE LANDERON

Ce week-end à Neuchâtel
Hauterive, Galerie 2016, expos. Riccar-

do Pagni.
Galerie Ditesheim: gravures de Goya.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h.
Musée d'art et d'histoire: 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée. Expos. J. P. Devaud.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Barocco ; 17 h.

45, Il était une fois à Hollywood
(samedi 22 h. 45, Super flics).

Arcades : 15 h., La belle et le clochard ;
17 h. 15, Les communiants ; 20 h.
15, My fair Lady.

Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 45 Casanova
(Fellini) (samedi 23 h. 15, Vicky,
la fille vicieuse).

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45 Survivre.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Usa gar-
dienne du harem des rois du pé-
trole.

Studio: 15 h., 21 h. Maîtresse ; 17 h. 30,
Le puceau se déchaîne.

Val-de-Ruz
Cernier , La Fontenelle, samedi 20 h. 15,

soirée scolaire.
Chézard , salle de gym, samedi 20 h. 15,

soirée SFG. Danse, 22 h. 30.
Fontainemelon, samedi 20 h. 30, soirée

familière de l'Union des paysannes
du Val-de-Ruz.

Les Geneveys-sur-Coffrane, annexe de
l'Hôtel des Communes, dimanche,
14 h., match au loto de la com-
munauté catholique en faveur de
la chapelle.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Jost Brun, Dom-
bresson, tél. (038) 53 24 06.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès
16 h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h.
et dès 18 h. 30.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.

Hôpita l et maternité , Landeyeux: tél.
5"! 34 44.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée, saedi 20 h. 30, Si c'é-

tait à refaire ; 23 h. 15 Jeunes
filles impudiques. Dimanche 14 h.
30, La flûte à six schtrumpfs :
17 h., Salon Kitty ; 20 h. 30, Si
c'était à refaire.

Môtiers, salle de spectacles, 20 h. 30,
Concert de gala de l'Harmonie.

Château de Môtiers, expos. Maurice
Frey, vernissage 17 h.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Morales,
Fleurier, tél. 61 25 05 et 61 18 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Delavy, Fleurier, tél.
61 10 79 et 61 30 79.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et
61 13 28.

La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-
des d'attente).

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

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

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

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

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

ou 118.

ittéittento

Les cadres des sapeurs-pompiers se
sont retrouvés pour leur assemblée an-
nuelle, sous,̂  présidence jdu capitaine
J. Montandon. Les dates des exercices
ont été fixées comm'e^urf! 2 mai, ca-
dres et recrues ; 4 mai, exercice de
printemps à Boudevilliers, combiné
avec une démonstration d'extincteurs ;
12 novembre, exercice d'automne à La
Jonchère.

L'effectif du corps a subi une dimi-
nution assez sensible en 1976, due prin-
cipalement à des départs de la localité.
Deux hommes ont atteint la limite
d'âge de 50 ans, soit le caporal U. Fa-
vre, après 33 ans d'activité comme sa-
peur et caporal , et le sapeur G. Mari-
dor. D'autres sapeurs vont encore quit-
ter le corps en 1977, de sorte qu'il sera
convoqué 11 recrues, choisies parmi les
nouveaux arrivants et les jeunes attei-
gnant 18 ans.

Il sera acheté 100 mètres de courses,
dont une partie serviront à remplacer
des courses de chanvre ayant fait leur
temps, ainsi que trois extincteurs, soit
un pour chaque hangar.

Seuls deux sinistres se sont produits
en 1976 : l'incendie d'un champ d'orge
de 4 poses à Malvilliers et un feu de
ferme à Boudevilliers. Une fausse aler-
te à signaler à Malvilliers, pour un feu
de canal.

Programme chargé
pour la Société

de développement
La Société de développement de

Boudevilliers a tenu son assemblée gé-

nérale sous la présidence de M. R. Gon-
seth. M. F. Ecabert* membre du comité,
est démissionnaire ; il est remplacé par
M. R. Barbier. Le président fait part
de son désir de se démettre de cette
fonction. Le comité 1977 est formé de
la façon suivante : président, P. Bal-
mer ; vice-président, K. Frey ; secré-
taire, R. Albisetti ; caissier, M. Toedtli ;
assesseurs, R. Gonseth, R. Jossi, R. Per-
rin et C. Sandoz, ainsi que R. Barbier.

Malgré son jeune âge, les finances
de la société sont saines, ce qui permet
d'envisager le programme d'activités
suivant pour l'année en cours : camp
de ski pour les enfants, en mars ; fête
villageoise, les 24 et 25 juin ; partici-
pation à l'organisation de la soirée de
la foire, à fin mai ; mise sur pied éven-
tuelle d'une fête de la jeunesse, en
juillet ; Fête du lerAoût ; organisation
d'une course de caisses à savon à La
Jonchère, le 28 août (projet) ; fête de
Noël pour les enfants et mise en place
d'un sapin de Noël au village.

Programme chargé, mais que le co-
mité s'emploiera à mener à bien avec
l'aide de toutes les bonnes volontés.

(jm)

Assemblée des cadres
sapeurs-pompiers de Boudevilliers

Coffrane : nouvelle signalisation

[ VAL-DE-RUZ > VAL-DE-RUZ .,'

Une nouvelle signalisation routière
a été posée à Coffrane : trois routes ou
rues ont été déclassées.

Jusqu'à présent, lorsqu'un automo-
biliste roulait de Rochefort ou de Mont-
mollin en direction de Coffrane, il de-
vait , à l'entrée de cette localité, accor-
der la priorité de droite aux véhicules
venant de Gletterens. Cet étroit che-
min vient du bas de Montmollin, au
lieudit Le Bouleau, traverse forêts et
champs et, à Gletterens, donne accès

au chemin de Serroue. Au Petit-Cof-
frane, ce chemin rejoint la route can-
tonale, et les situations confuses étaient
fréquentes. La pose d'un « Cédez le
passage » est opportune.

A l'intérieur du village de Coffrane,
deux autres rues débouchant sur la
route menant aux Geneveys-sur-Cof-
frane ont été déclassées ; il s'agit du
chemin du Carabinier et du chemin
de l'Abattoir, (vr)

Quel automobiliste étranger à la région se doutait-il qu'il avait à accorder
une priorité de droite à cet endroit, alors qu'on voit à peine qu'un chemin

débouche sur la route principale ? (photo Impar-vr)

VAL-DE-TRAVERS 1
t^"-. ' .......................... . . . . . . . . .  ... -J

NOIRAIGUE
Hautes eaux

De mémoire d'homme on n'a pu ob-
server un plus grand débit de la Noi-
raigue qui inonde ses berges. L'eau a
pénétré dans plusieurs caves du vil-
lage. Si les berges de l'Areuse sont as-
sez profondes pour contenir la rivière
dans son lit , Les Sagnes sont couvertes
de flaques d'eau, les drains n'ayant pu
suffire à l'évacuation, (jy)

La Fête cantonale
des musiques

La prochaine Fête cantonale des
musiques neuchâteloises aura lieu aux
Geneveys-sur-Coffrane et sera organi-
sée par la fanfare municipale L'Har-
monie. Les dates des 16, 17 et 18 juin
1978 ont été retenues pour le déroule-
ment de cette importante manifestation.

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Perte de maîtrise :
un blessé

Au volant d'une auto, M. M. G., du
Locle, circulait vendredi à 12 h. 30, sur
la route cantonale tendant des Bugne-
nets à Dombresson. Arrivé à la sortie
d'un virage, soit 200 mètres avant le
lieu-dit « La Tornette », alors que la
chaussée était enneigée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a traversé
la route de droite à gauche, heurtant
ainsi frontalement la voiture conduite
par M. Werner Kochcr, 1938, de Renan,
lequel arrivant normalement en sens
inverse. Blessé, M. Kocher a été con-
duit en ambulance à l'Hôpital de St-
Imier. Dégâts matériels importants.

LES BUGNENETS

10 février. — Bron Jean, né en 1895,
époux d'Emilia, née Scacchi, domicilié
aux Hauts-Geneveys.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Vernissage de l'exposition
Maurice Frey au château
C'est samedi qu'a eu lieu au Château

de Môtiers le vernissage de la première
exposition de la série de 1977, consa-
crée au peintre et dessinateur Maurice
Frey, qui habite actuellement à Rome.
Bijoutier de formation, Maurice Frey
pratique son métier d'artiste depuis
1969. Il a exposé, ces dernières années,
à Paris, Hauterive, Lausanne, Bâle et
Neuchâtel entre autres, (mlb)

MÔTIERS
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L'automne dernier, lors d'une réunion
des gens du 3e âge, il avait été décidé
de créer un club. Aussitôt dit, aussi
tôt fait... une équipe se mit immédiate-
ment à la tâche et fin janvier de cette
année, le club fut fondé.

Les statuts furent adoptés par qua-
tre-vingts membres et un comité fut
nommé.

Président, M. Walther Muller ; vice-
président, Mme Hélène Luthy ; secré-
taire, M. Louis Veuve ; vice-secrétaire,
Mme Walther Gafner ; caissier, M.
Fritz Wenger.

Le but du club est de créer des ren-
contres et de permettre à certaines
personnes de s'exprimer. Un program-
me bien défini a été élaboré. Les réu-
nions plénières se dérouleront tous les
4es mecredis de chaque mois dans la
salle de chant du collège où il est
prévu des conférences et discussions
diverses. Des courses à pieds son pré-
vues et il appartient à M. Ami Berdoz
d'en établir le programme et les buts
des courses. Tous les mercredis après-

midi on jouera au carte à Riant-Val et
le lundi après-midi, on fera de la cou-
ture, (m) 

Fontainemelon : le Club du troisième âge est fondé...

Vendredi à 18 heures, alors que M.
P. S. de Fontainemelon avait sta-
tionné son automobile rue du Châte-
lard , cette machine s'est, pour une rai-
son que l'enquête tentera d'établir, mi-
se en mouvement pour dévaler l'ave-
nue Robert en direction de Cernier, sur
une distance de 400 mètres. A la hau-
teur de l'immeuble Jonchères 1, ce vé-
hicule a dévié sur la gauche de la rue
et il est entré en collision avec une
camionnette conduite par M. B. C, de
Cortaillod, qui circulait en sens inver-
se. Dégâts. La gendarmerie de Cernier
prie les témoins de cet accident de
s'annoncer au poste, téléphone 53 21 33,
en particulier le conducteur de la
Ford blanche qui a croisé la voiture
folle.

Voiture folle

L'ANEAS, Association neuchâteloise
des employés d'assurances sociales, a
tenu sa troisième assemblée générale
ordinaire, jeudi soir, à l'auditoire de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel en présence d'une poignée
de membres seulement. Les débats ont
été menés par M. Martial Hostettlcr
de La Chaux-de-Fonds, vice-président.
L'Association a eu le chagrin de perdre
son président, M. Georges Courvoisier,
décédé en 1976 et un hommage émou-
vant lui a été rendu.

De nombreux cours ont été organisés
et le programme prévu pour 1977 est
aussi varié qu'intéressant. Le cours de
printemps portera sur différentes œu-
vres ou institutions en rapport avec
le secteur social et sous certains as-
pects il prolongera celui consacré ré-
cemment à l'assurance-maladie. Il ne
fait aucun doute que le sujet attirera

la majorité des 116 membres affiliés
à l'ANEAS.

ELECTIONS
M. Marcel Hostettler cède son poste

de vice-président pour occuper le siège
de président, ceci sous des applaudisse-
ments nourris. Il sera entouré par M.
Robert Coste de Neuchâtel, vice-pré-
sident et quelques membres au comi-
té.

Décision est prise de maintenir le
montant de la cotisation à 20 fr. pour
1977 et l'assemblée est levée une demi-
heure déjà après son ouverture.

En deuxième partie, M. René Froi-
devaux, directeur de la Caisse nationa-
le suisse d'assurance en cas d'accidents
à La Chaux-de-Fonds, a présenté un
film réalisé sur le Centre du cure
complémentaire de Bellikon et intitu-
lé « Réadaptation de personnes acciden-
tées ». (rws)

Assemblée des employés d'assurances sociales

Les Bayards: La marche à ski des
Bayards aura lieu aujourd'hui et de-
main dès 9 h. pour la huitième fois
consécutive. Le parcours est d'environ
12 km. sur une piste balisée. Pour les
sportifs, une course pour non licenciés
est fixée dimanche avec départ en li-
gne, à 9 h. 30. La proximité des cham-
pionnats mondiaux nordiques juniors
de Sainte-Croix devrait inciter tous les
skieurs amateurs à l'exercice et cela
dans le magnifique cadre des Bayards.

cowiswmiiques .
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$m\J Bulletin d'enneigement au tél. 037- 22 2121 *SSfï

^B̂  
Renseignements et prospectus: UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME, C. P. 901,1700 Fribourg V____U_____»

Toyota Carina
1975 - 29.000 km. - Brune, comme neuve.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES SA

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

Chrysler 180
29.000 km. - Bleue - Etat impeccable.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES SA

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

A louer pour mai/juin

appartement
tout confort , 3 grandes chambres , balcon,
ensoleillé, Fr. 362.— charges comprises.
Coditel. Rue de l'Eclair, tél. (039) 26 50 80

¦ Beaux appartements
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¦ le: I BÉQ S V Location à partir de: Vente à partir de:
ng IICUISjfiÈ; DEGAGEMENT * 'I r .

1J\ ||P§ - IXIX1M{ ¦—- Studio Fr. 215.- .Fr. 66'900.-
IpB-Lpl " App. de 2 pièces Fr. 365.- Fr.114'000.-
I pÔN .A. .r App. de 21/2 pièces Fr. 395.— Fr.123'000.—
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;
0=â- App-.dë S1/? pièces Fr'.' 575.-" Fr.ï79'0OÔ'.~
I r-r-MI mf?, App. de 4 pièces Fr. 610.- Fr. 190'300.-

ÏÏJ 3 App. de 41A pièces Fr. 625.— Fr. 194'300.-
H z O pv -. --. Attique Fr. V070.- Fr.335'000.-
I I' 1 t-»—i ' 'I i>4-L± Garage Fr. 60.- Fr. 15'500.-

HH1 Plan: appartement de 4'/2 pièces
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^OSSBr̂ Patria
Patria <Résidence les Vignolants>

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

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

Mon bel oranger

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 43

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

— Un jour , vous tuerez cet enfant, ce n'est
pas possible ! "Vous êtes des monstres sans cœur.

Elle m'avait allongé sur mon lit et allait
chercher la sacro-sainte cuvette d'eau salée.
Totoca entra dans la chambre, la tête basse.
Gloria le repoussa.

— Sors d'ici, espèce de lâche !
— Tu n'as pas entendu comme il l'insultait ?
— Il n'avait rien fait. C'est vous qui l'avez

provoqué. Quand je suis partie, il faisiait sa-
gement son ballon. Vous n'avez pas de cœur.
Comment peut-on battre son frère de cette
façon ?

En même temps, elle nettoyait mon visage.
Je crachai un morceau de dent dans la cuvette.
Ça remit le feu aux poudres.

— Regarde ce que tu as fait, petit rien du
tout. Quand tu dois te battre, tu as peur et

l'appelles a l' aide. Petit m... Je montrerai a
tout le monde ton matelas et tes culottes mouil-
lées que tu caches dans ton tiroir tous les
matins.

Puis elle expédia tout le monde dehors et
ferma la porte à clef. Elle éclaira la lumière
parce qu 'il faisait maintenant complètement
nuit. Elle m'enleva ma chemise et lava les ta-
ches et les balafres sur mon corps.

— Ça fait mal , Gum ?
— Oui. Cette fois, ça fait  très mal.
— Je vais tout doucement, mon diablotin

chéri. Tu dois rester accroupi un petit moment
pour que ça sèche, sinon les vêtements vont
coller et tu auras mal.

Mais c'est ma figure qui me faisait vraiment
mal. Elle me cuisait de douleur et de rage de-
vant tant de méchanceté sans motif.

Quand les choses se furent améliorées, elle
s'allongea à côté de moi en me caressant les
cheveux.

— Tu as vu, Godoia. Je n'avais rien fait.
Quand je le mérite, ça m'est égal qu'on me
batte. Mais je n'avais rien fait.

Elle soupira.

— Le plus triste, c'est mon ballon. Il allait
être si beau. Demande à Luis.

— J'en suis sûre. Il allait être merveilleuse-
ment beau. Mais ne t'inquiète pas. Demain, on
ira chez Dindinha et on achètera du papier de
soie. Je t'aiderai à faire le plus beau ballon

du monde. Si beau que les étoiles en seront
jalouses.

— Ce n'est pas la peine, Godoia. C'est le
premier ballon qu 'on fait qui est le plus beau.
Si on ne le réussit pas, on n'y arrive jamais
plus, ou on n'a plus envie de recommencer.

— Un jour... un jour... je t'emmènerai loin
de cette maison. On ira habiter...

La suite ne vint pas. Sûrement, elle avait
pensé à la maison de Dindinha, mais là ce serait
le même enfer. Alors elle résolut d'entrer dans
le monde de mes rêves, de mon pied d'oranges
douces.

— Je t'emmènerai habiter dans le ranch
de Tom Mix et de Buck Jones.

— Mais je préfère Fred Thompson.
—¦ Alors nous irons avec lui.
Et complètement désemparés, nous nous mî-

mes à pleurer tout bas dans les bras l'un de
l'autre...

Pendant deux jours, malgré ma nostalgie, je
ne vis pas le Portugais. On ne me laissa pas
non plus aller à l'école. On ne voulait pas
étaler tant de brutalité. Dès que mon visage
serait désenflé et mes lèvres cicatrisées, je
retrouverais mon rythme de vie normal. Je
passais mes journées assis près de Minguinho,
avec mon petit frère Luis, sans avoir envie de
parler. J'avais peur de tout. Papa m'avait dit
qu'il me rouerait de coups si je répétais ce
que j 'avais dit à Jandira. Si bien que j 'osais

a peine respirer. Il valait mieux me réfugier
dans la petite ombre de mon pied d'oranges
douces. Regarder les montagnes d'images que
mon Portugâ m'avait données et apprendre
patiemment à Luis à jouer aux billes. Il était
maladroit, mais un beau jour il finirait par
apprendre.

Pendant ce temps, ma nostalgie était immen-
se. Le Portugâ devait s'étonner de mon absen-
ce ; s'il avait su exactement où j 'habitait, il
aurait été capable de venir me trouver. Ça
me manquait de ne pas entendre sa voix , sa
voix où il y avait tellement d'affection quand
il me disait: « Alors, Moustique... » J'étais triste
aussi de ne plus voir sa figure bronzée, son
costume sombre toujours impeccable, sa chemi-
se au col bien amidonné comme si elle sortait
de son tiroir, son gilet à carreaux, même ses
boutons de manchettes dorés en forme d'ancre,
tout ça me manquait.

Mais bientôt, bientôt j 'irais bien. Les blessu-
res des enfants se cicatrisent vite, plus vite
encore que ne le dit cette phrase qu'on me
répétait souvent: « Quand tu te marieras, ce
sera guéri. »

Ce soir-là , papa n'était pas sorti. Il n'y avait
personne à la maison, sauf Luis qui dormait.
Maman aurait dû être déjà rentrée de la ville,
mais certaines semaines elle faisait des heures
de nuit au Moulin Anglais et on ne la voyait
que le dimanche.

(A suivre)
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Quelques fleurs...
pour la Saint-Valentin
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JE CHERCHE

UNE FEMME DE MÉNAGE
pour deux demi-journées par semaine.
S'adresser à Mme GALLE, Serre 63
Tél. (039) 22 29 05

COMMUNE DE FONTAINES (NE)

L'exploitation de 1'

HÔTEL-RESTAURANT
DU DISTRICT

À FONTAINES
est à remettre pour tout de suite
ou date à convenir, construction,
récente, locaux et installations
modernes.

Les personnes qui s'intéressent au
, poste- de tenancier sont .invitées^à
s'annoncer par écrit- au Conseil
communal jusqu'au 19>février 1-977»
en fournissant toutes références et
curriculum vitae.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au bu-
reau communal de Fontaines. Tél.
(038) 53 23 61

CONSEIL COMMUNAL

NOUS CHERCHONS

VILLA ou FERME
en ville ou aux environs, à acheter ou à
louer. — Ecrire sous chiffre VL 2925 au
bureau de L'Impartial.

MTM
pour rationalisation du travail, réduc-
tion des prix de revient, tarification
sans chronomètre - Cours de 10 jours
(2 par semaine), début 28 février. De-
mandez programme.
G. Fankhauser, ingénieur-conseil en
productivité, 1003 Lausanne, rue Cen-
trale 5.



Tramelan : toujours mieux pour le Ciné-Club
Les responsables du Ciné-Club de Tramelan auront mis une nouvelle corde à leur
arc et peuvent être fiers du succès remporté par le concours interne qui se dérou-
lait mercredi dernier au Restaurant de l'Union. L'on comptait plus de 60 personnes
qui assistaient à la projection de 13 films tous des courts métrages tournés soit

en 8 ou super 8 mm. et en 16 mm.

C'est la première fois que l'on voyait
une si grande participation puisque
l'on enregistrait un record de même
en ce qui concerne l'assistance.

Le jury de cinq personnes aura eu
la tâche difficile. Il fallait juger des
films de caractères différents allant
du film de famille à la réalisation
technique des plus complexes. Les

films étaient jugés sur les critères
suivants: impression générale, réalisa-
tion technique, réalisation artistique,
sonorisation et intentions de l'auteur.
Tous ces chefs-d'œuvre ont intéressé
l'assistance et le jura qui était présidé
par M. Didier Falco et formé des per-
sonnes suivantes : M. Francis Gindrat ,
Mlle Marie-Madeleine Miserez, MM.

Les quatre premiers : de gauche d droite, C. naget (ie), u. vrecnounier (ier)
G. Beveler (prix du p ublic) et Pascal Feuz (3e). (Photo Impar-Vu)

Angelo Chapatte et Kurt Goetschmann.
Des prix récompensaient les réalisa-
tions les mieux cotées alors que pour
la première fois le public . pouvait se
prononcer et 'désigner le film qui l'au-
ra le mieux intéressé. La valeur des
réalisations était telle que les premiers
classés ne se distancent que d'un point
alors que le prix, attribué par le public
a dû'  être tiré au sort .parmi trois
présentations. C'est dans un bel esprit
que se déroula ce concours qui réunit
les membres du club du plus jeune
au plus âgé puisque le deuxième clas-
sé, M. Carlo Piaget (14 ans) se mesurait
avec des cinéastes expérimentés.

LES RÉSULTATS
1. La Foire (Ulrich Brechbuhler)

81 points ; 2. Plouc s'aventure (Carlo
Piaget) 80 ; 3, A l'heure d'un clocher
(Pascal Feuz) 78 ; 4. Harmonie des li-
gnes (Pierre Baumgartner) 74 ; 5. Li-
berté et Patrie (Gérald Beyeler) 72 ; 6.
Le Bain du matin (Carlo Piaget) 67 ;
7. Delta (Gérald Beyeler) 62 ; 8. Colone
train 1-10 (Har'old Bassin) 59 ; 9. Une
partie de varape.. (Jean-Claude Pierre-
humbert) 58; 10! Une tranche de vie
(Michel Vuilleumier) 56 ; 11. Dans la
joie du vent (Vittorio Gaimari) 46 ; 12.
Le ranz des vaches (Pascal Feuz) 45
et 13 Rêve (Charles Muller) 42 points.
Prix du public: 1. Gérald Beyeler (Li-
berté et patrie) ex. Harmonie des li-
gnes (P. Baumgartner) et Plouc (Carlo
Piaget). (vu)

Nomination
En remplacement de M. Otto Sie-

genthaler, démissionnaire, le Conseil
municipal a désigné M. René Schafroth
en qualité de berger de la loge de la
Chaux et de celle des Joux. (vu)

Porrentruy : élimination des
ordures ménagères à Cridor ?

• EN AJOIE • EN AJOIE •

Le 17 février, le Conseil de ville
devra choisir de quelle manière la
ville de Porrentruy entend éliminer
ses ordures ménagères. La munici-
palité propose d'accepter l'offre qui
lui a été faite par « CRIDOR », le
Centre régional d'incinération des
ordures à La Chaux-de-Fonds. Une
entreprise de Porrentruy continue-
rait à s'occuper du ramassage, alors
qu'une seconde se chargerait du
transport. * CRIDOR* prend' égale-
ment à sa charge l'incinération des
huiles usées. L'opération coûtera
environ 35 francs par habitant et
par année.

La municipalité s'occupe depuis

1969 de l'amélioration du processus
d'élimination des ordures ménagè-
res. Elle avait envisagé à cette date
la construction d'une station à la-
quelle elle a cependant renoncé
pour des raisons de coût et d'effi-
cacité. La création d'une décharge
contrôlée avait également été envi-
sagée mais aucun terrain ne s'y

. ; prêtait sur le territoire communal.
Une collaboration s'imposait donc :

j (les contacts ont été établis "avec"
l'usine d'incinération de Cottendard,
près de Colombier, avec l'usine
française de Fesches et avec « CRI-
DOR », l'offre de cette dernière pa-
raissant la plus favorable, (ats)

Assemb ée de a fanfare des Breu eux
• DANS LES FRANCHES-MONTAGNES *

L'assemblée générale de la Fanfare
des Breuleux s'est tenue le 5 février
à l'Hôtel de la Balance, sous la prési-
dence de M. Jean-François Boillat, en
présence de l'abbé Pierre Girardin, de
MM. Abel Roy et Henri Cattin, prési-
dent et vice-président d'honneur, Numa
Boillat, Victor Donzé et Jean-Jacques
Donzé, président et membres du comité
de l'Amicale, et de 58 membres actifs.

Les comptes de l'année 1976, présen-
tés par M. Daniel Theurillat , sont ac-
ceptés. Sans dépenses extraordinaires, le
roulement se monte à 28.000 fr. Dans
son rapport présidentiel, M. Jean-Fran-
çois Boillat releva les faits principaux

qui ont marqué la vie de la société. Il
remercia ses collaborateurs du comité
et des différentes commissions, et tout
spécialement le directeur, M. Serge
Donzé.

M. Serge Donzé, directeur, rappela
plus spécialement le concours fédéral
de Bienne et les enseignements à tirer
du rapport du jury.

Au nom de la commission de musi-
que, M. Bernard Jodry remercia par-
ticulièrement les moniteurs des cours
de jeunes musiciens: MM. Marc Beuret ,
Raymond Boillat , René Boillat , Jean-
Claude Friche, Germain Humair , Jean-
Marie Jodry, Pierre Jodry, René Pa-
ratte et Dominique Theurillat.

Le nouveau comité et les commissions
seront constitués comme suit:

Comité: MM. Jean-François Boillat,
président ; Raymond Prongué, vice-pré-
sident ; Dominique Cuenat, secrétaire
correspondant ; Gilles Juillerat, secré-
taire des verbaux ; Daniel Theurillat,
caissier ; Pierre Boillat , vice-caissier ;
Marcel Cuenat, préposé aux vétérans.

Commission musicale: MM. André
Theurillat, président ; André Beuret ,
Jean-François Boillat, Raymond Boil-
lat, Geroges Cattin, Serge Donzé, Ber-
nard Jodry, Joseph Roy, Dominique
Theurillat.

Commission théâtrale: MM. Domini-
que Theurillat, président ; Pierre Christ
Marcel Cuenat, Jean-Claude Friche,
Jean-Marie Jodry.

Chef archiviste: M. Gabriel Theuril-
lat.

Chef du matériel: MM. André Beuret
pour l'instrumentation et Georges Cat-
tin pour les uniformes.

Comité de l'Amicale: MM. Numa
Boillat , président ; René Boillat , cais-
sier ; Fernand Aubry, Paul Bourquard ,
Jean-Jacques Donzé, Victor Donzé.

Comité d'honneur: MM. Abel Roy,
président ; Germain Aubry, Marc Beu-
ret , Henri Cattin, Marcel Donzé.

Le programme d'activité pour 1977
prévoit l'organisation de la Fête du
Giron franc-montagnard, les 28 et 29
août 1977.

Jubilaires: M. Germain Aubry est
honoré pour 50 années de services. En
témoignage de reconnaissance, la so-

ciété lui remet une pendule neuchâ-
teloise. M. Fritz Himmelberger totalise
25 ans d'activité. Membre dévoué, il est
vivement félicité et remercié.

M. René Boillat reçoit le diplôme de
membre d'honneur, de la société'pour
20 ans d'activité. , ¦',-,

Sont également ' félicités et remer-
ciés: pour 15 ans d'activité, MM. Jean-
Claude Friche, Michel Paratte et René
Paratte ; pour 10 ans d'activité, MM.
Jean-François Boillat , Pierre Boillat et
Marcel Cuenat.

Récompenses: Huit membres reçoi-
vent une récompense pour leur assidui-
té aux répétitions ou sorties en 1976.
Ce sont : MM. André Beuret , René
Boillat et Edmond Claude (aucune ab-
sence) ; Jean-François Boillat , Alfred
Brossard , Serge Donzé, Jean-Marie Jo-
dry, Pierre Jodry (une absence).

Au cours de l'assemblée l'abbé Gi-
rardin, MM. Abel Roy, Henri Cattin et
Numa Boillat ont adressé d'aimables et
encourageantes paroles à l'égard de la
société, (pf)

Nouveau numéro
de téléphone à l'hôpital

Le 19 février, la Direction des télé-
phones i procédera à un changement du
numéro de téléphone de l'Hôpital de
district à Saint-lmier. Dès ce jour, le
numéro de l'établissement sera le (039)
42 11 22. (comm)

A la Paroisse ref ormée
f rançaise

Si la Paroisse réformée de langue
allemande a célébré son dimanche de
l'Eglise la semaine dernière et a eu
le ' privilège d'accueillir le conseiller
d'Etat Ernest Blaser, la Paroisse ré-
formée française célébrera le sien de-
main. Le thème proposé est « Les visi-
tes : tâches des pasteurs ou responsa-
bilité de tous ? » Lors de ce culte, la
sainte-cène sera célébrée, le Chœur pa-
roissial chantera deux chants nouveaux
et les fidèles apprendront un nouveau
chant du psautier. Dimanche dernier,
la paroisse allemande avait traité le su-
jet « Que signifie l'Evangile de Jésus-
Christ pour notre vie et la vie com-
munautaire au sein de la famille, de la
communauté et de l'Etat P ; ce thème
a été développé" en détail et a profon-
dément touché l'auditoire recueilli, (rj)

Démonstration de karaté
Jeudi, le Judo-Club Saint-lmier a eu

le privilège d'accueillir dans son dojo
Vie et Cate Nowas, le couple expert
en arts martiaux qui se trouvait le
week-end dernier à La Chaux-de-
Fonds pour un stage de karaté Sanku-
kai. Les membres du club local ont
donc assisté à une démonstration de
première valeur et ont essayé d'incul-
quer les bases de la technique ensei-
gnée par leurs hôtes qui ont fait leurs
armes dans les plus dures écoles japo-
naises. ,

En conclusion, une excellente leçon
pour les adeptes des arts martiaux de
la région de l'Erguel. (rj )

SAINT-IMIER

Crue de la Suze

La pluie ayant enfin daigné s'ar-
rêter, le niveau de la Suze a baissé
hier dans l'ensemble du Vallon de
Saint-lmier. Bien entendu des pe-
tits lacs subsistent à certains en-
droits mais le danger de graves
inondations comme dans les ré-
gions bordant le Doubs est écarté.
C'est donc avec un soupir de soula-
gement que les habitants du vallon
ont accueilli l'éclaircie d'hier, (rj)

La situation
s'est améliorée
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Villeret : assemblée annuelle du Frohsinn
C'est à l'Hôtel de la Combe-Grède,

sous la présidence de M. W. Bohnen-
blust qu'a eu lieu la 121e assemblée
générale du choeur d'hommes Froh-
sinn. La quasi totalité des membres
étaient présents, dont 10 reçurent le
traditionnel cadeau que leur a valu leur
assiduité aux répétitions.

Les finances sont saines et le comité
est réélu en bloc pour une nouvelle
période. Il est formé de MM. Bohnen-
blust président, M. Burkhard, vice-
président, J. Kaltenrieder, secrétaire,
R. Gerber , caissier fidèle à ce poste de-
puis plus de 30 ans, et O. Leimer, mem-
bre.' Quant au directeur, M. J.-A. Gi-
rard , instituteur à Savagnier, il est
réélu par acclamation.

Le programme d'activité comprend
tout d'abord le concert annuel fixé au
30 avril et auquel participeront les
Jodler du Val-de-Ruz et le club des
accordéonistes de Cormoret-Courtelary.
Il sera suivi d'une soirée familière
qu 'on espère animée. Le 15 mai, la

société participera au festival de Haut-
Vallon qui aura lieu à Sonvilier. On se
préoccupe aussi de recruter de nou-
veaux membres et une commission est
constituée à cet effet.

En fin d'assemblée, le maire M. M.
Châtelain qui avait répondu à l'invita-
tion de la société forma des voeux pour
son avenir. Selon la tradition, l'assem-
blée fut suivie d'un souper durant le-
quel ne cessa de régner la plus joyeuse
des ambiances. mb

Première du « Roi Lear »
par le TPR

Ce soir, le Théâtre populaire romand
entame une nouvelle tournée qui le
conduira d'abord dans le Jura et les
Montagnes neuchâteloises, puis dans le
reste de la Suisse romande, en France
et en Belgique. Le Noirmont a donc
l'honneur d'ouvrir les feux de ce spec-
tacle 1977, comme ce fut d'ailleure le
cas l'année passée avec « Le Dragon ».
Il ne fait aucun doute que la halle de
gymnastique sera comble pour cette
première et que la pièce de Shakes-
peare obtiendra un grand succès. « Le
Roi Lear » sera présenté ensuite le 18
février à Tavannes, le 22 à Moutier,
le 23 à Saint-lmier, le 24 à Porrentruy,
le 26 à Nods et le 25 mars à Basse-
court, en ce qui concerne le Jura. îrj)

Thé-vente missionnaire
Demain après-midi en la salle sise

sous l'église aura lieu le thé-vente de
la paroisse en faveur des Missions.
Comme chaque année les visiteurs trou-
veront sur place les fameuses pâtisse-
ries-maison, des ouvrages au tricot et
d'autres articles pour des prix modi-
ques. La paroisse souhaite une partici-
pation nombreuse à ce rendez - vous
annuel, (rj)

LE NOIRMONT

Mercredi soir, les paroissiens étaient
nombreux à assister à la séance d'in-
formation sur l'organisation d'un Con-
seil pastoral d'évangélisation aux Breu-
leux. Cette assemblée était présidée par
Mme Henriette Donzé qui , en collabo-
ration avec M. Pierre Dubois et le curé
Pierre Girardin, avait préparé cette
première rencontre. Le curé a tout
d'abord informé l'assemblée sur l'op-
portunité d'un CPE, ce que cela peut
changer et apporter dans la paroisse.
M. Jean Vallat, membre du CPE de
Saignelégier, a ensuite fait part de
l'expérience faite dans sa localité et
qui bien que jeune encore s'avère con-
cluante. Mme Donzé a alors donné des
renseignements concernant le recrute-
ment des membres et leur élection. Ce
problème mérite d'être encore pensé
et discuté. La soirée s'est terminée par
une discussion où chacun a pu s'expri-
mer et poser des questions, (pf)

Vers la f ormation
d'un Conseil pastoral

d'évangélisation

Ouverture d'un secrétariat
de l'UJ et du RJ

Les membres des mouvements au-
tonomistes de Moutier, réunis vendre-
di soir en assemblée générale, ont dé-
cidé l'ouverture d'un secrétariat per-
manent d'Unité jurassienne et du Ras-
semblement jurassien, à Moutier. Ce
secrétariat s'ouvrira lundi et occupe-
ra des locaux à l'Hôtel de la Gare, pro-
priété des autonomistes, (ats)

MOUTIER

La rage
Le sujet est d'actualité et la présence

de quelque 170 auditeurs venus écouter
le Dr Baggenstos, vétérinaire d'Arron-
dissement, assisté du garde-chasse can-
tonal , M. Jean-Daniel Amstutz, a prou-
vé une fois de plus combien le public
est sensibilisé par les méfaits de ce qui
chez l'homme aussi, peut être une ma-
ladie mortelle.

Traitée de façon compétente, avec de
nombreux exemples ainsi que de très
utiles conseils de comportement, la ma-
tière prenait une dimension complé-
mentaire par l'image et à vivement in-
téressé les participants.

Attitude de prudence, notamment en
forêt à l'égard d'animaux suspects mais
propos rassurants aussi quant aux dan-
gers encourus par la consommation des
produits sauvages. Démonstration éga-
galement que l'homme n'est en péril
que dans certaines circonstances qui
sont rarement toute réunies, (si)

CORGÉMONT

Route coupée
par les inondations

Le terrain n'ayant pas pu absorber
l'eau tombée sous forme de pluie mer-
credi et jeudi et de petits torrents s'é-
tant formés dans la forêt avoismante, la
route reliant Vauffelin à Romont a été
complètement recouverte hier et a dû
être coupée. Un petit lac s'était formé.
La situation s'est quelque peu amélio-
rée en fin d'après-midi et tout devrait
rentrer dans l'ordre aujourd'hui si tou-
tefois la pluie ne recommence pas à
tomber, (rj)

Carnet de deuil
VILLERET. — On a appris avec

peine le décès de M. Georges Houriet
qui s'en est allé dans sa 77e année
après une longue maladie. Toute sa
vie, il avait collaboré avec son père
à l'exploitation du domaine des Plan-
ches qu 'ils avaient vendu il y a une
dizaine d'années. Depuis, M. Houriet
jouissait d'une retraite bien méritée.

(mb)
MURIAUX. — Mme René Brossard

est décédée à l'âge de 87 ans, après
une longue maladie. Née à Muriaux , la
défunte y a passé toute sa vie. En 1909,
elle avait épousé M. Brossard des Pom-
merais. Elle lui donna une belle fa-
mille de neuf enfants, dont une fille
morte en bas âge et un fils décédé à
l'âge de 22 ans. Mme Brossard qui
avait perdu son mari il y a exactement
dix ans, vivait dans le foyer de ses
fils Xavier et Camille. Grande travail-
leuse, terrienne attachée aux traditions
du passé, la défunte a consacré le
meilleur d'elle-même à sa famille.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

VAUFFELIN

Les Breuleux, 5-30 cm., répondeur
automatique dès samedi au No (039)
54 16 21.

Les Bugnenets, 30-60 cm., neige fraî-
che, pistes praticables, fonct.

La Golatte, 20-40. cm., neige fraîche,
pistes bonnes, fonc.t. ,

Grandval, 0-30 cm., neige mouillée,
ne fonctionne pas1.,

Mont-Soleil, 30-40 cm., neige fraîche,
pistes praticables, fonct.

Nods-Chasseral, 0-100 cm., neige
fraîche, pistes praticables, fonctionne
seulement à Chasserai.

Prés d'Orvin, 10-70 cm., neige fraîche,
pistes" Bonnes, fonct.

Les Savagnières, 30-50 cm., neige
fraîche, pistes bonnes, fonc.

Tramelan, s'adresser au No (032)
97 52 66.

Les pistes de ski nordique et de
randonnée sont praticables.

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT

Inondations
En raison des très fortes chutes de

pluie de ces derniers jours, le niveau
de la Suze et de ses affluents a très
considérablement augmenté. Ainsi, en
plusieurs points elle est sortie de son
cours habituel, notamment entre l'usi-
ne du Torrent et le passage à niveau
où les champs sont également submer-
gés à la sortie est du village, les inon-
dations se prolongeant sur la commune
de Courtelary. En plus, jeudi après-
midi, le ruisseau de la Raissette qui se
jette dans la Suze au centre du villa-
ge, a grossi au point de s'écouler en
partie sur la route cantonale. Jusqu'à
présent, les secours n'ont pas eu à in-
tervenir, (mv)

Assemblée générale
de la « Concorde »

La Société locale de prévoyance réu-
nissait lundi soir ses membres pour
l'assemblée générale. , Les comptes de
l'exercice 1976, présentés par le secré-
taire-caissier furent acceptés sans dis-
cussion. Le comité, les commissaires
ainsi que les vérificateurs des comptes
ont été réélus en bloc. Il a en outre
été décidé à l'unanimité d'augmenter
la rémunération du président et du se-
crétaire-caissier. Un instant de silence
fut observé à la mémoire d'un mem-
bre décédé en 1976. En plus, il est à
noter que trois personnes ont démis-
sionné. jn aiSj qu'auçunejnouvelle .admis-,
sion n'a été enregistrée. Les cotisations
annuelles ont été perçues en cours de
séance, "(mv)

A la Commission d'école
Siégeant pour sa première séance de

l'année, la Commission d'école a ac-
cueilli un nouveau membre, M. J.-M.
Rauber, en remplacement de M. J.-P.
Fini qui avait terminé sa période. Un
camp de ski des classes moyenne et
supérieure a été prévu à La Lenk, du
28 février au 5 mars, en collaboration
avec la Communauté scolaire de Ro-
mont - Vauffelin - Frinvilier. En plus,
le calendrier des vacances a été établi
comme suit : printemps, du 4 au 24
avril ; été, du 4 juillet au 14 août ;
automne, du 3 au 23 octobre ; hiver, du
26 décembre au 8 janvier. En outre, le
vendredi de l'Ascension, le lundi de
Pentecôte et le lundi du Jeûne seront
jours congés. L'inscription des nou-
veaux élèves a été fixée au jeudi 28
avril pour les enfants nés entre le 1er
août 1970 et le 31 juillet 1971. (mv)

CORMORET
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Dimanche 13 février
à 17 h. 45
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[1 La Chaux-de-Fonds 1er et vous renseigner. Serre 28> La Chaux-de-Fonds Tronçonneuses Homelite Tél. (039) 26 59 44
I Draizes 2, Neuchâtel

A LOUER à ST-IMIER

Route de la Clef 19

une villa
5 pièces, 2 garages, cuisine, bain.
Belle situation dans quartier tran-
quille. Pour renseignements et vi-
site, tél. (039) 41 43 33, tous les
jours à partir de 18 h.

COMMISSION SCOLAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 15 février 1977, à 20 h. 15,
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Médecine d'antan
et pratique
du secret

par l'Abbé SCHINDELHOLZ,
Porrentruy
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A VENDRE

2 Morris
Mini
1000 et 850 cm3,
modèles 1973 et
1966, 40.000 et
80.0000 km.
Fr. 3990.- et 1900.-.

S'adresser :
GARAGE du JURA

W. Geiser
2333 LA FERRIÈRE
Tél. (039) 61 12 14

LA CHAUX-D'ABEL
TOUS LES DIMANCHES

3 menus campagnards
Tél. (039) 61 13 77

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-RUZ

Enchères
publiques

d'un véhicule
automobile

L'Office des poursuites soussigné ven-
dra, par voie d'enchères publiques, le
jeudi 17 février 1977, à 14 h. 30, à Cer-
nier, devant le Garage Beau-Site, route
de Neuchâtel, le véhicule suivant, ap-
partement à un tiers savoir :

1 VOITURE DE TOURISME PEUGEOT
504 BREAK, AUTOMATIQUE, limousi-
ne, couleur blanche, 1982 cm3, 37.700
km. au compteur, Ire mise en circula-
tion 1974-06, expertisée le 4.6.1974.
La vente aura lieu au comptant au plus
offrant et sans garantie, conformément
à la L. P.

Le véhicule sera exposé le jour des en-
chères dès 14 h.

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-RUZ (Cernier)

S. o. s.
A L C O O L I S M E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X - B L E U E
neuchâteloise

T SIMCA 1100 "I

Garage et Carrosserie p|
t 0. de l'Etoile ZTJ'M
| Fritz-Courvoisier 28 k*3
I Tél. (039) 23 13 62 «f
S LA CHAUX-DE-FONDS M

_T
L'annonce
reflet vivant
du marché

Pas de publicité

Pas de clientèle

À louer à Renan,

appartement
4 PIECES

salle de bain , cui-
sine équipée, chauf-
fage général, rénové
Fr. 350.— chauffage
compris.

Tél. (039) 63 12 28

A vendre

2 selles
multiples
pour chevaux
avec tous accessoi-
res. Prix très avan-
tageux pour une re-
prise immédiate.

Tél. (057) 5 44 82, de
12 h. 15 à 13 h. ou
dès 19 h. ou le di-
manche matin.

Excellente
présentation
Grand, distingué,
situation conforta-
ble, 56 ans, beau-'
coup souffert , sou-
haite mariage si af-
finité avec dame
simple et sérieuse.
Ecrire sous chiffre
P 28 - 460 047 à Pu-
blicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Antibes
A louer apparte-
ment 3 pièces, tout
confort, pour va-
cances. Renseigne-
ments (039) 22 68 32.

CHERCHE

vieilles cartes
postales
illustrées
avec motif suisse,
oblitération de 1880
à 1920. Payée 50 et.
à 20 fr. la pièce.
Envoyer les cartes
pour recevoir une
offre exacte à :
Hans SCHMID,
St-Gallerstr. 285 ""
Ç320 ,- ARBON
Tel. (071) 46 44 88

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

GESUCHT

pivoteur
fur alte Taschen-
uhren.

Gottfried Voney,
Paradiesstr. 9
9000 ST-GALLEN
Tel. (071) 27 88 94

Restaurant des
Joux-Derrière

Ses vins et ses j
menus sur assiette

Famille Stàhli - Tél. (039) 22 36 61

^B___k CARAGE

PHI SYfaxis jurassiens; Ut-VILLt

\J2376 76: AWO
•̂  ̂ ' Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garantie sur le travail

Tél. (039) 23 40 20 sur rendez-vous

Mettez le puck
dans le mille.

Visez :
MO/ER

-Janitaîr S
_ ^harhlanlmrim JECfa/ttaayjkCMw-r gf
Grenier 31 j a
Tél. (039) 22 11 95 1

Cuche Bertrand, arrière,
née le 4.1.56, maçon

A l'occasion de son dernier match
de la saison 1976-77, les joueurs
et les dirigeants du Hockey-Club
Joux-Derrière remercient sincère-
ment tous ceux qui par leur ap-
pui de quelque manière que ce
soit lui ont permis de disputer
ses rencontres de championnat.
Bien que les résultats obtenus
soient décevants, ils espèrent pou-
voir compter sur leur appui pour
la prochaine saison et mettront
tout en œuvre pour remporter la
totalité de l'enjeu de cette ultime
confrontation avec les joueurs du
bord du lac. Leuba René, centre-avant,

né le 4.10.46, employé de banque

Championnat suisse
de hockey

2e ligue

Les Joux-Derrière - Serrières

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 2 plaques
et frigo incorporé. Tél. (039) 23 41 60.

POTAGER À BOIS 2 plaques chauffan-
tes et bouilloire. Tél. (039) 23 41 60.

PETIT TABLEAU, peint à la main.
Tél. (039) 23 51 96.

BANC DE MENUISIER. Tél. 039/22 49 07

TOUR ANCIEN, longueur 90 cm, tous
accessoires. Tél. (039) 31 11 75.

PERDU GOURMETTE OR. La rapporter
contre récompense à Mme N. Huguenin,
Collège 9, Le Locle.

CREUSAGE ff
TERRASSEMENT J i

\ brechblihier/w
Bureau : rue du Collège 50

Téléphone (039) 23 67 40

ïj^  ̂ T#mpl_.AII_iït*nd tflH_______M______ 1901 L. Chma-de^om*

Electricité Téléphone

sériai!
Jean-Marc Fallet

ENSEIGNES
SÉRIGRAPHIE
AUTOCOLLANTS

Ronde 31 - Tél. (039) 23 82 20
La Chaux-de-Fonds

Restaurant des
Joux-Derrière

Ses vins et ses j
menus sur assiette

Famille Stàhli - Tél. (039) 22 36 61

Société
Coopérative
de menuiserie

Fritz-Courvoisier 51-53

Tél. (039) 23 32 22

La Chaux-de-Fonds



A PROPOS DE L'AFFAIRE CINCERA
GRAND CONSEIL GENEVOIS

Le gouvernement genevois n'a-t-il
vraiment jamais eu recours aux servi-
ces de l'Officine de collectes de rensei-
gnements Cincera, et comment se fait-
il que le nom du directeur du Centre
de formation professionnelle figure à
plusieurs reprises dans les documents
publiés à propos de cette affaire ? Ces
deux questions ont été posées hier ma-
tin par un député du parti du travail ,
lors du débat au Grand Conseil sur le
rapport du Conseil d'Etat sur les ques-
tions fédérales importantes , au chapi-
tre de la consultation sur le projet de
loi fédérale de protection sur la per-
sonnalité.

Evoquant « la pollution politique et
morale », le député Jean Vincent s'est
insurgé contre le fichage de citoyens
par une organisation privée, affirmant
que s'il y a des renseignements à ré-
colter, c'est à la police uniquement de
le faire, et déclarant que celui sur qui

on constitue un dossier doit être en
droit de le savoir et de le voir , ainsi
que de rectifier des erreurs éventuel-
les.

Le chef du Département de justice et
police, M. Guy Fontanet, lui a répondu
que « jamais, et j' ai fait des recherches,
les services de police n'ont eu affaire
avec l'Officine Cincera », et qu 'il n'y a
pas eu de contacts personnels non plus.

MISE AU POINT
Il a ajouté que l'affaire Cincera était

« très malsaine » et qu 'une officine pri-
vée n'avait pas à collecter des rensei-
gnements sur autrui d'une façon ne
correspondant pas au « statut moral de
notre société », car cela crée la déla-
tion et le soupçon de façon inadmissi-
ble. En revanche, en affirmant que
« personne n 'a le droit de faire justice
soi-même », il a condamné le fait que
des membres du Manifeste démocrati-

que aient pénétré dans les locaux d'au-
trui et aient « volé des documents ».

Pour sa part, le chef du Département
de l'économie publique, M. Henri
Schmitt, a indiqué qu'il était exact que
le directeur du Centre de formation
professionnelle avait reçu de la docu-
mentation du bureau Cincera, proba-
blement en sa qualité d'officier supé-
rieur , mais qu 'il n'avait jamais répon-
du à cette correspondance et n'avait
jamais eu recours à cette officine, (ats)

Neige: une bonne part du gâteau pour la Suisse
Les sports d'hiver dans le monde offrent un million de places de travail
Dans le monde entier, 40 milliards de francs sont consacrés chaque année
à l'équipement de ski et aux vacances d'hiver. Ainsi que le relève l'Union
de Banques Suisses dans ses dernières « notices économiques », les sports
d'hiver sont devenus un important facteur de l'économie. On estime que la
production et la vente d'articles de ski, les services et les installations de

sports d'hiver offrent environ un million de places de travail.

Ces dernières années, le sport de
compétition a largement contribué au
vigoureux développement du tourisme
d'hiver. Les retransmissions télévisées
de nombreux concours de ski ont in-
cité quantité de gens à mettre à
l'épreuve leurs propres aptitudes. Les
vainqueurs des épreuves sportives sont
les meilleurs supports publicitaires" tant
pour le tourisme d'hiver de leur pays
d'origine que pour les entreprises qui
les équipent.

SOUTIEN DU TOURISME
DANS LES PAYS ALPINS

La popularisation des sports d'hiver
a donné un essor considérable au
tourisme dans les pays alpins.

Les régions de sports d'hiver des
Alpes offrent aujourd'hui plus de 1,5

million de lits en hôtels, pensions, cha-
lets et dortoirs. La Suisse y est re-
présentée avec 420.000 lits, la France
avec 380.000 et l'Autriche avec 500.000.
En hiver, le nombre des nuitées dans
tous les pays alpins a doublé le cap
des 100 millions. Dans ces pays, le
taux de progression enregistré en hi-
ver est supérieur à celui des nuitées
en été. De 1970 à 1975, le nombre des
nuitées en hiver s'est accru de 22 pour
cent contre 5 pour cent seulement en
été en Suisse et de 48 pour cent con-
tre 14 pour cent en Autriche.

Etant donné qu 'en hiver 80 pour
cent des touristes vont au sports d'hi-
ver essentiellement pour y pratiquer
le ski, la demande d'hébergement dé-
pend avant tout des possibilités des
transports spéciaux. C'est pour cette
raison que ces 20 dernières années des
montants considérables ont été inves-
tis dans la construction de téléskis et
de téléphériques. Actuellement, la ré-
gion des Alpes dispose, dans son en-
semble de 8500 téléskis et de 2000 té-
léphériques et funiculaires.

Rien qu'en Suisse, les 400 téléphéri-
ques et funiculaires couvrent une dis-
tance globale de 760 km., soit près
d'un quart de la longueur totale du
réseau dés ' CFF. Ces installations per-
mëttefit-^é*é&nsperter~4W0.000 person-
nes -par heure. Le prjpduit d'exploi-
tation des téléphériques s'est élevé, en
1975, à 286 millions de fr., dont 70
pour cent ont été réalisés au cours de
la saison d'hiver. En y ajoutant les
recettes des téléskis qui, en Suisse,
sont au nombre de 1200 avec une ca-
pacité horaire de plus de 1 million
de personne, le produit total se monte
à 350 - 400 millions de fr. Ce montant
représente environ la moitié des re-
cettes du trafic voyageurs des CFF.

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
DE SKI EN SUISSE :

La popularisation du ski a engendré
un boom de la production et de la
vente de skis, d'accessoires et autres
articles de sports d'hiver.

En Suisse, on estime que les quel-
que 1000 magasins d'articles de sport
et grands magasins vendent par an en-
viron 440.000 paires de skis, dont

175.000 paires pour enfants, 350.000 pai-
res de chaussures, ainsi qu'un nombre
à peu près équivalent de costumes de
ski. Selon ces données, les dépenses
annuelles d'équipement de ski en Suis-
se s'élèveraient à environ 250 — 300
millions de fr., contre 500 millions de
fr. en Allemagne fédérale.

Pour la Suisse, les sports d'hiver
constituent un soutien indispensable du
tourisme. Celui-ci, avec un apport de
5,4 milliards de fr. (1975 des touristes
étrangers, constitue la troisième sour-
ce de devises et , avec ses 150.000 pla-
ces de travail , le deuxième employeur
du pays, juste après l'industrie des
métaux et des machines. Les recettes
totales du tourisme suisse et étranger
se sont élevées, en 1975, à 9 milliards
de fr. en chiffre rond , dont 50 pour cent
environ en hiver. Des recettes hiver-
nales, plus de la moitié, soit 2,5 mil-
liards de fr., affluèrent vers les ré-
gions de sports d'hiver. Si l'on tient
compte également des dépenses annuel-
les pour équipements de ski et acces-
soires, de 250 - 300 millions de fr., des
nouveaux investissements en téléphé-
riques et téléskis de 100 millions, ainsi
que de la construction de certains ap-
partements de vacances, d'« appartment
houses » et de restaurants dans ces ré-
gions pour 300 - 400 millions de fr ,
la contribution totale des sports d'hi-
ver au produit national brut de la
Suisse s'élève à 3,5 milliards de fr.
Comme ces ressources profitent essen-
tiellement aux régions des montagnes,
les sports d'hiver constituent pour cel-
les-ci un facteur de développement très
important, (ats)

TOUJOURS LES RISQUES
D'AVALANCHES

L'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches au Weissfluh-
joch sur Davos communique :

A la suite des hautes températures,
des chutes de pluie régionales jusqu 'à
2400 mètres et des chutes de neige
tempétueuses enregistrées au cours de
la semaine, les conditions d'avalanches
se sont transformées de manière déci-
sive.

Il faut faire particulièrement atten-
tion aux couloirs d'avalanches et aux
pentes dont l'herbe commence à pous-
ser, car l'humidification de la couche
de neige y est déjà fortement avancé.
Des avalanches de neige mouillée, dan-
gereuses tout autant pour les voies de
communication, peuvent se produire
dans la région sud des Alpes ainsi
qu 'en Engadine jusqu'à 1800 mètres,
dans les autres régions alpestres jus-
qu 'à 2200 mètres. Ce danger se réduira
lentement seulement à la suite du re-
froidissement modéré intervenu ven-
dredi.

Dans les régions de haute altitude
existe à nouveau un danger d'avalan-
che de plaques de neige, surtout sur les
pentes exposées au nord et à l'est, , ; , , , . ,

. . " ' ¦' :.. S 
' (ats)

FSJ : PRISE DE P0SBT30N
A la suite de la constitution d'une

Fédération romande d'éditeurs de jour-
naux , la Fédération suisse des journa-
listes (FSJ) rappelle qu'elle considère
l'Association suisse des éditeurs de
journaux (ASEJ) et l'Union romande
de journaux (URJ) qui lui est affiliée,
comme ses seuls partenaires conven-
tionnels.

La FSJ constate dans un communi-
qué publié hier que ses membres tra-
vaillant pour les éditeurs dissidents ne
sont pas au bénéfice d'un contrat de
travail , ce qui constitue une brèche re-
grettable dans l'édifice paritaire pa-
tiemment mis sur pied dans un climat
respectant la paix du travail.

La FSJ annonce qu'elle utilisera en
conséquence les voies conventionnelles
et légales qui s'offrent à elle pour as-
surer à ses membres touchés par cette
scission le soutien et la protection
qu'ils sont en droit d'attendre d'une
fédération d'employés, (ats)

La pluie ayant enfin cessé de tomber
en Valais, la situation s'est améliorée
dans tout le secteur des Alpes, comme
dans l'ensemble du pays romand. C'est
ainsi qu 'hier on a pu ouvrir à nouveau
au trafic certaines routes de montagne
qui avaient été interdites en raison du
danger d'avalanches et d'éboulements.
Ainsi , à Arolla , quelques centaines de
skieurs et touristes qui étaient bloqués
depuis deux jours du fait que la liaison
avec la plaine était interdite, ont pu
descendre à nouveau dans la vallée,
ceux du moins qui devaient s'en aller.

Dans les vallées de Zermatt , Saas
et Anniviers où des éboulements et
avalanches s'étaient produits, la situa-
tion est â nouveau normale.

Dans la région de Chamoson, une
dizaine de tonnes de rochers se sont
détachées de la montagne, mais sans
causer de dégâts, (ats)

Pluies : la situation
s'améliore

Voici les températures relevées hier :
Zurich, peu nuageux, 9 degrés ; Bâle, nuageux, 12 ; Berne, peu nua-

geux, 9 ; Genève, très nuageux, 10 ; Sion, nuageux, 8 ; Locarno, serein, 6 ;
Saentis, peu nuageux, — 7 ; Paris, très nuageux, 9 ; Londres, très nuageux,
10. Amsterdam, très nuageux, 8 ; Francfort , couvert , pluie, 7 ; Berlin, très
nuageux, pluie, 8 ; Copenhague, couvert, neige, 0 ; Stockholm, peu nua-
geux , — 7 ; ÎVtunich , très nuageux, 6 ; Innsbruck , très nuageux, 4 ; Vienne,
serein , 12 ; Prague, nuageux , 8 ; Varsovie , couvert , neige, — 1 ; Moscou ,
couvert , neige , — 5 ;  Budapest , nuageux, 12; Istanbul , très nuageux , 13;
Athènes, très nuageux , 16 ; Rome , très nuageux , 17 ; Milan , très nuageux, 6 ;
Nice, serein, 17 ; Barcelone, très nuageux , 15 ; Madrid , très nuageux, 8 ;
Lisbonne, très nuageux , 12 ; Tunis, très nuageux , 20.

L'ordonnance du 31 mars 1976 sur
l'indication des prix de détail prescrit
que, dans les établissements qui hé-
bergent des personnes, les prix de la
nuitée avec ou sans petit déjeuner, de
la demi-pension ou de la pension com-
plète doivent être affichés. Cette dis-
position est mise en application avec
la collaboration des associations de
l'hôtellerie et de la restauration. Les
établissements ont été renseignés à ce
sujet par des exposés très complets
publiés dans la presse spécialisée. La
Société suisse des hôteliers a mis à la
disposition de ses membres des impri-
més qui peuvent être utilisés ppur
l'affichage des prix dans les chambres
d'hôtes. Telle est la réponse du Conseil
fédéral à une question ordinaire du
socialiste genevois Grobet. (ats)

Hôtellerie : affichage
des prix obligatoire

CFF: trafic marchandises toujours en hausse
Le trafic marchandises continue de

s'accroître sur le réseau des CFF. C'est
ainsi qu'en décembre, les transports de
marchandises via Bâle se sont accrus
de 24,6 pour cent. Quant au transit ,
très important par ses recettes, il a
augmenté de 19,3 pour cent sur la ligne
du Gothard , de 19,3 pour cent sur celle
du Simplon et de 15,1 pour cent par la
gare frontière de Buchs, comparative-
ment au mois de décembre 1975. Dans
le transit en provenance des pays du
nord de l'Europe et en direction de
l'Italie, une partie de l'accroissement
constaté est due à l'acheminement des

marchandises accumulées à la suite de
l'interruption de la circulation des
trains entre Varzo et Domodossola sur-
venue en novembre. A signaler égale-
ment que les transports de remorques
routières par le rail, baptisés du nom
de « ferroutages », se font maintenant
d'Altdorf à Cadenazzo (gare située à
8 kilomètres au sud de Bellinzone). La
fermeture en hiver de la route du col
du Saint-Gothard et la prolongation du
parcours d'Airolo à Cadenazzo ont for-
tement stimulé ce trafic , de sorte que
des convois supplémentaires ont dû
être organisés, (ats)

Une bonne mémoire, ce n'est pas une
question de don, c'est une question de
méthode : des milliers d' expériences le
prouvent. En suivant la méthode que
nous préconisons, vous obtiendrez de
votre mémoire (quelle qu'elle soit ac-
tuellement) des performances à pre-
mière vue incroyables. La même mé-
thode donne aussi des résultats ex-
traordinaires lorsqu 'il s 'agit de la mé-
moire dans les études. Elle permet
d' assimiler de façon définitive et en
un temps record , des centaines de no-
tions.
Si vous voulez avoir plus de détails
demandez à A. S. A. LAUSANNE
S. à r. 1., case postale 95, 1000 Lau-
sanne 19, de recevoir gratuitement sans
engagement de votre part « Comment
acquérir une mémoire prodigieuse » .

Réf. IMP
Nom : 
Rue : 
No postal/ville : p 2827

Vous pouvez multiplier
par dix votre mémoire
(et celle de vos enfants)

RESSORTISSANT SUISSE
ARRÊTÉ EN ITALIE

Un ressortissant suisse de 22 ans,
originaire de Zurich, a été arrêté
jeudi son* à la gare centrale de Mi-
lan où la police déclare avoir dé-
couvert dans sa valise deux lingots
d'or de 12 kg. 500 chacun d'une
valeur totale proche de 120.000 dol-
lars. Il doit être entendu par un
magistrat.

AUGMENTATION
DU NOMBRE DE CHOMEURS

A fin janvier dernier , 20.977 chô-
meurs complets étaient inscrits au-
près des offices du travail , soit 3576
ou 20j6 pour cent de plus qu 'à fin
décembre 1976 (17.401). Mais quelque
10.600 ou un tiers de moins qu 'une
année auparavant. L'augmentation
enregistrée en janvier est sans dou-
te imputable en bonne partie aux
conditions atmosphériques, puisque
le nombre des personnes sans tra-
vail dans les professions du bâti-
ment a presque doublé, en pasant
de 1490 à 3041. L'accroissement a
également été considérable dans les
professions techniques (+ 837). Le
taux de chômage par rapport à la
population active atteignait 0,7 pour
cent environ à la fin du mois der-
nier. A la même date, le nombre
des places vacantes officiellement
recensées s'élevait à 4560 , contre
3960 à la fin du mois précédent
(+ 15,2 pour cent).

DÉCOUVERTES
AU CHATEAU DE GRUYÈRES

A la surte d'une rupture de con-
duite d'eau, il a été nécessaire de
remplacer certaines planches de
boiserie dans la salle « Moléson » du

Château de Gruyères. Cela a per-
mis la découverte de peintures or-
nementales bleu et ocre de l'épo-
que baroque. C'est ce qui ressort
d'un communiqué du conservateur
des monuments historiques du can-
ton de Fribourg.

VALAIS : NE PLUS PLANTER
DE JOHANNISBERG

« Le problème No 1 de la viticul-
ture valaisanne est l'excédent de
vin Johannisberg » . C'est ainsi que
commence un appel lancé ces jours
en Valais par les stations agricoles
de Châteauneuf à tous les vignerons
du canton. Le Valais produit actuel-
lement plus de cinq millions de li-
tres de Johannis, ce vin provenant
d'un cépage bien connu en Suisse
et à l'étranger, « Le Rhin ».

Si le Johannis de qualité se vend
bien, le Johannis moyen s'écoule
mal et lés stocks s'amoncellent.

Le communiqué des stations de-
mande à tous le vignerons valaisans
« de ne plus planter de Rhin (Jo-
hannisberg) non seulement en 1977,
mais durant les cinq prochaines
années ».

GENÈVE : TRIPLE ÉVASION
Trois détenus ont scié les bar-

reaux de leur cellule et se sont éva-
dés hier à l'aube de la prison de
Saint-Antoine à Genève. Ils ont en-
suite, peut-être, pris la fuite à bord
d'une voiture volée. Les trois hom-
mes étaient incarcérés pour infrac-
tions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Ce sont un Français né en
1952 et deux Suisses, un Genevois
né en 1948 et un Vaudois né en 1953.
Ce dernier portait une veste trors-
quarts en lapin gris.

(ats)

- -- -.--«. ,- - .  .... .. . _ ... , _» _̂ . _ _, . ._ ...

Pour le Salon international du tourisme

L ouverture du 19e Salon internatio-
nal du tourisme et des vacances, à
Lausanne, samedi 26 février, sera mar-
quée par le passage d'un cortège, offi-
ciel qut^ccimpifencira Notamment deux
calèches et une diligence, avec six Am»

lésiennes et quinze cavaliers proven-
çaux en costume. Quittant la pàlce de
la Riponne à 9 h. $51 il, gagnera le Pa-
lais de BeaulièU pjj r l'avenue Vinef et
l'avenue des BergièÊs?*'Sr''tW'*heuré'âi,
sur -cette même pjjare' de" la "Riponrië^
ce sera le lâcher, pour le même itiné-
raire, de taureaux de la Camargue en-
cadrés de gardians à cheval. Samedi
après-midi et dimanche, il y aura une
cavalcade des taureaux, toujours ac-
compagnés des gardians à cheval, au-
tour des jardins du Palais de Beau-
lieu.

Le Salon international du tourisme
et des vacances de Lausanne se tiendra
jusqu 'au 6 mars, sur le thème des dé-
couvertes de Jules Verne. U groupera
35 pays et régions. . Parmi les attrac-
tions annoncées, signalons la gastrono-
mie bordelaise et le Musée Jules Verne.

(ats)

Une manade de taureaux en plein Lausanne

L'Association des aviculteurs suisses
(AAS) et la Communauté d'intérêt avi-
cole manifestent leur satisfaction dans
un communiqué à la suite de l'adop-
tion par le Conseil fédéral du projet de
loi pour la protection des animaux
sans l'article 5 controversé. Cet arti-
cle 5 de l'avant-projet prévoyait l'in-
terdiction de l'élevage intensif d'ani-
maux et en particulier l'élevage de
poules pondeuses en batterie. Selon
les deux associations, cette mesure
n'aurait pas seulement menacé une
partie importante de l'agriculture, mais
aurait également remis en question
l'approvisionnement de la Suisse en
œufs, produit de consommation impor-
tant. L'AAS et la Communauté d'intérêt
espèrent que les parlementaires se pro-
nonceront en faveur du projet de loi.

(ats)

Les aviculteurs
satisfaits

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

Samedi 12 février 1977, 43e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Félix.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975 — La reine Elisabeth II ré-
clame une « rallonge » de cinq mil-
lions de ff à sa liste civile, en ar-
guant de l'augmentation du coût de
la vie.
1974 — L'écrivain soviétique Alex-
andre Soljénitsyne, prix Nobel
de littérature, est arrêté à Moscou.
1973 — Les Etats-Unis annoncent
une dévaluation du dollar de dix
pour cent.
1972 —¦ Grève des mineurs en
Grande-Bretagne.
1970 — Raid israélien sur une usine
métallurgique égyptienne: 70 civils
tués.
1934 — Grève générale en France.
1912 — La dynastie mandchoue ab-
dique en Chine où est proclamée
une république.

ILS SONT NÉS UN 12 FÉVRIER :
Archangelo Corelli, violoniste et
compositeur italien (1653-1713) ; le
naturaliste et biologiste anglais
Charles Darwin (1809-1882) ; le pré-
sident américain Abraham Lincoln
(1809-1865) ; l'écrivain anglais Geor-
ge Meredith (1828-1909) ; le général
américain Omar Bradley (1893) ; le
metteur en scène italien Franco
Zeffirelli (1923).
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Le bonheur comme le verre est fra-
gile ! C'est l'expérience qu'a malheu-
reusement faite une

sympathique infirmière
de 41 ans (Genève)

: dont le dévouement, le courage et
la joie de vivre font l'admiration de I
ses amis. Elle ne ressent malgré tout

( aucune amertume, mais en a assez !
: que personne ne rentre le soir et

assez d'être une femme seule. Ai-
meriez-vous créer une vie conjugale
heureuse basée sur le respect de la
personnalité et des intérêts communs

¦ diversifiés ? Dans ce cas, veuillez
écrire sous W 4185741 F64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LE1N 8, 4001 BALE, membre de l'Union

i suisse des agences matrimoniales j
(USE), tél. 061/25 58 93. 

BMB j ''i "îp'fj SS LE DISCOUNT
•i 
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\yy .  , : l i  "P B̂i Fornachon & Cie
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Une grande marque à prix bas :
Machine à laver ~ 7QQ

dès '"O."
Lave-vaisselle 10QQdès loyo." *
Frigos ,j 398 -des w^O.
Congélateurs C 1 O

dès O I O .-
CHEZ NOUS vous économisez vos
deniers. — Livraisons et service

: assurés. — Location - vente dès
Fr. 19.— par mois.
Comparez prix et qualité et vous

SEREZ CONVAINCUS !

L'annonce
reflet vivant du marché

DISTRIBUTEUR MONDIAL D'UNE MONTRE DE
HAUT STANDING,
avec ses bureaux au centre de Genève, cherche pour
son directeur

secrétaire
de direction
pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous cherchons une personne de 30
à 40 ans ayant de l'expérience dans
le domaine de l'horlogerie, sachant

i allemand, français, anglais et si pos-
sible espagnol (sténo dans les 3 pre-
mières langues indispensable), à mê-
me de rédiger de façon indépendan-
te dans ces langues, intelligente et
dynamique, capable d'assumer avec
compétence tout le travail d'un secré-
tariat de direction, organisation des
voyages du chef , carnets ATA, SACO

! Service Swissair, procès-verbaux des
| séances de direction et des visites de

clients, etc.

Travail intéressant et varié au sein d'un team dyna-
mique.

Veuillez nous adresser vos offres complètes sous
chiffre M 18- 304290, Publicita s, 1211 Genève 3.

ED. WENGER S.A.
Manufacture de boîtes de montres
20, rue de Lyon à Genève
Tél. (022) 44 83 30

désire engager

TOURNEUR GUDEL
¦ i

1 . pour l'usinage de petites séries de
b * «h MMfcmd montres en or. ¦ . -. »
?t -. iu -j i  (fcamiuyj i . . . . .. . . .¦ r .  .

1 "i
Horaire libre.

Eventuellement, petit appartement à
'• disposition.
I ' ¦' "' *

Faire offres ou se présenter le matin
de 8 à 11 h. ou l'après midi de 14 à
16 heures.

iimii
LA CHAUX-DE-FONDS + ENVIRONS

L'industrie, l'artisanat, le commerce et les bureaux
de toutes branches désirant paraître en grands
caractères pour simplifier la recherche à leurs
clients ou faire de la publicité dans notre
annuaire régional sont priés de s'annoncer sans
tarder à :

Administration des Télé-Blitz, Parc 81, La Chaux-
; de-Fonds, tél. (039) 22 46 25.

Tous changements, modifications ou adjonctions
publicitaires seront acceptés jusqu'au vendredi
18 février 1977, dernier délai.

Les personnes qui se sont annoncées et qui
désirent notre visite seront contactées tout pro-
chainement, leurs noms sont en note, nous ne les
oublions pas.

.-_^ Editeur

ASJk imprimerie Casser
BL3§ papeterie-librairie
Xfl  ̂Le Locle

TECHNOBAL — 1860 AIGLE
Décolletages industriels
CHERCHE pour entrée dès que possible

MECANICIENS -
OUTILLEURS
Faire offres par écrit ou téléphoner au chef du
personnel (025) 2 27 15 !

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

Possibilité d'habiter la région de Vevey - Montreux.
¦ (Participation aux frais de déménagement).

i Existe-t-il quelque part un monsieur
distingué, désireux de partager les

j bons et les moins bons moments d'une

DAME D'ÂGE MUR,
AISÉE
une personne raffinée, élégante, al-
truiste, détestant tout ce qui est so-
phistiqué et snob, animée de nobles
et beaux sentiments, ayant le sens de
la famille, du foyer, une certaine dose
d'humour et de philosophie, persua-
dée qu'une union tardive pourrait
être quelque chose de merveilleux et j
de très enrichissant à lo fois ? Ecrire
sous W 4214465 F/64 à CONTACT-
SERVICE S. A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE),

; tél. 061/25 58 93.

Ne rencontrant pas la jeune femme
* de ses rêves parmi les cercles connus,

habituels ou professionnels,

SERGE
! 28 ans, célibataire, de formation uni-

versitaire, jouissant d'une situation
enviable, recourt à cette annonce
pour accéder au bonheur ardem-

;̂ -::.ment souhaité. Si vous voulez confier:
votre existence à un homme qui vous
donnera" pour toujours amour et sé-
curité et que la douceur et la loyauté
comptent parmi vos qualités, n'hési-
tez pas à écrire sous W 4217428 M/64
à CONTACT-SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

J'ACHÈTE les
ANCIENS

canapés
(même en mauvais

état)

E. SCHNEGG
Balance 10 a

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 42 -

31 64 50

Très jolie

JEUNE
FILLE
27 ans, professeur
de lettres, milieu
bourgeois, désire-
rait connaître gar-
;on cultivé, beau-
coup de distinction.
Mariage si affinité.
Ecrire sous chiffre
P 28 - 460048. à
Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre
1 tour mécanicien
1. compresseur d'ail
1 Ultra-Son
! buttleuse 1000 x

100
2} tours à polir,. ^
Tél. (039). 61 16 16

N w



Sylvie Joly, avocate a choisi I humour
Les yeux pétillants de

malice, les cheveux bou-
clés et un sens inné de
la grimace, Sylvie Joly
est devenue l'une des
plus sympathiques artis-
tes de théâtre et de mu-
sic-hall, alors qu'au dé-
part , rien ne la destinait
à ce genre de carrière.

Certes, elle passa une
enfance très mouvemen-
tée (turbulante et indis-
ciplinée à l'école, expul-
sée de sept institutions
religieuses), mais cela ne
l'empêcha nullement de
passer brillament son bac
philo et par la suite d'ob-
tenir une licence en droit.

Bref , Sylvie était une
femme comme les autres,
avec suffisamment de sé-
rieux pour exercer un
métier difficile — celui
d'avocat — et aussi assez
de fantaisie, pour mettre
un peu « d'art dans sa
vie ».

TOUT POUR
LE THEATRE

Pendant cinq ans, Syl-
vie va même travailler
chez Maître Isorni. Rien
de plus sérieux, pour
l'ancienne fille espiègle
et indisciplinée. Seule-
ment voilà, il y a le
« hic » celui qui lui met
en tête, un jour , de sui-
vre des cours d'Art dramatique. Bâ-
bord en 1965 (cours Simon) puis en
1967 (Tania Balachova).

« Après ces deux stages, confesse
Sylvie, il n'était plus question pour
moi de revenir au barreau. Il ne me
restait plus que le théâtre et le petit
monde des cabarets. J'ai donc choisi les
planches, et joué du Tchékov et du
Marivaux avant de me « distinguer —
comme on dit — dans un premier « Wo-
man show » en cabaret : « Le show
bourgeois » (1972).

Misant tout sur le théâtre, Sylvie,
connaîtra, comme tous les artistes qui
débutent dans ce genre de métier,
quelques difficultés. Et, si tout n'est pas
toujours drôle, elle grimpe peu à peu
les échelons d'une certaine renommée,
tout en étoffant son répertoire:

« D'un naturel rieur et moqueur, je
me suis vraiment sentie moi-même
dans les comédies. Grâce à l'humour,
et aussi à ma sœur Fanny, je me suis
mise à écrire comme « une folle » une
trentaine de sketiches railleurs sur le? .
femmes, leurs petits défauts et aussj^
leurs sentiments bizarres. Ensuite, j'ai
travaillé en cabaret avec Pierre Péchin.

Ce furent les débuts discrets du « Sel
vô plaît » et le commencement pour
Pierre, d'une belle carrière ».

Les deux amis se séparent en effet
après l'enregistrement d'un 30 cm chez
Barclay et Sylvie revient au théâtre
avec « Ne riez jamais d'une femme qui
tombe », imaginé par Henri Mitton, et
mis en scène par Marika Hodgis.

Ce sera véritablement le point de
départ de sa carrière, sur le plan de
la notoriété s'entend.

SYLVIE AUX MULTIPLES
FACÉTIES

Sylvie Joly passe ainsi, l'an dernier,
à Bobino. Ses débuts au Music-Hall,
en première partie du spectacle de
Georges Brassens, seront salués comme
il se doit par la critique, et dès lors
elle connaîtra un grand succès. Un
show télévisé, en décembre la confir-
mera comme la meilleure fantaisiste
française du moment, et aussi comme
l'une des personnalités les plus mar-
quantes du music-hall actuel:

«J'ai choisi l'humour et la raillerie
pour me moquer de moi-même, mais

aussi des autres... Mais derrière ces
critiques, il y a des choses très sérieu-
ses, du moins je le pense. A chacun de
trouver, au milieu des rires et des
sourires, sa part de vérité ».

Sylvie Joly aux multiples facettes.
Théâtre, humour fantaisie, mais égale-
ment couture. Elle vient d'ouvrir une
boutique de mode « dans le vent » (« Le
Saint Frusquin »), une boutique très
originale où l'on peut acheter et re-
vendre les vêtements provenant des
plus grands couturiers. Une façon com-
me les autres de lutter... contre le plan
Barre. (APEI)

Denis LAFONT

Quelques réponses exactes, mais
beaucoup plus de fausses encore, à no-
tre jeu de la semaine dernière. Les
fausses d'abord : boule de curling, sus-
pense murale adhésive, perforateur,
brosse, pantoufle, mètre roulant, poulie,
sacoche, pot à lait-

Rien de tout cela, mais ainsi que le
prouve notre petite photo, une tasse,

tout simplement, mais vue sous un
angle un peu particulier ! Quelques
concurrents l'ont découvert et le tirage
au sort parmi ces réponses justes a
désigné comme gagnant de cette se-
maine M. Johnny Burgener, Ruette 40,
à Sonvilier, que nous félicitons et qui
recevra sous peu son prix.

Et voici (grande photo) une nouvelle
énigme. Regardez bien cette image,
tournez-la dans tous les sens et vous
parviendrez sans doute à découvrir ce
qu'elle représente. Ecrivez-le nous sur
carte postale, à envoyer avant mercre-
di à midi et à adresser à la Rédaction
de l'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge.

HORIZONTALEMENT. — 1. Eten-
due d'une juridiction. 2. Evénement
final ; Rivière et département. 3. Part ;
Part des Vosges. 4. Oiseau qui fut
vénéré ; Strier. 5. Suivant ; Prit la clef
des champs. 6. Personne dont on parie ;
Mettras au point le fonctionnement
d'un organisme. 7. Nœud ferroviaire
suisse ; Dans la gamme. 8. Jeune latin ;
Saint du mois de juin. 9. Son départ
fut surnommé la Marseillaise ; Anéan-
tit. 10. Fis des sillons ; Suit docteur.

VERTICALEMENT. — 1. Laissent
parfois des restes. 2. Couleur café au
lait. 3. En danseuse ; Prénom person-
nel ; Dommage. 4. Etoffe de soie lé-
gère ; Patrie de patriarche. 5. Une
corde y passe ; Neuvième jo ur de la
décade du calendrier républicain. 6. A
présent ; Roue à gorge d'une poulie.
7. Porte des aiguilles. 8. Rendirent
moins froid. 9. Fut peu de temps roi
de Juda ; Obtenue. 10. Renversées.

(Copyright by Cosmopress — 1243)

Solution du problème paru
mercredi 9 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Aven-
turine. 2. Toreutique. 3. Tua ; Suer.
4. Infâme. 5. Felle ; Otée. 6. Eues ;
Along. 7. Mima ; Piste. 8. Electre ;
Im. 9. Ne ; Erié. 10. Têt ; Us ; Orb.

VERTICALEMENT. — 1. Attifement.
2. Vouneuil . 3. Eraflement. 4. Né ; Al-
sace. 5. Tu ; Me. 6. Ut ; Après. 7. Ris ;
Olier. 8.. Iquitos ; Io. 9. Nue ; Entier.
10. Eernegem.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?

anbipui uou uinij enbB.x op aj ome
utoo 'uossiod SOJ3 np snssop-nv -8

•apue.i3
sntd uossiod soi3 snrd np omano •£

•paid ne onf uox
snjd onSre oun 'oqonBg utoo si suerj '9

•anSuoi snjd OJIOOSBU aun
B uossiod s\ 'oupneg ojj od sr suErj -Q

•ojio.ip
op ajj od et suep snjd ua onSre aun f

•oiiojp B mBu; np
uossiod B\ ans snjd uo OJIOOSBU oun -g

•anSuor snj d
oiia;ojq aun 'aipnBS oinBda uos jng 'Z

•aoerdap ouiuiou.i op iio.ip paid T

Solution des huit erreurs

Un croupier a emmené son gamin
en ville. Il est fier de lui faire étaler
son savoir.

— Tenez, dit-il à un ami, vous pou-
vez l'interroger. Toto 2 et 4 combien
ça fait ? Et 5 et 3 ? Et 6 et 1 ? Hein ,
il est calé ! Et 6 et 4 ?

— Ça fait baccara.

Comptabilité

Situation inconfortable
Par un froid matin d'hiver, un éclu-

sier voit un homme pataugeant dans
son canal. Il lance à l'inconnu :

— Ne croyez-vous pas qu'il fasse un
peu froid pour patauger dans l'eau ?

— Moi, je suis d'accord, mais il faut
le dire à ma voiture.

Pas de pinceau !
Le peintre est assis, prostré, devant

sa toile vierge :
— L'inspiration m'a fui, se plaint-il

à sa femme. Pas moyen de peindre
quoi que ce soit !

— Si tu en profitais pour aller pein-
dre la cuisine ? dit-elle.

HBflGLfJ

_É5SJR8v 21 janvier - 19 février

WgJJgW Veillez à ce que tout
"**-m\mW soit fjjgn organisé

dans votre travail.
Evitez toute erreur d'argent avec
votre entourage.

.<!
____

&». 20 février . 20 mars

'̂ MGte^Jr Dans le domaine pro-
^*më&0̂ fessionnel, la situation

sera préoccupante.
Soyez dynamique, et si besoin est,
sacrifiez en partie vos loisirs.

_gÇJMgv 21 mars - 20 avril
WÇ^f

__
P Vos efforts pour aug-

^"j«i*̂  menter vos ressources
seront couronnés de

succès. Profitez des circonstances
favorables.

. /!f_f_|_$&. 21 avr» " 21 mai
fe _F "x$ Ne perdez pas de
^S&fcî**' temps en hésitations

et allez droit au but.
Bonnes dispositions pour réussir un
travail original.

Si vous êtes né le

12. La plupart de vos activités seront facilitées par la solidarité que vous
témoignera votre entourage.

13. Vos démarches réussiront à condition que vous teniez compte des avis
d'un interlocuteur plus réaliste que vous.

14. Grâce à votre dynamisme et à votre ingéniosité, vous enregistrerez des
succès.

15. Vous obtiendrez d'excellents résultats dans le domaine professionnel.
16. Vos affaires évolueront favorablement. Succès inespéré dans le domaine

financier.
17. Votre ingéniosité vous facilitera l'exercice de votre profession.
18. Evitez les fantaisies susceptibles de vous entraîner trop loin.

€|g
jL 22 mai - 21 juin

_rV Préparez vos projets à
BP" long terme et docu-

mentez-vous afin d'a-
gir avec opportunité dans les meil-
leures conditions.__

T_P___ 22 juin - 23 juillet
^RH VVJSP Ne dévoilez pas vos
^màma^ intentions tant que

vous serez dans l'in-
certitude. Redoublez d'attention
dans vos entreprises.

J^ÊJÊÈÈÈt^ 21 •niilll 't " 23 aol'u
. .«fiHs j^ Du côté travail , n 'hé-

'*&%%*»"' sitez pas à vous dé-
placer et à consulter

les personnes compétentes qui peu-
vent vous guider vers le succès.

®2 4  
août . 23 septemb.

Vous êtes en pleine
possession de vos mo-
yens pour prendre

une position dans une opération im-
portante. Prenez vos responsabilités
et calculez vos risques.

_^X_P  ̂
24 

septemb. - 23 oct.
y*j__;_y Vous aurez une plus
^C^P^ grande liberté d'ac-

tion sans pour cela
être aidé pour arriver au but. Met-
tez du cœur à l'ouvrage.

•$$«P¥\ 2i oct- ' 22 nov"

V*5̂ T > Prenez à cœur votre
^^ÊÊÊ^ travail et méfiez-vous

de votre tendance à
l'étourderie ainsi que de vos idées
parfois trop fantaisistes.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Réfléchissez bien
avant de prendre une
décision définitive. Ne

négligez pas vos tâches domestiques
ou professionnelles.

jâÊSf ëSÈtk. 23 déc. - 20 janvier
MHnS_i J? Vos problèmes finan-
^W»  ̂ ciers ou profession-

nels pourront être ré-
solus. N'hésitez pas à éclairer sur
votre situation les personnes dont
vous dépendez.

Copyright by Cosmopress
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Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte,

M. Lebet, baptêmes; culte des enfants
à la Cure. Vendredi à 15 h. 45, groupes
d'enfants et à 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud ;
Garderie d'enfants au Presbytère. 11 h.,
culte de jeunesse au Temple ; 9 h. 45,
école du dimanche à Charrière 19.
Vendredi à 15 h. 45, école du dimanche
au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Rosat.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, Philippiens
2, 12 à 18. Samedi à 18 h., eucharistie.
Vendredi , 15 h. et 17 h., groupes d'en-
fants ; 18 h., culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Molinghen ; sainte-cène ; 20 h., culte.
Mercredi à 13 h. 30, groupes d'enfants ;
19 h. 45, prière communautaire.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Bauer ; sainte-cène. Vendredi 16 h. et
17 h., culte de l'enfance ; 18 h., culte
de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Tuller ; 10 h. 45, écoles du dimanche
au Crêt et à la Cure ; 10 h. 45, culte
de jeunesse à la Cure. Vendredi 20 h. 15
à la Cure, M. J.-C. Gresso de Bienne :
Que se passe-t-il à la Main-Tendue.

LES PLANCHETTES (salle de pa-
roisse) : 9 h. 45, culte, M. Tolck ; école
du dimanche à la Cure.

CHAPELLE DES BULLES : 11 h.,
culte, M. Tolck.

LA SAGNE: 9 h. 35, culte, M. Robert
Jéquier ; 9 h. 30, écoles du dimanche
du village; 10 h. 15, école du dimanche
des Roulets. Jeudi 17, à 17 h. 15: pas
de culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst; 9.45
Uhr , Sonntagsschule.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe;
9 h., messe en italien; 10 h., messe;
11 h. 30, messe en espagnol; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 8 h.
55, messe.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de «La Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle,
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 14 h., culte et
réunion de prière; école du dimanche.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
und Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr ,
Bibelstunde und Chorsingen.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte;
20 h. 15, réunion missionnaire. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Service d'ado-
ration dimanche 20 h.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 45 , réunion de sanctifi-
cation ; 20 h., réunion de salut. Lundi ,
20 h., séance de la Ligue du Foyer
avec la brigadière Mme Porret.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche (trois
groupes). Mercredi , 20 h., jeunes (grou-
pe Contact , Numa-Droz 5). Vendredi ,
20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi , 14 h., Groupe Toujours
Joyeux; 19 h. 30, réunion de jeunesse.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude bibique.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: 7 h. 45, culte matinal,

sainte cène; 9 h. 45, culte, M. G. Tis-
sot; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE: 9 h. 45, à la
Maison de paroisse, culte de l'enfance
et culte des petits; vendredi , 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse; 9 h. 45 , culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h., école
du dimanche; 14 h. 30, culte à Bémont;
20 h., culte à La Châtagne.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,
culte; 9 h., culte de jeunesse et école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte avec service de
sainte cène; 11 h., culte de jeunesse au
temple; culte de l'enfance à la salle de
paroisse; les petits à la cure; 20 h.,
réunion d'évangélisation à la salle de
paroisse avec la participation du pas-
teur Philippe de Mestral.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr , Abendpredigt. Mitt-
wochabend Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — 20.00 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi, 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Ce soir ,
20 h., salle du Musée, Les Pèlerins du
pays de Montbéliard (chœur d'hom-
mes). Dimanche, 8 h. 45, prière, salle
du Musée ; 9 h. 30, culte, salle du Mu-
sée; école du dimanche, Jeanneret 12;
14 h., Les Pèlerins du pays de Mont-
béliard , salle du Musée. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h.
45, Jeune Armée; 9 h. 45, réunion de
sanctification; 20 h., réunion de salut.
Ces réunions sont présidées par le co-
lonel et Madame G. Tszaut. Lundi, 9 h ,,
réunion de prière. Mardi , 20 h., répé-
titions: chorale - guitare - fanfare.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Geiser.
Mercredi , 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: En début de semaine la
cote n'a pas modifié son allure indécise.
En l'absence d'éléments nouveaux sus-
ceptibles d'influencer d'une manière
sensible le comportement des investis-
seurs, nos bourses continuaient d'évo-
luer sans orientation bien définie. Les
variations de cours, un peu plus nom-
breuses à la baisse qu'à la hausse inter-
venaient dans des limites généralement
étroites. Seules les actions BALLY
rompaient la monotonie en s'adjugeant
40 fr. pour la porteur et 50 fr. pour la
nominative.

Mardi, les pertes l'emportaient une
nouvelle fois à raison de deux valeurs
en recul pour une en progrès. Les in-
certitudes concernant la tenue de Wall
Street, le manque d'impulsion fournie
par les indications sur la situation con-
joncturelle de notre pays étaient à l'ori-
gine de la réserve des opérateurs. Rares
étaient les titres qui sortaient du lot.
BAÈLY; toujours bièhYentour:é¥j savant '¦¦>
çait.de 3,0. et. 15 .fr. (porteur et nomina-.><,
tive). Autres valeurs en évidence, les
actions BUEHRLE (porteur —20 , no-
minative — 3) étaient activement trai-
tées. La vente, par la famille, d'impor-
tants lots d'actions à des investisseurs
institutionnels a commencé.

Mercredi, l'indécision des derniers
jours faisait place à une tendance net-
tement plus affaiblie, dans une activité
qui tendait à se contracter. La publi-
cation du rapport de la commission de
recherche économique, qui prévoit une
poursuite de la phase de stabilisation
en 1977, n'est évidemment pas étran-
gère à cet accès de mauvaise humeur.
Ces prévisions ne font que rejoindre
celles établies par diverses sources pri-
vées. Dans les milieux boursiers, on
était déjà acquis à l'idée qu'aucune
reprise sérieuse n'interviendrait dans
le courant de l'année. Le marché de-
vrait donc continuer d'évoluer en fonc-

tion des facteurs contradictoires rele-
vés déjà à maintes reprises sous cette
rubrique.

Sans les remous provoqués par la
lettre aux actionnaires de BALLY, no-
tre commentaire se serait limité à énu-
mérer les pertes, car tous les comparti-
ments ont été touchés. Relevons le re-
cul d'UBS porteur (— 25), de SANDOZ
nominative (— 45) et de la porteur
(— 75), de NESTLÉ porteur (— 45), de
SULZER NOMINATIVE (—70). Quant
à BALLY elle poursuivait sa progres-
sion et gagnait 85 fr. pour la porteur
et 65 pour la nominative. Les déclara-
tions du nouveau conseil d'adminis-
tration n'apportent rien de neuf et de
nombreuses questions demeurent sans
réponse. La conviction qu 'il sera procé-
dé à une vente de la majorité du ca-
pital en sort même renforcée.

Jeudi , le nouvel accès de pessimisme
de Wall Street continuait d'exercer une
pression sur les principales valeurs
suisses. Toutefois, dans l'ensemble les
déchets étaient plus modérés que la
veille et le volume des échanges se
contractait encore. Une fois de plus
l'attention des opérateurs se concentrait
sur les actions BALLY, toujours très
entourées. La nominative s'adjugeait
encore 60 fr. à 1340, alors que la por-
teur progressait de 15 fr. à 1440, ce qui
réduisait encore la différence entre ces
deux valeurs.

FRANCFORT: Lundi, le marché est
demeuré bien orienté bien que la pro-
gression des cours n'ait pu se mainte-
nir jusqu'à la clôture. Les initiatives
étaient toutefois assez réduites et seuls
les titres des grandes banques et de la
chimie bénéficiaient d'un intérêt plus
grand. Le bon comportement des voi-

tures était également remarque. Mardi ,
la légère amélioration des cours de la
veille a cédé la place à un fléchisse-
ment qui intervenait avec des écarts
réduits. Mercredi , une certaine amé-
lioration intervenait dans de nombreux
secteurs, notamment les automobiles et
les électriques où les cours progres-
saient jusqu 'à 2 DM. En revanche les
autres compartiments étaient négligés.
Jeudi , les cotations s'effritaient généra-
lement dans un marché peu actif. Seuls
les grands magasins parvenaient à se
maintenir au niveau de la veille. Tou-
tefois, les replis ne prenaient pas une
grande ampleur et n'excédaient géné-
ralement pas 3 DM.

NEW YORK: Après la modeste re-
prise intervenue à la fin de la semaine
dernière, la cote cédait à nouveau du

A terrain à l'ouverturfe «hebdomadaire et
le Dow Jones s'établissait à 946,31 en
repli de 1,58 point. Dans les circons-
tances actuelles, les éléments techni-
ques n'arrivaient pas à provoquer une
reprise durable des cours. Parmi les
éléments positifs relevons le gonflement
très vigoureux, en décembre, du crédit
à la consommation (1,82 milliard contre
1,24 en novembre). Cet accroissement
est le plus fort depuis celui de 1,9 mil-
liard de juillet 1973. C'est vers mi-mars
que le Congrès votera le programme de
relance économique du président Carter.
Dans cette attente, les investisseurs se
posent toujours pas mal de questions,
notamment quant à l'évolution future
de l'économie. Par conséquent, ce sont
les soucis immédiats, en particulier le
mauvais temps, qui influençaient né-
gativement la tendance. Les points de
fermeté coïncidaient avec des nouvelles
de sociétés particulièrement intéressan-

tes. C'est ainsi que SEARS ROEBUCK
annonçait que son dividende serait ma-
joré de 45 cents par action et que ses
actions seraient divisées à raison de
deux pour une. Si cette proposition
reçoit l'approbation des actionnaires le
split sera effectué le 27 mai. De son
côté, INCO annonçait des résultats bril-
lants pour le quatrième trimestre, et
convenables pour l'exercice 1976. En
ce qui concerne l'industrie du gaz na-
turel, certains observateurs pensent que
l'actuelle pénurie de combustible pour-
rait se traduire, au niveau du bénéfice
du trimestre en cours, par un double-
ment d'une année à l'autre. Toutefois ,
cette flambée serait de courte durée,
étant donné que par la suite il faudra
bien reconstituer les stocks et que les
approvisionnements manqueront.

i Mardi , après une hausse initiale de
3 points, la cote- faisait une nouvelle
fois place au pessimisme ce qui se
traduisait par un recul de 4,07 points
au Dow Jones à 942 ,24. La crainte d'une
majoration des taux d'intérêt était à
l'origine de cette évolution négative.
En effet, M. Burns, Chairman du Fé-
déral Reserve Board , a indiqué dans
une lettre à la commission bancaire du
Sénat qu'il serait peut-être difficile de
financer le déficit fédéral important
que l'on attend pour l'année civile en
cours en conservant les taux d'intérêt
actuels. La bourse n'a pas réagi aux
éléments favorables soit à la prolonga-
tion du délai imparti à la municipalité
de New York pour régler certaines
créances échues et aux indications don-
nées par le président Carter relevant
qu'il opposerait son veto à tout pro-
gramme de relance économique trop
différent de son projet d'origine.

Mercredi , la bourse américaine ac-
cusait un fort recul et le Dow Jones des
industrielles tombait de 8,40 points à
933,84. Trois éléments contribuaient au
repli important du marché:

— la crainte d'une hausse des taux
d'intérêt à court terme ensuite des
déclarations de M. Burns de la veille ,

— la menace d'inflation, Wall Street
craint que le programme de M. Carter
ne soit trop modifié par le congrès et
que par certaines mesures on relance
l'inflation. Même si un veto présiden-
tiel permettra de corriger les excès, les
concessions seront indispensables et
c'est justement elles qu'on redoute,

— le franchissement à la baisse du
niveau des 940 par l'indice Dow Jones
que certains analystes considéraient
comme le seuil possible pour une con-
solidation.

Jeudi , après l'importante baisse de
la veille, le marche entamait.. une lé-
gère reprise ensuite de considérations
plus techniques que fondamentales. Par
la suite ce mouvement était soutenu
par trois déclarations gouvernementa-
les. Ces trois prises de positions étaient
les suivantes: M. Schlesinger, le nou-
veau patron de l'énergie pensait que
pour l'immédiat il n'y avait plus de
crise en matière de gaz naturel ; le
président Carter n 'excluait pas la pos-
sibilité d'une augmentation quantitative
de son train de mesures économiques et
fiscales afin de faire contre-poids aux
effets néfastes de l'hiver rigoureux ;
le Département du travail annonçait
que le chômage technique dû aux con-
ditions météorologiques s'était abaissé
de 50 pour cent depuis le milieu de la
semaine dernière. Sur ces considéra-
tions, le Dow Jones gagnait 3,83 points
et terminait à 937 ,67. L'on notait 722
titres en hausse contre 709 en baisse.

G. JEANBOURQUIN

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d B-p S.
Cortaillod 1050 d 1050 d Bally
Dubied 205 d 195 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1315 1310 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1005 1005 Juvena hold.
Cossonay 1100 d 1125 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 50° d Oerlikon-Buhr.
Innovation 2_75 « 277 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 335° 330° d Réassurances

Winterth. port.
PFTtftfVF Winterth. nom.
GENfcVfc Zurich accid.
Grand Passage 33° 330 d Aar et Tessin
Financ. Presse 228 23° Brown Bov. «A»
Physique port. 185 185 d Saurer
Fin. Parisbas 75 76 Fischer port.
Montedison —-80 -80 Fischer nom.
Olivetti priv. 2-50 2-60 Jelmoli
Zyma 730 790 Hero

Landis & Gyr
itram-a Globus portZURICH NesUé port_
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 639 640 Alusuisse port.
Swissair nom. 593 595 Alusuisse nom.
U.B.S. port 3270 3290 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 550 550 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2720 2720 Schindler port.
Crédit S. nom. 485 486 Schindler nom.

B = Cours du 11 févr ier

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2080 2090
1440 1400 Akzo 29.25 31
1680 1690 Ang.-Am.S.-Af. 6.75 6.50
412 417 Amgold I 40.50 40.50
385 d 390 Machine Bull 14.50 14.50
450 d 480 Cia Argent El 124 124

2375 2400 De Beers 7.50 7.50
183 185 Imp. Chemical 15 15
860 865 Pechiney 37.50d 38

1955 1955 Philips 26.25 26.75
616 616 Royal Dutch 136 138

2580 2575 Unilever 121.50 124.50
1920 1905 A.E.G. 84 86
1390 1395 Bad - Anilin 163 163
7275 7300 Farb. Bayer 141.50 141
950 950 d Farb- Hoechst 146 145.50

• 1525 1535 Mannesmann 178 177.50
800 790 d siemens 271.50 271
6'>5 690 Thyssen-Hiitte 121 121
106 d 106 d V-W- 147.50 147.50

1130 1135
3110 3100 d BALE
700 730

2075 2050 d (étions suisses)
3310 3335 Roche jce 85500 85250
2005 2015 Roche 1/10 8525 8500
1370 1390 S.B.S. port 394 397
522 533 S.B.S. nom. 290 291

2740 2750 S.B.S. b. p. 337 339
382 382 Ciba-Geigy p. 1335 1345

1475 1475 d Ciba-Geigy n. 633 638
290 285 d Ciba-Geigy b. p. 1035 1040

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

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2325 2350
Sandoz port. 4700 4725
Sandoz nom. 2010 2010
Sandoz b. p. 3650 3650
Bque C. Coop. 980 970

(Actions étrangères)
Alcan 65 66.25
A.T.T. 160 160
Burroughs ' 174 176.50
Canad. Pac. 40 40.50
Chrysler 50.50 51.50
Colgate Palm. 62.75 62.50
Contr. Data 59 59
Dow Chemical 93 93
Du Pont 322 325
Eastman Kodak 184 184.50
Exxon 132.50 130.50
Ford 142 141.50
Gen. Electric 128 128.50
Gen. Motors 179 177.50
Goodyear 53,25 55.25
I.B.M. 675 678
Inco B 78.25 78.75
Intern. Paper 133.50 136.50
Int. Tel. & Tel. 85.25 86.75
Kennecott 70 69.25
Litton 34.50 34,50
Halliburton 144 ^4Mobil OU 165.50 160.50
Nat. Cash Reg. 92 75 92 75
Nat. Distillers 61

'
25 61 d

Union Carbide 145 146 50
U.S. Steel 112.50 ng._

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 937 ,83 931,60
Transports 226 ,97 224,24
Services public 107,17 106,08
Vol. (milliers) 22.300 20.500

Cours 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— .28' I2
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)10860.-11070.-
Vreneli 97.— 107 —
Napoléon 104.— 114.—
Souverain 102.— 112.—
Double Eagle 545.— 585.—

/rjSc] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\ ¥*  J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\xy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.25 30.75
BOND-INVEST 7L75 72 -25
CANAC ¦"•— 77-50
CONVERT-INVEST 78 -— 78-50
DENAC 64-50 65 —
ESPAC 163.50 165.50
EURIT 105.— 106.—
FONSA 88- 50 89- 50
FRANCIT 56 - 50 57 -—
GERMAC 96-— 97 -—
GLOBINVEST 6°— 60-50
HELVETINVEST 106.40 107.—
ITAC 08.50 69.50
PACIFIC-INVEST 78-— 77.—
ROMETAC-INVEST 302.— 304.—
SAFIT 113.50 115.50
SIMA 172.25 175.50

\/ \  
Communiqués 

^_^ Dem offre
V—T Par la BCN ssJtsj L_ CS FDS BONDS 71,75 72 ,75
\/ I . I 11 CS FDS INT. 62,25 63.75

Dem. Offre __ | ' " ACT. SUISSES 256 ,0 258,0
VALCA 74.— 76.— L-nJ CANASEC 473,0 483,0
IFCA 1305.— 1325.- Crédit Suisse USSEC 584,0 594,0
IFCA 73 83.— 85.— ENERGIE-VALOR 83,0 84,0

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 107.50 108.50

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

Automation 66 5 67 5 Pharma 127,0 128,0 lOfev.  11 fev.
Eurac. 285*0 286

*
0 siat I360.0 — Industrie 282,8 283,4

Intermobil 79 '0 73'0 Siat 63 1065,0 1070,0 Finance et ass. 338,1 339,4
' Poly-Bond 75,75 76 ,75 Indice général 303,9 304,8
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Lucarne
Les Brenets

Mercredi 16 février
à 20 h. 30
Location: Schwab-Tabacs, Le Locle

Sandoz-Tobacs, Les Brenets

Places à Fr. 8- (membres Fr. 6.-)
Etudiants - apprentis: Fr. 5.-

Ancien Stand I
Petite salle

Jeudi 17 février
à 20 h. 30
Location à l'entrée

Places à Fr. 8-
Etudiants - apprentis: Fr. 5.-

Venez faire le tour du monde avec La. Nathalie

FILM COMMENTÉ - DÉBAT
par le navigateur chaux-de-fonnier William ISChBT

L'Amérique du Sud - Les Galapagos - Une tempête - La vie à bord -La Polynésie
Des baleines, des dauphins, des oiseaux et... des projets de croisières !

KVWWWWW

î OCCASIONS S
Ji au Pavillon J
? du ^¦" Crêt-du-Locle î
5 Tél. (039) 26 73 44 5

ï" des prix de f
_. morte saison jf
¦J Taunus 1600 XL ?
_" 1975 - 10.000 km. _r"

¦" Escort Sport 1,3 J1

j* 1974 - Fr. 6200.— g*

_¦ Toyota Celica ST >
¦

J 1974 - 33.000 km. _l

«¦ Lancia Monte-Carlo _¦
_¦ 1976 - 13.000 km. ¦

J Mini 1000 "i
5| 1975 - 10.000 km. %
S Alfa Romeo 1600 5
¦I 1975 - 25.000 km. ¦_
¦C BMW Coupé 2800 5
¦Z 1970 - Automatique ¦
¦̂  Alfa Romeo GT 

t
B™ 1974 - Fr. 11.800.— _T

P Renault 5 TL ?
 ̂

1975 - Fr. 7000.— J

_¦ Austin 1300 _¦
_¦ • .1971 - Fr. 4400.— _¦

p Mazda 818 L J
Jj .1974 - Fr. 5500.— J
5 Escort II Sport 1,6 J5
™m 1975 - 21.000 km. *m

5 Dyane 6 "¦
¦̂  1970 - Fr. 4300.— jC
C BMW 1600 _C
WO ' ' 1870 '- ' Automatique BL

&C Lancia Fulvia Coupé H
^1 1972 - Fr. 8800.— _T

¦" Cortina 1600 L ?
j" 1972 - Fr. 4800.— j"

H
B Alfasud _r
p 1974 - 28.000 km. J

2 Renault 16 TS J
"¦ 1970 - Fr. 4200.— ¦

JB Taunus Coupé J
b 1600 GXL J"_| 1972 - 29.000 km. ~*
S Simca 1100 5 p. J¦U 1974 - Fr. 7500.— Cj
¦C Alfetta 1800 B _C
¦Z 1973 - Fr. 10.000.— C

C Fiat 127 
^¦ 1973 - Fr. 5500.— _f

H" Lancia Beta 1400 ir
jB 1974 - 28.000 km. j*

¦" Citroën 2 CV (6) ?
_¦ 1973 - Fr. 4300.— J

J" Escort II J
¦ 1975 - 24.000 km. J

S Taunus 1600 GXL 5
"_| 1975 - 11.000 km. %
"¦ Fiat 128 

¦_
¦

H 1974 - 20.000 km. *L
aH Audi 80 GL ¦£
¦ 1974 - Fr. 7500.— IL
¦_ Peugeot 304 Coupé ¦_
¦ 1974 - Fr. 7800.— _T

¦J Consul 2,3 4 p. ir
p 1972 - Automatique j™

¦" Viva 2000 GT ?
_¦ 1969 - Fr. 3200.— J!¦ 5¦
B Essais %

V sans engagement _L

B> Garantie J
¦ Crédit immédiat E
m ¦"
¦ La Chaux-de-Fonds J¦ Le Locle "¦
¦ Neuchâtel J

¦J GARAGE j_P ¦£
"i DES

 ̂
ROIS SA _t

g J.-P. et M. Nussbaumer _r
¦™ _|- _r-_r ¦

NOUS CHERCHONS,
pour nos ateliers du NOIRMONT et de SAIGNELÉGIER

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

un régleur de machines
personnel

pour différents travaux en usine.

Pour notre usine de LA CHAUX-DE-FONDS

polisseurs qualifiés
I sur boîte métal.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

•.y t.i jJJJ 11 j k fe ĵ

lB___H_R_B____Bp

Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et pour com-
| pléter nos équipes de production, d'entretien et de contrôle de
j qualité, nous sommes à la recherche de

•

mécaniciens
ayant une bonne formation technique avec de l'expérience dans
l'installation et l'entretien de machines automatiques de haute
précision ;

régleurs sur machines
avec de bonnes notions en mécanique et de l'expérience sur les
machines automatiques ;,

contrôleurs, hommes et femmes
qui seront responsables des contrôles à effectuer en cours de pro-
duction.

Toutes ces fonctions nécessitent un horaire particulier en équipes.

Si vous cherchez actuellement ou pour le courant de cette année
une situation stable et intéressante avec de réelles possibilités
d'avenir et des conditions de salaire et d'engagement supérieures,
veuillez contacter M. Ph. Vuille, chef du personnel (tél. 039 25 11 01),
ou vous présenter à. l'adresse suivante :

.„ 
• ' 

¦

UNION CARBIDE EUROPE S.A.

43, rue L.-J.-Chevrolet

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Esco SA
FABRIQUE DE MACHINES

i 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir, j

tourneurs
affûteurs
personnel à former
sur métal dur

\ APPARTEMENTS à disposition , réfectoire, garderie.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous téléphonique préalable :
(038) 57 12 12.

I 3=.EO-3U-L
radio télévision hi-fi stéréo

2606 CORGEMONT Tél. (032) 97 15 97

cherche pour son service interne et externe de
réparation Radio - TV, un

électricien
radio -TV

ayant de bonnes connaissances des TV couleurs et
en possession d'un permis de conduire, catégorie A.

Nous offrons un travail varié et Indépendant, des
conditions d'engagement et de salaire correspon-
dant à nos exigences.

Les candidats ont priés de téléphoner à :
M. Desilvestri qui leur fournira tous renseignements
complémentaires ou d'adresser leurs offres manus-
crites à TV Brechbuhl, 2606 Corgémont.

GRAND GARAGE DE LA PLACE

engage pour date à convenir |

chef
carrossier

connaissant parfaitement la pro-
fession, capable d'établir des de-
vis précis et de diriger une équipe
de 10 à 12 personnes.

Age: 30 à 45 ans.

Offres avec références, curriculum '•
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre SE 2775, au bureau de
L'Impartial.

f *NOUS CHERCHONS une

secrétaire de direction
NOUS DEMANDONS :
— Connaissance parfaite du français (langue ma-

ternelle)
— Très bonnes notions de l'allemand
—¦ Sens de l'initiative et des responsabilités
— Habile sténodactylographie
— Si possible quelques années d'expérience.

NOUS OFFRONS :
— Place stable
—¦ Travail varié
— Prestations sociales avancées.

Entrée en fonction : début mai 1977.

Faire offre de service sous chiffre AH 2798 au burea u de L'Impartial. iqq,

_̂__________________________ B_a______B____________ i__y

MANUFACTURE DE BOITES DE
MONTRES

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir ;

acheveurs-
tourneurs
ouvriers (ères)
OR, ACIER, METAL.

Ecrire sous chiffre AR 2633, au
bureau de LImpartial.

LN industries LA NATIONALE SA ;
Usine de La Chaux-de-Fonds
4, Rue Jaquet-Droz <
Tél. (039) 22 41 80
engagerait

mécanicien de précision
ayant des connaissances du grava-
ge et de l'affûtage, pour divers
travaux.

Serait éventuellement mis au cou-
rant.

Nous engageons

personnel
féminin
pour différents travaux en atelier.
Entrée immédiate.

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

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

-¦¦¦¦—¦¦¦ ¦_-—_-————————————¦¦—¦-—————————I-__I nr -——•—————¦

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Jeune commissionnaire
ivec vélomoteur EST CHERCHÉ pour

out de suite. Magain STEHLË Fleurs

stand 6 - Tél. (039) 22 41 50

NOUS CHERCHONS pour nos servi-
ces commerciaux

secrétaire
qualifiée

maîtrisant parfaitement la langue
anglaise.

jeune employée
de bureau

pour des travaux de secrétariat, télex,
dactylo.

Les offres sont à adresser sous chiffre S 06 - 940 016
à Publicitas, 2610 SAINT-IMIER.



AIRTOUR SUISSE - AMERICAN EXPRESS - DANZAS - ESCO - HOTEL PLAN - IMHOLZ - KUONI S.A. - LAVANCHY - LIDO - POPULARIS TOUR

""**——¦———»___ _̂_ _ j Les prospectus sont arrivés
»_ _f 

—»-»¦¦ 
——— Réservations et renseignements

j y/f asm *. P O L I T V O S  
"" auprès de

M$m ff • _«_ -_. I— ¦-_ ._-*.<_ .4-_P* _<__BBliA L'AGENCE DE VOYAGES
_ Ĵ|J vacances f§|BHVeZ ICfl ËSOilil® FOUf©  ̂

»»
igg d'été 1977 mk SOCIéTé DE
^P- 

¦ f7t BANQUE SUISSE
' LE LOCLE — Téléphone (039) 31 22 43

TOURORIENT - UNIVERSAL # AINSI QUE LES CARS : MONTREUX VOYAGES - MARTI - TOURISCARS - VOYAGES LOUIS - WITTWEF

B8 * J I M KT ITH IT?1 [________ij ______]j_______ i y.l [ ________ __________Z___^̂ ____S_^^

ft MENU DU DIMANCHE NOTRE PETIT DEJEUNER <JUMBO> jf§fg| 'Jà ^r X^ Lj_3-3) ^BJv^SyvJ/-l̂ H
K ffaDiaWe

rC 1 Café ou thé ou 1 port, beurre 
^LTWP^̂

 ̂
!2lÉ_-L\H

%
J-H^HB

K Pommes rissolées #5© T croissant et un morceau de *̂Sl̂ B|̂ ^___ iiii___ JH8̂  _MT > •.iÏÉB-l̂ l̂ -Î^̂ K̂
p| 

Choux-fleurs polonais V 1 petit pain fromage _^
5Q y ^^'̂ _ffi fp _^Kp5^_^^T • rî^Éiw

jÉO Cordon Bleu — irârr^ ~̂ ~ -Ma&JMT^^pfr • frT _fflBP r^^^r^
» Garniture du jour M m M t f i- TC 1/ i - 350 __¦ 11 WĵA E___ll j_-c4_i P_BIPBH«»J"

HHBRSHHHHHHH^K__VI ĤHI^ Ĥ

BBWR 3 [ î j i[ T \TH EnHw^H
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A. - Tél. (039) 269595
Saint-lmier: Garage Merija S.àr.l., tél. (039) 41 1613

Pour la

SAINT VALENTIN

Place de la Gare H rrtcrnf&rio
La Chaux-de-Fonds Urugliene

herboristerie
parfumerie

of fr ira  à ses clients, lundi et mardi une petite
attention fleuri e et parfumée , en gage de recon-
naissance et d'amitié !
(Achat minimum fr . 20.—, réglementation exclue)

CARACTÈRES SA LE LOCLE

cherche

personnel féminin
POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX EN ATELIER

I: Adresser offres ou se présenter à notre usine
RUE DU PARC 7, 2400 LE LOCLE

14 février

Saint-Valentin
un jour à fleurir

Un bouquet de

fera plaisir!
Avenue Léopold-Robert 83
Tél. 039 / 22 69 57
La Chaux-de-Fonds
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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

Peter Muller enlève le titre devant Heini Hemmi
Surprise en slalom géant des championnats suisses de ski

Le slalom géant des championnats suisses masculins, à Loèche-les-Bains ,
s'est achevé par une surprise avec le succès du jeune Zurichois Peter Muller
(19 ans). Le skieur d'Adliswil avait bien remporté cette saison un slalom
géant de Coupe d'Europe à Villars mais il s'était avant tout distingué dans
les descentes de Coupe du monde, où il faisait ses débuts. Il s'était par ail-

leurs imposé dans la première descente de Coupe d'Europe de Laax.

Le tierce du géant. De gauche a droite, Heini Hemmi, Peter Muller et Prisco
Raguth. (bélino K)

SURPRISE AUSSI
POUR LA MÉDAILLE DE BRONZE

A Loèche-les-Bains, Peter Muller a
battu le grand favori et champion
olympique de la spécialité, Heini Hem-
mi, qu'il a distancé de 53 centièmes
de seconde au terme des deux man-
ches. Ainsi, comme l'an dernier, Heini
Hemmi a-t-il dû se contenter de la
deuxième place. Autre surprise de cet-
te course, la troisième place du Grison
Prisco Raguth (23 ans), qui de maniè-
re tout à fait inattendue enlevait ainsi
sa première médialle nationale, à 68
centièmes de seconde de Peter Mul-
ler.

Ce slalom géant a d'ailleurs donné
lieu à des résultats étonnants. Ainsi,

le Davosien Walter Vesti, jamais à
l'aise cette saison dans sa spécialité —
la descente — est parvenu à prendre
la quatrième place malgré son numéro
de dossard élevé (55). Un changement
de marque de skis semble lui avoir
redonné confiance en ses moyens. Par
ailleurs, il faut aussi relever que la
piste, en excellent état, n 'a pas trop
désavantagé les porteurs de dossards
élevés. Au chapitre des déceptions, la
huitième place du tenant du titre et
médaille d'argent des Jeux d'Inns-
bruck, Ernst Good.

PREMIÈRE MANCHE DÉCISIVE
C'est dans la première manche que

Peter Muller a bâti son succès. Por-

teur du dossard numéro 14, le Zuri-
chois signait en effet en l'26"05 le
meilleur temps, devant Raguth (l'26"
24), Vesti (l'26"36) et Heini Hemmi
(l'26"68). Sur le deuxième tracé, le
champion olympique se montrait plus
à l'aise et il signait le deuxième « chro-
no » derrière Andréas Wenzel (l'27"16
contre l'27"75 à Hemmi). Mais Peter
Muller défendait admirablement sa po-
sition et il réussissait le quatrième
temps, ne concédant que dix centièmes
de seconde à Heini Hemmi.

Dans ce slalom géant où les élimi-
nations furent rares — 104 classés
sur 113 partants, Christian Hemmi, qui
a marqué des points en Coupe du
monde dans quatre des cinq slaloms
géants disputés cet hiver, a connu une
noire journée. Dans la première man-
che, il concéda en effet plus de trois
secondes à Peter Muller (3"37) et il
dut finalement se contenter de la quin-
zième place.

Résultats.
1. Peter Muller (Adliswil) 2'53"90 (1'

26"05 et l'27"85); 2. Heini Hemmi (Par-
pan) 2'54"43 (l'26"68 et . l'27"75) ; 3.
Prisco Raguth (Parpan) 2'54"58 (l'26"
24 et l'28"34) ; 4. Walter Vesti (Davos)
2'55"09 (l'26"36 et l'28"73) ; 5. Engel-
hard Pargaetzi (Arosa) 2'55"40 (l'27"
56 et l'27"84) ; 6. Peter Schwendener
(Arosa) 2'55"74 ; 7. Andréas Wenzel
Liechtenstein) 2'56"06 ; 8. Ernst Good
(Flums) 2'56"71 ; 9... Sepp . Bûercher
(Riederalp) 2'57"16 et Martin Berthod
(Grindelwald) 2'57"16 ; 11. Peter Aellig
(Adelboden) 2'57"27 ; 12. Alfons Seliner
(Schwanden) 2'57"62 ; 13. Jean-Luc
Fournier (Haute-Nendaz) 2'57"70 ; 14.
Conradin Cathomen (Laax) 2'57"91 ; 15.
Christian Hemmi (Parpan) 2'58"53.

Oui à la descente
masculine...

Le jury des championnats suisses
masculins, à Loèche-les-Bains, a pris
la décision de repousser la descente de
ce jour à dimanche après-midi. Le pre-
mier départ sera donné à 13 heures. A
la place, samedi dès 12 heures, auront
lieu deux séances d'entraînement.

...non à celle des dames
Les organisateurs des championnats

suisses féminins ont dû définitivement
abandonner l'espoir de faire disputer
la descente, ce jour, aux Diablerets. A
la place de cette épreuve, les concur-
rentes s'aligneront 'dans " un slalom
géant .FIS, qui eimtoJn^-a le^arcoijrj
initialement prevu poùr la descente.

Peter Muller fonce  vers la victoire. (ASL)

La «palme» à une Chaux-de-Fonnière
Les skieurs du Giron jurassien aux championnats suisses

Les skieuses jurassiennes comme
les autres concurrentes durent se
rendre à l'évidence : Lise Marie
Morerod , l' enfant du pays , était
trop forte.  Elle plane de façon telle-
ment supérieure que la deuxième
est à quatre secondes et dix cen-
tièmes de retard. Chez les Juras-
siennes, la meilleure fu t  la plus
expérimentée, Irène Bcehm du Ski-
Club La Chaux-de-Fonds qui , mal-
gré une faute à quelques portes de
l'arrivée, se classe finalement au
9e rang en l'52"64. Parmi les au-
tres concurrentes, la meilleure fu t
Dominique Langel , de Tête-de-Ran,
qui est classée finalement au 26e
rang en l'56"76. Il s'agit là d'un
très bon résultat pour cette jeune
concurrente qui fa i t  des débuts in-
téressants dans ce championnat
suisse. La Chaux-de-Fonnière Do-
minique Clément, en retard sur tout
son parcours, est finalement classée
jSSa .en .l'59"78. Il y a au total 55
participantes a Vamvee. CTesï une
légère déception et souhaitons que
demain les Jurassiennes puissent
montrer ce dont elles sont capables.
En e f f e t , à 11 heures, départ du
géant et les Jurassiennes ont tiré
les dossards 7 pour Irène Bcehm,
33 pour Dominique Clément et 55
pour Dominique Langel.

CHEZ LES GARÇONS
Ils avaient au programme d' au-

jourd'hui un slalom géant tracé sur
une pente superbe et des conditions
atmosphériques de première quali-
té. Lors de la première manche,
la surprise f u t  totale lorsque le
descendeur Peter Muller devança
le champion olympique Heini Hem-
mi. Surprise aussi chez les Ju ras-
siens avec le bon comportement du
Chaux-de-Fonnier Pascal Blum qui
est classé à la première manche
au 23e rang en l'28"86. Pour don-
ner une dimension de cette perfor-
mance, mentionnons qu'il se trouve
à 2"1S de Heini Hemmi, à 36" de

Bernard Russi , et qu'il est plus ra-
pide de 4" que Walter Tresch, René
Berthod (96") et que Christian Hem-
mi (56"), le deuxième du slalom
géant d'Ebnat Kappel.

Les autres Jurassiens se présen-
tèrent au starter dans d' excellen-
tes conditions et Laurent Blum f i -
nit au 41e rang de cette première
manche en l'29"S4. Eric Gonthier
du Ski-Club Marin, a pris un dé-
part quelque peu timoré et il eut
de la peine à se mettre au diapason
de ses camarades. Il termine au
97e rang en l'33"79.

Lors de la deuxième manche,
Pascal Blum, qui était en droit d'es-
pérer f igurer  parmi les quinze pre-
miers, a malheureusement été un
des cinq concurrents à partir dans
le brouillard. A mi-parcours, au
calcul du temps intermédiaire, il
est en retard sur Heini Hemmi de

t4Q!y mais ..perd .de . nombreuses et
'''prWÎètisës secondes dans ' lé dernier
tiers du parcours pour '- s e  classer
au 33e rang en 3'02"39. Laurent
Blum, a dû subir un certain re-
tard au départ , suite à une inter-
ruption de la course pour permet-
tre au brouillard de se dissiper et
il termine finalement au 47e rang
en 3'04"40. Eric Gonthier put amé-
liorer d'un seul rang son classement
de la première manche et il se
classe au 96e rang en 3'11"85.

Mentionnons que les concurrents
se déclarèrent enchantés de ce par-
cours qui , malgré les grosses quan-
tités de neige tombées ces derniers
jours , s'est révélé en excellent e état.
Demain les descendeurs jurassiens
seront à nouveau à pied-d' œuvre
et Laurent Nicolet , de Tramelan,
ainsi que Denis Dupasquier, de Ma-
rin, devront en découdre avec les
chevronnés que sont Russi, Berthod ,
Vesti , entre autres, pour se prépa-
rer à la descente, qui aura lieu
dimanche à 13 heures.

B. F.

Premiers titres

ip| Patinage artistique

aux mondiaux junio rs
Les deux premiers titres des deuxiè-

mes championnats du monde juniors
(officieux) de Megève ont été attribués
à des Canadiens. Josie France et Paul
Mills ont enlevé l'épreuve par couples,
et Daniel Beland s'est imposé côté mas-
culin où le Suisse Richard Furrer (13
ans) a obtenu la médaille de bronze
après avoir figuré en cinquième posi-
tion après les « imposés » et au deu-
xième rang après le programme court.
Chez les filles, Corinne Wyrsch se com-
porte également très bien puisqu'elle
figure au commandement avec l'exhi-
bition libre. Ces championnats sont
marqués par le forfait massif des na-
tions de l'Est. —¦ Résultats :

JUNIORS : 1. Daniel Beland (Can)
7 et 130,22 points ; 2. Mark Pepperday
(GB) 16 et 125,66 points ; 3. Richard
Furrer (Suisse) 28 et 123,92 points ;
4. Michael Passfield (Aus) 39 et 124,04
points ; 5. Helmut Kristofics-Binder
(Aut) 39 et 121,84 points.

COUPLES : 1. Josie France et Paul
Mills (Can) 7 et 22,80 points ; 2. Elga
Balk et Gavin McPherson (AS) 14 et
17,58 points.

JEUNES FILLES (après le program-
me court) : 1. Corinne Wyrsch (Suisse)
12,5 et 29,20 ; 2. Carolyn Skoczen (Can)
15 et 29,00 ; 3. Cécile Antonelli (Fr) 25
et 28,08.

Boxe

Le promoteur américain Don King
a révélé qu'il était en quête d'un ad-
versaire pour affronter le champion du
monde des poids lourds Mohamed Ali ,
dans un combat qui se tiendrait en
mai, en un lieu encore indéterminé.
Don King a indiqué qu 'Herbert Mu-
hammad, manager et homme d'affaires
d'Ali, l'a contacté tout récemment afin
qu'il organise le combat de rentrée du
champion du monde. Selon Muham-
mad, Ali serait disposé à livrer encore
deux rencontres avant de mettre un
terme à sa carrière. Le deuxième et
dernier match du champion du monde,
prévu pour l'automne prochain, serait
bien entendu face à George Foreman
et porterait, selon Don King, l'appella-
tion de « championnat du monde re-
vanche du siècle ». ..._ _ . .

En ce qui concerne le premier com-
bat d'Ali, Don King a déjà établi une
première liste de quatre boxeurs, d'où
sortirait le challenger du champion du
monde. Ces pugilistes sont les Améri-
cains Johnny Boudreaux et Larry Hol-
mes, le Sud-Africain Mike Shitte ainsi
que le Français Lucien Rodriguez, ré-
cent vainqueur dû Belge Jean-Pierre
Coopman.

Mohamed Ali cherche
un adversaire

Sous le patronage de « L'Impartial - FAM »

Organisée par le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds, cette compéti-
tion réservée aux jeunes sauteurs se déroulera les samedi et dimanche
19 et 20 février. Nous reviendrons sur les heures des concours et le pro-
gramme, mais il est important de s'inscrire dès ce jour.

Participation
Ouverte à tous les jeunes jusqu'à l'année 1957, membres d'un club

ou non, en possession d'une licence FSS ou non. Un classement sera
établi pour chaque manche, mais seuls les participants aux deux man-
ches figureront au classement final et recevront un prix. Deux challen-
ges seront mis en compétition.

Catégories
Cat. jusqu'à 11 ans (1966 y compris)
Cat. 12 à 14 ans (1963 - 64 - 65)
Cat. 15 à 18 ans (1959 - 60 - 61 - 62)
Cat. 19 à 20 ans (1957 - 58).

Inscriptions
Uniquement sur carte postale en mentionnant NOM , PRÉNOM ,

ANNÉE DE NAISSANCE, ADRESSE EXACTE, à envoyer au Ski-Club
La Chaux-de-Fonds, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mercredi 16 février 1977.

Responsabilité
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds décline toute responsabilité en-

vers les concurrents et les tiers en cas d' accident.

Renseignements
ADC. - Office du tourisme, Léopold-Robert 84, tél. 23 36 10, ou

Ski-Club La Chaux-de-Fonds.

Concours de saut jeunesse, à Cappel

A Maertens - Sercu
les Six Jours d'Anvers

i- ' Cyclisme

Le champion du monde de la route
Freddy Maertens a fêté sa deuxième
victoire de la saison des Six Jours en
s'imposant, associé à son compatriote
belge Patrick Sercu, dans les Six Jours
d'Anvers. Pour Sercu, il s'agit là du
troisième succès de la saison. Le clas-
sement final :

1. Freddy Maertens et Patrick Sercu
(Be) 653 points ; 2. Marc Demeyer et
Albert Fritz (Be, RFA) 237 points ; 3. à
un tour, René Pijnen et Rik van Lin-
den (Ho, Be) 696 points ; 4. Roger de
Vlaeminck et Julien Stevens (Be) 313
points ; 5. Ronald de Witte et Wilfried
Peffgen (Be, RFA) 194 points.

|g| Hockey sur glace

L'équipe qui repi'ésentera le Canada
aux prochains championnats du monde,
à Vienne, disputera auparavant huit
matchs amicaux contre des équipes na-
tionales. Les joueurs canadiens issus
des équipes éliminées des phases fina-
les des deux championnats profession-
nels nord-américains seront réunis à
Toronto le 4 avril et partiront pour
Goeteborg le lendemain.

L'équipe nationale canadienne joue-
ra à Goeteborg contre la Suède les 7 et
8 avril ; contre la Finlande le 10 avril
à Helsinki et le 11 avril à Turku ;
contre la RFA le 13 avril à Dusseldorf
et le 14 avril à Garmisch-Partenkir-
chen ; contre la Tchécoslovaquie à
Prague, les 16 et 18 avril.

PREMIÈRE LIGUE
Wicki - Saint-lmier 5-5 (2-0, 2-1 ,

1-4). — Buts pour Saint-lmier, Scho-
ri (deux fois) , Hugi (deux fois) et Sut-
ter.

Tournée européenne
du Canada



HOTEL DE LA GARE ET DU PARC
SAIGNELÉGIER

SPÉCIALITÉS :
SOUPE AUX MOULES Fr. 5.—
MOULES À LA MARINIÈRE Fr. 10.—
MOUCLADE DE MOULES Fr. 10.—

SAMEDI 12, DIMANCHE 13 FÉVRIER

Se recommandent : M. et K. Jolidon
Tél. (039) 51 11 21
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1 
_j7STÏIg7S_ Un film d'Alain Tanner¦ [jm i .TjJ i J O N A S

g [g______| qui aura 25 ans en l'an 2000
¦ Soirées *-"e film suisse qui déplace la foule

à 20 h. 30 parisienne.
¦ Samedi et dimanche matinées à 15 h. 16 ans

_ CORSO Le MIKLOS JANCSO

J P O U R E L E C T R E
™ ^^H^L Le 

film 

qui a de 

quoi 

surprendre et
_ uu H I L M L  passionner.
_ Samedi, dimanche, à 17 h. 30. 16 ans

B B3'ïTânBn53K'ïrTÇÏ Samedi , dimanche
_________________ 15 h., 17 h. 30. 20 h. 30 - 16 ans

m Catherine DENEUVE - Anouk AIMÉE - Charles DENNER
¦ dans le nouveau film de CLAUDE LELOUCH
¦ SI C'ETAIT A REFAIRE

Une réussite fantastique ! Musique de Francis LAI

¦ EDEN Samedi à 23 h. 15 Dès 20 ans
Lundi , mar., mercr., à 18 h. 30

H Une nouvelle sensation erotique importée du Danemark
_ exclusivement pour adultes...
f « LES JEUX DU LIT SANS TABOU »
¦ A quel degré commence l'inacceptable ?

" I-J'V/'^H SYLVIA KRISTEL
¦ LJJ -lV lB L» JOE DALESANDRO

tBJE-B-_a L A  M A R G E
Soirées Ce nouveau film de Walei-ian Borowzyk

B à 20 h. 30 es* une sorte de chef-d'œuvre
g Samedi et dimanche à 15 heures.

H BcTSÏTWÏBBBBBJÇflfB Tous les soirs à 20 h. 45
*¦¦ ¦-1 T__U_____U_I Matinées : sam., dim. à 15 h.¦ ILS ONT RÉUSSI L'IMPOSSIBLE...
¦ V I C T O I R E  A E N T E B B E

avec Helmut Berger - Linda Blair - Kirk Douglas -
¦ Burt Lancaster - Christian Marquand - Elizabeth
m Taylor - Richard Dreyfuss - Helen Hayes - Anthony
_ Hopkins. 12 ans

_ SCALA Samedi, dimanche 17 h. 30
16 ans

¦ Un film de François TRUFFAUT
¦ LA NUIT  A M E R I C A I N E
_ avec Jacqueline Bisset - Dani - Alexandra Stewart -¦ J.-Pierre Àumont - J.-Pierre Leaud - Valentina Cortese

' _fnTÏT9__KT!W5T?333l Attent ion ! samed i 20 h. 30
¦ __1______ *____5__~ 

dim 15h ] 17 h. 30, 20 h. 30
¦ S P E C I A L E  P R E M I E R E
mm Le chef-d'œuvre d'humour de BILLY WILDER,

avec Jack Lemmon, Walter Matthau.
I (Jusqu'à dimanche seulement)
B _?TnR___jjnn333J Samedi à 17 h. 30
g *¦»¦»•¦—¦̂ ¦¦Mflt****»-» Une innovation :
g APÉRITIF CABARET avec

L E S Q U I D A M S
Location : café-foyer abc, tél. (039) 23 69 70

Elfjii&Êtres
<CONSULTEZ NOTRE

BROCHURE....
elle vous en dira long sur cette formule de
vacances originales, actives et saines, et com-

| ment découvrir une région à fond, en suivant des
t itinéraires très étudiés et rodés. Marches faciles

de 2 à 4 heures par jour (sans bagages).

CINQ-TERRES - RIVIERA LEVANTE
8 jours, 15 départs d'avril à octobre Fr. 620.-
PROVENCE - CAMARGUE
8 jours, 17 départs de mars à octobre Fr. 800.-
LA CORSE
13 jours, 4 départs de mai à octobre Fr. 1450.-

(j ainsi que
ÎLE DE SAMOS • ILE DE CORFOU • ÎLE DE CRÈTE
SANTORIN • LA GRÈCE CLASSIQUE • ÎLE DE KOR-
CULA • LES ÎLES LIPARI • LA SICILE • ANDALOUSIE
DANEMARK- IRLANDE

;j et le grand succès des

\ Croisières pédestres
à bord de confortables voiliers-moteur (max. 35 passagers,
randonnées à pied facultatives) en GRÈCE et en DALMATIE.
15 jours, dès Fr. 1600.-.

x̂___ ,-̂ »K  ̂ T°lj;' 'es der3rt; de |j ,?r"'- ,a HWKT
_^ X̂/^T \̂\ ( ou Lausanne) ^\

ILAVANCHyil
I ^̂ OC\ I t / / TRANSPORTS ET , I
pj NJy^1 VOYAGES INTERNATIONAUX • R
I 1002 UaiMne/ Riie de Bourj 15. tél. 021/20 36 31. 1006 Uuianne-Ouchr. I
I Av d'Ouchv 61. tél. 021/26 7162.1800 Vevey, Rue du Simplon 18, tél. 021/5150 44. I
m 1950 Sion, Av. de II Gare 25. tél. 027/22 83 87: 1110 Morue» . Grand-Rue 59. tél. ¦
^021/7175 51. 1400 Yverdon , Rue du Casino 2. tél. 024/21 5161 . _y

l ' -irtrtrùrk ~" ~ ~" ~"— —-——————--

il , LA PREMIÈRE PLACE.DE LA SyiSSEe»tfi»i*ainemen» le - ,
! -i^S â merveilleux PARK HOTEL, que, avec le complètement |
¦ W——fS de ses COURS DÉ TENNIS, sos PISCINES, le JARDIN et ï
| lï-EJfS ' PARC (mq. 5000 + 16000) , sa PLAGE (vraiment) PRIVÉE I
¦ a~3""r*'r£«* (mq. 5000) , etc.», est une OASIS de DISTINCTION I
| *=n*,*p&B  ̂ emre [es H0TELS de 1er ca,egorie des mers italien- ¦
| nés. et avec des PRIX VRAIMENT AVANTAGEUX 11 ! I
J Pour la saison balnéaire mal-septembre 1977, ÉCRIRE PROMPTEMENT, .
I (en précisant la période, la composition de votre famille et ce que |
¦ vous désirez) à: Direction PARK HOTEL - 48023 MARINA DE RAVEN- |
I NA (I) - Côte verte de l'Adriatique • Télex 55185 - Tél. 0544/430184. ¦

C'est le prix du vol Genève—Téhéran et
retour à condition de rester au moins 10 jour s. Et
pour à peine davantage il y a des voyages
accompagnés en groupe, qui évidemment vous
offrent bien davantage.

Demandez des renseignements plus
détaillés et venez avec nous connaître l'Iran.
Départs avril-octobre.

O Contes persans fr.2990.-
? Tour classique de Perse fr.2725.—
D Voyage combiné avion-bus fr.3595.—
D Voyage d'étude en Perse fr. 3950/3930.-
? Vacances à pied en Perse fr. 3500.—
D Perse et Afghanistan fr.2995.-
? Afghanistan fr.2365.-
Veuillez envoyer la brochure marquée d'une croix à

Nom 

Rue 

No postal/lieu 

9, rue de Berne, Î|KJ_\ tmBS»?Tél. 022 32 25 20 et *
___

lMâ»~* Une ligne aérienne en croissance-éclair.
9, rue de Chantepoulet /B5_f̂ _7___ __. _. _ __> _ _-__.Tél. 022 3i oi 30 mm .v__9_fï la_r M ÊMOÈ
1201 Genève. ^̂ ĴlTinifW JH&ÊLTK

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7 - Tél. 039/22 27 19

DIMANCHE

lapin et polenta
• à volonté, fr. 11.— par personne â 

Toutes

marques
Exposi-

plus de
S 70 modèles

Av. Léop.-Robert 23
TéL (099) 23 88 08.

À VENDRE

terrain
1343 m2, clôturé

_ avec

chalet
2 pièces et dépen-
dances + 427 m2
non clôturé.
Possibilité de cons-
truire.
Situation nord-ouest
de La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre
CH 2728 au bureau
de L'Impartial.

Barmaid
Suissesse, bonne
présentation , cher-
che place dans
night-club ou disco-
thèque. Date à con-
venir. Tél. dès 14 h.
(021) 35 97 81.

TV occasion
à louer, noir/blanc,
dès Fr. 22.— par
mois, couleur PAL/

SECAM, dès
Fr. 58.— par mois.

TOUT COMPRIS
Service assuré par
Radio TV STEINER

Tél. à
Jean CHARDON
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
(038) 25 98 78

À VENDRE

Audi 80
modèle 1974, 40.000
km, bleue, avec ga-
rantie. Fr. 7900.—.
Reprise et crédit
possible.

S'adresser :
GARAGE du JURA

W. Geiser
2333 LA FERRIÈRE
Tél. (039) 61 12 14

Château de Môtiers

Exposition
Maurice Frey

' ' Or,: .;. »

peintures et dessins
¦ to :>0 "" '': : ' " :

Tous les jours sauf les lundis
jusqu'au 10 mars 1977.

\uf ttSAICay ioà
\ \ \ \ Seul popularis
\ U r vous offre
lu 294 départs
\ \\ à destination
\ 1 de 12 villes!
i \ par ex. New York
i 1 I et retour dès

¦ D'avril à octobre nous j'ii
S atterrissons pou r vous à : 3
I New York, San Francisco, s
J Los Angeles, Denver, Chicago, [¦;
1 Miami, Montréal, Toronto, 'i
¦ Calgary, Edmonton, |
J Vancouver, Winnipeg. *

I Veuillez me faire parvenir g
¦ gratuitement le dépliant *
i popularis USA/CANADA. (ôjp
¦ Nom «_4fr
I ¦ g
_ Rue g
¦ NP/Lieu S
¦ (à adresser à popularis ou à &
B votre agence de voyages) fiy &f il
s popularis {
" 2300 La Chaux-de-Fonds, 5
¦ Coop City, 37-43, rue de la a
¦ Serre (0 (039) 23 48 75 K

g 2000 Neuchâtel, 4, rue de la |
¦ Treille, CQ (038) 24 02 02 |
¦ ¦

f BE *Bg \\
I Aimeriez-vous passer les fêtes de ^̂ m

^̂  
Pâques dans 

le 
Sud 

ensoleillé? Ou SB
_BN, sur les pistes enneigées du Monta- ^v^!*ta fon? Ou visiter les champs de fleurs bim
WyL de la Hollande? Dans tous les cas. Kg
yôy optez pour de Joyeuses fêtes de >̂ r
jjjJSjh Pâques en CarMarti! h^M
¥% du 7 au 11 avril par ex.: ffifi
>BV Toscane-île d'Elbe Fr. 540.- Wj
K Barcelone-Costa Brava Fr. 575.- K À̂

W*U Vacances de ski au Montafon «W
Ĵ 

(Vorarlberg/ Fr.325.- ^»¦k du 8 au 11 avril par ex.: fc__
^̂ t Munich-Salzkammergut-Kônigsee JB!
j f c;  Fr. 480.-, Vienne Fr. 495.- JWj
mwkm Venise-Yougoslavie-lac de Garde __f
Wm Fr.450 -, La Sardaigne Fr. 560 -, Pw
__ 7 Côte d'Azur Fr. 460.- Wj
J  ̂Marseille-Camargue Fr. 465.- fc__
I Châteaux de la Loire-Touraine '''?&B

^O Fr.465.- ^0
_j |^  Mont-Saint-Miche!Fr. 445.- W*—MM Paris-Versailles Fr. 475.— BB
IVj l  Londres Fr. 585.- ^»
_j_s Amsterdam-Bruxelles Fr. 520.- |_J|

I du 8 au 10 avrilpar ex.: BB
_Nj Lac de Garde - Tyrol du Sud |w!
20* Fr.330.- ÎUj à
f |̂ 

du 
9 

au 11 avril par ex.: WÊ,
_BS. Rûdesheim- vallée de la Moselle I&J

M Fr- 330- - maV̂  
du 10 au 17 avril par ex.: \W

_!_. Portoroz (Yougoslavie) Fr.395.- L_i¦H Vienne et toute l'Autriche Fr. 920.- ̂ MT.O Rhénanie-Hollande-Belgique ^9y
AÈS Fr. 1060.- ^U
I et du 10 au 11 avril 

^̂K par ex.: 'W
P<j_ Stresa - lies Borromées Fr. 195.- _^H
Wm Appenzell - Vaduz - île de Mainau 1_K

g&jSe-.. .. .... .: .,.-.« ;
'B ON , nverç „tuit**entl<:n°uW .M ,

5*«22 "m^̂ -- "̂"fm m p rénom 
^^_______ .̂^r**ai———'. ~Z -̂~——~— "î

f?* (A envoyer à: / _V^H|_\ W_^ Marti SA. '" MWIGMM jO¦B 3233 Kallnach) WB̂ ^C^ÊSISSMA

W*Mm<i
_̂K 2300 La Chaux-de-Fonds ' |

__| Avenue Léopold-Robert 84 fe_4
JW| Tél. 039/23 27 03 M

Qmmmmàt

rDETTESl
I GESTION ET I
I ASSISTANCE J
^EFFICACE f̂l

Cherchons tout de
suite à Genève,

barmaids-
hôtesses
pour Bar-Hôtel.

Tél. (022) 32 95 30,
dès 17 heures.

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS S
WÂ présente en collaboration avec ;|P

I CONNAISSANCE DU MONDE 1

|0 CALIF0RNIE I
EJ Récit et film de GUY THOMAS qh

^s 
5e 

conférence de 
l'abonnement ïjfj

OË LE LOCLE, Salle du Musée, lundi 14 février, à 20 h. 30 M j .

1*1 LA CHAUX-DE-FONDS, Musée International de l'Horlogerie ?p

fig mardi 15 février , à 20 h. 30 jB

w| Places : Fr. 7.—, location à l'entrée Kjj

Hôtel de Fontainemelon

danse
BAL D'ADIEUX

Entrée libre. Orchestre Géo Weber

RESTAURANT DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

Jambon à l'os
chaud

frites - salade
Fr. 7.50

AMBIANCE AVEC ONÉSIME

Atelier d'expression
Fritz-Courvoisier 5
2300 La Chaux-de-Fonds
pour vos enfants dès 3 ans, une ou deux
fois le matin. Horaire varié.
Renseignements, tél. (039) 23 19 12

ou (039) 61 15 10



A VOIR
FOLK... ROMAND

Dans l'émission TV—jeunesse, de
la Télévision romande, cet après-
midi de samedi, une séquence sera
consacrée à la Musique folk en
Suisse romande.

On la dit vivante et pourtant les
véritables amateurs de cette musi-
que sont peu nombreux. On l'entend
parfois, fugitivement, à la radio, on
la voit peu souvent jouée à la télé-
vision.

Mis à part les festivals, elle ras-
semble rarement des milliers de
spectateurs dans une salle.

Pourtant, elle est une véritable
source d'inspiration pour certains
compositeurs de musique classique
ou de chansons ou pour des musi-
ciens de jazz. En fait , elle exprime
non seulement les traditions popu-
laires retrouvées, mais encore une
sensibilité particulière à chaque ré-
gion. .

Actuellement, c'est dans les cam-
pagnes qu'on peut encore entendre
des orchestres de musique folklori-
que qui, depuis des centaines d'an-
nées, continuent à transmettre une
culture populaire et une musique
« artisale ». Dans les villes, il a fallu
retrouver les vieux instruments et
les répertoires et reformer des grou-
pes. Depuis quelques années, des
pionniers se sont lancés à la recher-
che de ce patrimoine.

Bientôt, ils ont fondé des folk
clubs. Caves, granges, hangars, théâ-
tres de poche ont abrité alors une
cinquantaine ou une centaine de
personnes recueillies à l'écoute d'un
vielleur ou d'un groupe folk.

Le phénomène folk s'est peut-
être enfermé trop hermétiquement
dans le purisme et dans la chaleur
douillette des clubs.

Le mouvement a reposé sur les
épaules de quelques personnes pas-
sionnées, mais ne s'est pas étendu
à un plus large public. Les folk
clubs pourtant existent bel et bien.
En Suisse romande, on en dénombre
une dizaine.

Atelier 77 a pensé qu'il serait bon
de donner l'occasion à tous ces folk
clubs de se présenter. La diversité
des approches ressort de cette ren-
contre, mais n'empêche nullement
une cohésion certaine au niveau ro-
mand. Les folk clubs doivent sortir
de leur isolement et toucher plus
de monde.

Chaque club présente l'animation
qu'il crée dans sa région. C'est donc
¦

^
une balade -en Suisse romanç^ d̂e

,,'folk clubs .conduisant a "Porrentruy,
La Chaux-de-Fonds, NeuchaVel^Fri-
bourg, Sion, Pully, Lausanne, Orbe
et Genève. Les groupes Angelo et
Isabelle, Dask, Amanite Quatuor,
Bazoche, Tetralyre, Old Timy Rap-
pers et Roland Wilhem nous donnent
un aperçu des différents style de
musique folk, joués en Suisse ro-
mande actuellement, (sp)

Sélection de samediTVR
19.00 - 19.30 «Affaires publiques».

Coopération aérienne : un
modèle.

L'aéronautique internationale
constitue un monde à part: des cen-
taines de compagnies représentant
quelque 80 pays se livrent une con-
currence acharnée. Et pourtant la
coopération, dans ce domaine, est
exemplaire. L'usager ne remarque
même plus la performance quoti-
dienne à laquelle se livrent les ser-
vices d'un aéroport intercontinental
pour lui permettre de voler sans
problème d'une capitale à l'autre,
pour lui fournir sans délai une con-
firmation de réservation, pour le
prendre en charge, lui et ses ba-
gages, lors même que son voyage
implique souvent la collaboration
de trois ou quatre compagnies diffé-
rentes, en l'air comme au sol.

Roland Bahy, dans ce reportage,
invite le téléspectateur à découvrir
les rouages de cette coopération aé-
rienne, née dès les débuts de l'avia-
tion commerciale de la nécessité de
vaincre les problèmes posés par les
frontières.

20.40 - 21.30 L'Opéra sauvage. Une
émission de Frédéric Ros-
sif. « Le Chemin vers la
Mer » (Inde).

C'est un long voyage du Nord au
Sud de l'Inde que le spectateur
est ce soir invité à faire en com-
pagnie de Frédéric Rossif. De l'Hi-
malaya au Kérala, les rencontres
ne manquent pas: princesses du
Rajasthan exécutant une danse d'a-
mour, ballet, toujours des oiseaux,
jeux des , éléphants, des panthères,
travail et chants des pêcheurs ryth-
ment le quotidien d'un pays immen-
se et fascinant.

A la Télévision romande, TV-Jeunesse. Folk-club. Avec le group e Roland
Wilhelm. (Photo G. Blondel - TV suisse)

21.30 - 22.40 Les oiseaux de nuit.

Bernard Pichon présente, en di-
rect, les invités qu'il a choisis et
qui ont été réunis avec la colla-
boration de Marius Berger:

Nana Mouskouri est sans doute
l'une des très rares « stars » de la
chanson. Bien plus qu'une simple
« vedette », puisque son succès
rayonne sur tous les continents, ce
qui n'est pas le cas — et de loin —
poui la plupart des chanteurs con-
nus sous nos latitudes. On l'écoute
à Tokio, on l'applaudit à New York,

elle enregistre en Allemagne et aux
Pays-Bas !

Marcel Amont fait partie des ar-
tistes populaires qui, à l'occasion
d'une tournée ou d'un show télévisé,
ont déjà eu l'occasion de chanter
en duo avec Nana. Nous en réser-
vera-t-il une nouvelle fois la sur-
prise ?

Jean des Cars, journaliste et fils
du romancier, a une insolite passion:
celle des wagons-lits ! Ne vient-il
pas de leur consacrer un hommage
vibrant (au rythme du chemin de
fer)... « Sleeping Story » est l'histoi-

re des faits divers, des moments
insolites, des crimes et des aven-
tures ayant eu pour décor ce qui
fut parfois de véritables salons rou-
lants !

Pierre Terbois s'attache, lui, aux
locomotives, comme en témoigne le
magnifique ouvrage qui réunit ses
photographies. Le rail a ses fanatiques
et ses nostalgiques. Ils ne resteront
pas insensibles à la beauté de ces
panaches de fumée, de ces essieux,
ni à la beauté des ambiances d'au-
trefois, immortalisées par un gra-
phiste de Suisse romande.

Hans Nussbaumer habite la cam-
pagne vaudoise, où il cumule les
activités de peintre et paysan. Un
personnage attachant dont les toiles
révèlent l'amour de la nature et
des chevaux, ses animaux préférés...

TF 1
21.30 - 22.25 Chapeau Melon et

Bottes de Cuir. « Visages ».
Terrison et Mullins, deux pauvres

types, remarquent Craig, un cadre
supérieur de la sécurité intérieure.
Celui-ci ressemble trait pour trait
à Terrison.

Terrison procède à l'échange
après que Mullins ait tué Craig,
dans sa piscine, d'une flèche dans
le dos.

Terrison devenu le faux Craig,
connaît une réussite totale au mi-
nistère. Son succès est tel qu'il en-
visage de développer ses projets:
tuer les gens qui occupent les postes
les plus importants du Gouverne-
ment et les remplacer par des sosies.

Les échanges ont lieu dans une
sorte de refuge retiré et humide
avec l'aide de Mullins et du Docteur
Prator, un remarquable spécialiste
de la chirurgie esthétique.

Mark Clifford un brillant politi-
cien meurt, exécuté par Mullins,
au cours d'une partie de campagne-

La Télédiffusion suisse (TD) existe
depuis plus de 45 ans, mais son ratta-
chement à la SSR date d'un quart de
siècle exactement. Le 1er janvier 1952,
l'entreprise des PTT, fondatrice et ad-
ministratrice de la TD, décidait d'en
confier la responsabilité des program-
mes à la SSR. Ce pas fut franchi en
raison de l'augmentation du volume
des émissions de l'étranger par la TD,
ce qui entraînait un développement du
système de comptabilisation des droits
d'auteurs. La SSR étant plus apte à
traiter ces problèmes, la TD fut placée
sous la direction du Service suisse des
Ondes courtes, où elle se trouve en-
core actuellement.

En 1952, la Télédiffusion comptait
presque 140.000 abonnés, alors qu'au-
jourd'hui ce nombre a triplé. En 1952
13 pour cent des concessionnaires radio
étaient raccordés à la TD ; en 1977
ce sont 20 pour cent.

Au siège de la SSR à Berne, 20
personnes s'occupent du choix et de
la répartition des programmes en pro-
venance de Suisse et de l'étranger, (sp)

25 ans de Télédiffusion
par la SSR

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Demain dimanche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Aux ordres du
chef. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.05 Disc-
O-Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Histoire de rire. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Swing sérénade. 18.55 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.40
Correo espanol. 10.00 Informations.
20.05 Opéra non-stop. Qui propose...
dispose. 20.45 Opéra-mystère. 21.00
Cendrillon. 21.30 Gazette lyrique in-
ternationale. 21.35 Le Château de Bar-
be-Bleue. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 Chant
et musique. 15.00 Vitrine 77. 15.30 Jazz.
16.05 Magazine musical. 18.20 Sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches. 20.05
Radio-hit-parade. 21.00 Orchestre ré-
créatif de la Radio suisse. 22.05 Songs,
Lieder, Chansons. 22.45 Hockey sur
glace. 23.05 Pour les heures avancées.
24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Sport et musique. 22.45 Hommes,
idées et musique. 23.40-24.00 Nocturne
musical.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.00 Un'ora per voi
14.00 TV-Contacts

14.00 Schulmeister l'Espion de l'Empereur. La
Dame de Vienne. 14.50 Niki Lauda. Extraits de
courses. 14.55 Happy End. Une émission de diver-
tissement. 15.15 env. Le ski.

16.00 TV-Jeunesse
16.00 Flèche noire: La Partie d'Echecs. 16.25 Déclic:

? "t"? : ?, "Gourbes; -'le.éS ^^olk-club ĵ iLa folk-musique en
« »s niurtAfiJftSwiOKn »,»« .guiiiaTaq ¦•>nynn „„> >>- Vii-t-i
17.30 La recette du chef sur un plateau
17.55 Deux minutes...

avec l'abbé Michel Sollberger.
Présentation des, programmes

18.00 Télé journal
18.05 L'antenne est à vous

Le « Mouvement de la jeunesse suisse romande ».
18.30 Rendez-vous
19.00 Affaires publiques
19.30 Dessins animés
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Nana Mouskouri

invitée des « Oiseaux de nuit », ouvre la soirée en
chansons.

20.40 L'Opéra sauvage
21.30 Les oiseaux de nuit

Nana Mouskouri, Marcel Amont, Jean des Cars,
Pierre Terbois, Pierre Glardon, Hans Nussbaumer.

22.40 Sport
Ski alpin: Championnats suisses. — Hockey sur
glace.

23.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

16.00 Music-scène
16.45 Wickie
17.15 TV-Junior
18.00 Les Gens de Mogador
18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.10 La Panthère rose
19.40 Message dominical
20.00 Téléjournal
20.20 « Zum doppelten

Engel »
21.50 Téléjournal
22.05 Télésports
22.50 Schattenspiel
23.50 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

16.20 Pour les enfants
17.10 Pour les jeunes
18.00 Boîte à musique

Avec Foghat, Electric
Light

18.30 Où cours-tu Joe ?
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie
19.50 L'Evangile de demain
20.00 Moments musicaux
20.10 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Due Stelle nella

Polvere
22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports

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

12.10 Télévision régionale
12.30 Midi première

Variétés.
12.47 Jeunes - Pratique

Les métiers du tourisme.
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les musiciens du soir

, ; i u, Danses anciennes. „ . .. . „
14.07 Restez doh^a^noM!*̂ 1*-' M

14.09 Cosmos 1999: La Machine infernale. 14.5̂ 'Et
maintenant jouons. 15.05 Concours de danse. 15.33
Les Trois Ours. 15.56 La Grande Vallée: Le Barra-
ge. 16.51 Momo et Ursul : L'Acrobate. 17.03 Joe le
Fugitif: La Course. 17.47 La Famille Frolish,
série.

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Des magiciens
21.32 Chapeau Melon et Bottes de Cuir

10. Visages. Série.
22.25 Portrait d'une étoile

Ghislaine Thesmar.
23.15 TF 1 actualités

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

12.00 CNDP
12.30 A 2 consommation
13.00 Journal de l'A 2
13.30 Hebdo chansons, hebdo musiques
14.10 Les jeux du stade

14.25 Automobilisme: Saison 1976 en Formule 1.
14.58 Basketball: Monaco - Villeurbanne, à Monaco.
16.30 Natation.

17.10 Des animaux et des hommes
18.00 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Finale de Des chiffres et des lettres
21.50 Questions sans visage
22.40 Drôle de baraque

Thème: L'insolite.
23.20 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Musique buissonnière :
La galerie sonore -
Musique d'Afrique :
rôle et rythme

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités

- 20:00 Cavalcade '
Un dimanche à Au-
teuil

20.30 L'Envolée belle
d'Alexandre Hivernale
et Jean Prat

21.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Magazine touristique
15.45 Le temps des sons
16.30 Le conseiller de TARD
17.15 Mon Retour

au Christianisme
17.45 Téléjournal. Sports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Unternehmen

Staatsgewalt
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Pop International
23.05 Abramakabra-Retro
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Bricolages
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 Rendez-vous

folklorique
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 SOS Bateau Charter
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Dalli-Dalli
21.45 Téléjournal
21.45 Télésports
23.05 Die Heiratsmaschine

0.25 Téléjournal

Opéra non stop
Perrault selon Rossini et Bartok

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Les Contes de Perrault n'ont pas en-
chanté notre seule enfance, ils ont
aussi inspiré de nombreus musiciens.
Pour n'en citer que deux : l'histoire de
Cendrillon a été mise en musique par
une dizaine de compositeurs, dont Mas-
senet, Wolf-Ferrari et Prokofiev, et
« Barbe-Bleue » par davantage encore,
parmi lesquels Grétry, Dukas et Of-
fenbach.

C'est aux « versions » les plus célè-
bres que sera consacrée cette soirée,
avec Cendrillon de Rossini et le Châ-
teau de Barbe-Bleue de Bartok. Deux
esthétiques bien différentes , voire op-
posées, deux chefs-d'œuvre dont on
pourra entendre des interprétations
aussi brillantes qu'exemplaires. Une
affiche alléchante que compléteront le
Concours Opéra-mystère, la Gazette
lyrique et, en début de programme,
la rubrique « Qui propose... dispose »
composée à l'accoutumée par les audi-
teurs eux-mêmes, (sp)

INFORMATION RADIO



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

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

La Chaux-de-Fonds

Radao
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00 , 8.00 Editions principales. 6.15
Quel temps fera-t-il ? 7.05 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.05 Dis-moi
dimanche. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Musiques du monde. Chansons
d'oiseaux. 14.35 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Le magazine des beaux-arts.
20.05 Le dernier salon où l'on cause.
20.20 Allô Colette ! 22.05 Dimanche la
vie. 23.05 Harmonies du soir. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de jouer
et de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Encore vous, Imo-
gène ! (2). 15.00 Tutti tempi. 16.00 Mu-
sique en jeux. 17.00 Musiques au pré-
sent. Le Quatuor bulgare. Entracte: Les
problèmes de l'heure. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Le temps de l'orgue. 19.00
L'heure des compositeurs suisses. 20.00
Informations. 20.05 Les problèmes de
l'heure. 20.20 Vient de paraître. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Personnellement. 11.00 Le pavillon de
musique. 12.15 Félicitations. 12.45 Pages
d'Offenbach, Jos. Strauss, Ponchielli ,
Verdi, Sibelius, Berlioz, Schmidt, Tho-
mas et Tchaïkovsky. 14.00 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique. 18.05 Musique populaire. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 Contro-
verses: Discussion. 21.00 Musique de
Londres. 22.10 Sport. 22.35-24.00 Musi-
que dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.

. .9,00 Disques,, ,9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. Ï0.15 Concertino.
10.ci5 'Six 'jôurte' "avant 'dimanche.' 11.45
Conversation religieuse. 12.00 Musique
sacrée. 12.30 Actualités. 13.15 Le mini-
mum. 13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Ensembles modernes.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Musique cham-
pêtre. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 20.40 Echelle de notes. 21.10
Opérette. 21.30 Studio pop. 22.40 Dis-
ques. 22.55 Pays ouvert. 23.40-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Le sac à puces. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
English. 9.20 Initiation musicale. 9.45
L'Ecole des parents. 10.15 Votre ren-
dez-vous avec l'Education des adultes.
10.35 Aujourd'hui en Suisse. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musique.
10.00 Entracte. 11.05 Musique légère.
12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Musique du matin:
Oeuvre de Fischer. 9.00 Radio-matin.
12.00 Informations de midi.

Sélection de dimanche11.30 - 12.45 « Table ouverte ».
Suicide : comment préve-
nir ?

Jeudi dernier, « Temps présent »
a consacré son émission au suicide.
De nombreux témoignages d'hom-
mes et de femmes qui avaient tenté
de mettre fin à leurs jours ont
bouleversé, inquiété et étonné ceux
qui les écoutaient.

« Table ouverte » d'aujourd'hui,
dirigée par Valérie Bierens-de-
Haan, cherchera à répondre aux
questions que les téléspectateurs
pourraient se poser après cette
émission. La question fondamentale,
qui sera d'ailleurs le centre de ce
débat, étant: comment peut-on pré-
venir le suicide ?

« Table ouverte » souhaite donc
consacrer la plus grande partie de
ce débat aux questions des télé-
spectateurs qui pourront les poser
dès le début de l'émission.

Y répondront: Mlle Madeleine
Henrioud et Mme Christiane Rist ,
infirmières, M. Werner Fischer, so-
ciologue, M. René Huber, pasteur,
le Dr François Ladame, psychiatre,
le Prof. P. B. Schneider, psychia-
tre.
14.15 - 16.05 Opération Crossbovv.

Un film de Michael Ander-
sen.

Au travers d'une intrigue agréa-
blement romancée est évoqué, dans
« Opération Crossbow », l'un des
plus angoissants épisodes de la se-
conde guerre mondiale. C'est en
effet pendant la période des bom-
bardements aveugles du « blitz » que
se déroule cette histoire. Le réalisa-
teur Michael Anderson, qui est éga-
lement l'auteur des « Briseurs de
Barrages », l'un des films de guerre
britanniques les plus vigoureuse-
ment construits, s'est assuré pour ce
long métrage la collaboration de
comédiens sûrs: Georges Peppard ,
qui est la véritable grande vedette
du film, Trevor Howard, Sophia Lo-
ren et Lilly Palmer forment ici une
« brochette » d'acteurs remarquable-
ment adaptés à leur emploi.

Si vous avez manqué le début:
Les photos aériennes des services
secrets alliés laissent présager que
l'Allemagne possède des armes ter-

A la Télévision romande, à 19 h. 55,
Les Feux de la Rampe (Limelight).
Un f ilm de Charlie Chaplin inter-
prété par l'auteur et Claire Bloom.

(Photo TV suisse)

rifiantes ; pour s'en assurer, les al-
liés décident d'envoyer sur place
un commando pour préparer un fu-
tur bombardement des rampes de
lancement des V-1 et, surtout, de l'u-
sine de Peenemunde, en Allemagne
orientale, sous laquelle sont enfouis,
à trente mètres sous terre, les terri-
bles V-2. Ce commando est formé
de trois hommes : un lieutenant
américain, Curtis, un marin hollan-
dais, Henshaw, et un technicien
britannique spécialisé dans les
rockets.

Sous des identités de chercheurs
scientifiques européens, connus com-
me étant morts ou disparus, et après
une préparation intensive, ils sont
parachutés en Hollande et pris en
charge par la Résistance, qui favo-

rise leur pénétration parmi les cher-
cheurs réquisitionnés par les nazis
pour hâter la mise au point des
armes secrètes...
16.05 - 17.05 Bel canto. Un por-

trait du baryton Jules Bas-
tin.

C'est à la Télévision belge qu'est
due cette édition de « Bel Canto »,
une série coproduite avec les chaînes
canadienne, française et suisse.

L'artiste en question, aujourd'hui,
s'appelle Jules Bastin. Ce baryton,
qui se produit dans les salles les
plus célèbres sous la baguette de
chefs tels que Davis, Boulez, Prêtre,
Barenboïm, Karajan et bien d'au-
tres, n'est pourtant pas venu d'em-
blée à la carrière musicale. Bastin,
au départ, était en effet professeur
de français, d'histoire et de géo-
graphie. Mais, tandis qu'il ensei-
gnait, il poursuivait des études au
Conservatoire de Bruxelles, dont il
sortit vers la fin des années cin-
quante avec un premier prix de
chant et un premier prix d'opéra.
En 1960, il entra à l'Opéra national
de Belgique, glana encore quelques
prix supplémentaires en Hollande
et en Allemagne avant de partir
à la conquête de l'Europe. Dix an-
nées de métier sur les scènes de
toutes les capitales l'amenèrent à
cette nouvelle étape qu'est l'enregis-
trement. Nouvelle étape, nouveau
succès aussi, puisque son interpré-
tation de Méphisto dans la Damna-
tion de Faust lui valut un Grand
Prix du disque en 1973.

C'est cette carrière remarquable,
qui se poursuit aujourd'hui tambour
battant, qu'évoque la présente
émission...
19.55 - 22.05 Les Feux de la Ram-

pe. Un film de Charlie
Chaplin interprété par
l'auteur, Claire Bloom et
Buster Keaton.

« Limelight » ou « Les Feux de la
Rampe » est le troisième film que
la Télévision romande se propose
de diffuser dans le cadre de son
cycle consacré à Charlie Chaplin.

Regard porté par l'artiste sur lui-
même et sur son art, « Les Feux
de la Rampe » réalisé en 1952 , est
pour une bonne part autobiographi-
que. Calvero (incarné par Chaplin),
ce vieux clown qui a perdu la fa-
veur du public et se console dans
l'alcool, c'est sans doute Chariot
vieilli ; ce peut être également le
propre père de Chaplin, artiste de
music-hall qui avait sombré dans
l'alcoolisme et de ce fait perdu ses
engagements. Cette tragédie aux ré-
sonances humaines et philosophi-
ques est une sorte de confession:
un homme s'y penche sur son passé,
y professe le respect de la vie hu-
maine: ainsi, le sermon que Calvero
tient à Terry, cette jeune danseuse
qui a tenté de se suicider, représente
un véritable poème à la gloire de
la vie.

Ce film comporte nombre de mo-
ments émouvants, particulièrement
ceux où l'auteur se place dans une
situation qui « pourrait » être la
sienne un jour. Et si « Les Feux de
la Rampe » est bouleversant, c'est
qu'il laisse constamment deviner
cette éventualité.

FR 3
22.30 - 24.00 « Les garçons ». Un

film de Maure Bolognini.
Deux garçons, conduisant une voi-

ture volée qui transporte des mar-
chandises volées, embarquent deux
filles, dont la présence empêchera
d'éveiller les soupçons de la police.
Les marchandises — des armes —
vendues, les deux couples, augmen-
tés d'un troisième vont se promener
dans la campagne. Puis les garçons
abandonnent les filles et disparais-
sent avec l'argent: du moins le
croient-ils, car une des filles (ils
s'en aperçoivent ensuite) les a volés.

Us partent à la recherche de l'ar-
gent et de la fille, essayant en route
de voler une caméra dans une voi-
ture de grand luxe. Les propriétaires
surviennent, des garçons du même
âge, comblés par la fortune. Une
bagarre s'ébauche, et comme la po-
lice survient, tout le monde fuit
dans la voiture blanche, et s'arrête
dans un centre de transfusion san-
guine qui demande des donneurs...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 ^eùite'^kn ^ >l!$ §nâH £>r*S

transmis de l'église d'Uerkheim (AG).
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
11.30 Table ouverte

Suicide: comment prévenir ?
12.45 Un bémol à la clé

Le violoniste Peter Rybar travaille avec ses élèves.
13.15 Interneige 77

Emission de jeux mettant en compétition des équi-
pes de Villard-de-Lans pour la France, Bormio
pour l'Italie, et Leysin pour la Suisse.

14.15 Opération Crossbow
Un film de Michael Anderson.

16.05 Bel Canto
Un portrait du baryton Jules Bastin.

17.05 TV-Jeunesse
Le carrousel du dimanche. — Histoires de Cirque.

17.40 L'audio-visuel au service du partage
d'Evangile
Présence protestante.

18.00 Télé journal
18.05 Patinage artistique

Championnats d'Europe: Gala final. En différé
d'Helsinki.

18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Télé journal
19.55 Les Feux de la Rampe (Limelight)

Un film de Charlie Chaplin.
22.05 Entretiens

La septième orange. Un entretien avec Romain
Gary. 2. L'écrivain.

22.30 Vespérales
Des enfants de chez nous.

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Culte
11.00 Sciences

et techniques
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 TV-Junior
15.30 Patinage artistique

Championnats d'Euro-
à Helsinki - Reflets du
gala final

17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Téléjournal
20.15 La Norma
21.45 Téléjournal
21.55 La Norma

Opéra de Bellini
23.10 Kintop

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte
10.50 II Balcun tort
13.30 Téléjournal. Telerama
14.00 Un'ora per voi
15.00 Cortège du Carnaval
16.05 Le design italien
16.35 Cirque Billy Smart

des enfants de
Londres

17.30 A la recherche
des Indios

17.55 Téléjournal
18.00 L'Homme et la Ville
18.50 Jeunes concertistes
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 Situations

et témoignages
20.45 Téléjournal
21.00 Thriller: Défi mortel
22.00 Le dimanche sportif
23.00 Téléjournal

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

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Bon appétit
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Variétés et humour.
14.15 Les rendez-vous du dimanche

Variétés et cinéma.
15.45 Direct à la une

Sports.
17.05 Mais qu'est-ce qui fait courir Papa ?

Série.
17.35 Frères de Sang

Téléfilm de Werner W. Wallrogh.
19.15 Les animaux du monde
19.45 TF 1 actualités
20.30 C'est pas parce qu'on a rien à dire

qu'il faut fermer sa Gueule
Un film de Jacques Besnard.

22.00 Questionnaire
La condition de la femme dans le travail.

22.55 TF 1 actualités

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

10.30 CNDP
11.00 La télévision des téléspectateurs

en super 8
Finale à Monte-Carlo.

12.00 Bon dimanche
12.10 Toujours sourire

Petite anthologie de l'humour.
13.00 Journal de l'A 2
13.20 Bon dimanche (suite)

13.25 La lorgnette. 14.20 Ces messieurs nous disent.
15.43 Tom et Jerry, dessin animé. 15.52 Pilotes: 3.
Message codé. 16.40 Trois petits tours. 17.24 Contre-
ut. 18.28 Muppet's show.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Musique and music
21.30 Rush

12. Au Feu. Série.
22.30 Des hommes

Maman les gros bateaux.
23.28 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

^FRANCE 3 (FR 3)
16.52 FR 3 actualités
16.55 Voyages dans le

cosmos
17.50 Espace musical
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 FR 3 jeunesse
20.30 L'homme en question
21.30 Aspects du court

métrage
22.20 FR 3 actualités
22.30 Les Garçons

ALLEMAGNE 1
10.00 Animaux en péril
10.45 Pour les petits
11.15 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 F. Mendelssohn
13.45 Magazine régional
14.30 Pour les enfants
15.00 Derniers Paradis
16.55 Une Maison dans

la Prairie
17.45 L'aviation du temps

des pionniers
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 L'Invitation à la

Danse
22.15 Des hommes et

des chiens
23.00 Journal littéraire
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 La Comédie

des Erreurs
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.05 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Mond Mond Mond
14.45 La démocratie

et ses principes
15.15 Téléjournal
15.25 Blcichgesicht im

Wilden Westen
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Psychanalyse et

thérapie de groupe
20.15 Lendemain des Noces
21.50 Téléjournal. Sports
22.05 Brouillards
22.40 Téléjournal



Deux fois - ŜXr
l'Amérique
Vols spéciaux USA: Chaque semaine, BALAIR vous emmène à New
York et Los Angeles. La voie la plus rapide et la plus pratique vers le
Nouveau Monde. 

New York I Los Angeles
Vol seulement, de Genève, dès Vol seulement, de Genève, dès

Fr.695.-* Fr.1150.-*
DC-8 BALAIR, chaque semaine du DC-8 BALAIR, chaque semaine du
16.5. au 24.10.77 24.5. au 13.9.77
* valable pour les départs des 16.5.,
23.5. et 24.10.77 * séjour de plusieurs semaines
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

KûôN. Les vacances - c'est Kuoni
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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.

• 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

garages
S'adresser à la S. A. LES PAQUERETTES pendant les heures de
bureau. — Tél. (039) 32 13 13.

Votre amie sur route:
la Datsun Sunny.

L'une des voitures les plus aimées du monde: en 1975, la Sunny,
sortie d'usine à 500000 exemplaires, s'est rangée au second
rang de la production mondiale. Toujours, une technique fiable
¦s'impose. J169 ccrh, 65 CVBJN, superéquipement allant jusqu'à la
radio de bord. m$>
Sunn'y limousine fr. 11350.-. ÉÊSmÊÈSunny coupé hatchbaokfr. 13100.-. ... . f̂fi lÉlllifSunnywagonfr.12250.-. ^!fmS«mumj :̂'';y i 7̂  '"Z~""Z 
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* DATSUN
Essayez-la. Devenez son amie.
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Astlcher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann ; Le Locle :
Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer.

Wjm/SÎ SA Neuchâtel
CHERCHE POUR SON

département de vente

un collaborateur
technico-commercial
Le titulaire de ce poste sera le coordinateur et le
promoteur pour un de nos secteurs de vente. Nous
offrons des possibilités de développement intéressan-
tes avec responsabilités de marketing, d'animation
des ventes et d'une manière plus générale de gestion
des activités commerciales.

Ce poste requiert :
— une autorité naturelle avec formation supé-

rieure
— de bonnes connaissances techniques
— une expérience solide dans la technique de

vente
— des notions dans l'informatique
— une expérience diversifiée des marchés in-

ternationaux.

Langue maternelle française ou allemande, avec
bonnes connaissances de la seconde ainsi que de
l'anglais.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats au service du personnel A, tél., interne 342.

¦

ET POUR SON

laboratoire électronique

un ingénieur
en électronique
qui participera à l'étude et à la réalisation de com-
mandes et de systèmes de téléaffichage.

Ce poste requiert :
— de bonnes connaissances dans la technique

digitale et dans les micro-processeurs
— de bonnes connaissances dans l'informati-

que
. msu-a- 'quelques années - d'expériences- _. ;

Nous offrons un poste avec une activité variée et
de grandes responsabilités ainsi que des conditions
de travail modernes. Horaire mobile.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats au service du personnel A.

Pour renseignements tél., interne 331.

FAVAG SA, Monruz 34
24)00 NEUCHATEL - Tél. (038) 21 11 41

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.

¦ 
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tl REPRÉSENTANT (E) ^F
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AGENT 
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LIBRE V

Ŵ,. ayant l'ambition de se créer un \»
M ff  poste à responsabilités dans la V^

m f f  vente - promotion - publicité. Sa- '*̂ L
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Muller ou écrire à Novels 'Ins, \\
W Case 57, 2108 COUVET. YY

TECHNICUM NEUCHATELOIS
ÉTABLISSEMENT DU LOCLE

M I S E  A U  C O N C O U R S
d'un poste de

maître de pratique <**.
à l'Ecole d'horlogerie et de mierotechnique

Titre exigé : Certificat fédéral de capacité d'horloger
ou d'horloger rhabilleur. Préférence sera donnée à un
candidat possesseur d'une maîtrise fédérale ou d'un
diplôme de technicien.
Exigences particulières :
— bien connaître les méthodes modernes d'assem-

blage de l'organe régulateur balancier-spiral
— avoir une expérience industrielle du montage de

modules électroniques (techniques de soudure)
— connaître la langue anglaise parlée.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : avril 1977 ou date à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 21 février 1977 :

| 1. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces
justificatives à M. Pierre Steinmann, directeur
général, Technicum neuchâtelois, 2400 Le Locle.

2. Aviser simultanément de l'avis de candidature
le Service de l'enseignement technique et profes-
sionnel, Département de l'instruction publique,
Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

Le cahier des charges peut être demandé au secré-
tariat du Technicum neuchâtelois, 2400 Le Locle.
Toute information sera donnée par M. Charles Hu-
guenin, directeur de l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique, Technicum neuchâtelois, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 15 81.
Le Locle, le 3 février 1977.

LA COMMISSION

COMMERCE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
de la région de Neuchâtel cherche pour entrée tout
de suite ou date à convenir

jeune employé
qualifié

pour son cervice achats et vente et
l'organisation des transports.

Connaissance de la langue allemande
souhaitée.

Offres écrites avec curriculum vitae sous chiffre 28-
20-20167 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

CARACTÈRES SA LE LOCLE

cherche

mécaniciens
, . et

mécaniciens régleurs
Adresser offres ou se présenter à notre usine

RUE DU PARC 7, 2400 LE LOCLE

_ Bel 
0*

NOUS ENGAGEONS

décalqueuse
Personne habile serait éventuellement
formée par nos soins.

Offres à adresser au service du per-
sonnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55



W$ffîÊjf LA COMMUNE

firawB DOMBRESSON

cherche pour le mois d'août 1977

une apprentie
de commerce
Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Activité intéressante et variée.

Les personnes intéressées sont in-
vitées à faire des offres écrites à

Administration communale
Grand-Rue 5
2056 Dombresson

MANUFACTURE DE BRACELETS
cherche

.* r " "fi ""B '" ''¦" ' ¦ '¦'"' '""'I -mécanicien
possédant expérience pratique ' et
capable d'assumer les responsabilités
de chef d'atelier.
Entrée dès que possible.

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

NOUS CHERCHONS

porteurs du CFC de monteur en ap-
pareils électroniques ou de mécani-
cien-électronicien.

¦/ :  . ¦

Nous souhaitons , engager des colla-
1 ' -borateurs susceptibles' dé ' s'adapter à

.«•.«i, , -y.:r .\y,i¦¦ iHune fonction de contrôle d'appareils
terminés ainsi bien que s'intégrer
dans un team R & D.

Les offres , avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à adresser à LONGINES Division Elec-
tronique Industrielle — Gentianes 24 — 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS.

À LOUER À RENAN
pour date à convenir, dans immeuble
ancien entièrement remis à neuf , tout
confort, installation pour machine à
laver la vaisselle, parquet imprégné
et tapis tendus

appartement
de 4 pièces avec garage

Pour tous renseignements s'adresser à la Société des
Forces Electriques de la Goule à Saint-lmier, tél.
(039) 41 45 55.

Au rythme du succès:
^M.. . — ̂ »y^Wp-»^̂ ^̂ ê ÎLMKm\Kmwn fljMj>is*,"-̂ =- —,., ssBeHBAâi--—»—Ŝ —-» /
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LA CHAUX-DE-FONDS t Sporting Garage, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. (039) _,-,_
23 18 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. (039) 31 40 30 — àf\ àf\
LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. (039) 61 12 14 — LE BÉMONT : JiYA
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. (039) 51 1715 — SAINT-IMIER : Garage du \̂mMJCentre. ĴE«^r

Les écarts se creusent en volleyball
dans le championnat région Jura

Ile LIGUE
Les jeux sont pratiquement faits

dans cette Ligue. Sonceboz est assuré
de terminer au premier rang, alors
que la situation devient dangereuse
pour Delémont IL

Messieurs: VBC Delémont II - VBC
Sonceboz I, 0-3.

Classement: 1. VBC Sonceboz I, 8-
16 ; 2. SMG Bienne I, 8-12 ; 3. US Neu-
veville et Volleyboys I, 7-8 ; 5. VBC
Bienne II, 7-6 ; 6. VBC Delémont II,
8r2 ; 7. VBC Lyss, >7-0.

Dames: SFEP Neuveville I - SMG
Blënlie-L' I-S." -4" " v *»"-*»â «¦«

Classement: 1. SMG Bienne, 8-16 fï
2. SFEG Neuveville, 8-12 ; 3. US Neu-
veville, 7-8 ; 4. VBC Bienne III , 8-8 ;
5. VBC Lyss, 8-4 ; 6. SFG Tramelan-
VB, 6-2 ; 7. DTV Brugg, 7-2.

Ille LIGUE
La situation est inchangée en tête

du classement. On commence à assister

à une lutte très serrée contre la relé-
gation. Grâce à sa victoire sur LTV
Bienne, le VBC Sonceboz fait un beau
retour au classement.

Messieurs: LTV Bienne - VBC Son-
ceboz II, 0-3 ; VBC Bienne III - SMG
Bienne II (interrompu sur le score de
2-2).

Classement: 1. VBC Moutier, 9-16 ;
2. Ecole Normale Porrentruy, 8-14 ; 3.
SFG Malleray-Bévilard I, 8-10 ; 4.
VBC Sonceboz et LTV Bienne, 8-6 ; 6.
EMG Bienne II, 8-4 ; 7. VBC Bienne
IIL 7-0. . . - . , ; - - . . ¦; , .. ,-prri

Daines: VBC,Delémont - VBC Por-
rentruy, 2-3.

Classement: 1. SFGF Malleray-Bé-
vilard, 7-14 ; 2. Ecole Normale Delé-
mont I, 7-12 ; 3. Volleyboys I, 7-8 ; 4.
VBC Porrentruy, 7-6 ; 5. VBC Delé-
mont, 8-6 ; 6. BTV Bienne II, 7-4 ; 7.
FS Montfaucon, 7-0. (comm.)

NE-XAMAX - LA CHAUX-DE-FONDS
Déjà un derby neuchâtelois de football

Fin de l'hiver mais encore des terrains « diff iciles ».
A l'heure où l'on suit les rencontres décisives du championnat suisse de
hockey sur glace, le football reprend ses droits ! Même si il est un peu
tôt pour se rendre en plein air, nous sommes certains que les specta-
teurs seront déjà nombreux, cet après-midi à 17 h. à La Maladière pour
assister au derby neuchâtelois opposant Neuchâtel-Xamax et La
Chaux-de-Fonds, en Coupe de la Ligue. Un premier test des plus inté-
ressants car les deux formations ont « entretenu » leur forme à l'étran-
ger. Tout récemment encore, le FC La Chaux-de-Fonds, de retour d'An-
gleterre, a pris le meilleur sur un club de ligue A, Chênois et ce n'est
pas en battus que les joueurs de la Métropole horlogère — même si leur
objectif reste le championnat — se rendront au chef-lieu. Un match
qui doit être suivi par tous les fervents du football , après la pause hi-
vernale. (Impar-Bernard)

Match capital de handball , au Pavillon
Cet après-midi, à 17 heures (match d'ouverture), le HBC La Chaux-de-
Fonds sera opposé au BSV Berne. Les joueurs des Montagnes neuchâ-
teloises tentent d'échapper à la relégation et il est certain qu 'ils met-
tront tout en œuvre afin de signer un indispensable succès. Succès qui
est possible si les supporters chaux-de-fonniers sont nombreux. Alors...

Kloten, ce soir, aux Mélèzes
Avant-dernier match de la saison , ce soir, à 20 h. 30, sur la patinoire
des Mélèzes. A cette occasion , La Chaux-de-Fonds recevra Kloten. Un
match qui doit donner lieu à un très bon spectacle car les deux équipes
n 'ont plus de soucis quant à leur classement. Du beau sport en vue et
une partie équilibrée, les deux formations se tenant de très près.

Lise-Marie Morerod intouchable
En slalom géant féminin, aux Mosses

La Chaux-de-Fonniere I. Boehm neuvième
Lise-Marie Morerod a prouvé, s'il en était encore besoin, qu'elle n'a pas,
actuellement, de rivale nationale dans les disciplines techniques du ski al-
pin. Aux Mosses, la Vaudoise (20 ans) a remporté son deuxième titre des
championnats suisses féminins en faisant le vide autour d'elle dans le sla-
lom géant. Sur une piste de 1460 mètres, la skieuse des Diablerets a litté-
ralement déclassé ses adversaires, toutes rejetées à plus de quatre secondes

UNE RÉVÉLATION: ERIKA HESS
La révélation du jour est la jeune

Erika Hess. Cette juvénile concurrente
de Grafenort (Obwald) s'était déjà mise
en évidence mardi lors du slalom spé-
cial. Elle avait signé le 5e meilleur
temps de la première manche avant
d'être éliminée dans la seconde. Ven-
dredi , Erika Hess, qui n'est âgée que de
15 ans, a concédé 4 secondes 10 cen-
tièmes i à Lise-Marie Morerod. Mais
elle a eu le mérite de laisser derrière
elle les habituées de la Coupe du mon-
de: Bernadette Zurbriggen (à 4'54), Ma-
rianne Naepflin (à 5"39), Marlies Ober-
holzer (0 5"75), Brigitte Briand (à 5"
76).

DESCENTE DÉCISIVE POUR
LE COMBINÉ

Dans l'optique du combiné, Berna-
dette Zurbriggen a concédé passable-
ment de terrain par rapport à Lise-
Marie Morerod , déjà lauréate du slalom
spécial. Entre les deux rivales, tout se
jouera samedi lors de la descente qui
devrait avoir lieu au cas où les con-
ditions atmosphériques se maintien-
draient. En revanche, Marie-Thérèse
Nadig a perdu toutes ses illusions une

fois de plus. Déjà éliminée du slalom
spécial, la St-Galloise n'a pu défendre
son titre du « géant », victime d'une
faute de carres.

Après deux renvois, ce slalom géant
a pu se disputer. Mais malgré le beau
temps revenu sur les Alpes vaudoises,
la piste a présenté quelques « pièges »
inattendus. Les jeunes n'ont pas dé-
mérité. Outre Erika Hess, qui jusque-
là a fait ses classes en Coupe d'Europe,
Brigitte Nancoz (8e) Irène Boehm
de La Chaux-de-Fonds (9e) et Yvonne
Seeholzer (10e) sont venues se classer
parmi les dix premières, ce que n'a
pas pu faire la Tessinoise Doris de
Agostini, comme Nadig de nouveau éli-
minée.

Résultats
1. Lise-Marie Morerod (Les Diable-

rets) l'46"36. 2. Erika Hess (Grafenort)
l'50"46. 3. Bernadette Zurbriggen (Saas
Grund) l'50"90. 4. Marianne Naepflin
(Beckenried) l'51"75. 5. Marlies Ober-
holzer (Goldingen) l'52"ll. 6. Brigitte
Briand (Loèche-les-Bains) l'52"12. 7.
Petra Wenzel (Planken-Lie) l'52"37. 8.
Brigitte Nansoz (Chamoson) l'52"39. 9.
Irène Boehm (La Chaux-de-Fonds) 1'
52"64. 10. Yvonne Seeholzer (Schwyz)
l'52"84.

8 jours, fP P̂ «l l l̂l^A»départ de ~j f \  ïl^ * Z *êGenève, 1̂ 1̂ -̂  S3& fvol inclus V *• .̂ m̂mmm\ \mvÊmWÊm

195- ̂kmmmW^̂ kMajorque
Les vacances balnéaires les moins chères sur cette île du soleil
avec son merveilleux climat et son charme.
Cette offre spéciale est valable du 1.4. au 27.5.1977. Dans le
nouveau prospectus Kuoni «Festival de vacances 1977». vous
trouverez encore d'autres surprises exceptionnelles.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828. !

S2S5 Les vacances - c'est Kuoni

ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE et CANTON
de NEUCHATEL

Département des Travaux publics

Soumission
Le Département des travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en squmission l'enlèvement de
200 points de repère en béton situés
dans les champs entre St-Blaise et Le
Landeron.

Les entreprises intéressées voudront
bien s'inscrire auprès du bureau de la
N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel,
jusqu 'au 21 février 1977 à midi, en
mentionnant qu 'il s'agit du lot K 8308.

Le chef du département : C. Grosjean



ï LE LOCLE ¦ 
|;,1 Repose en paix.

H Madame et Monsieur Bendicht Zumbrunn-Humberset, à Agarone (Tes-
: J sin), leurs enfants et petits-enfants, à Zurich et à Uster ;

Madame Henriette Humberset, au Locle, ses enfants et petites-filles, à
Berne ; 

^
j Monsieur et Madame Paul-André Humberset et leurs enfants, à La

U Chaux-de-Fonds ;
L j Madame et Monsieur Charles-Albert Aellen-Fox, au Locle ;
; ! Madame Elsy Fox, à Locarno ;

Les familles Fox, aux USA et au Canada ;

j \j Les familles Humberset, à Lausanne, au Locle et à Neuchâtel ; f .
ïi Les familles Wirth, au Locle et à Genève ;
S La famille Challandes, à Chézard,

il ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part [ ;
H du décès de

! Madame

i Paul HUMBERSET
née Louise FOX

I leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arriéré-
es grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur affec-
y  tion, vendredi, dans sa Ole année. fc

| LE LOCLE, le 11 février 1977.

H L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 14 février.
m Culte au crématoire, à 10 heures.
wj Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
É Domicile de la famille : rue du Midi 27 , Le Locle.

ik Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I L A  

SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Willy GROSPIERRE
son regretté et fldèie ami, vétéran et membre depuis 1947.

LE' COMITÉ
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I L A  

SAGNE
La famille de '>

Monsieur Louis KEHRLI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.
LA SAGNE, février 1977.

I L E  

LOCLE l
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Mademoiselle Madeleine RAMSEYER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris \
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur don, leur
message de condoléances, leur envoi de couronne ou de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. i

«̂ BHIê HHHiî k̂ k̂ iî ĥ knt^HeHiHaHHBHelMBneaHeaBla^HeaBa

[

Profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignés, et dans l'impossibilité de répondre personnel- ¦
lement à chacun, la famille de 

^
Madame Violette MONNET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil. • •• ¦

Février 1977.

I L E  LOCLE
Très cher époux , que ton repos f:
soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame Willy Grospierre-Matthey ;
u Monsieur et Madame fllarc Grospierre :

Monsieur et Madame Jean-Claude Grospierre et leurs enfants Gilles
et Yves, à Nyon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis n
:i Matthey-Dubois ;

f\ Monsieur et Madame Michel Perrenoud et leurs enfants,

H ainsi que les familles Grospierre, Berberat , Albini, Dubois, Vuille, paren- fc
'i tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy GROSPIERRE
,-„•) leur très cher ,et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
rnj cousin, parent et ami, enlevé à leur tentlr«j%|ffçtiox ,̂ da .̂sa. J4ç anné$,x

après une courte maladie. g

| LE LOCLE, le 11 février 1977.

Le culte sera célébré lundi 14 février, à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire. ji
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

I 

Domicile de la famille : Midi 14, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La seconde séance du conseil de
ville se tiendra jeudi 17 février en la
grande salle de l'Hôtel de ville. Prési-
dée par M. Ubaldo Tollot , (soc. alémani-
que), elle comprend un ordre du jour
chargé où figurent après la nomination
des commissions, cinq admissions à
l'indigénat communal, l'achat de la pro-
priété 80 à la Lângasse, le plan de lo-
tissement rue du Chatelet , l' ouverture
de deux classes de la section maturité
au Gymnase économique, l'organisation
d'une année scolaire transitoire pour
les élèves ne trouvant pas de travail au
sortir de l'école, l'approbation de dif-

férents comptes de construction, un
subside de construction à la fondation
« Mère et enfant », l'agrandissement de
l'école du Battenberg, la correction de
routes, l'assainissement et le contrôle
du réseau des conduites de gaz. Et
encore une réponse concernant la sup-
pression de l'arrêt des trolleybus à
l'école de Boujean et 6 interventions
émanent de l'Entente biennoise hors
parti , relatives à des sujets importants
dont l'aménagement de la rue du Mar-
ché, le moyen d'améliorer l'attrait des
transports publics, les tarifs du con-
trôle des abonnés, la villa Meyer.

Pour l'observateur, le moins que l'on
puisse dire, après avoir constaté l'at-
mosphère qui régna lors de la première
séance du Conseil de ville, la seconde
soirée ne sera pas de tout repos, (be)

Deuxième séance du législatif biennois, ça commence bien!
L'augmentation des effectifs impose

l'ouverture de 2 classes supplémentai-
res à la section « maturité » du gymna-
se économique de Bienne. La mesure
envisagée n 'aura qu'un caractère pro-
visoire. Et est subordonné à l'approba-
tion du Conseil de ville, ainsi que de
la direction de l'Instruction publique.
Celle-ci statuera sut la base des ré-
sultats des examens.

Cette augmentation d'effectifs est at-
tribuée aux taux de natalité élevé des
années 1961 et 1962, au climat de ré-
cession qui incite les jeunes à préférer
la voie des études et à la. pléthore d'en-
seignants au niveau des écoles primai-
res qui favorise le grossisement des
effectifs des gymnases au détriment de
ceux des écoles normales, (ats)

I Augmentation des ef f e c t if s
au Gumnase cantonal
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SAINT-IMIER
Salle de Spectacles, samedi 20 h. 30,

Concert-bal de l'Union chorale
avec les Francs-Habergeants du
Locle.

Pharmacie de service, samedi, 19 à
20 h., dimanche, 11 à 12 h. et
19 h. à 20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service: Dr Favre, Son-
vilier, tél. 41 11 46.
En cas de non réponse, hôpital,
tél. 41 27 73.

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

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

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

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

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

41 42 81.

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

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
-97 17-66 -et E.- ' Xeùertbérgef'"(M2)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Samedi à la halle de gymnastique de

Tramelan-Ouest, 20 heures, con-
cert annuel de la Fanfare munici-
pale avec le concours de la Fan-
fare des Vignerons de Douanne.

Samedi, dès 20 heures, ouverture de la
Brass Disco.

Dimanche après-midi, thé dansant à la
Brass Disco.

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.

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

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

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

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

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

LE NOIRMONT
Carnaval : samedi, halle de spectacles,

20 h. danse. Dimanche 14 h. 30,
Cortège humoristique ; 16 h., halle
de spectacles, concours de mas-
ques des enfants.

Le Noirmont , samedi, 20 h. 15 préci-
ses, en grande première, « Le Roi
Lear » de Shakespeare par le TPR.

Les Pommerais, samedi, 20 h., soirée
musicale et théâtrale de la Fan-
fare.

Cortébert , Halle de gymn., samedi 20
heures, Concert-bal du Mànner-
chor.

* • *
Urgences médico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations suc
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.
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CORMONDRÈCHE |
Repose en paix.

Madame Georges Besson, à Cormondrèche ; '&
Monsieur et Madame André Besson, au Locle, leurs enfants et petits- ta

enfants ; ||
Monsieur et Madame Albert Mani , à Lausanne, leurs enfants et petits- Sf

enfants, M

les familles Chervet, Fruttiger, Dumoulin, Mazzuchelli , Lévy, Glaus, Ê
Besançon, Steiner, Maréchal, parentes et alliées, ont la grande douleur w
de faire part du décès de ù

Monsieur |

Georges BESSON I
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , PS
enlevé à leur tendre affection. ' _ . . ¦• *,-.;

2036 CORMONDRÈCHE, le 10 février 1977.
Préels 5. f:\

Que ton repos soit doux comme ton g
cœur fut bon. |-j

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 14 février. |j
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. ||
Domicile mortuaire : p

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel. |î
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, cep. '§i

10-11504, Lausanne. ï-J
Prière instante de ne pas faire de visite. y

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE 0
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i

MADAME MATHILDE MAIRE - NYDEGGER, lq
ainsi que les familles parentes et alliées, p

vivement touchées par l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée 3
pendant ces jours de pénible séparation, expriment à toutes les personnes ^qui les ont entourées, leur profonde et sincère reconnaissance. îi

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont H
été un précieux réconfort. n

La famille de j

Monsieur André PRÉTÔT i |
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de /ij
l'amitié et de la sympathie. |l
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages sî
et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve. m
Elle leur en est profondément reconnaissante. •

La famille de tel

Monsieur René JUILLERAT 1
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son ||
grand chagrin. t

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été H
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée M
à son cher disparu. H

La famille de /

Monsieur Willy ZEHR I
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant »;1
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaisance. $

Les présences et les messages lui ont été un précieux réconfort. M

At -tr*opM -i/ - : - io ;r , c ipp £ i rï  . -.|re^-janrxC'h •^io'tfrfp'* «*b if rirï ' ES
LE CLUB DES AMATEURS DE BILLARD |

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de É

Monsieur 1

Georges BESSON I
membre fondateur et président d'honneur du club. p

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. Fï

La statistique du mois de décembre
fait constater une nouvelle baisse de
la population biennoise. On a enregistré
57.516 habitants dont 9869 étrangers
contre 58.955 et 10.736 en décembre
1975. Il y avait eu 225 immigrés, 282
émigrés, 34 naissances (21 garçons, 13
filles), 37 décès (21 hommes et 37
femmes), (be)

Nouvelle baisse
de la population



D'abord «tâter» les adversaires
Les objectifs de M. Cyrus Vance au Proche-Orient
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Tard dans la soirée de jeudi , l'a-

gence de presse du Moyen-Orient a1
rapporté que dans certaines villes
et circonscriptions du Caire , 99 pour
cent des électeurs avaient donné leur
accord aux sanctions sévères propo-
sées à rencontre des manifestants,
émeutiers et spécialistes de l'évasion
fiscale.

Hier, au Caire, le journal Al
Ahram a annoncé que la proportion
d'absentéisme est insignifiante et
que les quelque dix millions d'élec-
teurs se sont rendus massivement
aux urnes, pour donner appui au
président : 99 ,42 pour cent de oui !

IRAK : INCIDENTS VIOLENTS
Enfin , le ministère irakien de

l'Intérieur a fait état d'incidents vin-

lents, au cours d'un pèlerinage chii-
te. Il a accusé « un agent syrien »
d'avoir tenté de faire sauter l'un des
plus anciens sanctuaires musulmans
d'Irak. Bagdad a, selon Damas, fer-
mé sa frontière avec la Syrie.

Au cours du même week-end,
« une clique de traîtres » a tenté de
commettre d'autres actes de sabora-
ge et de subversion à Karbala. Ils
ont été arrêtés eux aussi. Ils avaient
ouvert le feu sur un poste de police,
tuant un homme et blessant une
femme et un enfant , a poursuivi le
porte-parole.

Il est difficile de vérifier les ré-
cits de ces incidents. Mais le fait
que Bagdad en ait publiquement
fait état , même deux ou trois jours
après leur déroulement, indique que
le gouvernement irakien les prend
au sérieux, (ats, afp, ap)

FRANZ WEBER
ET LES BÉBÉS-PHOQUES

Franz Weber a confirmé hier à
Genève devant la presse que 300 à
600 journalistes se rendront à son
initiative dès le 14 mars prochain
au Canada pour suivre de près le
« massacre » des bébés-phoques dont
la chasse s'ouvre le 16 mars. Le
quota fixé cette année par les auto-
rités canadiennes prévoit que quel-
que 170.000 bébés-phoques pourront
être abattus, mais ce chiffre sera
probablement dépassé, alors que l'on
estime à 200.000 environ le nombre
de naissances de phoques, a afir-
mé M. Weber qui pense qu 'en 1985
il n'y aura plus de phoques alors que
l'on en comptait quelque dix mil-
lions en 1900. Ils seraient environ
un million aujourd'hui, selon une
déclaration du ministre canadien de
l'Environnement, rapportée par M.
Weber qui ramène quant à lui ce
chiffre à 800.000. (ats)

• ROME. — Trois personnes ont été
blessées par balles jeudi soir à Rome
au cours de violents incidents qui ont
opposé des membres de mouvements
extrémistes de tendances diverses.
• ADDIS-ABEBA. — Le lieutenant-

colonel Megistu Haïla-Hariam a été
nommé président du Conseil militaire
provisoire (DERG) éthiopien , en rem-
placement du général Teferi Bante, tué
il y a une semaine dans un coup d'Etat .
• PARIS. — Selon le ministère du

travail , la France comptait, en 1976,
4,2 millions d'étrangers, soit le 7,7 pour
cent de la population totale.

Etats-Unis: le Congrès et les
contestataires soviétiques

Cinquante-trois membres de la
Chambre des représentants ont signé
une lettre dans laquelle ils expri-
ment leur préoccupation à propos
de l'arrestation du contestataire so-
viétique Alexandre Guinzbourg et
de l'expulsion du correspondant de
l'« Associated Press » en Union so-
viétique George Krimsky.

Les signataires demandent au gou-
vernement Carter de faire pression

sur Moscou pour qu'il applique les
dispositions sur les droits de l'hom-
me des Accords d'Helsinki.

De son côté, un autre membre du
Congrès, M. Dante Fascell (dém.,
Floride) a publié, au nom des 15
membres d'une commission de sur-
veillance d ela mise en œuvre des
Accords d'Helsinki, une déclaration
affirmant que l'arrestation d'un au-
tre animateur de la campagne en fa-
veur des droits de l'homme en URSS,
M. Youri Orlov, est une nouvelle
manifestation de la campagne de ré-
pression en cours.

Enfin, 40 membres du Congrès
ont envoyé une lettre au secrétaire
général du Parti communiste sovié-
tique Leonid Brejnev pour protester
contre l'incarcération d'un Litua-
nien, M. Nijole Saduanaite, qui a
été condamné à trois ans de travaux
forcés pour avoir été trouvé en pos-
session d'une publication catholique.

fc- Suite de la lre page
Ainsi, le Parti communiste d'Es-

pagne a officiellement demandé sa
légalisation hier matin.

Les statuts sur acte notarié ont ete
déposés peu après onze heures au
ministère de l'Intérieur par MM. Ra-
mon Tamames, José Sandoval, Ar-
mando Lopez Salinas et Mme Leo-
nor Borau.

Sans objection du ministère de
l'Intérieur, le parti deviendra auto-
matiquement légal dans un délai
de dix jours. En cas de refus d'ins-
cription du PCE au ministère de
l'Intérieur, le Tribunal suprême de-
vra se prononcer dans les trente
jours.

Quant aux Partis socialistes es-
pagnols, ils vont former une « Union
électorale socialiste » et présenter
des listes uniques aux prochaines
élections, a annoncé à Madrid le
professeur Enrique Tierno Galvan ,
président du Parti socialiste populai-
re (PSP).

Cette « Union électorale socialis-
te » sera formée du PSP, du Parti
socialiste ouvrier espagnol (PSOE),
et de la Fédération des partis socia-
listes.

M. Galvan a ajouté qu 'il n 'était
pas partisan de la formation d' un
nouveau « Front populaire », qui fut
autrefois selon lui une « grande er-
reur » pour l'Espagne, (ats, afp, ap)

Echec aux terroristes en Espagne

Une centaine d'enfants atteints
> Suite de la lre page

Les propos rassurants des méde-
cins n 'ont guère apaisé les appréhen-
sions des habitants de Seveso, et
surtout pas les parents des petites
Alice et Stefania Senno, qui depuis
six mois ont le corps recouvert de
pustules et qui n'ont pu être guéries
en dépit de plusieurs visites à l'hô-
pital.

Les deux fillettes vivaient dans ce
qui a été appelé après coup la « zo-
ne a » — le secteur le plus grave-
ment touché à la suite de l'explo-
sion qui s'est produite le 10 juillet
dernier dans l'usine chimique IC-
MESA, filiale de la société suisse
Givaudan , et qui a provoqué une
pollution toxique sans précédent.

Huit cents personnes avaient été
évacuées après l'intoxication de
cinquante d'entre elles — des en-
fants pour la plupart — la mort de
centaines d'animaux et la destruc-
tion de la végétation avoisinante.

Les craintes de la population ont
redoublé cette semaine à l'annonce
du décès de Genoveffa Senno, grand-
mère d'Alice et Sterania. Les méde-
cins ont pourtant déclaré qu 'elle
avait succombé à une maladie du
foie, dont le lien avec la pollution
ne pouvait être établi, (ap)

Mulhouse: mandat d'arrêt
contre un industriel suisse

Un mandat d'arrêt vient d'être
lancé contre M. Fritz Schlumpf , in-
dustriel suisse, ancien propriétaire
d'un important groupe lainier en
France, apprend-on à Mulhouse dans
les milieux judiciaires.

Il s'était retiré des affaires en juin
dernier en laissant un important pas-
sif. Diverses actions sur le plan pé-
nal et commercial avaient alors été
intentées contre lui. La Chambre
commerciale du Tribunal de grande
instance de Mulhouse avait notam-
ment ordonné la saisie conservatoire
du Musée d'automobiles constitué
par MM. Hans et Fritz Schlumpf , et
estimé à quelque 100 millions de
francs français. Par ailleurs cette
même chambre devrait , la semaine
prochaine statuer sur l'extension de

la faillite du groupe aux biens per-
sonnels des frères Schlumpf.

Sur le plan pénal , une information
a été ouverte par le Parquet de Mul-
house à la suite, notamment, de
plaintes déposées par les comités
d'entreprises des usines du groupe
pour « abus de biens sociaux » . C'est
sans doute une de ces plaintes qui
a amené le juge d'instruction, M.
Ferret , a délivrer le mandat d'arrêt.
Ni le procureur de la République, ni
M. Ferret , n'ont cependant voulu
confirmer l'information.

Depuis leur « fuite » , les frères
Schlumpf se sont réfugiés à Bâle.
M. Fritz Schlumpf serait arrêté s'il
se rendait en France et présenté au
juge d'instruction, (ats, afp)
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Trois semaines après la proclamation

de la République populaire, il 1er oc-
tobre 1949, quelque 16.000 soldats com-
munistes ont tenté de s'emparer de
l'île, qui n'était alors pas encore forti-
fiée. Ils voulaient la couper en deux
en occupant le secteur où elle se res-
serre, mais ils ont débarqué par er-
reur au nord-ouest, où 20.000 soldats
nationalistes les attendaient.

Selon les chefs militaires de Quemoy,
les bateaux des troupes communistes
ont été détruits, 7000 hommes des for-
ces de débarquement ont été capturés
et les autres ont été tués. Les prison-
niers ont et « réduqués » et certains au-
raient servi plus tard dans l'armée na-
tionaliste.

Près de dix ans plus tard, en août
et septembre 1958, les communistes
ont pilonné l'île pour tenter d'obtenir
sa reddition : ils ont tiré environ un
demi-million d'obus en 44 jours.

Aujourd'hui, un débarquement com-
muniste se heurterait à des champs
de mines, des barrières de barbelés,
des batteries d'artillerie, de solides
fortifications et des milliers de soldats
camouflés. Soulignant que l'île ne pour-
rait être prise qu'au prix de pertes
énormes, un officier américain indique
que si la Chine populaire lançait une
opération militaire contre Taiwan, elle
éviterait probablement d'attaquer la
forteresse de Quemoy.

Les communistes ont toujours pro-
clamé leur détermination à « libérer »
Taiwan, dont le traité de défense avec
les Etats-Unis ne couvre pas Quemoy
et l'île voisine de Matsou. Les officiers
nationalistes soulignent que Quemoy
conserve une valeur militaire : elle
sert de poste d'observation et de base
de propagande, et également à imposer
un blocus contre le port continental
d'Amoy tout proche, et à fixer des di-
visions communistes sur la côte de la
province de Fukien.

BATAILLE DE HAUT-PARLEURS
Les activités de propagande les plus

visibles sont les émissions par haut-
parleurs. Les' militaires nationalistes
disent qu'elles sont également les plus
efficaces parce qu'invulnérables con-
trairement aux émissions de radio qui
peuvent être brouillées et aux tracts
qui peuvent être confisqués.

Les haut-parleurs installés sur la
côte continentale sont parfois presque
inaudibles à Quemoy à cause du vent
contraire. Les Chinois du continent qui
se réfugient à Quemoy et les pêcheurs
de la République populaire qui sont
poussés accidentellement sur la côte
de l'île ont indiqué que lorsque le vent
est favorable, les émissions des haut-
parleurs nationalistes peuvent être en-
tendues jusqu 'à vingt kilomètres.

Les nationalistes se servent égale-
ment du vent pour envoyer des tracts,

de la nourriture, des vêtements etc.
accrochés à des ballons équipés d'un
dispositif à retardement, qui les fait se
dégonfler au-dessus de la région visée.
Un de ces ballons est allé une fois
jusqu 'en Inde, ce qui a provoqué une
protestation du gouvernement de la
Nouvelle-Delhi auprès de Taiwan, (ap)
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La guerre (presque) isicffensive de Quemoy

OPINION 
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Un gain de 20 et 25 minutes par

rapport à la N 12 — voilà ce que
le tunnel du Rawil apporterait à
l'automobiliste voulant se rendre
respectivement de Sion et Sierre à
Berne. Et encore durant la belle
saison seulement, la différence d'al-
titude entre la N 12 et le Rawil
jouant nettement en défaveur de
celui-ci ! Personne ne peut sérieu-
sement prétendre que la vie éco-
nomique du Valais serait sensible-
ment modifiée par ces quelques
minutes.

Reste à clore notre calcul de ren-
tabilité. Tous les éléments men-
tionnés plus haut mis dans la ba-

lance, avec un coût de 540 millions
de francs, pour 3000 voitures par
jour (estimation bernoise ; sur la
N 1 et la X 2, les fréquences sont
au moins dix fois supérieures) —
est-ce un prix acceptable ? Une au-

' toroute de Spicz à Zweisimmen de
260 millions (alors qu'une bonne
route principale coûterait 180 mil-
lions, essentiellement à la charge
du canton de Berne il est vrai) —
est-ce un prix acceptable ?

C'est à ces questions que le Par-
lement fédéral devra répondre lors
du débat sur la motion Rubi. On
saura où en sont les mentalités.
Il n'est pas dit que nous soyons
surpris en bien.

Denis BARRELET

enferrons ce tunnel

La controverse soulevée jeudi par
l'annonce du Syndicat national des
instituteurs français d'ignorer lors
de la prochaine année scolaire la
réforme Haby, a connu hier de nou-
veaux prolongements avec l'entrée
en lice de deux associations de pa-
rents d'élèves.

La Fédération Cornée, en effet ,
soutient la thèse du SNI, s'opposant
ainsi à la Fédération Lagarde qui
trouve stupéfiant que des ensei-
gnants puissent s'opposer à une loi
votée par le Parlement.

L'Affaire avait éclaté jeudi avec
un Communiqué du bureau national
du SNI soulignant que consigne
était donnée « à tous les instituteurs
concernés... de ne pas app liquer à la
rentrée 1977 les instructions nouvel-
les concernant le cours préparatoire
car elles sont contraires aux inté-
rêts mêmes des élèves. » (ap)

Réforme Haby:
controverse en France

Chvore

Mgr Makarios , président de la Ré-
publique de Chypre, a déclaré que
la création d'un Etat fédéré à Chypre
était acceptable sous certaines condi-
tions.

Dans une interview exclusive ac-
cordée par écrit hier à l'agence
France-Presse, à la veille de l'arrivée
de M. Kurt Waldheim à Nicosie,
le président de la République cyprio-
te a remarqué que « les dirigeants
cypriotes turcs ont maintes fois dé-
claré qu'ils désirent que Grecs et
Turcs vivent séparément. Je ne crois
pas que cette séparation joue en fa-
veur de la Communauté cypriote
turque ». (ats, afp)

Un pas de M. Makarios

Nébulosité variable et par endroits
encore quelques précipitations (nei-
ge jusqu 'à 800 m.). Eclaircies sur-
tout dans le Jura.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La taille moyenne des Japonais a,
paraît-il, augmenté de près de dix
centimètres en un demi-siècle.
Evolution physique qui se retrouve
sur le plan économique quand on
sait combien les industriels de
l'Empire du Soleil-levant ont ac-
quis des dents longues et un appétit
d'affaires sans limites.

L'efficacité des Japonais a fait
qu 'à cet ancien Empire du Soleil-
levant, qui a dû plier les genoux
devant le feu atomique américain,
s'est substitué un Empire économi-
que dont les ambitions sont terri-
bles. Comme l'autre vaincu de la
dernière guerre, l'Allemagne fédé-
rale, le Japon est en tête des pays
modernes. Avec une incroyable ca-
pacité de production et d'adaptation
et une agressivité commerciale qui
fait peur à ses adversaires.

Adversaires par exemple les
chantiers navals européens qui
crient famine et sont , pour la plu-
part, victimes du chômage techni-
que. Question de prix.

i La grande majorité des navires
commandés par les transporteurs
maritimes de la CEE l'ont été en
dehors de leurs frontières : au Ja-
pon bien sûr. Meilleures conditions
financières, meilleurs délais de li-
vraison. Comme la construction na-
vale du Vieux-Monde continue à
voir son état empirer, les instances
officielles de la CEE ont été saisies
du ' problème. Evidemment, la CEE
a pu envisager un instant — court
— de subventionner ses propres
fabricants de bateaux ou même les
compagnies de transport , pour com-
bler l'écart existant entre les tarifs
européens et japonais.

On y a bien vite renoncé pour
adopter plutôt la pression directe :
ou les Japonais augmentent leurs
prix de façon à rétablir l'équili-
bre des chances — et des carnets
de commandes — ou la CEE taxera
certains des produits qu 'elle im-
porte du Japon. Procédé qui tend
à devenir courant dans les rela-
tions internationales puisque l'on
a vu jeudi les syndicats britanni-
ques demander qu'on interdise l'at-
terrissage des avions américains en
Grande-Bretagne si les Etats-Unis
n'autorisent pas Concorde à New-
York.

Avant-hier, Tokyo a fait une con-
cession : les Japonais augmenteront
immédiatement le prix de leurs ba-
teaux de 5 à 10 pour cent. Ce qui
n'est pas un mauvais calcul. Com-
me le précise le bulletin de la
Compagnie française des pétroles
(CFP), en parlant des tankers,
« Dans ce secteur, les annulations
de commandes ont déjà massive-
ment atteint les intérêts des chan-
tiers navals. A ces annulations
s'ajoute l'absence de commandes
nouvelles qui va peser lourd sur
l'activité des constructeurs à partir
de 1978. »

De 1973 à 1975, les commandes
nouvelles de pétroliers enregistrées
par l'ensemble des chantiers se sont
effondrées de 100 à 4 millions de
tonnes de port en lourd. Et des
dizaines de navires géants sont im-
mobilisés dans les fjords de Norvè-
ge.

Les Japonais, qui pratiquaient des
tarifs de 30 à 40 pour cent au des-
sous des meilleurs prix européens,
ont fart le geste qu'on leur de-
mandait. Suffisamment pour con-
server des bonnes relations écono-
miques avec l'Europe, suffisamment
aussi pour rester les maîtres du
secteur.

Ainsi, ils restent en mesure de
rafler le marché, aussi réduit de-
vient-il.

J.-A. LOMBARD

La marge japonaise

RH0DÉSIE : L'ACCORD
DE M. Y0RSTER ?

Le premier ministre rhodésien Ian
Smith a déclaré que son homologue
sud-africain John Vorster avait ap-
prouvé les projets de son gouverne-
ment en vue d'obtenir un règlement
politique en Rhodésie.

Interrogé par les journalistes à
son retour du Cap, où il avait ren-
contré M. Vorster , M. Smith a con-
firmé qu 'il envisageait de sonder la
population noire de Rhodésie pour
établir lequel des dirigeants nationa-
listes est le plus représentatif.

Le premier ministre rhodésien, qui
s'est refusé à fournir d'autres pré-
cisions, a indiqué en parlant de son
entretien avec M. Vorster : « Nous
avons eu une entrevue très amicale
et il semble y avoir eu un accord
général quant aux sujets examinés
et aux projets exposés. » (ats, reuter)


