
M. P. de Week: «Nous sommes en train
de gagner la bataille des changes»

Le président de l'UBS au «Club 44» à La Chaux-de-Fonds

Un banquier dans l'arène... cela aurait pu faire une belle tête d'affiche
si les horlogers étaient espagnols et le banquier, un fauve aux pieds four-
chus !

Ni cornes, ni muleta, ni picadors, ni fanfare, tout au plus quelques
bandrilles, mais si finement aiguisées qu'elles ne blessèrent personne, jeudi
dernier, au Club 44 où M. Philippe de Week, président de l'Union de Ban-
ques Suisses, livra d'intéressantes réflexions sous le titre «Les grandes ban-
ques suisses, une réussite mal aimée ».

L'orateur a construit son exposé autour d'une demi-douzaine de ques-
tions touchant à la monnaie, au rôle et fonction des banques, aux techni*
ques bancaires, à l'horlogerie et à la diversification.

Il n'y a pas opposition , attaque M.
de Week, mais complémentarité entre
la banque et l'industrie, l'une et l'autre
de ces branches de l'économie ont avan-
tage et intérêt à pouvoir compter sur
un partenaire fort.

Si la réussite se démontre par des
chiffres, au classement d'après les bi-
lans, l'UBS se situait en 1976, au 41e
rang des banques mondiales.

L'ensemble du secteur bancaire suisse
occupe 68.000 personnes, soit 7000 de
plus seulement que l'industrie horlogè-
re.

Compte rendu par Gil BAILLOD

Durant ces 20 dernières années, les
banques ont directement contribué à la
création de 44.000 nouveaux emplois en
Suisse.

Pourquoi sommes-nous plus mal-ai-
més que nous le souhaiterions, s'inter-
roge M. de Week ?

On peut, à ce propos, dresser un rapi-
de constat : les problèmes que l'on se
posait, dans l'opinion, il y a quatre ans
seulement à propos- ̂ es banques n'ont
plus rien de commun avec ceux qui sont
posés aujourd'hui : contestation du pe-
tit crédit, comptes-salaires, extension

des banques en Suisse etc, autant de
questions qui ne font plus surface dans
les discussions, car elles sont passées
de mode.

Sur un plan général, les banques ont
terminé leur expansion en Suisse et
si, en avril prochain , l'UBS ouvre une
agence au Locle et qu'elle reconstruit
sa succursale de Fleurier, c'est pour
concrétiser un acte de foi, ponctue M.
de Week.

Dans les questions plus actuelles, on
trouve celle-ci , la place occupée par
les banques dans l'économie suisse est-
elle disproportionnée ?

Cette question alimente le spectre
d'une Suisse uniquement orientée vers
des activités de service. Nous n'allons
vers rien de semblable, affirme M. de
Week, et de le démontrer avec d'autant
plus d'aise que ce problème est un peu
son dada.

Selon différents auteurs, dont Fou-
rastié, le développement économique
engendre une augmentation du secteur
tertiaire. A la fin de 1974, 64,9 pour
cent .de la population active était occu-
pée dans le tertiaire aux USA contre
45 pour cent en Suisse et 31 pour cent
dans le secondaire contre 47,1 pour
cent en Suisse. M. de Week en conclut
que nous ne prenons pas le chemin de
devenir un pays de tertiaire unique-

ment, compte tenu de la stabilité de
cette proportion en Suisse.

La réindustrialisation de la Suisse
durant les années 50 a provoqué des
poussées dans différents secteurs, au-
jourd 'hui la place du tertiaire occupe
une part équilibrée de nos activités
économiques.

MONNAIE
Autre question, l'activité des banques

a-t-elle joué un rôle dans les difficultés
monétaires actuelles ?

? Suite en page 11

L'ennemi public no 1
a été arrêté hier

Dans la capitale italienne

Durant son arrestation, le bandit
Renato Vallanzasca, n'a pas cessé de

sourire, (bélino AP)

Fenato Vallanzasca, qui passait
pour « l'ennemi public numéro un »
en Italie, a été arrêté mardi matin
à l'aube, au cours d'une descente de
police dans un appartement de Rome
où, selon les autorités, « étaient sto-
ckés tous les types d'armes et d'ex-
plosifs ».

Vallanzasca, 27 ans, qui disait être
né pour être gangster, était recher-
ché pour enlèvements, vols et meur-
tres. La police souhaitait notamment
l'interroger, lui et ses hommes, à la
suite de la mort d'au moins quatre
agents, l'année dernière.

? Suite en dernière page

R.I.P.
OPINION 

C'était a prévoir. Apres avoir cause
la mort de nombreux animaux, la ra-
ge a tué un homme dans notre pays.
La première victime de l'épizootie
actuelle, selon les statistiques.

En se basant sur le calcul des pro-
babilités, la loi des grands nombres
ou je ne sais quoi encore, on est tenté
de mettre ce décès au compte de la
nature des choses, de dire : « Il était
fatal que cela arrive un jour ».

Etait-ce vraiment si fatal ? A-t-on
réellement fait tout ce qu'on devait
pour empêcher la mort de cet Argo-
vien de 35 ans ?

Après avoir entendu à la radio
romande une doctoresse vaudoise ap-
porter quelques éclaircissements sur
ce cas, on est en droit de se demander
si on n'a pas un peu trop laissé faire
la fatalité, si l'on n'a pas commis
quelques négligences.

Mordu par un chat suspect , en
septembre de l'année passée, l'hom-
me s'est rendu rapidement chez un
médecin. Qu'a fait le disciple d'Escu-
lape ? Une piqûre antitétanique, nous
affirme-t-on.

En une période où , depuis des mois,
la rage sévit en Suisse, est-ce admis-
sible, est-ce réellement un traitement
adéquat , est-ce tout ce qu 'on pouvait
attendre d'un praticien ayant prêté
le serment d'Hippocrate ? Nous n'ac-
cusons pas, soulignons-le, nous po-
sons simplement des questions, nous
interrogeons les consciences.

On laisse les choses aller.
Quand, au début de cette année, le

malade présente des troubles de dé-
glutition, quand il ne parvient plus à
mouvoir ses membres, on l'envoie
dans un asile d'aliénés.

Est-ce toujours normal ? N'existe-
t-il pas, en médecine, une chose qui
s'appelle I'anamnèse et qui consiste
à prendre des renseignements sur le
passé du patient et sur l'histoire de
sa maladie ? Quant aux autorités
font-elles bien leur devoir en ne s'in-
quiétant pas davantage de ce qui ad-
vient des gens mordus ou griffés par
des animaux atteints du virus r a bi-
que ? Luttent-elles avec l'énergie né-
cessaire contre les chats et les chiens
errants ?...

Dans la force de l'âge, un homme
est mort en Areovie. Ce n'était ni un

assassin, ni un sadique, ni une grande
personnalité.

Mais, parce que c'était un citoyen
comme tout le monde, parce que ce
n'était donc pas un cas qui intéresse
les « grands » penseurs, faut-il admet-
tre que son décès est naturel ? qu'un
« repose en paix » suffit à clore sa
triste aventure terrestre ?

Willy BRANDT

Armes nucléaires : le danger indien
— par A. ZEITLIN —

Selon un document préparé pour une
réunion de la Commission trilatérale
qui s'est tenue à Tokyo, en janvier ,
l'Inde pourrait enfreindre les mesures
destinées à empêcher la prolifération
des armements nucléaires en échan-
geant sa technologie contre du pétrole.

Le document , de 95 pages , dont un
des auteurs est M. Richard Cooper , le
nouveau secrétaire d'Etat adjoint aux
affaires économiques, juge aussi que
des conflits locaux se produiront en
Afrique et au Proche-Orient avec une
fréquence plus grande au cours des
25 prochaines années qu'au cours du
dernier quart de siècle.

LA PENSÉE DE L'ÉQUIPE
DE M. CARTER

Le document, qui a pour titre
« Vers un système international réno-
vé » , a eu une diffusion restreinte
jusqu 'à présent . Mais il a été mis,
lundi , à la disposition de l'Associated
Press , comme illustration de la pensée
de responsables de l'administration
Carter.

M. Bzrezinski , conseiller du prési-
dent pour les af faires de sécurité na-
tionale, a été considté au moins à
deux reprises au cours des deux an-
nées de sa préparation. \

Le président Carter lui-même, on le
sait, a rejoint la Commission trilaté-
rale, peu après qu'elle eut été créée ,
en 1973, afin d' offrir une tribune à
des spécialistes de politique étrangè-
re, principalement des Etats-Unis ,
d'Allemagne occidentale et du Japon.

M. Vance, secrétaire d'Etat, et M.
Warnke, désignés par le président Car-
ter pour diriger les négociations de
désarmement , en font partie.

« Il ne s'agit pas d'un document

secret », a déclaré le professeur Bowie,
expert en affaires internationales de
l'Université d'Harvard , qui fu t  égale-
ment consulté.

? Suite en dernière page

Alors que l'Amérique s'interroge Sur la menace potentielle que l'Inde cons-
titue pour l'humanité tout entière, Mme Gandhi soigne sa popularité avant
les prochaines élections. Notre bélino AP montre le premier ministre indien
saluant des villageoises qui sont venues lui rendre visite à La Nouvelle-

Delhi.

Les psychiatres français viennent
d'adresser à l'opinion mondiale un ap-
pel où ils dénoncent solennellement
l'utilisation qui est faite de leur pro-
fession et de leur science au paradis
des Soviets.

Et à ce propos, ils citent le témoigna-
ge d'un jeune psychiatre russe, Seraon
Glouzman, leur collègue, qui, dans une
lettre à ses parents, décrit les condi-
tions de sa détention dans un camp « à
régime sévère », où il est interné pour
avoir témoigné de la santé mentale du
général Grigorenko et pour avoir refu-
sé de travailler dans un hôpital psy-
chiatrique « spécial ».

Voici ce texte :

« Chaque jour , chaque heure tue
un peu en moi ma personnalité et
l'être vivant que je suis. Le chien
de garde qui est derrière la clô-
ture reçoit une nourriture meil-
leure, plus riche en calories que la
mienne. Il ne se contenterait pas
de chou pourri ou de poisson
puant. En ce moment, je porte une
veste de la célèbre coupe stali-
nienne, en mince cotonnade, avec
le numéro matricule sur la poitri-
ne. Mon crâne est complètement
rasé. J'ai toujours faim, je gèle
sur le ciment des cachots... ».

Evidemment, certains répondront
avec raison qu'on voit pire dans cer-
tains pays de l'Amérique du Sud et en
Afrique. Il suffit d'évoquer ce qui se
passe au Brésil, en Argentine ou au
Chili , ou ce que fait le bouffon cynique
Aminé Dada pour être édifié. Là aussi
le régime ne connaît aucune liberté et
aucune pitié.

N'empêche qu'une turpitude n'en ef-
face pas une autre et que le jour où
l'on cessera de fabriquer des martyrs
en persécutant des innocents , seules
certaines parties de l'humanité méri-
teront à nouveau de porter ce nom...
Pas avant !

Le père Piquerez
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Noce tragique
En Egypte

Dix-neuf personnes ont été tuées
et une cinquantaine d'autres griè-
vement blessées au cours d'une
cérémonie de mariage, lundi, dans
un village de Basse-Egypte.

L'immeuble qui abritait la noce
s'est effondré au moment où les
convives, rassemblés sur la ter-
rasse, fêtaient les deux époux et
où l'orchestre entamait la Mar-
che nuptiale, (afp)

— par E. ANTAR —

Pour la première fois, des armes
américaines sont livrées au Nord-
Yémen, ce qui traduit le recul de
l'influence soviétique dans ce pays,
placé désormais solidement dans le
camp des États arabes tournés vers
l'Occident.

Selon des sources informées à
Sanaa, les autorités de la Républi-
que arabe du Yémen souhaitent éga-
lement acheter des avions militai-
res français, mais aucun contrat n'est
encore en vue. Cette question figure
peut-être à l'ordre du jour de la
visite officielle de trois jours que
le ministre nord-yéménite des Af-
faires étrangères, M. Abdallah al-
Asnaj, effectue en France depuis

lundi, bien qu'elle ne soit pas ins-
crite officiellement au programme
des entretiens.

DANS L'ATTENTE DES AVIONS
Le débarquement le mois dernier

au Nord-Yémen de la première livrai-
son d'armes américaines a mis fin à la
position privilégiée de l'URSS, qui de-
puis 22 ans était le fournisseur exclu-
sif de ce pays. Les 110 conseillers mi-
litaires soivétiques qui se trouvent en-
core au Nord-Yémen devraient s'en
aller prochainement, indique-t-on de
sources autorisées.

La plupart d'entre eux assistent l'ar-
mée de l'air nord-yéménite, qui est
équipée de vieux Mig-17. « Quand les
avions occidentaux arriveront , les Rus-
ses seront invités à partir », précise-
t-on.

L'URSS a tenté par tous les moyens
d'empêcher la conclusion du contrat
d'armement entre Sanaa et Washing-
ton, dont les pourparlers ont débuté
peu de temps après la prise du pou-
voir par le colonel Ibrahim el Hamidi
en juin 1974. Moscou a même livré au

? Suite en dernière page

Le Nord-Yémen se tourne vers le camp occidental

AU GRAND CONSEIL
BERNOIS

Le problème du Rawil
Lire en page 9

CANTON DE ZURICH

Chef d'une bande
de trafiquants

d'héroïne à 17 ans
Lire en page 11



JEANE MANSON
BAVARDAGE AVEC LA RAVISSANTE

Jeane Manson vient de faire une apparition remarquée parmi
les têtes d'affiche de la chanson française avec son album « Une
Américaine à Paris ». Nous l'avons rencontrée à Jumbo où elle
dédicaçait ses disques à une foule d'admirateurs.

— Jeane Manson, vous êtes parvenue assez récemment parmi
les vedettes, il n'est donc peut-être pas inutile de vous présenter.

— J'ai chanté toute ma vie. Ma mère était chanteuse et elle m'a
appris à chanter. Petit à petit , quand on vit dans ce milieu, on
chante, on chante et finalement un producteur vous remarque et
on fait un disque. J'ai chanté tout d'abord aux Etats-Unis avec
des groupes de rock and roll , j' ai fait une comédie musicale, puis
je suis venue à Paris, et voilà !

— Vous étiez mannequin à « Play boy » , je  crois ?
— Oui, et aussi comédienne.
— Et comment passe-t-on du métier de mannequin à la comédie

puis à la chanson ?
— Tout c'est « corolle », un passe facilement de l'objectif à la

caméra, car j' ai fait du cinéma, et de la caméra au public. Tout
cela fait un peu partie du même métier. Par exemple quand on est
mannequin, on apprend à prendre des poses, à savoir comment
faire valoir ses avantages. C'est le premier stade. Ensuite la
comédie apprend le maintien, à faire travailler son corps pour
jouer les personnages et si on peut chanter, ça c'est bien car on
peut utiliser tout ça pour interpréter la chanson.

— Etes-vous une vedette de disque
uniquement ou de scène aussi ?

— J'ai commencé par une tournée de
six j ours avec Sacha Distel, puis j' ai
fait un disque et je fais maintenant
des galas, avec Dave surtout. Je vais
faire l'Olympia avec lui au mois de mai.
Cela pour la France. J'ai donc fait de
la scène avant le disque.

— Et pourquoi cette venue en Fran-
ce ?

— Surtout pour faire dans le cinéma
une carrière peut-être plus grandiose
qu'aux USA, plus excitante, plus
« aventuriste » et je voulais essayer
l'Europe.

— Dans la chanson, préférez-vous le
public américain ou européen ?

— En Amérique, je n'ai que très peu
connu le grand public, c'était toujours
un rêve pour moi. Mais en France le
public est fantastique, les enfants, tout
ça. Je suis sûr qu'aux Etats-Unis ce
n'est pas pareil, c'est beaucoup plus
décontracté, on ne trouve pas cette
espèce de folie. Ou alors si c'est les
Beatles par exemple. En France, le
public voit plus souvent des vedettes,
il sait donc mieux se manifester.

— Que pensez-vous apporter à la
chanson française ?

— Un nouvel esprit de musique peut
être, de chaleur, de différence. A l'a-
méricaine. Mais je peut surtout lui
apporter moi. Mais c'est le public qui
va choisir ce qu'il veut. C'est un peu
tôt pour dire ça. Maintenant je chante,
j'ai fait un tube, il faudra voir si je
peux tenir.

— Votre carrière a été fulgurante
en tout cas.

— Non, car on ne connaît pas le
travail que j'ai fait avant d'être connue.
C'était rapide sur le plan du disque,
oui, mais la descente peut être très
rapide aussi !

— Et à vous-même, que vous appor-
te la chanson ?

— A moi ? La comédie, je peux
jouer, mais la chanson, c'est comme les
oiseaux. S'ils peuvent chanter, ils chan-
tent. C'est quelque chose de très na-
turel pour moi.

— Faites-vous vous-même vos chan-
sons ?

— Oui, je fais la musique et les
paroles en anglais et c'est Michel Mal-
lory qui les traduit. J'ai commencé à
composer en Europe car je ne parlais
pas le français et c'était frustrant pour
moi de ne pas pouvoir communiquer.
Ensuite j'ai continué.

— Et que pourriez-vous dire en guise
de conclusion ?

— La vie est belle. Personne ne me
demande jamais comment j' aime la vie.
Quand je vois tout ce que la vie peut
apporter aux; gens, je trouve que c'est

i magnifique ,gt , que ...les^gens,,devraient
! s'aimer au lieu de sç. battre, et. garder
| notre terre.snhbon ié,tat) ll ¦ ,t , , i , , T , wiWttn

Et nous quittons, sur cette très jolie
conclusion, la ravissante Jeane Manson
et son délicieux accent. Elle a à remplir
d'autres obligations qui font partie de
la vie quotidienne d'une vedette. Nul

doute que son charme et son talent l'ai-
deront à faire une longue carrière
dans la chanson française.

René DÉRAN

Mercredi 16 février 1977, 47e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :

Julienne, Lucille, Pamphile, Pamela.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1959. — M. Fidel Castro devient
président du Conseil cubain.
1936. — Manuel Azana devient pre-
mier ministre espagnol et il rétablit
la constitution de 1931.
1873. — La République est procla-
mée en Espagne.
1871. — La guerre franco-prussien-
ne s'achève par la défaite de la
France.
1808. — La France envahit l'Espa-
gne.
1804. — Découverte d'un complot
contre Napoléon 1er.

IL EST NÉ UN 13 FÉVRIER :

— le cinéaste britannique John
Schlesinger (1926).

Un siège à tout faire

Fauteuil , table , rocking-chair et mini-bateau : cet hexaèdre évidé en plastique
souple de couleurs pop est tout à la fo is , au gré de la fantaisie de l'utilisateur.
Le « kubi mobile », tel est son nom, répond effectivement au « cahier des charges »
que le désigner Helmut Esser (de Mayence) s'était lui-même imposé en conce-
vant cet article pour enfants : il remplit une certaine fonction, il stimide l'envie
de jouer et l'imagination, il implique des usages mxdtiples, il est d'un entretien
fac i l e  et sa configuration ne présente aucune source de danger. Si l'on retourne
le fauteui l, on obtient une table ; en le retournant une nouvelle fo i s , on a une
sorte de bascule individuelle ; dans l' eau il f lo t t e  comme une coquille de noix
et les possibilités d'assemblage de plusieurs « kubis » sont pratiquement illimi-
tées : on peut construire ainsi une maison, un petit train, une tour, une caverne,
un véritable « terrain d'aventure » en salle. On ne s'étonnera pas d'apprendre
qu'Helmut Esser a obtenu pour cette création un prix de Design et qu'il a fai t

breveter dans le monde entier son siège à tout faire, (dad)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Stravinskfegsl
(1882- .1.97.1.) ..

MAVRA. LE FAUNE ET LA
BERGÈRE.

Solistes. Grand Orchestre sym-
phonique de la Radio d'URSS, dir.
Guennadi Rojdestvenski.

DG 2.530.617.
Qualité sonore: bonne.

Voici deux œuvres encore fort
peu connues. Mavra , opéra-bouffe
en un acte, d'après Pouchkine, re-
monte aux années 1921-1922, c'est-à-
dire au tout début de la période
néo-classique de Stravinsky. Anser-
met l'avait enregistré, le composi-
teur également, mais depuis fort
longtemps aucune version nouvelle
n'était apparue. Si l'orchestre est ici
moins présent que dans l'interpré-
tation de l'auteur, si la pulsation
rythmique se trouve un peu moins
soulignée également, l'exécution de
Rojdestvenski ne manque nullement

de nerf et les solistes tirent par-
faitement leur épingle du jeu. Tou-
tes les qualités semblent réunies
pour faire de cette partition une
réussite: un style incisif , une in-
trigue sans longueurs, de fort belles
trouvailles telle la romance du dé-
but. Pourtant il se peut que Mavra
n'ait que rarement trouvé grâce
auprès des mélomanes à cause de
la perfection un peu froide de son
langage.

C'est encore à Pouchkine qu'est
emprunté le poème Le Faune et la
Bergère. Musicalement l'œuvre se
présente sous la forme d'une suite
en trois parties pour mezzo-sopra-
no et orchestre. Composée en 1906-
1907, elle ne laisse pas encore de-
viner les pages géniales qui ne
tarderont pas à naître mais elle
présente assez d'intérêt pour que

nous prenions plaisir, à l'écouter..
:LU^^rétation; .e^;̂ îSerbi^^^Jj
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"Bebussy 1ffîÈ6l-Î9lf 8Î
LES CHANSONS DE BILITIS.

SIX ÉPIGRAPHES ANTIQUES.
D. Galland, soprano. N. Lee, piano

et célesta. M. Debost et K. Chas-
tain, flûtes. M. Geliot et J. Bernard,
harpes. Poèmes dits par A. Devriès.

Arion ARN 38.350.
Qualité sonore: assez bonne.

Les Chansons de Bilitis, recueil
de poèmes de Pierre Louys, ont
inspiré à Debussy trois œuvres qui
se trouvent réunies pour la pre-
mière fois. La plus connue, c'est-à-
dire les incomparables mélodies que
sont La Flûte de Pan, La Chevelure
et Le Tombeau des Naïades, nous
est proposée dans une très esti-
mable interprétation de D. Galland
qui ne justifierait pas à elle seule
l'acquisition de ce disque. En effet,
l'intérêt de ce dernier réside prin-
cipalement dans la musique de scè-
ne pour deux flûtes, deux harpes et
celesta que le compositeur écrivit
à la fin de l'année 1900 pour relier
douze autres poèmes tirés du même
recueil. Une copie incomplète de la
partition ayant été retrouvée, nous
pouvons entendre ces interludes
dans la reconstitution d'Arthur Hoé-
rée. Il s'agit d'une musique éton-
namment concise et évocatrice dont
on peut imaginer l'a délicieuse so-
norité. Dits en toute simplicité par
Anik Devriès, les textes de Louys
ne sauraient être « prolongés » de
manière plus subtile. C'est préci-
sément d'un remaniement de ces
miniatures musicales que Debussy
tira les six Epigraphes Antiques,
présentées ici dans la transcription
pour piano à deux mains. Avouons
franchement que la version pour
quatre mains, que N. Lee a d'ailleurs
enregistrée naguère en compagnie
de B. Ringeissen, nous paraît donner
de plus heureux résultats.

Arion a également fait paraître
ces dernières semaines, dans sa
collection « Chefs-d'œuvre retrou-
vés », un disque offrant en pre-
mière mondiale deux concertos pour
violon, op. III No 1 et V No 1, du
Chevalier de Saint-Georges (vers
1739-1799). Ces deux œuvres très
séduisantes, interprétées par J.-J.
Kantorow et l'Orchestre de Cham-
bre Bernard Thomas, révèlent un
compositeur dont le talent n'est pas
encore reconnu à sa juste valeur.
Une découverte plus qu 'intéressante.
Réf. ARN 38.346. Assez bonne qua-
lité sonore. J.-C. B.

LE BEAU SONGE
Antoine est un grand amateur de

pêche. Il raconte:
— J' ai fai t  un rêve magnifique.

J'étais dans une barque en train de
pêcher. Tout à coup, Brigitte Bardot
était assise à côté de moi. Personne
d'autre sur la barque qu'elle et moi.

— Et puis ?
— Et pins j' ai attrapé un brochet

de trois kilos !

Un sourire... 

Un menu
Feras à la tomate
Nouillettes
Salade mêlée
Tarte à la crème

FERAS A LA TOMATE
Pour 4 personnes: 4 feras, sel, poivre,

V< de tasse d'huile d'olive, 4 gousses
d'ail, 1 kilo de tomates pelées, origan,
basilic.

Nettoyer le poisson. Le frotter de
sel et de poivre et le déposer dans
un plat à four graissé.

Dans une casserole, chauffer l'huile.
Y dorer l'ail puis le retirer. Ajouter
alors les tomates hachées, l'origan, le
basilic, le sel et le poivre. Amener à
ébullition puis cuire doucement pen-
dant dix minutes. Verser la sauce sur
le poisson. Cuire au four à 220 degrés
pendant vingt minutes environ. Arro-
ser fréquemment.

Pour Madame...

L'administration postale de l'URSS
a émis en novembre un timbre com-
mémorant le 30e anniversaire de l'U-
nesco. Dessinée par le peintre et gra-
veur Anatole Kalachnikov, la vignette,
d'une valeur de 16 kopecks, est impri-
mée en trois couleurs: bleu, rouge fon-
cé et brun. Elle figure l'emblème de
l'Unesco sur le fond d'un livre ouvert,
le symbole de l'ONU paraissant à l'ar-
rière-plan. (IU)

Un timbre soviétique
pour le 30e anniversaire

de l'Unesco

La première photographie du monde
fut un paysage pris par le Français
Joseph Niepce en 1827. Le temps
d'exposition ayant été de 8 heures, on
voit sur la photo le soleil illuminant à
la fois les deux côtés des bâtiments !
Les plages claires sont formées de bi-
tume durci, tandis que les ombres sont
données par la surface noire de la
plaque d'étain.

La première photo

HORIZONTALEMENT. — 1. Ville
suisse. 2. Popularité ; Ancêtre de César.
3. Qui n'ont qu 'une division des or-
ganes floraux (masc. plur.). 4. Se jette
dans la Méditerranée ; Peut boucher
l'œil au figuré. 5. Expliquera. 6. Mau-
vais lit ; Habille. 7. Expression qui
consiste à dire moins pour faire en-
tendre plus. 8. Grand chef de ménage-
rie ; Marque l'étonnement ; En Marne.
9. Nombre de jours stipulés pour le
chargement et le déchargement d'un
navire de commerce. 10. Avantageux ;
Il en faut dans les idées.

VERTICALEMENT. — 1. Localité du
canton de Berne. 2. Duc d'Anjou, de
Bar et de Lorraine ; Ornement d'ar-
chitecture. 3. Peut servir à signer. 4.
Grosse pilule ; Plus d'une fois ; En
Seine-Inférieure. 5. Os. 6. Ivrognes ou
verres sans pied . 7. U aime à railler ;
Lagune de l'Hérault. 8. Prénom mas-
culin ; Participe passé. 9. D'un auxi-
liaire. 10. Rendue propre une nouvelle
fois.

(Copyright by Cosmopress — 1244)

Solution du problème paru
samedi 12 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Dis-
trict. 2. Issue ; Oise. 3. Va ; Saône. 4.
Ibis ; Rider. 5. Selon ; Fila. 6. U ; Ro-
deras. 7. Olten ; Ré. 8. Néo ; Irénée.
9. Rude ; Tue. 10. Strias ; Es.

VERTICALEMENT. — 1. Divisions.
2. Isabelle. 3. SS ; U ; Tort. 4. Tussore ;
Ur. 5. Réa ; Nonidi. 6. Or ; Réa. 7.
Conifère. 8. Tiédirent. 9. Ela ; Eue.
10. Terrassées.

Nicolas Peyrac et Marie-Paule Belle à Musica

L'alliance était heureuse. La salle
de musique remarquablement sonorisée
(eh oui .' c'est possible). Ce f u t  donc une
excellente soirée que celle d 'hier. Une
soirée chaleureuse, intime malgré les
dimensions de la salle, une de ces soi-
rées qui réconcilie ceux qui seraient
en froid avec le monde du show busi-
ness. Car tant Nicolas Peyrac que
Marie-Paule Belle sont des vedettes,
de grandes vedettes.

Les règles de la politesse furent
respectées dans l'ordonnance du pro-
gramme, la valeur de chacun des ar-
tistes aussi. N icolas Peyrac fu t  donc
le premier à occuper la scène. « Il  nei-
ge sur Madrid », « Mon père », « Missi-
ssippi River » ont propulsé ce chan-
teur au sommet des hit-parades. Un
peu trop rapidement peut-être, sans
lui laisser le temps d'acquérir son mé-
tier. Il le dit d'ailleurs et s'excuse de
ne « savoir bouger » dans une très jo-
lie chanson. Un des mérites de Peyrac
est de composer des textes intelligents ,
pleins de poésie , et les soutenir de
musiques recherchées. Les sujets sont
souvent un peu sinistres, mais ils sont
tous de petits f lashs  d'actualité, et l'ac-
tualité n'est pas toujours drôle '! C'est
un peu un témoin de son temps, qui
émaille ses chansons d'images où l'on

retrouve « Maryline », « Greco » et
nombre d' autres personna ges ou évé-
nements. Ce f u t  simple, sans préten-
tion, mais un triomphe , le premier de
la soirée.

Le second était réservé à Marie-
Paule Belle. Ce petit bout de femme
à son immense piano (qui aurait pu
être légèrement déplacé af in qu'un
tiers des spectateurs ne soient pas pri-
vés de la vision '.) f i t  étalage de son
esprit, de son humour et de sa poésie
dans un tour de chant étourdissant.
La voix chaude , le mot v i f ,  cette « Pa-
risienne » sans complexe a le don
d'amuser, de séduire, d'émouvoir tout
à la fo is  dans un f e u  d' artifice de
chansons toutes plus extraordinaires
les unes que les autres. « Le café Re-
nard » , « La marquise de Brinvillier »,
« Le Trans-Europe e.-cpress », « La ma-
traque », c'est à chaque fois un plai-
sir renouvelé , des textes que l'on goû-
te , dont on ne se lasse pas , des musi-
ques qui f lattent l'oreille. C'est un ré-
gal total , de délicieux moments, que
l'on aurait voulu ne pas voir f inir
(deux « p ostrscriptum » ne suffirent pas
à contenter le public decHame !),

A.. reXever :. ausp i ' l'exçêl\ent '. accom-
pagnement à la prése nce discrète, fai t
pour mettre en valeur la vedette et
non pour la couvrir. Nous le disions
au début de cet article, une excellente
soirée o f f e r t e  par deux vedettes qui
ont su plaire sans artifice, (dn)

Un triomphe pour deux vedettes



Quelque dix francs par an et par habitant
L'usine d'épuration des eaux de La Chaux-de-Fonds

Les installations de la STEP : un taux d'épuration supérieur aux exigences fédérales .  (photos Impar-Bernard)

En avions-nous assez parlé de cette station d'épuration des eaux ? Depuis
20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans. On disait bien : les industries sont bien
bonnes, elles gagnent de l'argent, puis tout autant, ou plus, en dépolluant.
Remarque populaire absolument juste, voire indispensable, mais pas réel-
lement suffisante. Voyez-vous, tout le monde pollue peu ou prou, évidem-
ment de manière plus ou moins condamnable : 10 kg. de détritus subreptice-
ment déversés ici ou là, dans des combes propices, et des tonnes de mazout
dans le Léman ou ailleurs ? Sans parler d'autre chose...
Bref, il a bien fallu travailler. Au Locle, aux Brenets, à La Chaux-de-Fonds.
Dans cette dernière ville, ma foi, 20 millions dépensés sur les 24 votés. Pour
quoi ? Au fond pour rien, aussi étrange que cela paraisse. L'eau que vous
boirez sera toujours la même, prise ailleurs, d'ailleurs, nous répéterons-
nous à dessein. Mais il y a le Doubs, l'environnement, le reste : l'ensemble
de l'aménagement du territoire.

Alors cela a posé des problèmes, en
posera de plus en plus, jusqu'à ce que
l'on soit arrivé à chef , et qui le saura ,
quand ? Bref , il était important que
nous sachions le résultat d'une année
entière d'exploitation de la Station
d'épuration des eaux de La Chaux-de-
Fonds. C'est cela qui va intéresser la

Voulez-vous
de Veau épurée ?

L'utilisation industrielle ou agri-
cole de l'eau sortie de la STEP est
à l'ordre du jour, puisque une mo-
tion du conseiller général Jean Stei-
ger en traite, et qu'il lui sera peut-
être répondu lors de la séance du
24. Bien sûr que c'est possible, le
conseiller communal Broillet le pen-
se « mais tout le monde n'est pas de
son avis » nous dit-il. Alors ? Il faut
aller chercher l'eau, l'utiliser comme
arrosage (attention, les prescriptions
fédérales interdisent, dès lors, d'y
mettre paître le bétail avant deux
heures d'horloge, à plus forte raison
vous, si vous paissez !), la transpor-
ter, etc. On nous dit que le transport
serait trop cher, que ... On verra :
on étudie. Il eût fallu y penser avant
comme bien des choses ! Une canali-
sation diversifiée pour les toilettes,
voire le bain ? Euh ! Vous voyez que
ce n'est pas simple, même si cela
s'avère techniquement possible !

population de notre ville , qui paye fi-
nalement la note : et c'est précisément
cela qu'avec autant de circonspection
que de compétence nous ont exposé,
lundi dernier, le conseiller communal
Broillet , directeur des Travaux publics,
et à ce titre maître et seigneur de la
STEP, les ingénieurs Meyer, des TP
piécisément , et Boillat , de la STEP.

Nous étions bien servis, et allons vous
donner quelques indications sur les
renseignements qui nous furent géné-
reusement fournis. Nous aurions pu en
demander d'ailleurs davantage, tout
nous était ouvert, mais le temps ? Et
les compétences ? C'est là un problè-
me d'information que nous traiterons
peut-être une autre fois, mais il est
posé : comment vous exposer ce que
nous sommes incapables de compren-
dre , scientifiquement, nous-mêmes ?

1976-77
Il importe de vous donner les con-

clusions du rapport officiel , dont nous
n 'avons pu vérifier, bien sûr, les don-
nées, mais qui l'ont été, je vous en fiche
mon billet , par des instances cantonales
et fédérales autrement compétentes que
nous. Les voici :

Ce bilan repose sur les analyses
quotidiennes auxquelles procède le la-
boratoire ., de la STEP, syr les relevés
et mensurations des appareils, données
collationnées chaque mois en graphi-
ques qui illustrent la marche, bonne
ou moins bonne, de la STEP, comme
les fluctuations dans la quantité et la
qualité des eaux reçues. Les nombreux
enseignements que nous procurent ces
examens systématiques justifient la dé-
pense qu'ils occasionnent, et en parti-
culier les frais de personnel supérieurs
aux prévisions et surtout imputables à
la présence, à mi-temps, d'une fonc-
tionnaire détachée pour cela du Service
d'hygiène. Cela n'a pas très grande
importance (disons-nous) mais mérite
d'être signalé, étant donné la très
grande attention que le contribuable
porte aux dépenses publiques (voire
1RS conseillers généraux, pas forcé-
ment à bon escient, mais passons :
c'est nous qui le disons, bien entendu).

Si le bilan d'une seule année (la
première complète, insistons là dessus)
n 'est pas encore significatif , nous
voyons déjà se préciser certaines hy-
pothèses qui ne demandent qu'à être
confirmées (si on le peut). Au fond , la
STEP attend de la succession de ces
bilans annuels, faits avec autant de
science que de conscience (Rabelais
dixit), qu'elle conduise à un affine-
ment des interventions et donc, cer-
tainement, à une économie des moyens
et à une amélioration du fonctionne-
ment. L'on a pu au surplus se rendre
compte que, dans ce domaine, hormis
quelques grandes villes de Suisse dis-
posant de moyens hors de pair (Lau-
sanne par exemple), la STEP de La
Chaux-de-Fonds est encore une des
mieux outillées et des mieux infor-

mées des processus concrets d'épura-
tion.

Il y a un certain nombre de pro-
blèmes techniques qui se posent , no-
tamment le transport des boues, les
huiles, etc. Mais nous avons pu nous
rendre compte (puisque nous parions
toujours des rapports entre la STEP
et le fameux lac du Cul-des-Prés dont
nous reparlerons demain), que vérita-
blement , les observations technico-
scientifiques sont faites avec un soin
sourcilleux ; nous rendons hommage à
la rigueur des personnes qui ont bien
voulu nous entretenir — dans ce char-
mant complexe (le mot n'est nullement
trop fort) de la STEP — et ces hauts
problèmes :

— Vous savez — nous ont-ils dit —
il y a beaucoup de choses que nous
ignorons, que nous essayons d'appren-
dre, surtout de vérifier, dans les suppu-
tations que nous faisons, et d'ailleurs
que personne ne sait. Comment se
comportent les eaux, d'où elles vien-
nent exactement, ce qu'il convient de
faire d'elles, ma foi ?

On aime mieux ça que d'entendre
nous affirmer n'importe quoi !

DES CHIFFRES
Somme toute, la population chaux-

de-ionnière, qui consomme quatre mil-
lions de m3 d'eau par année, en « en-
voie » à la station six millions : soit
deux millions qui viennent d'ailleurs
(pluies , neige, etc.). Nous n'entrerons
pas plus avant dans les statistiques,
si ce n'est pour vous dire que l'on ne
saurait comparer TOUTE station à
TOUTE autre (nous soulignons inten-
tionnellement), Car;* par exemple, les
matières minérales -et organiques con-
tenues dans nos eaux sont en quelque
sorte moitié moitié : 49,7 pour cent
contre 50,3 pour cent. Alors que l'or-
ganique est du deux-tiers dans les
autres stations : est-ce pour des rai-
sons industrielles ? On verra.

Les boues, ma foi ! On les met pour
l'instant à la décharge, pour la quasi
totalité ; mais on aimerait mieux les
incinérer à Cridor. L'utilisation de l'eau
épurée à 90 pour cent pour l'indus-
trie ou l'usage strictement agricole ?
Outre qu'il eût fallu le prévoir, com-
ment la transporter ? Cela reviendra
plus cher que ce que l'on en pourrait
tirer. Tout compris, vente de l'eau in-
cluse, la dépollution coûtant 750.000 fr.
par an en exploitation (pas compris
d'amortissements), attention, mais en
moins la vente de l'eau encaissée par
les Services industriels, fait , attention,
QUELQUE DIX FRANCS PAR AN ET
PAR HABITANT : EST-CE TROP ?
Non , ma foi ! Mais si on peut faire
mieux , on le fera ! L'eau a un taux
d'épuration supérieur aux normes fédé-
rales exigées, soit 94 pour cent, vous
voulez mieux ? Non, vous ne pouvez
pas la boire, mais pour vos jardins ?

JMN

«Levure» SBS à Pod 2000 vendredi
Inauguration d'ABM le 12 mai

chciuxorama

Au milieu du mois de mai, la SBS
ouvrira ses guichets dans ses nou-
veaux locaux de POD 2000. La So-
ciété de Banque Suisse occupera
alors la totalité de la petite tour,
soit neuf étages et trois sous-sols,
où elle offrira des services au goût
du jour. A savon* notamment que
l'informatique y aura une large pla-
ce puisqu'à l'occasion de son trans-
fert , la SBS rendra opérationnel un
terminal RTB (Real time banking),
système d'ordinateur permettant de
donner immédiatement les ordres
même au niveau international, com-
me de connaître sans délai et de fa-
çon visualisée les données-clients,
situation de compte ou de porte-
feuille, etc.

Vendredi déjà, la SBS procédera
à la « levure » officielle de son im-
meuble, manifestation à laquelle
participeront plus d'une centaine
de personnes, dont les ouvriers et
chefs d'entreprises qui ont construit
les locaux. L'inauguration officielle
n'aura Heu que le 9 septembre tan-
dis que deux semaines plus tard, la

SBS organisera des journées « por-
tes ouvertes ». Avec les précautions
qui s'imposent, bien entendu !

Par contre, les locaux actuelle-
ment occupés par la SBS, avenue
Léopold-Robert 10, qui seront dès
lors inoccupés, n'ont pas encore
trouvé de nouvelle affectation. L'im-
meuble, dont la façade est classée,
figure parmi les plus beaux de la
ville. II est l'un des rescapés du
grand incendie de 1794 puisqu'il a
été construit quatre années aupara-
vant, en 1790. Ses plans seraient dus
à l'architecte Moïse Perret-Gentil.
La question de savoir si une collec-
tivité publique pourrait en faire
usage reste en suspens.

Pod 2000 actualités encore (car, si
le privé boude la tour d'habitation,
le commercial, lui, s'y implante)
avec la prochaine ouverture de la
succursale des grands magasins
ABM (Globus). ABM offrira, sur
1260 mètres carrés, toute la gam-
me des produits de la chaîne (un
assortiment de 6000 articles), et oc-
cupera 45 personnes. L'inauguration
est fixée au 12 mai prochain. (L)

Le Suisse mange de plus en plus de fromage. Normal, dira-t-on, pour
un pays de tradition fromagère bien établie. Normal et sain, le fromage
étant un aliment particulièrement riche et précieux. Mais justement, ce « de
plus en plus » correspond à un accroissement des importations de fromages

étrangers. Accroissement dont s'inquiète l'industrie fromagère suisse.

Pourquoi les importations augmen-
tent-elles ? D'abord , parce que les pro-
ducteurs suisses, insuffisamment struc-
turés et organisés artisanalement, n'ont
pas été en mesure de suivre quantitati-
vement l'évolution de la demande. Mais
cela a été corrigé, de même que la
gamme des produits, qui pouvait pa-
raître insuffisamment étendue à l'ama-
teur.

En fait , aujourd'hui , c'est surtout la
méconnaissance des fromages indigènes
qui s'oppose à leur diffusion plus large.
Car des fromages suisses, il y en a
maintenant plus de cent variétés, à
pâte dure, mi-dure, molle, frais, à croû-
te lavée, à croûte fleurie, aux herbes,
de chèvre, etc. ! Et si les Français ont
du « gruyère d'emmental » fabriqué en
Franche-Comté, nous avons, nous, dé-
sormais, des bries suisses, des camem-
berts suisses, des « bleus » suisses mê-
me, dernière création, ou du St-Paulin
suisse... La variété et la qualité des
fromages indigènes ont donc de quoi
satisfaire largement les amateurs de
ces plateaux garnis qui font de si suc-
culents repas ! Encore faut-il le savoir.

Pour qu'on le sache mieux , la Centra-
le de propagande de l'industrie laitière
suisse, sous l'égide de la Société suisse
des fabricants de fromage à pâte molle
et mi-dure, a entrepris une vaste cam-

pagne de promotion des fromages du
pays. Laquelle constitue en même
temps une campagne de promotion du
commerce indépendant de détail. Sous
ce double patronage est en train de se
constituer en effet une « confrérie des
connaisseurs en bons fromages suis-
ses », groupant les détaillants froma-
gers et leur personnel ayant suivi la
formation ad hoc. Un cours d'un soir
sur ta connaissance du produit, un au-
tre sur le savoir-faire du détaillant ,
aboutissent à un test de connaissances
final permettant au candidat à « l'in-
tronisation » d'être reçu et d'arborer le
panonceau de « connaisseur ». Il béné-
ficiera alors d'une assistance régulière,
d'une documentation permanente, lui
permettant d'intensifier et d'améliorer
ses conseils à ses clients. Pour vendre
davantage ? Sans doute, mais surtout ,
affirment les responsables, pour ven-
dre mieux, pour montrer qu'en ce do-
maine naturel et même « vivant » du
fromage, la vente personnalisée, le con-
seil du spécialiste, sont irremplaçables.

Lundi soir au cours d'une cérémonie-
dégustation à laquelle participaient
aussi l'Office de propagande des vins
de Neuchàtel et la Confrérie du bon
pain , 42 détaillants ou vendeurs en fro-
mages de la région ont ainsi été reçus
« Connaisseurs en bons fromages suis-
ses ». (Imp)

Présidente de l'Association locale des marchands laitiers, Mme G. Voirol
f igure  au nombre des nouveaux intronisés, (photo Impar-Bernard)

Intronisation de «chevaliers du bon fromage»

Service de repas à domicile Pro Se-
nectute: Le problème des déplacements
et des achats est parfois pénible à ré-
soudre. Afin de dépanner les personnes
âgées, les invalides, les malades, le
Service des repas à domicile vous ap-
porte tous les lundis, mercredis, ven-
dredis, un menu à domicile. L'assor-
timent des viandes et des légumes
évite une répétition lassante. Les tra-
vailleurs sociaux de Pro Senectute -
Fondation pour la Vieillesse vous ren-
seigneront volontiers.

Salle de Musique : Aujourd'hui, 20
h. 15, concert des gymnasiens. Chœurs
des gymnases de Neuchàtel et de La
Chaux-de-Fonds, direction: Georges-
Henri Pantillon. Orchestre Gymnase-
Université, direction: Théo Loosli. Au
programme: œuvres de J.-H. Schein,
S. Scheidt, Bach , Vivaldi, Debussy,
Mendelssohn, Haydn.

Le tour du monde à l'Ancien Stand:
Les navigateurs chaux-de-fonniers ne
sont pas légion , encore moins ceux qui
font le tour du monde pratiquement
en solitaire. William Ischer a durant
trois ans parcouru les mers et océans
sur la « Nathalie ». Il a ramené un
film merveilleux, où l'on verra Les
Galapagos, l'Amérique du Sud, des oi-
seaux, des dauphins, des baleines et
qu 'il commentera jeudi soir à 20 h. 30
à la petite salle de l'Ancien Stand. Les
mille anecdotes et péripéties de cet
extraordinaire voyage relatées en par-
tie par notre journal il y a quelques
mois devraient passionner le public de
toute la région qui découvrira ainsi des
beautés de notre planète.

communies &ïés

état civil
MARDI 15 FÉVRIER

Naissances
Sanchini Daniele, fils d'Alberto, des-

sinateur, et de Rosaria, née Masini. —
Greco Tamara, fils de Luigi, couvreur,
et de Fiorella , née Pecorelli. — Hou-
riet Céline, fille de Marcel , typogra-
phe, et de Liliane Jeanne Rosa, née
Langel. — Aguilera Nathalie, fille de
Antonio, ouvrier, et de Galina , née
Gomez. — Elia Sophie, fille de Edo
Matteo, électricien, et de Christiane
Jacqueline, née Racine — Soria Luca,
fils de Salvatore, et de Assunta, née
Riccio.

Promesses de mariage
Catalioto Antonio, employé d'impri-

merie, et Meyer Chantai
Décès

Racine Georges Charles, née le 3
juin 1904, époux de Marie, née Per-
rin. — Minoli Pierre, né le 28 janvier
1892 , veuf de Martha , née Antenen.

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique : 20 h. 15, concert

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

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée international d'horlogerie: 10 à

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

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

17 h., exposition faune marine.
Musée paysan: 14 h. à 17 h., Les sai-

sons à la ferme.
Galerie Club 44: exposition Cordélia

Babel, 18 h. à 20 h. 30.
Galerie Manoir : Peintre yougoslave

Kemal, 15 à 22 h.
Vivarium: 14 à 17 h.
Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi, ven-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 79 87.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

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

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

22 44 37.
Société protectrice des animaux : tél.

22 67 25 ou 23 74 81.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures.

Forges, Ch.-Naine 2a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17.
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Jonas qui aura 25 ans

en l'an 2000.
Eden: 18 h. 30, Les jeux du lit sans

tabou ; 20 h. 30, Si c'était à refaire.
Plaza: 20 h. 30, La marge.
Scala: 20 h. 45, Victoire à Entebbé.

Fleuriste de service cet après-midi :
Jeànneret, Numa-Droz 90
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SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES
D'IMPORTANCE EUROPÉENNE

recherche pour son service local

COMMERCIAL
Jeune homme de 25 à 40 ans.

Forte personnalité. - Bonne présenta-
tino. Voiture + fixe important +
commission.

Ecrire sous chiffre CM 2977 au bu-
! reau de L'Impartial.

SALLE DIX! LE LOCLE VENDREDI 18 FÉVRIER à 20 h. I

MATCH AU LOTO DES CHASSEURS
ABONNEMENT : 20 FRANCS POUR 40 TOURS + TOURS EXCEPTIONNELS I

1 GRIL ÉLECTRIQUE 3 cartes pour 2 abonnements NOS IMMENSES JAMBONS
CORBEILLES GARNIES PENDULES NEUCHÂTELOISES COCHON ENTIER 5 CARTONS

Propriétaires, architectes, gérants du Locle, de la vallée
de La Brévine !
Suite au décret du Grand Conseil du 23 février 1976

RÉNOVEZ, MODERNISEZ
vos anciens appartements !

•
¦

• ¦ .
¦

AQpn une saHe d'eau, WC intérieurs, douche,
L»f iL i  r l'eau chaude sur évier, etc., etc.

ETUDE - DEVIS - PRIX TRÈS ÉTUDIÉS

Services Industriels du Locle
^—————
rYD^CITIHN à notre MAGASïN
LArUOI I lv/ ÏH RUE M.-A.-CALAME IO

' ' s
i M .»<,...: .' . , . . .  ¦ SALLE DE BAIN - ..DOUCHE; j-r - _ >_ _ » ¦

_

ENTRÉE LIBRE

! FABRIQUE D'HORLOGERIE

LE PHARE-SULTANA
cherche pour la fin de l'année
scolaire, une

apprentie de commerce
spécialement pour son départe-
ment COMPTABILITÉ
Travail varié.
Ambiance agréable.
Prière de se présenter :
Avenue Léopold-Robert 96
Tél. (039) 23 01 23

À remettre quartier Gentianes

appartement 1 pièce
confort. Avec cuisine + salle de bain.
Libre à convenir. Loyer Fr. 177.— par
mois, charges comprises.

Tél. (039) 41 32 59.

CHERCHE À ACHETER

petite maison
familiale

avec ou sans confort , éventuellement à
rénover, Saint-Imier ou environs. Faire
offres sous chiffre PM 3163 au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

sommelière
Tél. (039) 22 25 76

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

A LOUER apparte-
ment, 3 pièces, cor-
ridor, cuisine, WC
intérieurs,, centre
ville. Tél. (039)
23 51 03.

CHIENNE
Berger-allemand et
chiot appenzellois, à
vendre, bas prix.
Tél. (039) 22 40 60

A LOUER
costumes de carna-
val. Tél. (039)
61 14 50.

BSEZE3

A louer
appartements
tout confort

Situation :
Rue du Communal
1 pièce
Libre : tout de suite
Loyer : Fr. 190.— +
charges.
2 pièces
Libre :
dès le 1er mai 1977
Loyer : Fr. 304.— +
charges. . .

<H * i*_ §¦*> <•« W *fa~3 pièces ' "
Libre :
dès le 1er mai 1977
Loyer : Fr. 370.— -r
charges.
Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14- 15

ENTREPRISE HORLOGÈRE DU LOCLE
Pour compléter une équipe dynamique,
NOUS CHERCHONS

employée de bureau
qualifiée

NOUS DEMANDONS :
— parfaite connaissance du français (orthographie

et syntaxe)
— bonne dactylographie et sténographie
— aimant le travail précis et méthodique, les

contacts téléphoniques avec la clientèle
— notions d'allemand

NOUS OFFRONS :
— travail intéressant et varié
— horaire variable

. — place stable.

Entrée début avril ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 28 - 950 028 à Publicitas, Avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

LA BIJOUTERIE

PIERRE MATTHEY
H LE LOCLE

SERA FERMÉE
du samedi 19 février
au samedi 12 mars

¦RBDOnBmm BES^RB̂ BDaî l̂ iBDM

____\t\_______W-\ _ *_\___w_____

De l'air sain chez vous !
avec le purificateur d'air

VENTRONIC-BRAUN
____— "-"-¦- Neutralise les impuretés,

poussières, fumées,
odeurs, etc.

2 filtres : mécanique
et électrostatique
-X-
Nombreux tests
scientifiques !
*
Venez vous renseigner

*

Au magasin des Services Industriels
2400 LE LOCLE

db
A VENDRE
A U  Q U A R T I E R

sur Le Locle

jolie maison
de campagne

comprenant 4 chambres, cuisine
agencée, bain, cheminée de salon
et dépendances.
Ecurie pour 3 chevaux.
Terrain 1500 m2.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 50.000.—.
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V /

Particulier cherche à acheter au Locle

PETITE MAISON
d'un ou plusieurs appartements, si pos-
sible avec dégagement. — Faire offres
sous chiffre PM 32365 au bureau de
L'Impartial.

Bureau
commode

pour chambre d'enfant, en rouge-vert
ou nature - Fr. 435.—.

Maurice Meylan
ameublements

Grand-Rue 1 LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 79

À LOUER AUX BRENETS

un appartement de 2 pièces
tout confort, meublé ou non, à l'année
ou pour des périodes de vacances.

Tél. (039) 32 10 82.

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

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

ImmMw&tWïi
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et c'est meilleur marché
à l'usage.

Fr. TISS0T
ÉLECTRICITÉ

Rue Daniel-JeanRichard 35 b
L LE LOCLE

In der Région Neuchàtel und Um-
gebung suchen wir

CHARMANTE DAMEN
im alter von 24-45 Jahren, die ne-
ben ihrem Haushalt die Zeit ha-
ben , im ôffentlichen Leben mitzu-
wirken.
Si besitzen ein Telefon und Au-
to — kônnen mindestens 20 Stun-
den in der Woche fiir Ihre zukùnf- \
tige Tâtigkeit verwenden — Kin-
der sind klein Hindernis, miissten
aber tellweise versorgt werden
konnen.
Nâhere Auskunft erfahren Sie '
Wahrend der Burozeit ùber Tele- i
fon Nr. (022) 43 55 30 (in deutscher !
Sprache Rùcktelefon auf unsere
Kosten).
OSB AG, Rue Boissonnas, 1277 Ge-
nève-Acacias.

Personne désireuse de passer d'agréables
VACANCES dans un lieu très calme à
prix modéré, adressez-vous à la

Pension "Les Vergers"
1961 VEX, Val d'Hérens (Valais)

Tél. (027) 22 23 20

Adriatique
À louer à Cervia
maison de vacances
et appartements
avantageux. Plage
privée. Renseigne-
ments :
tél. (038) 33 52 38

m
L'annonce
reflet vivant
du marché

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

TAPIS
bord à bord ,

AVANTAGEUX.

Maurice Meylan
Ameublements
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

Table
ronde

à rallonge
Fr. 696.—

Maurice Meylan
Ameublements
Grand'Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

Mariage
Veuf d'un certain
âge, en bonne san-
té, cherche pour
rompre solitude
UNE COMPAGNE
au Locle ou à La
Chaux-de-Fonds.
Pas sérieux s'abs-
tenir.
Ecrire sous chiffre
FL 32442, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

MBUBEBM FeuilledAvîsdesMonîagnes MEESBB



Rentrée attendue de Cœmedia, plus pimpante que jamais
Avec « La Chambre mandarine » samedi soir au Casino

Trente-trois ans de comédie, des centaines de pièces puisées dans un ré-
pertoire qui, pour être sans cesse renouvelé, n'en reste pas moins attaché à
un genre récréatif de bon niveau — celui qui plaît et qui distrait d'année en
année un large et fidèle public régional — voici qui constitue la meilleure
carte de visite de Comoedia, cette société de comédiens amateurs, solide-
ment motivés et unis sur les planches par un bel esprit de camaraderie.
La petite troupe que dirige depuis i960 M. René Geyer retrouvera son pu-
blic loclois samedi soir au Casino avec une œuvre récente de Robert Tho-
mas «La Chambre mandarine », créée à Paris le 18 février 1974 au

Théâtre des Nouveautés.

Ainsi que l'indique René Geyer, ac-
teur et metteur en scène de cette co-
médie en huit tableaux, l'originalité
de l'oeuvre réside dans le fait qu 'elle
se présente sous la forme de huit
histoires reliées les unes aux autres
par deux meneurs de jeu : le valet de
chambre et la soubrette d'un hôtel
parisien dans l'une des chambres du-
quel — la chambre mandarine — se
succéderont les clients d'un jour aussi
originaux que fantaisistes.

CARTE DE VISITE
Comoedia a été fondée en 1944.

Elle f a i t  partie de la Fédération suis-
se des sociétés de théâtre d' amateurs
(FSSTA) ,  elle rencontre régulière-
ment les sociétés du canton a f f i l i é e s
au cartel neuchâtelois.

Son comité se constitue de la ma-
nière suivante: André Gauthier, pré -
sident; Marcel Calame, vice-prési-
dent ; René Geyer , directeur ;
P.-Alain Carrel , chef de la régie;
Eisa Pipoz , secrétaire des verbaux;
M.-Josée Geyer, secrétaire; Ulysse
Brandt , caissier; Pierre Boschi, J.-
François Droxler, J . -Claude Perret-
Gentil , assesseurs.

La troup e est actuellement com-
posée de 4 comédiennes , T comédiens
et 2 régisseurs (qui sont aidés cette
siason par 3 comédiens).

Comoedia loue un vaste local pour
entreposer ses décors , mobilier, bi-
bliothèque , etc. Elle répète au Home
Zenith et quelquefois sur scène avant
les spectacles.

La première représentation de «La
Chambre mandarine» a eu lieu le 22
janvier aicc Ponts-de-Martel.

Cette pièce sera encore-donnée à
La Chaux-de-Fonds, à Boudevilliers,
à La Chaux-du-Mïlieu ainsi qu'à Be-
¦ sançon.
mmmmmmmmmmm 
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Les huit occupants successifs, ou
couples ' d'occupants," de l'a chambre
mandarine feront ainsi vivre au public
huit aventures ou bonnes histoires plei-
nes d'humour et un brin satiriques. Les
femmes, les impôts, l'espionnage, et
divers sujets de discussions situés dans
un contexte toujours drôle, donneront
à ce spectacle un rythme d'excellent
aloi. Par le décor , la lumière et le
texte, une atmosphère intime de théâ-
tre de poche a en outre été recherchée
par le metteur en scène.

DES TEXTES NEUFS
OU PRESQUE

Abonnée à la revue « L'avant scè-
ne », Comoedia et sa Commission de
lecture reçoivent ainsi le texte de tou-
tes les pièces nouvellement créées en
France et dans les pays francophones.
Les ouvrages sont triés et catalogués,
seuls sont retenus ceux qui présentent
un intérêt pour le public de la troupe
locloise. C'est-à-dire les pièces diver-
tissantes essentiellement, dont la qua-
lité et le succès qu 'elles ont rencon-
trés lors de leur création par des trou-
pes professionnelles, laissent augurer
un bon accueil dans la région. Et M.
Geyer de préciser : « Depuis une quin-
zaine d'années nous nous sommes ef-
forcés de choisir dans la multitude
des ouvrages qui nous passent sous les
yeux , des textes intéressants, bien
écrits et qui , en plus de leur côté di-
vertissant , laissaient éclore de manière
sous-jacente un côté satirique de bon
ton, éliminant par là-même les textes
poussiéreux et désuets qui font encore
malheureusement le bonheur de bien
des troupes d'amateurs. »

Ceci nous amène à parler de l'évo-
lution vigoureuse et réjouissante qui

s'est opérée au sein de cette troupe
depuis un certain nombre d'années.
Tout d'abord la fusion des deux troupes
qui constituaient jusqu 'à l'an dernier
la société Comoedia , a été positive en
tous points.

Les treize membres de la troupe
(quatre comédiennes, sept comédiens
et deux régisseurs) sont dès lors en-
gagés à cent pour cent dans l'activité
de la société. Ce qui n'est certes pas
sans engendrer passablement de diffi-
cultés dans la répartition des rôles et
des fonctions. Précisons également que
les comédiens et régisseurs sont pres-
que tous membres du comité que pré-
side M. André Gauthier. Tous les mem-
bres de la société sont donc actifs au
sens de la lettre ? Les acteurs forment
une équipe solidaire et co-responsable
de l'ensemble de la préparation et de
la présentation du spectacle. Les régis-
seurs assistent aux répétitions et con-
naissent parfaitement la pièce, les co-
médiens participent largement aux
travaux de régie. Le contrôle s'effec-
tue d'acteur à acteur, il n 'y a plus de
« souffleur » officiel . Les acteurs se
maquillent seuls et sont responsables
du matériel et des accessoires dont ils
ont besoin dans leur jeu.

RIGUEUR ET MÉTHODE
La société dispose enfin d'un maté-

riel de décor , de mobilier qu'elle ac-
quiert selon les besoins du spectacle
ou qu'elle adapté au gré des possibili-
tés. C'est dire en résumé que la troupe
est parvenue petit à petit à devenir
techniquement autonome, à améliorer
considérablement l'esthétique du spec-
tacle et la qualité de ses interpréta-
tions.

D'une activité théâtrale un peu fol-
klorique et improvisée selon les cir-

constances de ses engagements, Co-
moedia a donc adopté une méthode
plus rationnelle où la rigueur de la
pratique du jeu de scène n'a rien ôté
à l'enthousiasme de ses acteurs parmi
lesquels certains jouent depuis des dé-
cennies.

M. Geyer s'est également efforcé de
mieux cerner certains critères de dis-
tribution ayant trait au caractère de
ses acteurs, à leur physique ainsi qu'à
leur métier. On ne distribue plus les
rôles en fonction des années de socié-
tariat !

Voici qui progressivement a redon-
né un dynamisme nouveau à cette
troupe dont la longue tradition comi-
que a su évoluer pour se maintenir
dans le meilleur ton du vaudeville
actuel. AR

Vivre heureux dans la paix des champs !
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu audien-
ce mardi matin à l'Hôtel judiciaire,
sous la présidence de M. Jean Gui-
nand, juge suppléant, assisté de M. J.
Roulet , substitut greffier.

Le promeneur qui déambule dans la
région des Frètes et qui y voit quel-
ques jolies demeures, ne peut s'empê-
cher de penser : « Quels veinards ceux
qui peuvent vivre ainsi à la campagne,
loin des nuisances, dans une sorte de
petit paradis ».

Las ! ils étaient fort loin de penser
à leur bonheur les six prévenus qui se
présentaient hier matin devant le Tri-
bunal de police pour débrouiller un
écheveau que les trois avocats requis,
et les 10 témoins entendus durant trois
bonnes heures d'audience, n'arrivaient
effectivement pas à débrouiller. II est
vrai qu'il a deux camps dans cette
cause, avec deux thèses diamétrale-
ment opposées.

Il y avait longtemps que le feu cou-
vait sous la cendre et c'est probable-
ment une taquinerie d'enfant qui a al-
lumé un brasier qui brûle encore. Alors
ii faut se reporter au rôle qui dit que
la prévenue G. C. s'en prenait aux en-
fants de la prévenue M. W. et que les
deux intéressées en sont venues aux

mains. Appelant à l'aide, M. W. fut
aidée dans son expédition punitive par
les prévenus R. A., J.-C. G. et I. G.,
le prévenu G. B. ne se trouvant sur les
lieux que tout à fait par hasard et
n'ayant pas pris part aux hostilités.
Quelques bons « gnons », des volées
d'injures et G. C. fut traînée sur une
centaine de mètres et dut finalement
être soignée à l'hôpital. A ce premier
scénario s'ajoute la traversée de la
propriété C. par un des prévenus, l'ou-
verture d'un portail à contre-sens.

La prévenue G. C. n'admet aucun
des faits qui lui sont reprochés, et af-
firme n'avoir jamais frappé ces enfants
même si elle en a fait le geste avec
la laisse de son chien ; elle met toute la
responsabilité de l'affaire sur l'état
d'esprit de M. W.. On n'en sortira évi-
demment pas, car pour un des défen-
seurs, sa cliente est absolument inno-
cente, pour les autres elle a été l'ins-
tigatrice du drame par ses provoca-
tions.

Tout cela se résumerait à une de
ces bonnes « bringues » entre ménages
si des enfants n'en avaient pas subi
de traumatisme. Devant tant de ver-
sions différentes des faits, la cause de
R. A., G. B., J.-C. G., I. G., M. W. et

G. C. est si embrouillée que le prési-
dent en a remis le jugement à huitai-
ne.

Le prévenu M. C. qui était plaignant
dans la cause précédente, doit répondre
de diffamation , injures et calomnie à
l'égard de la plaignante I. G. qui était
précédemment prévenue. Si les deux
affaires ne sont pas directement liées,
elles attestent pourtant d'un climat im-
possible. M. C. a adressé à l'adminis-
tration des postes à Neuchàtel une let-
tre dans laquelle il qualifiait la plai-
gnante de « peu reluisante employée » .
Cette dénomination peu courtoise n'est
pas punissable, dira le prévenu, tandis
que le défenseur de la plaignante y
verra une atteinte à l'honneur. Et la
cause est également renvoyée à hui-
taine pour le jugement...

M. C.

La Musique militaire du Locle confiante en l'avenir
En présence de son président d'hon-

neur, M. Pierre Brunner, la Musique
militaire du Locle, vivante et dynami-
que, a tenu vendredi dernier son as-
semblée générale annuelle, sous la pré-
sidence de M. Gilbert Magnenat. MM.
Werner Baumann, ancien président de
l'Amicale et Hermann Widmer, ce der-
nier représentant le comité du 125e

anniversaire, y assistaient également.
Plus de 50 majorettes, musiciens et
tambours ont écouté les rapports avec
attention , lesquels font ressortir que
les difficultés ne manquent pas, qui
sont d'ailleurs celles de nombreux au-
tres corps de musique. Qu'il s'agisse
du recrutement, de l'assiduité ou des
finances , ce sont autant de problèmes

auxquels le comité est constamment
confronté et qu'il faut néanmoins ré-
soudre pour assurer la continuité d'une
fanfare qui veut manifester sa présen-
ce dans la cité.

Il serait vain de retracer ici tout ce
que fut l'activité de la Musique militai-
re tout au long de l'année dernière,
mais nous rappellerons néanmoins que
les fêtes qui ont marqué le 125e anni-
versaire de sa fondation , ont été célé-
brées avec un éclat tout particulier.
Elles ont été assurées du concours de
plusieurs centaines de musiciens et
chanteurs venus de tout le canton ,
de Genève, de France et d'Italie, sans
oublier les Musiques militaires neu-
châteloises qui se retrouvaient pour la
28e fois, dans le cadre de leur associa-
tion et qui témoignaient ainsi à la ju-
bilaire leur attachement et leur amitié.
De jolis et juvéniles minois assurent
la relève des rangs toujours un peu
mouvants des majorettes ; des jeunes
gens énergiques constituent une solide
batterie de tambours et si le nombre
des souffleurs n'est pas celui que l'on
pourrait souhaiter, il n 'en reste pas
moins le noyau qui a fait jusqu 'ici la
force et la pérennité de la Musique
mulitaire, l'aidant à surmonter en tou-
tes circonstances les difficultés jalon-
nant sa route et balayant les écueils
qui furent aussi ceux de ses prédéces-
seurs.

Les finances sont équilibrées, sans
plus, couvrant tout juste des dépenses
raisonnables, les charges administra-
tives et de direction, ainsi que les
frais d'entretien des uniformes et des
instruments. Ceux-ci et ceux-là vieil-
lissent et une grande prudence s'impose
pour éviter des charges que la con-
joncture actuelle des affaires ne pour-
rait plus supporter.

C'est toutefois avec une confiance
inébranlable que la Musique militaire
envisage l'avenir et aux acclamations
d'une assemblée enthousiaste, elle a
procédé à l'élection de son comité, dont
la composition est la suivante: MM.
Pierre Brunner, président d'honneur ;
Gilbert Magnenat, président ; Marcel
Calame, vice-président ; Mme Marie-
Thérèse Doerflinger, secrétaire-corres-
pondante ; MM. Claude Doerflinger ,
sous-directeur et secrétaire des ver-
baux ; Roland Maire, caissier ; Seconde
Stefani, instruments ; Igino Garrone ,
matériel et porte-drapeau ; Willy Ver-
don, chef-tamboiir et uniformes ; Char-
les-A. Cosandey, assesseur.

M. Ulrich Moser, directeur récem-
ment nommé à la tête de la Musique
mulitaire, a été confirmé dans ses fonc-
tions. Il s'en acquitte avec aisance et
dévouement, à l'entière satisfaction des
musiciens qui lui sont subordonnés.

(sp)
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LES PONTS-DE-MARTEL

Décès
.Janvier 8. (à La Chaux-de-Fonds)

Roulet , née Vermot-Gaud, Juliette Ma-
rie, née le 23 avril 1906, épouse de Rou-
let, Arnold Auguste. — 13. (à La
Chaux-de-Fonds) Perret , Robert, né le
30 septembre 1904, époux de Rosa ,
née Zmoos. — 19. Jean-Mairet, née
Jeanneret-Gris, Estelle Alice, née le 7
août 1900, veuve de Jean-Mairet , Geor-
ges Albert. — 23. (au Locle) Stauffer ,
née Maire, Yvonne Ida , née le 5
avril 1902, veuve de Stauffer, Luc Ar-
nold.

Epineuse affaire au législatif brévinier
Rarement le Conseil général de La

Brévine aura eu à se pencher sur un
problème aussi épineux que celui qui
lui fut soumis hier soir au cours d'une
séance extraordinaire dont l'unique ob-
jet ne l'occupa pas moins de trois
bonnes heures d'horloge.

II s'agissait en effet , pour lui, de
statuer sur une affaire aussi scabreuse
que pénible, à savoir un profond dif-
férend qui semble opposer de façon
irrémédiable un citoyen de La Bré-
vine à la municipalité, de même qu'au
syndicat d'adduction d'eau au périmè-
tre brévinier. '

La séance était présidée par M. Ro-
ger Michel ; un seul conseiller géné-
ral était absent pour cause de mala-
die.

Résumons les faits : M. Chs Pellaton
est propriétaire d'un terrain de 1198 m2
au Pré Baillod, terrain sur lequel a été
construit le réservoir d'eau potable de
La Brévine dans le cadre de l'équipe-
ment en cours pour l'adduction d'eau
de la vallée de La Brévine.

M. Pellaton qui semblait avoir accep-
té le principe de céder son terrain
contre paiement et indemnisation, se
montre aujourd'hui — selon la partie
adverse — d'une extrême gourmandise.
Ceci remet en question toutes possibi-
lités de transaction. Disons également
que les actes vente n'avaient pas été
passés avant le début des travaux dans
la mesure où les deux parties sem-
blaient avoir manifesté le désir de
« s'arranger » au mieux, au vu de l'évo-
lution du chantier.

Sans entrer dans les détails fasti-
dieux et la succession des faits mar-
qués de controverses et de malenten-
dus qui ont conduit le propriétaire
dudit terrain d'une part, la commune
et le syndicat de propriétaires d'autre
part , à un point de discorde digne
d'un parfait dialogue de sourds, disons
simplement qu'après de multiples trac-
tations entre les parties — concernant
le prix de vente du terrain et le mon-
tant des indemnités à verser au pro-
priétaire pour occupation du sol durant
les travaux et dégâts divers occasion-
nés — les prétentions définitives du
propriétaire:-, requérant s'avèrent fran-
chement démesurées et inacceptables.
C'est du moins l'avis du Conseil com-

munal et du syndicat , avis confirmé
par le Service cantonal des améliora-
tions foncières et divers experts con-
sultés.

Devant une attitude que le Conseil
communal a jugée pour le moins fer-
mée (l'intéressé a repoussé sans autre
forme de procès une proposition de
l'exécutif visant à soumettre le cas à
des experts officiels, paritairement),
celui-ci a décidé de s'en remettre à la
décision du législatif.

Deux propositions de transaction
émanant du propriétaire et jugées to-
talement inacceptables par le Conseil
communal furent ainsi soumises au lé-
gislatif qui pouvait , en dernier ressort,
adopter une troisième proposition
(émanant de l'autorité communale) :
l'expropriation.

En fin de compte et au terme de plus
de trois heures de réflexion et d'échan-
ges, le Conseil général accepta unanime-
ment sur proposition de M. Jeannin,
appuyé par plusieurs autres conseil-
lers, d'offrir une chance de compromis
à l'intéressé, à savoir de lui faire à
nouveau proposition d'accepter une
convention selon laquelle un comité
d'experts fixerait sur place et en pré-
sence des parties le prix du mètre car-
ré de terrain et le montant des indem-
nités. Précisons qu'une indemnité de
2000 francs a déjà été versée par la
commune au propriétaire et qu'un prix
de 3 fr. 50 lui avait été offert au mè-
tre carré de terrain cédé.

Si le propriétaire refuse cette pos-
sibilité d'arrangement officiel , le Con-
seil général est résolu à entreprendre
— à regret — les démarches d'expro-
priation.

LAC LOUÉ A LA COMMUNE
Par ailleurs, faisant suite à une ques-

tion de M. R. Matthey, M. Richard,
président de commune annonça que le
lac des Taillères avait été reloué à
l'ENSA par la commune, cette der-
nière se réservant, avec l'accord du
propriétaire, de sous-louer au futur te-
nancier de l'Hôtel de Ville. Nous y
reviendrons dans une prochaine édi-
tion de même que sur certains points
abordés au chapitre des divers.

André ROUX

mémento
Temple français : 20 h. 15, Daniel Ri-

vera, pianiste.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

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

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
La Lucarne : Ce soir, 20 h. 30, Le tour

du monde de la Nathalie, par W.
Ischer.

"Iilitf ITMT'M Feuille dAvisdesMontagnesHBïESlBH

LA LUCARNE
LES BRENETS

CE SOIR à 20 h. 30
FILM commenté sur le

Tour du Monde de
WILLIAM ISCHER.

et son bateau

«LA NATHALIE»
(Nombre de places limité)

p 3166

Hier à 18 h. 50 , un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M. E. G., circu-
lait rue Klaus, au Locle, pour ensuite
emprunter l'avenue du Technicum. En
s'engageant dans cette dernière, alors
qu'il se trouvait à gauche, il entra en
collision avec le motocycle léger con-
duit par M. Fritz Favre, 57 ans, du
Locle, qui arrivait en sens inverse.
Blessé, M. Favre a été transporté à
l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

SEMAINE DU 16 AU 22 FÉVRIER
Contemporaines 1909. — Mercredi 16,

assemblée au Cercle de l'Union à
19 h. 30.

Contemporaines 1912. — Jeudi 17 fé-
vrier, à l'Hôtel des Trois-Rois, à 20
h., diapositives et compte rendu de
la course en Hollande.

Contemporaines 1919. — Ce soir à
l'Hôtel des Trois-Rois, projets de
course du printemps. Venez nom-
breuses.

Club Soroptiiniste. — Mercredi 16 fé-
vrier, cours de cuisine par Mme Vet-
tiger.

Echo de l'Union. — Lundi 21 février ,
répétition à 20 h., à la Maison de
paroisse. Cotisations. Fonds de cour-
se.

Club du Berger allemand. — Samedi
19, rendez-vous, 14 h., gare du Crêt-
du Locle.

sociétés locales
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' Un Break: adapté à sa fonction doit être conçu en vue cl'une capacité de charge

exceptionnelle. Mais vous, comme conducteur, ne devez pas en être gêné.
La seule chose perceptible et que vous approuverez dans le Break 304 SL c'est
le confort Peugeot: une impression bien agréable! Très agréable aussi le côté
luxueux et pratique de la Peugeot 304 SL Break. Par exemple, son compartiment
à marchandises de 1475 lt ou sa charge utile de 460 kg. La surface de charge ne
se trouve qu'à 53 cm du sol. Absolument plate, elle est constituée d'un plancher
stratifié façon acajou. Celui-ci est protégé par des barrettes de caoutchouc,
encadrées de chrome sur lesquelles la marchandise ne glisse pas. Le vitrage
panoramique d'une surface de 2,24 m2 assure une visibilité parfaite. Afin que
vous puissiez rouler dans les meilleures conditions, même à pleine charge,
le Break Peugeot 304 SL est équipé d'un moteur 1290 cm3/65 CV/DIN, qui vous
permettra de conserver sa vitesse de croisière sur de longs parcours. Par sa
carrosserie très réussite et par son prix : fr. 13'620 - la Peugeot 304 SL Break
constitue une réelle alternative.

i La Peugeot 304 SL Break
Break 304 GL (1127 cm3/59 CV/DIN 140 km/h) fr. 12'600.-
Un an de garantie sans limite de kilométrage.

République de Singapour ^Klir

C lA 0/ Emprunt 1977 - 89
D JL /O de francs suisses 50000000

Le produit net de cet emprunt sera mis à disposition du «Development Fund»
du Gouvernement de Singapour. Les ressources de ce fonds serviront au

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées

en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 10 mars. Le premier coupon viendra à échéance le 10 mars 1978.

Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement; Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1981 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 10 mars 1989
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99%
Délai de souscription: du 16 au 22 février 1977, à midi.

No de valeur: 824.208
Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
A.Sarasin&Cie Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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I Procrédît 1
§i Comme particuliervous recevez II
¦ de suite un prêt personnel M
m pas de formalités M
Et discrétion absolue M
H Aucune demande de renseignements à Q B
¦5 l'employeur, régie, etc. O. Y H
1*8 lk m\
I 11 JE Je désire Ff Ii

B î T Nom Prénom |H

f» Jffl Rue No ]|

X WmF ^% A retourner aujourd'hui à: lg
B Banque Procrédit m
ym 2301 La Chaux-de-Fonds, <l _m.
M Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 )¦
^L 920'000 prêts versés à 

ce Jour £Ë

au printemps
Icherche g

pour son rayon |g
d'articles de nettoyage S

VENDEUSE
à temps complet.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

t Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
Y- sonnel ou téléphoner au (039)

23 25 01. s

\ /

A LOUER
au 4e étage

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 78

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

entièrement rénové, de 112 m2, 3 Va chambres, hall,
grande cuisine.

Libre tout de suite ou pour date à convenir.

Loyer : Fr. 375.— + charges.

S'adresser à :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Avenue Léopold-Robert 10
Tél. (039) 21 11 75, interne 23.

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

2 2 PIÈCES
— tout confort
— cuisine équipée

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

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



P A Y S NE U C H AT EL OIS

Les quinze membres du Conseil géné-
ral de Rochefort sont convoqués en
assemblée ordinaire le jeudi 17 février.

L'ordre du jour comprend la demande
d'un crédit de 50.000 fr. en vue de
construire un trottoir près de l'Hôtel
des communes et près des garages sis
le long de la route Rochefort-Bôle. Si
ce projet est agréé, l'Etat prendrait
une partie du coût des travaux à sa
charge mais les propriétaires devraient
assumer les frais de remise en état de
plusieurs murs.

La commune désire pouvoir gérer
sainement ses finances et, dans ce but ,
elle soumettra au législatif un tableau
relatif aux charges fixes des emprunts
contractés ces dernières années pour
des travaux qui devront être réalisés
à terme plus ou moins long.

Les travaux à effectuer le seront au
plus juste prix , il s'agit notamment de
ceux touchant l'épuration des eaux
usées, l'entretien et l'équipement. Une
partie des tâches à remplir pourra être
faite sans nouveaux emprunts mais il
faut d'ores et déjà prévoir un besoin
d'argent pour la construction et la pose
d'une cohiuite d'eau entre Les Grattes
et Montezillon. (rws)

Rochefort : prévisions d'investissementNouvelle compétition pour le Club de tennis de table de Cernier

[ • LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •

Le Club de tennis de table de Cernier
est un des plus vieux de Suisse, et
certainement le plus vieux club neu-
châtelois ; son quarante-cinquième an-
niversaire sera célébré cette année-mê-
me. Le CTT Cernier a connu ses heures
de gloire, et actuellement son président ,
M. Jean-Claude Junod, des Hauts-Ge-
neveys, s'estime assez satisfait.

Cependant un problème non négli-
geable se pose: le club ne compte plus
que trois adultes, la majorité des adhé-
rents étant des cadets, des juniors et
des écoliers. Cela signifie une charge
très grande pour le président qui, à cô-
té de la partie administrative du club,
doit organiser les entraînements. Et
comment déplacer tous ces jeunes ?

Ces dernières années, de bons
joueurs ont été formés, preuve en est
les titres récoltés de champions de
l'Association neuchâteloise et jurassien-
ne. Mais maintenant, il y a eu une série
de défections, des joueurs ayant gagné
d'autres clubs ou ayant abandonné. U
devient même difficile, devant cette
cohorte de jeunes, d'intégrer d'anciens
j oueurs au club.

SEPT ÉQUIPES
EN CHAMPIONNAT

Sept équipes participent actuellement
au championnat ; elles s'entraînent sous
le préau couvert du collège primaire
de Cernier, où le club utilise un bel
équipement ; les joueurs débutants dis-
posent même d'un robot pour l'entraî-
nement. Deux équipes jouent en deu-
xième ligue, une en troisième ligue,
une en quatrième ligue, une en se-
niors, une en cadets et une en écoliers ;
elles connaissent des fortunes diverses.

Ce bilan pourrait paraître assez ré-
jouissant , et pourtant les effectifs di-
minuent plutôt. Cela a amené le comité
à prendre deux mesures visant à re-
trouver une courbe ascendante et à
revaloriser l'intérêt des joueurs du
club. Par une campagne de recrute-
ment, on tentera de trouver de nou-
veaux joueurs, et si possible aussi des
personnes adultes. D'autre part , afin
que les entraînements ne soient pas
trop lassants une nouvelle compétition
va être lancée au sein du club.

Cette compétition se déroulera en
cinq tournois successifs, de février à

juin. A l'issue de chaque tournoi des
points seront attribués en fonction
des résultats, et au moment du classe-
ment final , il y aura un vainqueur gé-
néral , et des champions de catégories.
De sérieuses empoignades en vue !

Si le tennis de table vous interesse,
vous pouvez assister à ces rencontres,
la première d'entre elles se déroulant
jeudi soir, dès 19 h. 15. Et qui sait ?
peut-être aureZ-vous envie d'utiliser
aussi l'équipement à disposition, (vr)

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Les membres de la Société de cava-
lerie dû Val-de-Travers se sont réunis
dernièrement à l'Hôtel du Commerce
à Fleurier, sous la présidence de M.
Fritz Leuba, vice-président.

Après l'approbation du procès-ver-
bal ainsi que des comptes 1976, les
membres du comité furent élus avec
divers changements ; M. José Lambe-
let (La Côte-aux-Fées) a été appelé à
prendre la présidence en remplacement
de M. Denys Petitpierre, démissionnai-
re pour raison de santé ; MM. Frédy
Erb et Bernard Mentha sont nouveaux
membres du comité.

M. André Jaquier a été confirmé
dans ses fonctions de président du co-
mité d'organisation du Concours hip-
pique du Val-de-Travers ; il sera se-
condé dans sa tâche par MM. André
Matile, François Béguin et Roger
Etienne. M. René Cousin (Fleurier) a
accepté le poste de caissier du comité
d'organisation. Les vérificateurs de
comptes sont MM. Ernest de Portalès
et Olbert Etienne.

ACTIVITÉ 1977
Le 26 juin 1977 aura lieu le tradi-

tionnel Concours hippique du Val-de-
Travers ; il y aura deux nouvelles ca-
tégories de saut, soit R III combiné

avec du MI , afin de remplacer la ca-
tégorie D qui était réservée aux ap-
pointés et dragons seulement. De ce
fait, l'on ne verra plus de tuniques
vertes lors du prochain concours du
Val-de-Travers.

HONORARIAT
Un des moments sympathiques de

cette assemblée fut sans doute la re-
mise de diplômes par le vice-président,
M. Fritz Leuba. C'est avec un plaisir
tout particulier pour les membres du
comité de la Cavalerie du Val-de-Tra-
vers de mettre en évidence des cama-
rades qui, au sein de la société, ont
oeuvré avec le plus grand dévouement
pour la grande cause et l'idéal de la
société.

Ainsi MM. Olbert Etienne (Métiers)
et René Dreyer (Boveresse) ont reçu
le diplôme de membres honoraires pour
vingt ans d'activité. Il faut également
signaler que M. Olbert Etienne a rendu
d'éminents services dans l'organisation
des divers concours hippiques du Val-
de-Travers, de même que M. René
Dreyer. Le vice-président leur exprime
bien modestement au nom du comité
de la reconnaissance, remettant à M.
Olbert Etienne un présent pour tout
son dévouement, (lr)

Assemblée de la Société de cavalerie du Val-de-Travers

Des méthodes assez étranges... même pour un agent de police

• NEUCHÀTEL • NEUCHÀTEL • NEUCHÀTEL !
Au Tribunal de police

Les Neuchâtelois du bas du canton
sont-ils partis en guerre contre les re-
présentants de la police ? De plus en
plus souvent, le tribunal doit s'occuper
de prévenus accusés d'avoir tabassé des
agents.

Hier matin, l'agent R. A. reprochait à
J. D.-F. une désobéissance à la police,
un refus de révéler son identité, des
lésions corporelles simples, des voies
de fait , des injures, voire des menaces
contre les autorités et les fonctionnai-
res.

Les déclarations se contredisent du
tout au tout des deux côtés de la barre.
Pour l'agent il a remarqué, un diman-
che matin, deux hommes qui traver-
saient la chaussée devant la poste,
hors des passages cloutés. Il les a ap-
pelés, il a ensuite utilisé son sifflet
mais les quidams ont pris la fuite.
L'un d'eux s'est échappé, l'autre a été
rattrapé. Refusant de décliner son
identité, la « proie » s'est vue ordon-
ner de s'appuyer contre la façade d'un
immeuble et de lever les mains pour
être fouillée, ce qui a déclenché un
nouveau refus. L'agent aurait évité
de justesse un coup de coude et « dans
l'énervement, on s'est ensuite empoi-

gné, D.-F. est tombe a terre, il a tente
de me donner des coups de pied, il
s'est relevé pour me donner un coup
de tête dans l'estomac et m'expédier
par-dessus deux tables d'un restau-
rant ».

Deux civils et deux agents appelés
à la rescousse ont amené le prévenu
au poste de police.

Ecoutons maintenant le prévenu :
— J'ai effectivement traversé la rou-

te avec une connaissance, portugaise
comme moi mais dont je ne connais
pas le nom. Nous n'avons pas enten-
du les appels et le coup de sifflet de
l'agent. C'est sur le trottoir que j'ai
été agrippé à l'épaule et qu'on m'a
demandé mes papiers. J'ai répondu
qu'ils étaient dans ma voiture. J'avais
effectivement mon passeport sur moi
mais c'était exceptionnel et je n'y ai
plus pensé. J'ai en revanche catégori-
quement refusé de m'appuyer contre le
mur pour être fouillé. L'agent m'a
alors empoigné, jeté à terre, traîné
sur la chaussée en me tirant par les
jambes. J'ai pu me dégager et j'ai
dit que j'irais au poste de police, mais
seul. L'agent a voulu de toute force
me tenir le bras, je l'ai alors expédié

dans les décors et pris la direction du
poste de police. Deux agents et deux
civils m'ont rejoint et m'ont escorté.
C'est tout , je n'ai surtout jamais vou-
lu m'enfuir ».

R. A. confirme la tentative de fuite
et explique que des hommes étaient
recherchés. Face aux réactions des
deux passants, il a eu l'impression
qu'il s'agissait des personnes en ques-
tion.

Sans prendre parti , on peut s'étonner
de cette fuite : J.-D. F. traversait la
route quand l'agent l'a interpellé,
l'agent , selon ses déclarations, a atten-
du que la signalisation lumineuse passe
au vert pour en faire autant et il
a atteint le fuyard... sur le trottoir d'en
face. Or, le prévenu n'est ni impotent ,
ni cul-de-jatte. S'il avait fui , c'est à
plusieurs centaines de mètres du lieu
de l'arrestation qu'il aurait pu être
rejoint.

— Le procureur requiert contre vous
une peine de dix jours d'emprisonne-
ment. Qu'en pensez-vous, demande la
présidente, Mlle Geneviève Fiala.

—¦ Que voulez-vous que je dise ? Il
existe des lois et on doit se soumettre,
mais j'estime que je n'ai nullement
exagéré. J'ai refusé de me faire fouil-
ler dans la rue, j'ai été traîné à terre,
j' avais honte de ce spectacle auquel
assistaient plusieurs personnes-

Spectateurs et l'ami inconnu ont dis-
paru et ne se sont pas fait connaître.
On n 'aime guère, semble-t-il, jouer le
rôle de témoin devant la justice lors-
qu'un représentant de la police est
en cause, côté prévenu ou côté plai-
gnant.

La présidente rendra son j ugement
la semaine prochaine.

LE COUP DE POING
EST TAXÉ 190 FRANCS

Depuis dix ans qu 'il habite dans
une localité du vignoble, V. M.-P. a
toujours eu une conduite exemplaire.
Dernièrement hélas, au cours d'une
soirée, il a abusé de l'alcool et a fait
scandale dans un établissement public,
brisant des verres, injuriant des clients
et en frappant un. U reconnaît les faits
et remercie presque le plaignant lors-
qu 'il se déclare d'accord de retirer sa
plainte contre un versement de 40 fr.
pour lui et de 50 fr. pour les Perce-
Neige, somme payée directement. Il
semble aussi remercier la présidente
lorsqu'elle prononce le jugement : 50
fr. d'amende et 50 fr. de frais judiciai-
res, somme payée directement.

Voici enfin un prévenu qui reconnaît
les faits sincèrement et, sans un mot,
paie les pots cassés. Mais il se sou-
viendra certainement que, dans notre
canton, le coup de poing, même donné
en état d'ivresse, coûte quand même
190 francs ! RWS

Le 17 août 1798, les citoyens célé-
brèrent , en tirant du canon, la pres-
tation du serment pour les nouvelles
autorités. Ce faisant , maladroits ou...
éméchés, ils mirent le feu au clocher
de la maison de commune.

Le 19 février 1977, ça brûlera à nou-
veau à Pully, mais cette fois-ci en la
salle des fêtes... à l'occasion du tirage
de la 389e tranche de la Loterie Ro-
mande. Ce sera une fort belle flam-
bée avec un gros lot de 100.000 frs .
Vite des billets pour aller se réchauf-
fer au feu de la chance à Pully.
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Nouvel incendie
à Pully

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

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

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Barocco ; 17 h.
45, U était une fois à Hollywood.

Arcades : 15 h., La Belle et le Clo-
chard ; 20 h. 15, My fair Lady.

Bio : 15 h., 18 h., 20 h. 45, Casanova
(Fellini).

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

Rex: 15 h., 20 h. 45 Usa gardienne du
harem des rois du pétrole.

Studio : 15 h., 21 h., Maîtresse ; 18 h.
45, Le silence.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni ,

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

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

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

Val-de-Travers
Château de Môtiers : Peintures et des-

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

des d'attente).

SOS alcoolisme: tel. 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 0-3

ou 118.

• '•• •xitteittftii'icix' .-•• ¦•.

La Société neuchâteloise de science
économique invite régulièrement des
orateurs de valeur qui présentent des
exposés variés destinés tant à ses mem-
bres qu'au public en général.

La dernière conférencière a été Mme
Annie Kriegel, professeur à l'Université
de Paris qui avait choisi comme sujet
« Eurocommunisme : illusion ou projet
novateur ? »

Comme l'a précisé M. CM. Wittwer ,
président , Mme Kriegel a publié de
nombreux ouvrages sur le communis-
me, le socialisme et la révolution, sur
le plan français et international.

L'Eurocommunisme ne concerne ac-
tuellement que l'Espagne, la France et
l'Italie et son but est de réconcilier
le socialisme avec la liberté pour arri-
ver à une variété nouvelle de la so-
ciété communiste.

Une discussion nourrie a suivi la
conférence.

L 'Eurocommunisme :
illusion

ou projet novateur ?

Les œuvres du Chaux-de-Fonnier F.
Berthoud , soit des sculptures, des
dessins et des encres de Chine sont
actuellement exposées dans les locaux
de l'hôtel du Rocher à Neuchàtel. L'ex-
position durera jusqu 'au 6 mars.

Un Chaux-de-Fonnier
expose

Un automobiliste de Neuchàtel, M. S.
M., circulait hier à 9 h. 20 sur la voie
nord de la rue de Pierre-à-Mazel, à
Neuchàtel, en direction ouest. Peu
avant la carrosserie Lauper, il remar-
qua un piéton, M. Alfred Schweizer,
62 ans, de Neuchàtel également , qui se
rendait à ladite carrosserie en traver-
sant la rue précitée du sud au nord.
Immédiatement après, avec l'avant
droit de sa machine, il heurta M. A.
Schweizer qui s'était à nouveau engagé
dans la rue de Pierre-à-Mazel sans
prendre toutes les précautions néces-
saires, mais cette fois du nord au sud.

Souffrant d'une blessure ouverte à la
tête et d'une commotion, M. Schweizer
a été transporté en ambulance à l'Hô-
pital de La Providence, à Neuchàtel.

Piéton renversé
par une voiture

Hier à 8 h. 47, les PS ont dû in-
tervenir à la Menuiserie Coopérative à
la cuvette de Vauseyon, à Neuchàtel,
où un brûleur à mazout du chauffage
de l'entreprise avait pris feu. Avant
l'arrivée des PS, les employés de la
menuiserie avaient éteint ce début de
sinistre au moyen d'extincteurs à mous-
se. Gros dégâts, le local a été noirci
et le brûleur est hors d'usage.

Intervention des PS

M. Martinet a présidé dernièrement
l'assemblée générale du Groupement
cantonal neuchâtelois des sociétés cy-
nologiques tenue à Corcelles-Cormon-
drèche. Les manifestations organisées
dans notre canton ont été nombreuses
en 1976, il faut rappeler notamment le
championnat cantonal préparé par le
Boxer club de Neuchtel , le champion-
nat romand organisé par la Société cy-
nologique de Neuchàtel , le championnat
suisse du berger allemand par le club
de La Chaux-de-Fonds et le champion-
nat suisse de l'airedal par le groupe de
Neuchàtel.

Si les manifestations sont fructueu-
ses, les finances en revanche ont de la
peine à surnager, aussi une augmenta-
tion de la cotisation a-t-elle été accep-
tée. Pour 1977, le championnat cantonal
se déroulera à La Chaux-de-Fonds.

(rws)

Assemblée des sociétés
cynologiques à

Corcelles-Cormondrèche

Sports d hiver pour les élevés
du Centre secondaire de Cernier

Depuis lundi, les élevés du Centre
secondaire de Cernier ont déserté le
collège pour s'adonner aux sports d'hi-
ver, hormis une soixantaine de non
skieurs qui, sous la surveillance de
MM. Divernois et Bassin, participent
soit à des journées de sport pour les
patineurs, soit pour ceux qui ne sont
pas sportifs à des activités culturelles,
des excursions et à des occupations
diverses au collège avec les anima-
teurs ACOO.

Les 1ère et 2e années, au total 160
élèves, skient durant la semaine aux
Bugnenets et à Tête-de-Ran sous la
direction du chef technique M. Frédé-
ric Cuche, et des moniteurs MM. Bo-
vet, Gagnebin, Monnin , Vernole, Nico-
let, Pochon, Ruedin, Thommen, Ber-
doz , Richard , Guinand , Humair, Leuen-
berger, Gattoni, Vuilleumier, Stalder
et Rosselet. 87 élèves de 3e année se
sont rendus à Super-Nendaz avec M.
Hugues Feuz, chef technique, et MM.
Oswald, Burgisser, Bernard , Virgio,
Spack, Sartoretti , Guenot , Perrenoud
et Virgilio, moniteurs, tandis que 77

élevés de 4e année conduits par le
chef technique M. Jean-Claude Barbe-
zat et les moniteurs MM. Vaucher,
Bouquet , Robert , Jaccoud, Monnier ,
Vauthier, Schatz, Purkis et Suez, sont
partis pour Les Crosets.

Les 38 élèves préférant le ski de
fond , dirigés par M. Jean-Francis Ma-
thez , chef technique, et MM. Matile,
Fanti, Cuche et Gallandat , moniteurs,
ont pratiqué leur sport favori à Tête-
de-Ran lundi et aux Bugnenets mardi.
Mercredi , ils participeront à un con-
cours et à un examen JS dans la ré-
gion Les Gollières-La Serment. Jeudi
et vendredi, ils feront une randonnée
dans les Franches-Montagnes. (mo)

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier à 15 h. 30, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M. A. E., circulait
sur la route de La Vue-des-Alpes aux
Hauts-Geneveys. A la hauteur du lieu-
dit Le Fortin , suite à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route en-
neigée, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine et vint heurter l'arrière d'un
train routier qui était à l'arrêt et dont
le conducteur M. F. R. du Landeron
posait les chaînes. Peu après , Mme
C. G. de Serix-VD qui avait des diffi-
cultés à descendre la route arrêtait sa
voiture derrière le train routier afin
de poser également les chaînes. C'est
alors que sa machine fut heurtée à
l'arrière par l'auto de Mme B. N. de
Bevaix qui descendait aussi la route de
La Vue-des-Alpes. Sous l'effet du choc,
la voiture de Mme G. fit un demi-tour
et heurta l'arrière de l'auto de M. E.
qui était encastrée dans le train routier.
Dceâts importants.

Carambolage
sur la route enneigée

FENIN - VILARS - SAULES

La chance avait-elle été trop géné-
reuse lors des 16es de finale de la
« Bonne Tranche », qui vit Fenin -
Vilars - Saules gagner avec un sco-
re exceptionnel ? On ne sait. Mais tou-
jours est-il qu'il fallut s'incliner hier
soir devant Bernex (GE) par deux
à trois dans ce jeu radiophonique pa-
tronné par la Loterie romande. Les
habitants de La Côtière remercient
leurs supporters et les invitent d'ores
et déjà à reporter leur soutien sur les
deux dernières communes neuchâteloi-
ses en liste, soit Les Bayards et Au-
vernier. (rgt)

Le revers de la médaille

La section neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse des pédicures a siégé
récemment à Neuchàtel sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Muller de La
Chaux-de-Fonds.

Une enquête menée par le président
révèle que la pédicure est pratiquée
en Suisse pour 82 pour cent par des
femmes et pour 18 pour cent par des
hommes.

Le caractère indépendant de la pro-
fession attire particulièrement la fem-
me parce qu'elle lui offre la possibilité
de travailler chez elle, ce qui constitue
un avantage certain au point de vue
familial.

Mais avant tout , la pédicure , comme
toute autre profession médicale, devrait
se choisir par vocation. De par le con-
tact humain qui s'établit avec le pa-
tient , le thérapeute peut, pendant les
soins qu'il prodigue , devenir son con-
fident et son conseiller. Il a donc, dans
certains cas, un rôle social à jouer et
dans ce rôle la femme est particulière-
ment à sa place.

Avec ceux du caissier et des vérifi-
cateurs de comptes, les rapports pré-
sentés ont été acceptés à l'unanimité.

Après la partie administrative les
membres ont entendu avec un grand
intérêt l'exposé avec démonstration
d'un éminent podologue belge, M. Ro-
bert van Lith de Verviers, sur la
technique de l'orthèse en silicone. Les
orthoplasties moulées résultent d'un
progrès considérable tant au niveau
des propriétés mécaniques d'un nouvel
élastomère que de la conception tech-
nologique des orthèses elles-mêmes.

L'Association suisse des pédicures
tiendra ses assises annuelles du 23 au
25 avril 1977 à Genève. Les délégués
seront appelés à élire un nouveau pré-
sident central pour remplacer M. Ro-
land Aebi qui se retire après dix ans
de présidence, (comm)

Assemblée des pédicures
neuchâtelois



Nous sommes des milliers I
en Suisse et nous en avons
aussi «ras-le-bol»
NOUS, hommes et femmes qui exerçons une
PROFESSION INDÉPENDANTE , qui ne présen-
tons pas d'attestations de salaire au fisc, chef
d'entreprise, médecin, avocat , commerçant, res-
taurateur, entrepreneur, sans distinction de pro-
fession, de parti politique, de nationalité, de reli-
gion, de langue, devrions une fois nous entendre
et nous grouper.

SEULS, nous assumons notre AVS et SEULS
nous payons leG primes d'assurances : maladie,
accidents, sur la vie, etc.

Nous ne revendiquons pas d'augmentation de
salaïre, ni de vacances supplémentaires, ni la
semaine de 40 heures, mais nous avons des
propositions à présenter ensemble à nos autorités.

Nous ne voulons pas toujours payer pour d'autres.

Que ceux qui pensent comme moi me le disent
par un petit mot. Je les convoquerai. Merci.

Jean-Frédy SPRING
Bureau fiduciaire
Rue du Midi 32
2610 SAINT-IMIER
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Méroz "pierres" s.a.
Une entreprise de Pierres Holding S. A.

M 

Manufacture de pierres d'horlogerie
¦ Avenue Léopold-Robert 105

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
«£fe,«i  ̂ TéL (039) 23 23 23

NOUS CHERCHONS, pour tout de suite ou époque
à convenir

régleurs
de machines

Les candidatures de personnes ayant des notions
de mécanique et l'habitude d'un travail minutieux
seraient également prises en considération

personnel
féminin

auquel nous pourrions confier différents travaux
soignés et intéressants après formation assurée par
nos soins.

Prière de se présenter à nos bureaux ou faire offres.
Pour tout renseignement, notre service du personnel
se tient à votre disposition.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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JEUDI 24 février, à 20 h. 30
SPECTACLE HORS-ABONNEMENT

LE CENTRE DRAMATIQUE DE LAUSANNE (CDL)

I 

présente

LA TEMPÊTE I
de S H A K E S P E A R E

Mise en scène : PHILIPPE MENTHA
Scénographie et costumes : JEAN BOSSERDET

Musique : DANIEL REICHEL

UN SPECTACLE FASCINANT!
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès jeudi 17 février pour les Amis du Théâtre et
dès vendredi 18 février pour le public.

Réductions pour les apprentis et étudiants.» S

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

! désire engager

TOURNEUR GUDEL
pour l'usinage de petites séries de
montres en or.

Horaire libre.

Eventuellement, petit appartement à
disposition.

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

; 16 heures.

GRANDE MAISON DE LA PLACE
CHERCHE

une jeune employée
pour son secrétariat de VENTE

Débutante non exclue, connaissance
de la dactylographie désirée.

Offres sous chiffre AE 2976, au bu-
reau de L'Impartial.

CIRCOLO ITALIANO « CHEZ NICOLE »
2720 TRAMELAN - Tél. (032) 97 56 56

cherche

BARMAID
pour chaque fin de semaine.

[gi iipim
J0 maître
sLM_ opticien
diplômé fédéra l j

La solution intelligente.

Elle a, au moins, deux atouts que la concurrence lui envie: un intérieur ^/
¦"
¦"TT-N.

variable et un confort absolu ! /<^V?/j *\
Elle existe en deux versions prix choc: Renault 16 TL, seulement 14900.- lCs^______(̂ \
el Renault 16 TX (5 vitesses), seulement 1645(1.-. Version automatiqueIw ¦¦ si
en option. En série: ceintures automatiques à enrouleur. \̂_^m^V'/
Et en série sur la Renault 16 TX: lève-vitre électrique el condamnation \^VR0^/électromagnétique des portes !

#RENAl)LT16
C'est en l'essayant que vous vous convaincrez de l'intelligence de sa conception.

Garage Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary :
Garage du Moulin, tél. 039/44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/

I 31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. 039/37 11 23 ; Saint-
Imier : Garage du Midi , tél. 039/41 21 25.

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 Neuchàtel, 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)

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

À LOUER
dès le 1er mars 1977 ou date à convenir

APPARTEMENT 3 Vs PIÈCES,
complètement rénové, tout confort.

Loyer : Fr. 495,50, charges comprises.
Ecrire sous chiffre AL 3111 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir au centre de SAINT-IMIER, rue
Dr-Schwab 8 :

JOLI APPARTEMENT
une pièce
cuisine, vestibule, WC-bain, cave. Loyer
Fr. 248.50, toutes charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

À VENDRE

Innocent! Mini Cooper 1300
1973, 53.000 km. Prix Fr. 3700.—.

Tél. (039) 26 96 59
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

Et comme je ne répondais pas, le Portugâ
souleva mon visage. Je me mordais très fort les
lèvres et mes yeux étaient mouillés.

— Voyons, qu 'es-ce qui arrive, Moustique ?
Raconte à ton vieil ami...

— Je ne peux pas. Pas ici...
Seu Ladislau hochait la tête d'un air de ne

rien y comprendre. Je me décidai à dire quel-
que chose.

— Portugâ, c'est vrai que l'auto, c'est « no-
tre » auto ?

— Oui. Tu en doutes encore ?
— Tu voudrais m'emmener faire une pro-

menade ?
Ma demande le surprit.
— Si tu veux, allons-y.
En voyant que mes larmes augmentaient,

il me prit par le bras et me conduisit jusqu 'à

l'auto où il m'assit sans avoir besoin d'ouvrir
la portière.

Il retourna payer et j 'entendis qu 'il parlait
avec seu Ladislau et les autres.

— Personne ne comprend ce petit chez lui.
Je n'ai jamais vu un enfant avec une pareille
sensibilité.

— Avoue la vérité, Portugâ. Tu aimes beau-
coup ce diablotin.

— Encore plus que tu ne le penses. C'est
un moustique intelligent et merveilleux.

Il revint à l'auto et s'assit.
— Où veux-tu aller ?
— Je veux seulement partir d'ici. On peut

aller jusqu'au chemin du Murundu. C'est près,
ça n'usera pas beaucoup d'essence.

Il rit.
— Tu n'es pas trop petit pour te préoccuper

des problèmes des grandes personnes ?
La pauvreté était telle à la maison qu 'on

apprenait très tôt à ne rien gaspiller. Tout coû-
tait de l'argent, était cher.

Durant notre petit voyage il ne dit rien. Il
me laissait me calmer. Mais quand on fut
loin de tout et que le chemin ne fut plus
qu 'une merveilleuse prairie verte, il arrêta
l'auto, me regarda et me sourit avec une bonté
qui compensait toute celle qui manquait dans
le reste du monde.

— Portugâ, regarde ma figure, mon museau
plutôt , pas ma figure. A la maison, ils disent
que j 'ai un museau parce que je ne suis pas

une personne, je suis un animal, un Indien
Pinagé, le fils du diable.

— Je préfère encore regarder ta figure.
— Mais regarde bien. Regarde toutes ces

traces de coups.
Les yeux du Portugais prirent une expres-

sion triste et inquiète.
— Mais pourquoi t'a-t-on fait ça ?
Et je lui racontai , je lui racontai tout , sans

une exagération. Quand j ' eus terminé, ses yeux
étaient humides et il ne savait pas quoi faire.

— Ce n'est pas possible de battre de cette
façon un petit garçon comme toi. Tu n'as
pas encore six ans. Notre-Dame de Fatima !

— Je sais pourquoi. Je ne vaux rien. Je suis
si mauvais qu 'à Noël c'est un petit diable qui
naît à la place du petit Jésus !...

— Des sottises, tu es un véritable ange. Tu
es peut-être un peu espiègle...

Cette idée fixe recommençait à m'angoisser.
— Je suis si mauvais que je n'aurais pas dû

naître. Je l'ai dit à maman l'autre jour.
Pour la première fois il bégaya.
— Tu n'aurais pas dû dire ça.
— Je t'ai demandé de te parler parce que

j' en avais vraiment besoin. Je sais que c'est
affreux pour papa de ne pas trouver de travail
parce qu 'il est trop vieux. Je sais que ça doit
le rendre très malheureux. Maman doit partir
très tôt pour qu'on puisse payer la maison. Elle
travaille aux métiers à tisser du Moulin an-
glais. Elle porte une ceinture parce qu'elle a

soulevé une caisse de bobines et ça lui a donné
une hernie. Lalà est une jeune fille qui a beau-
coup étudié et elle a dû devenir ouvrière à
la fabrique... Tout ça, c'est injuste. Mais quand
même, il ne devait pas me battre si fort. A
Noël , je lui ai promis qu 'il pourrait me battre
tant qu 'il voudrait , mais cette fois c'était trop.

Il me regarda , interdit.
— Notre-Dame de Fatima ! Comment un

enfant peut-il ainsi comprendre et faire siens
les problèmes des grandes personnes. Je n 'ai
jamais vu ça !

Il soupira.
— Nous sommes des amis, oui ou non ? Nous

allons parler d'homme à homme. Bien que j'en
aie parfois la chair de poule de parler de
certaines choses avec toi. Bon , je crois que tu
n 'aurais pas dû dire ces gros mots à ta sœur.
D'ailleurs, tu ne devrais jamais dire de gros
mots, tu sais ?

— Mais je suis petit. C'est le seul moyen
que j 'aie pour me venger.

— Tu sais ce que ça veut dire ?
Je fis oui avec la tête.
— Alors, tu ne peux pas et tu ne dois pas.
— Portugâ !
Il y eut un silence.
— Hum.
— Tu n'aimes pas que je dise des gros

mots ?
— Pas du tout.

(A suivre)

Mon bel oranger



Tunnel du Rawil : improbable volte-face bernoise
Débat-fleuve au Grand Conseil bernois

Le tunnel du Rawil a suscité un débat-fleuve hier, au Grand Conseil ber-
nois. Trois motions, une interpellation, seize orateurs inscrits — la discus-
sion ne se termine qu'aujourd'hui. A moins d'une surprise de taille, les dé-
putés donneront leur préférence à la motion la plus favorable à ce projet
routier. Une motion de Normand, est-on tenté de dire, puisqu'elle a pour elle
le gouvernement (partisan convaincu du tunnel) et l'ensemble des communes
du Simmental (adversaires non moins résolus du tunnel dans leur majorité).

C est un vétérinaire de Zweisim-
men, le démocrate du centre Adrian
Kurt , ancien président de commune,
qui est l'auteur de ce texte-miracle.
Un texte en deux temps.

Premier temps : l'assainissement de
la route du Simmental est urgente ;
le Conseil exécutif est invité à pous-
ser les travaux préliminaires, de ma-
nière à ce qu 'il n'y ait pas de retard ;
il est invité à trouver la meilleure so-
lution du point de vue de la sécurité
(sous-entendu : à s'en tenir à une au-
toroute de deuxième classe, à quatre
voies).

Deuxième temps : le Rawil. « Etant
donné qu 'à l'heure actuelle on ne sau-
rait faire de pronostics valables con-
cernant l'état des finances, la techni-
que et les conditions de circulation,
la décision quant à une liaison rou-
tière avec le Valais ne doit pas être
prise aujourd'hui, mais au plus tôt
clans dix ans. Le Conseil exécutif est
dès lors invité à intervenir auprès
des instances fédérales compétentes
afin que l'on n'exécute, pour le tunnel
du Rawil , que les travaux préliminai-

res strictement nécessaires, de maniè-
re à ne pas préjuger d'une décision
qui sera prise dans dix ans ».

LE VENT A TOURNÉ
« D'accord rvec cette motion » , a dit

hier le conseiller d'Etat Erwin Schnei-
der, directeur des Travaux publics.
« Le percement, de toute manière, ne

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

commencera pas avant dix ans ». Et
M. Schneider d'ajouter à l'intention de
la Berne fédérale : « Ce oui à la mo-
tion ne signifie pas que le canton ,
quand l'autoroute du Simmental sera
bien avancée, se mettra tout à coup à
combattre le tunnel du Rawil ».

« D'accord avec cette motion », a dit
lui aussi le démocrate du centre Emil
Buchs, instituteur de La Lenk. Mais
ses raisons étaient différentes. Les ha-
bitants de cette florissante station y
voient le meilleur moyen de s'éviter

finalement un tunnel ruineux pour le
tourisme local. Exemples à l'appui, M.
Buchs montre que la circulation auto-
mobile est à même de réduire forte-
ment la durée de séjour des touristes.
M. Buchs ne nie pas qu'il y a dix
ans encore, la population du Simmen-
tal réclamait à cor et à cri cette auto-
route vers le Valais. Mais depuis, dit-
il , on s'est rendu compte que le touriste
cherchait avant tout le repos.

« UN NON-SENS ÉCONOMIQUE »
Il est temps d'en venir aux deux

autres motions. L'une est socialiste,
l'autre indépendante. L'une demande
la cessation immédiate des travaux
de sondage pour le tunnel du Rawil
et l'élargissement de la route Wimmis-
Zweisimmen comme route nationale
de troisième classe ou comme route al-
pestre. L'autre demande un abandon
provisoire seulement du projet de tun-
nel. La nuance est infime, il est vrai.

<¦ Le Rawil ? U va à l'encontre des
intérêts économiques du canton », s'ex-
clame l'indépendant Paul Gunter. « Au
lieu de s'arrêter dans l'Oberland, les
touristes continueront sur le Valais.
Celui-ci , avec son soleil et ses prix ,
deviendra un redoutable concurrent !

Le socialiste Samuel Bhend est plu-
tôt en soucis pour la compagnie ferro-
viaire du Berne-Loetschberg-Simplon.
U cite abondamment une étude réali-
sée par ua groupe de travail CFF-BLS
qui , à propos du Rawil, parle de « non-
sens économique ». Le déficit auquel
le BLS serait confronté après l'ou-
verture du tunnel routier est estimé
à 20 millions, dont 6 millions à la
charge du canton de Berne. Selon cet-
te étude, le transport gratuit des au-
tomobiles à travers le Lcetschberg, re-
viendrait moins cher au BLS que le
Rawil. Et puis, rappelle M. Bhend ,
l'entretien d'une autoroute à quatre
pistes et d'un tunnel coûteront au
canton 11 millions par année, contre
un demi-million si l'on se contente
d'une route nationale de troisième clas-
se, trois millions et demi si l'on opte
pour une route alpestre.

LES FORCES EN PRÉSENCE
Les forces en présence paraissent

donner de réelles chances à la motion
Kurt. Le puissant groupe des démo-
crates du centre la soutient, de même
la grande majorité des radicaux. On se
dit sensible, dans ce camp, à la soli-
darité confédérale. . Sensible, on l'est
plus encore au fait que le maintien de
la liaison Spiez-Sion à "travers le Rawil ,
dans>'le'"Téseau dès -routes inatiMeles,
permettra d'assainir rapidement : et
sans grands frais pour le canton la
route du Simmental. « Il faudrait , si-
non, attendre à 1990 », a eu soin de
préciser le conseiller d'Etat Schneider.
On est conscient qu'une route s'arrê-
tant à Zweisimmen n 'a pas une im-
portance nationale et que la Confédé-
ration ne la subventionnerait pas en
conséquence. L'atteinte à l'environne-
ment ? On ne s'y attarde pas. Le cas
du Loetschberg ? Les prémisses de la
fameuse îtude sont mises en doute.

Chez les plus farouches adversaires
du Rawil, il y a les socialistes (nette-
ment opposés sur ce point à M. Schnei-
der , leur représentant au gouverne-
ment), les cinq députés de l'Action
nationale, les deux indépendants.

Le vote a lieu aujourd'hui.

La clique de tambours que dirige Claude Boss obtient toujours un beau succès

Samedi, la Fanfare municipale con-
viait la population à sa traditionnelle
soirée annuelle placée sous le signe
de la musique. En plus des productions
de la fan fare  et de son groupe de tam-
bours, il avait été fa i t  appel à la Fan-
f a r e  des vignerons de Douanne af in
d' agrémenter cette soirée.

Il appartint à M.  Aurèle Noirjean ,
président , d'adresser des remerciements
à tous ceux qui répondent spontané-
ment aux di f férentes  sollicitations de
la f an fa re .  Il  remit de plus une atten-
tion au nouveau directeur, M. Dino
Tonizzo, de Courtelary, qui depuis trois
mois dirige cet ensemble. Le président
fél ici ta encore les jeunes, tous écoliers,
qui assureront la relève. Ceux-ci sont
sous la responsabilité du sous-directeur,
M.  Gaufroid. La clique des tambours
que dirige le cap Claude Boss f u t  éga-
lement à l'honneur.

La soirée débuta par des productions
de la Fanfare municipale qui interpré-
ta quelques marches entraînantes ainsi
qu 'une sélection for t  goûtée, « Happy
Sound » . La première partie se termina
avec des productions de la Fanfare des
vignerons de Douanne, qui se présenta
en costume de travail et exécuta quel-
ques airs populaires.

C'est la « Clique des tambours » , sous
la direction de Claude Boss, qui occupa
le plateau en début de la deuxième

partie. On a pu une nouvelle fo i s  appré-
cier la dextérité de tous les exécutants
dan* leur présentation. Une polka et
un boogie interprétés par la Fanfare
municipale termina cette deuxième
partie avant qu'apparaisse sur scène
pour la dernière fo is  de la soirée la
sympathique Fanfare des vignerons de
Douanne.

L'excellent orchestre « Les Galaxies »
mie un terme à cette soirée en per-
mettant à chacun, jeunes et moins jeu-
nes, de danser les airs à la mode.

(texte et photo vu)

Belle soirée musicale à Tramelan

Important travail fourni pour la protection du gibier
Assises annuelles de la Société des chasseurs du district de Courtelary àSonvilier

La Société des chasseurs du district
de Courtelary a tenu ses assises an-
nuelles à Sonvilier sous la présidence
de M. Oscar Stalder de Tramelan, ainsi
que nous l'avons brièvement relaté
lundi. Quelque 70 membres ont parti-
cipé à cette importante assemblée et
l'on notait par ailleurs la présence de
M. M. Friedli, maire local, M. G. Mar-
chand, président de bourgeoisie, M.
Jean-Daniel Amstutz, de Tramelan,
garde-chasse cantonal, MM. Henri
Baumgartner, de Péry-Reuchenette et
André Kneuss, de Sonvilier, respective-
ment chef de la protection du gibier
de l'arrondissement du Jura et du dis-
trict. - .

Après ^hommage- à défux^e€tx:'̂ S-
-psrus, MRTr-Heni'i-Bevatrx-" et - Ferifend

Criblez, tous deux de Péry-Reuche-
nette et les salutations des autorités
locales, ainsi que les souhaits de bien-
venue du président, l'assemblée a pris
acte de la démission de son secrétaire.
M. Pierre Gigandet de Corgémont qui
a été vivement remercié pour tout le
travail effectué durant de nombreuses
années, et a été remplacé par M. Ul-
rich Suter d'Orvin ; le procès-verbal
de la sernière assemblée étant approu-
vé. Il n'y a pas eu d'autres change-
ments au comité, composé de quinze
personnes. Les comptes présentés par
M. Paul Bourquin de Sonvilier et lais-
sant apparaître une augmentation de
fortune de 1762 francs, ont été adoptés.
La société a enregistré six démissions
et trois admissions avant que M. Stal-
der ne retrace l'activité de l'année
écoulée ; la chasse s'est déroulée de
façon satisfaisante en 1976, si ce ne
sont les problèmes posés par la rage
dans certaines communes placées en
zone d'infection où les chiens en li-
berté sont absolument interdits.

STATISTIQUES CANTONALES

ET JURASSIENNES

Le président a souhaité que chacun
continue sur la même voie et a signalé
que le comité s'était occupé encore plus
que par le passé de la protection du
gibier. Le recensement cantonal dé-
montre que ce dernier est en légère
augmentation, bien qu'on note une di-
minution dans le Jura. En effet , le
cheptel chevreuil a augmenté de 1,9
pour cent dans le canton mais à di-
minué de 7 pour cent dans le Jura.
On dénombre ainsi actuellement 18.200
chevreuils dans le canton de Berne
(environ 200 dans le Jura), 13.068 cha-
mois (400 à 500) et une augmentation

M. Alcide Kneuss, de Sonvilier, a été
honoré pour ses 50 ans d' activité.

légère mais générale des lièvres. Les
patentes ont diminué de 0,75 pour
cent dans le Jura et la chasse aux
sangliers qui causent d'énormes dé-
gâts (très peu nombreux dans le dis-
trict de Courtelary), n'a pas donné les
résultats qu 'on osait espérer. M. Stal-
der a également soulevé le problème
de la rage et apporté plusieurs directi-
ves à son sujet en annonçant notam-
ment que les épreuves et la formation
des chiens de chasse étaient suppri-
mées en 1977.

250 RENARDS ENRAGÉS
ABATTUS DANS LE DISTRICT

Garde-chasse cantonal , M. Jean-Da-
niel Amstutz a parlé dans son rapport
du gardiennage, de l'affouragement, de
la protection du gibier dans le dis-
trict, du cheptel abattu ou tombé par
accidents multiples, notamment par les
automobilistes, et des faons qui ont
péri fauchés lors des récoltes (30). On
a pu se rendre compte en écoutant ce
rapport que la population se fait sou-
vent une fausse idée des chasseurs qui
attachent aujourd'hui bien plus d'im-
portance à la protection du gibier qu'à
la chasse proprement dite et qui cher-
chent à maintenir l'équilibre naturel
indispensable, par tous les moyens. A
relever donc parmi les accidents di-
vers que 135 chevreuils mâles, femelles
ou faons sont morts dans le district
dont 11 par la rage. Ont également
trouvé la mort , 6 chamois (tous enra-
gés ou suspects), 294 renards parmi
lesquels 250 enragés ! Ces derniers sont
toutefois toujours très nombreux d'au-
tant plus qu 'ils ont senti naturelle-

M M .  Sartori, vice-président, Stalder , président, Bourquin, caissier et Gigan-
det , secrétaire sortant (de droite à gauche), durant ces assises annuelles.

(p hotos Impar-rj )

ment qu'ils étaient plus chassés que
par le passé.

LE LIÈVRE A CESSÉ
DE DIMINUER

Chef d'arrondissement du Jura de la
protection du gibier et membre du co-
mité de la société, M. Henri Baum-
gartner de Péry-Reuchenette a signa-
lé que le lièvre avait cessé de dimi-
nuer ; il a fait connaître les résultats
d'une enquête sur la rage effectuée
auprès des chasseurs dans l'ensemble
du Jura, il a rappelé quels sont les
principaux prédateurs du cheptel , soit
les renards, les chats et chiens rede-
venus sauvages (il y en a plus qu'on ne
croit) et les produits chimiques contre

i desquels il est pratiquement impbssï-
bTe de combattre ma'is qui sont de plus1'
en plus d'actualité. Un grand travail
a été effectué sur le plan du sauvetage
des faons et on en a plus sauvé que
par le passé même si, paradoxalement ,
un plus grand nombre a péri, l'aug-
mentation dans les deux sens étant
générale. M. Baumgartner signala aus-
si qu'il faudrait augmenter la protec-
tion du gibier face aux automobilistes
et que, selon ses statistiques, les che-
vreuils préféraient être fourrages par
le silo plutôt que les granulés. Un
autre problème, nouveau , avec les pro-
priétaires de forêts, fut signalé en ce
sens que par sentimentalité certains
de ceux-ci combattent l'abattage alors
que d'autres demandent plutôt de l'am-
plifier à cause des dégâts causés...
C'est en signalant qu'au mois de mai
serait mise sur pied une journée ju-
rassienne de la protection du gibier
(innovation) et qu'il comptait toujours
plus à l'avenir sur les chasseurs pour
cette protection, que M. Baumgartner
termina son rapport.

HONORARIAT
Pour 25 ans de sociétariat , MM.

Samuel Sauser du Peu-Claude, Ottc
Laederach de Cortébert et Fritz Oppli-
ger de Villeret ont été nommés mem-
bres honoraires. Quant à MM. Alcide
Kneuss de Sonvilier, ancien chef de
la protection du gibier dans le dis-
trict , et M. Albert Juillard de Corté-
bert , ils ont été honorés et félicités,
respectivement pour 50 et 55 ans d'ac-
tivité. Le doyen de la société est M.
Jules-Edouard Grosjean de Plagne,
membre depuis 58 ans.

Différents objets de l'ordonnance de
la chasse 1977 ont été discutés et les
délégués à l'assemblée de l'Arrondis-
sement du Jura défendront l'obtention
d'un permis plutôt que la chasse à
traque en ce qui concerne les san-
gliers ; ils défendront aussi la régle-
mentation et non pas l'interdiction de
la chasse a la bécasse et la bécassine,
oiseaux que certains voudraient proté-
ger complètement.

La société travaillera aussi dans le
sens de la suppression des arrondisse-
ments dans le canton de Berne, ceci
dans l'optique de l'avenir de la chasse
dans le Jura méridional après que le
canton du Jura sera officiellement for-
mé dans le Nord. C'est en tenant comp-
te de l'évolution économique, qu'aura
ou n'aura pas lieu le traditionnel Tir
de chasse à Sonvilier en 1977, organi-
sé par le comité. Enfin les membres
présents ont décidé que le fond de
roulement pour la protection du gi-
bier passera de 2000 à 3000 francs , que
les prochaines assises annuelles au-
ront lieu à Orvin le 12 février 1978,
et qu'une sortie de la Saint-Hubert
sera probablement mise sur pied.

R. Juillerat.

Un nouveau cas de rage vient d'ê-
tre signalé au chemin des Sources 6.
M. Aloîs Chaignat qui possède quel*"
qQSiTTapins" ët"BouTës"avaîf~ëITTir*"d5^'
sagréable surprise de constater qu'une
de ses bêtes avaient été emportée il y
a environ deux à trois semaines par un
renard. Or, dimanche, il constata de
plus qu'un de ses lapins devenait de
plus en plus paralysé pour enfin mou-
rir dans l'après-midi. Intrigué par le
comportement de ce lapin, il alerta la
police qui envoya cet animal à Berne
pour analyse où les résultats se ré-
vélèrent positifs. Les autres animaux
devront être très certainement abattus.
La police cantonale lance un appel en-
vers toutes les personnes qui auraient
été en contact avec ces bêtes et les
prie de s'annoncer au numéro de télé-
phone 97.40.69. (vu)

Nouveau cas de rage

U ne fait aucun doute que les sup-
porters de Tramelan se rendront en
masse ce soir à la patinoire de Bienne
où Tramelan, qui termine le champion-
nat de 2e ligue en tête avec Court,
doit disputer un match de barrage
afin de désigner le champion du grou-
pe 9. C'est au stade de glace de Bien-
ne que cette rencontre a lieu ce soir,
à 20 heures. Le vainqueur sera ainsi
qualifié pour la poule de promotion
qui débutera samedi en compagnie de
Lyss II et Unterseen, qui sont les
champions des groupes 7 et 8. (vu)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

Match de barrage
pour le HC Tramelan

Mais
arrêtez donc
de tousser! ¦u

Essayez le Sirop des Vosges . Il
calme rap idement votre toux : vous
dormez enfin d un bon sommeil et
resp irez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves ,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
plus, il a un goût agréable et il est
léger à l' estomac. Il existe une for-
mule spéciale pour les diabéti ques.
Rhume, toux, gri ppe, bronchite
simp le : Sirop des Vosges Cazé.

Médication de la toux
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Hier matin, entre 6 h. 15 et 8 h. 30,
sept automobilistes du Jura et du can-
ton de Neuchàtel ont perdu la maîtrise
de leur véhicule sur un petit tronçon
de 500 mètres verglacé entre Sonceboz
et La Heutte. Deux ont terminé leur
route dans les rochers, et deux autres
contre des bornes. Un véhicule, après
plusieurs têtes-à-queues s'est arrêté
contre un mur et enfin les deux der-
niers sont sortis de la chaussée, ont dé-
valé un talus et se sont retrouvés tout
près de la voie CFF après plusieurs
tonneaux. Far chance, il n'y a pas eu
de blessés, mars les dégâts sont consi-
dérables et ont été estimés à 30.000
francs environ.

U a fallu beaucoup de temps pour
remettre la chaussée en ordre et une
grue pour retirer les deux voitures qui
avaient dévalé le talus. Les polices can-
tonales de Sonceboz et Reuchenette se
sont rendues sur les lieux pour les
constats d'usage, (rj, mr)

Plusieurs carambolages
entre Sonceboz

et La Heutte

Championnats jurassiens
de tennis de table

Organisés par le Club de tennis de
table local en collaboration avec le
Club Longines, les championnats ju-
rassiens de tennis de table auront lieu
dimanche dès 8 heures au complexe
des halles de gymnastique de Saint-
Imier. Ce sont plus de 80 joueurs qui
sont attendus pour se disputer les dif-
férents titres en jeu. De magnifiques
prix récompenseront les meilleurs, (rj)

SAINT-IMIER

[ LA VIE. JURMSIINNE'Z^.VEA:.YIE' JURASSIENNE •::LA VIE. IUJLTSSïëNNE'"";]



La finition de tous les modèles Toyota est à l'image de leur équipement: exceptionnelle. Il en a
toujours été et il en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi, vous pouvez nous faire confiance.

LA PREUVE :
LES TOYOTA GRAND CONFORT
Vous exigez d'une voiture la sécurité, la fiabilité, le confort et un équipement 1 ^̂ -gfcl-yv. i ~Z . ... ..
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Tous les mercredis
SOUPER
TRIPES

2 sortes 

À vendre important TABLEAU de

Charles L'Eplattenier
120 X 70 cm, paysage.

Les intéressés sont priés de demander
renseignements sous chiffre P 28-130 139
à Publicitas, Avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

En cas de Bronchite
Asthme

«dilatation des poumons »

la THERAPIE AEROSOL ?
avec le Billa-san-inhalateur

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

(aussi mensuel)

I_ _  ^^ - ,  à adresser à
0\J IN G- Billeter> appareils méd. I

I
*" " 8044 Zurich

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

Rue : I
I No post. Localité : I

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec lé-
gers défauts émail.

GROS
RABAIS
Vente - location

M. oU." mois
Réparations toutes
marques.

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

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A louer à St-Imier

logement
de 4 chambres, au
3e étage, chauffage
central , douche,
machine à laver à
la lessiverie, petites
dépendances ; pour
couple ou personne
seule. Libre pour le
1er mai ou à con-
venir. Tél. (032)
23 16 87.

MORBIERS
plus de 30 modèles.
Prix sans intermé-
diaire. Documenta-
tion : Multi - Styles,
19, Vieux-Moulin
1213 Onex - Genève

Tél. (022) 92 48 15,
de 10 à 20 heures.

| Transport
de paille

FRANCE - SUISSE
par camion - remorques

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

et 462. Télex 350.752.

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, pour le 1er
mars 1977,

appartement
DE 2Vs PIÈCES

cuisine, salle de bain, machine à :
laver , chauffage central , alimenta-
tion eau chaude, TV, conciergerie,

| pour Fr. 333,50 par mois, charges
comprises.
Tél. (039) 22 19 60, aux heures des
repas. j

nNous DEMANDONS
À ACHETER

vitrine
d'exposition

d'occasion
pour montres et

bijoux.
Tél. (039) 26 72 72

Joutai: L'Impartial

A louer à St-Aubin
LOGEMENT de 2 pièces, vue im-
prenable Fr. 340— charges com-
prises.

LOGEMENT de 3 pièces, vue im-
prenable, 4e étage, balcon,
Fr. 462.—; charges comprises.

LOGEMENT de 4 pièces, vue im-
prenable, 1er étage, Fr. 470.—
charges comprises.

Sadresser à MULTIFORM S. A.,
2024 ST-AUBIN, 18, rue de la Ga-
re, tél. (038) 55 27 27.

I 

MAGASIN SPÉCIALISÉ

dans la vente des appareils mé-
nagers et articles de ménage I
cherche pour tout de suite ou à

5 convenir,

vendeuse
: de préférence au courant de la

branche et aimant le contact avec
la clientèle.

! Personne ne connaissant pas la ;
i branche serait mise au courant.

Place stable et intéressante. !

Bonne rémunération.

ï Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. KAUFMANN suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

I8|p
Succursale de Londres (Angleter-
re) cherche

un horloger-
rhabilleur
pour son service après-vente.
Nous demandons jeune horloger
connaissant si possible le chrono-
graphe qui, après un stage à la
maison-mère (Bienne) sera à mê-
me de s'occuper , d'une façon in-
dépendante, des rhabillages de no-
tre filiale.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres à M.
Houche, Heuer-Léonidas SA, 18,
rue Vérésius, 2501 Bienne, tél.
(032) 23 18 81.

FABRIQUE DE BOITES
métal et acier

cherche

tourneurs
SUR REVOLVER

manœuvres
CAPABLES
seraient mis au courant.

Faire offres ou se présenter :

G. JEANRENAUD & Cie
Serre 89 - Tél. (039) 22 38 77
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

On donnerait à domicile

limage or
très soigné

Pas qualifié s'abstenir

Faire offre sous chiffre FD 3067 , au
bureau de L'Impartial.

/i -_%e^\ En toute saison ,
££&S&% L'IMPARTIAL
T*""̂  \ votre compagnon !

Fournituriste
dame ou demoiselle, jeune et dy-
namique, connaissant si possible
le métier serait engagée tout de
suite ou pour date à convenir.

Prendre contact téléphoniquement
avec Mlle Chodat, (039) 22 29 64.
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

ETUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE

cherche pour tout de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE-
AIDE-COMPTABLE
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre AC 3158 au bureau de
L'Impartial

TRANSFORMATEURS SEKY SA
Gentianes 24.
LA CHAUX-DE-FONDS

; cherchent un

employé
Formation : mécanicien - électri-

cien ou électronicien.
Occupation : contrôle des transfor-

; mateurs, calculation des trans-
| formateurs, responsable des

prototypes (calculation - fa-
brication) .

Langue : connaissances de l'alle-
mand vivement souhaitées.

Engagement : 1er mars 1977 ou à
convenir.
Dynamisme et esprit « cro-
cheur » indispensables.

Prendre contact par téléphone au
(039) 23 12 82 avec M. Burgdorfer
ou envoyer offres de services.

au printemps
pour son rayon de

| SPORT

VENDEUR (SE)
connaissant si possible la
branche. '

^

* Nombreux avantages so- $
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
[' tions.

i Se présenter au chef du per- **
sonnel ou téléphoner au (039) 1
23 25 01. |N_ /



M. P. de Week : «Nous sommes entrain
de gagner la bataille des changes»

Le président de l'UBS au «Club 44» à La Chaux-de-Fonds

? Suite de la lre page
Le cours élevé du franc est dû à une

série de causes structurelles qui s'ins-
crivent dans le climat de stabilité éco-
nomique, politique, social etc., que con-
naît la Suisse.

Le cours du franc est certes haut ,
mais nous avons le taux d'inflation le
plus bas du monde et une balance com-
merciale excédentaire en 1976 (solde
positif pour la Suisse entre les importa-
tions et les exportations).

Cette situation favorable a obligé
nos autorités monétaires à prendre une
série de mesures pour empêcher l'arri-
vée de capitaux de l'étranger en francs
suisses.

Et M. de Week de rappeler cette
précision technique intéressante : pour
la masse monétaire suisse, seul le
transfert de capitaux en francs suisses
exerce une influence sur le cours du
franc.

A la fin de 1974, une ordonnance
fédérale a été promulguée qui taxait
d'intérêts négatifs les capitaux placés
en Suisse, ceci afin de protéger notre
monnaie.

Avant cette ordonnance, le total des
dépôts étrangers en francs suisses dans
notre pays était de 26 milliards de
francs. En 1975, ce total était de 20
milliards et il stagne à ce niveau.
S'agissant de l'UBS, les dépôts de ses
clients étrangers en francs dans l'en-
semble des succursales ont diminué de
1 milliard en 76 et de 400 millions
l'année dernière.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Alors que se passe-t-il, pourquoi les

bilans des grandes banques suisses con-
tinuent-ils à se développer de façon
considérable ?

Ces deux dernières années, la clien-
tèle suisse réagissant sainement à la
récession, remarque M. de Week, a
énormément augmenté ses dépôts.

Ensuite, la clientèle étrangère a éga-
lement étendu ses dépôts, mais en mon-
naies étrangères, essentiellement en
dollars et en DM.

Après une période d'adaptation, les
banques suisses ont constaté qu'elles
pouvaient donner satisfaction à sa
clientèle étrangère, en Suisse.

Londres reste la plus importante pla-
ce financière du monde, qnsj&d bien
même la livre sterling est au 36e des-
sous. Pourquoi ? précisément parce que
Londres travaille en dollars et en DM !

On se trouve donc ici en présence
d'un travail bancaire spécial qui est
celui du trafic international, lequel ne
fait aucun tort à l'économie suisse,
puisque ce travail ne touche pas à la
masse monétaire suisse. Aussi la dis-

cussion sur la dimension de nos acti-
vités est-elle un peu dépassée, estime
M. de Week.

Attendu que les activités économi-
ques internationales ont besoin de pla-
ces financières internationales, pour-
quoi les banques suisses ne joueraient-
elles pas leurs atouts ? Les activités de
nos établissements bancaires sont pro-
portionnées aux activités économiques
suisses et, sur un autre plan elles se
sont adaptées aux activités internatio-
nales. Ces deux types d'activités comp-
tent, en gros, chacune pour 50 pour
cent dans les grandes banques suisses.

Autre problème : la bataille des cours
des changes est-elle pour la Suisse
aussi mauvaise qu 'on le dit partout ?

Depuis les accords de Bretton Woods
des années quarante il n'a pas été pro-
cédé au réajustement de la valeur du
franc suisse. Tous ceux qui se ren-
daient aux Etats-Unis pouvaient cons-
tater que notre monnaie était sous-éva-
luée par rapport au dollar.

Lorsqu'on 1971 le système monétaire
établi à Bretton Woods a éclaté, le
cours du dollar a éclaté à son juste
niveau. Ainsi des autres monnaies, dont
la nôtre.

En deux ans, la situation a évolué
pour toutes les monnaies, mais qu 'en
est-il par rapport au franc suisse pour
le dollar, le DM, le Ff et le yen ? M. de
Week prend en considération la pro-
gression de l'index des prix à . la con-
sommation des quatre pays considérés,
USA, Allemagne, France et Japon, et
la compare à la progression suisse ;
puis il compare le solde en variation de
taux de change (lé tableau exprime des
pour cent) :

USA Ail. Jap. France
Index prix
consommation 12,2 9,5 17,4 20
Index CH 4,8 ' 4,8 4,8 4,8
Solde 7,4 4,7 12,6 15,2
Variation taux
change / CH 4,5 2,1 0,3 16,7
En faveur
Fr. CH 2,9 2,6 12,3 — 1,5

Sur cette base, M. de Week constate
que la situation n'est pas aussi alar-
mante qu 'on veut souvent le dire.

« Le choix de la Banque Nationale
qui pose en priorité la lutte contre
l'inflation est un bon choix, car nous
sommes en train de gagner la bataille
av^hM^>*v̂ m$̂ >*n-m**' 

¦ «rr1

Les banques qui se sont adaptées à
la nouvelle situation monétaire, fluc-
tuante, ne sont pas atteintes dans leurs
forces vives. I

TROP OU TROP PEU ?
Les grandes banques soutiennent-

elles trop ou pas assez l'économie suis-
se, interviennent-elles trop dans le sec-
teur horloger ?

Il est difficile d'être banquier, par-
fois, remarque en souriant M. de Week,
selon d'aucuns, on en fait trop, ou pas
assez pour d'autres...

Le total des avances des principales
banques à l'horlogerie se monte à 1,2

milliard de francs, dont 74,2 pour cent
sont couverts par les grandes banques,
le reste l'étant par les banques canto-
nales et autres.

L'engagement de l'UBS dans l'horlo-
gerie représente 1,4 pour cent du total
des débiteurs suisses, et l'UBS est dans
le peloton de tête des banques suisses.

Selon l'orateur, le problème de l'hor-
logerie n'est pas un problème de crédit ,
il se pose davantage au niveau des
fonds propres de cette industrie, enta-
més par les pertes des exercices 75-76.
Il s'agit de reconstituer ces fonds pro-
pres.

M. de Week relève la situation parti-
culière de l'horlogerie par rapport aux
autres industries, s'agissant de la cons-
titution du capital des sociétés.

Les machines, les chimiques, l'ali-
mentaire, sont en bourse, ces industries
sont financées par le public , les ban-
ques ne participent pratiquement pas
au financement des fonds propres de
ces industries.

Les grands groupes horlogers ne sont
ni nombreux ni anciens et ils sont peu
en bourse ; les actions sont en main
d'un petit nombre d'actionnaires, de
grandes familles et des banques.

Pourquoi l'horlogerie se trouve-t-elle
dans une situation différente de celle
du reste de l'économie ? M. de Week
pense (et nombreux sont aujourd'hui
ceux qui , tardivement, pensent comme
lui.. !) que le trop long maintien du
statut horloger y est pour beaucoup.

Et de constater l'état florissant
d'Oerlikon-Buhrlé, sans porter de juge-
ment moral sur l'origine des bénéfices
de cette société, mais il s'agit d'un ca-
pital familial qui ne craint pas de se
placer largement en public.

Dans l'industrie de l'horlogerie, on
peut écrire un chapitre sur les occa-
sions manquées s'agissant de la structu-
re du capital !

DÉCIDÉ...
Est-ce un rôle souhaitable pour les

grandes banques que de financer les
fonds propres de l'horlogerie ?

Il est du devoir des grandes banques
de soutenir très fortement le crédit de
l'industrie horlogère dans la phase dif-
ficile qu'elle traverse, affirme le prési-
dent de l'UBS.

On critique souvent la dimension
de,J105 ba£que$, mais cette dimension
nous 'permet de prendre des risques
« et je suis décidé à en prendre », dit
M. de Week.

Le soutien des banques leur permet
de jouer un rôle d'intermédiaire entre
la situation de fait et le passage à une
nouvelle forme du capital horloger ,
soit le passage en bourse.

Beaucoup de gens s'y intéressent et
se montrent favorables à l'achat d'ac-
tions horlogères.

La politique de l'UBS ne sera pas de
prendre de « gros paquets » d'actions
horlogères.

On nous reproche tous les jours de
prendre trop de puissance dans l'écono-
mie. Il faut que la population sache ce

qu'elle veut. Elle ne veut pas trop de
puissance ? Bon. Mais alors il faut être
conséquent.

De toute manière, les banques n'ont
pas le personnel adéquat spécialisé
pour entrer de manière importante
dans les entreprises. De plus, de par
leurs activités, les banques connaissent
vite des conflits d'intérêts lorsque leur
prise de participation est importante
dans une société industrielle. Ainsi, il
y a quelques années, la fabrique de
camions « Saurer » risquait de passer
en mains étrangères. L'UBS intervint,
aujourd'hui, la banque se heurte à ses
clients étrangers, constructeurs de ca-
mions !

M. de Week est d'accord avec M.
Bonny qui dit que l'industrie horlogère
doit trouver en elle-même les moyens
de s'adapter à la situation nouvelle. Les
banquiers ne veulent pas devenir pro-
priétaires de l'industrie horlogère.

GAGNER LA BATAILLE
Et « quid » de la diversification ?
Il existe un courant de diversifica-

tion naturel à l'intérieur de l'horloge-
rie. Les grandes sociétés horlogères
font de la diversification : mais il ne
faut pas se leurrer, les divisions de
diversification connaissent les mêmes
revers que l'horlogerie.

Pour M. de Week, il faut d'abord
gagner la bataille horlogère et y met-
tre toutes ses forces. Il ne croit pas à
la possibilité, pour les grands groupes,
d'exploiter tout ce qu'ils trouvent en
marge de leurs activités et découlant
d'elles.

Et M. de Week de mettre des gants !
« Une chose délicate est à dire et doit
être dite : une certaine paix du travail
est importante sur le plan psychologi-
que pour créer de nouvelles affaires.
La paix du travail n'est pas un sujet
tabou dont on ne peut pas discuter.
Mais nous avons tous intérêt, enchaîne-
t—il, à ce que les cas de rupture de cette
paix restent le plus limité possible
dans les régions horlogères.

La multiplication de cas graves se-
rait un préjudice tout aussi grave : qui
veut développer de nouvelles industries
dans une région à climat social diffici-
le ? »

M. dé Week conclut en se disant per-
suadé que toute nouvelle idée valable
trouvera, de l'argent pour développer

e bons projets.
« Ce qu'il faut , c'est amener ces bons

projets dans vos régions. Les chances
y sont bonnes, on y trouve une bonne
main-d'oeuvre et des bâtiments. »

On ne se réindustrialise pas dans un
délai très rapide, et on s'y est peut-
être pris un peu tard , mais cela est
facile à dire aujourd'hui, prévient de
lui-même le banquier ! Nous avons in-
térêt à ce qu'une industrie forte ait une
banque forte et vice-versa.

« Les banques sont décidées à jouer
activement leur rôle. Le temps est là de
se mettre ensemble au travail », termi-
na M. de Week.

G. Bd.

Oui au nouveau
droit du mariage

Alliance de sociétés féminines

Les organisations affiliées a l'Allian-
ce de sociétés féminines suisses (ASF)
ont accueilli favorablement le projet
de nouvelle législation concernant le
mariage et les régimes matrimoniaux.
Selon un communiqué de l'ASF, une
enquête interne menée auprès de ses
membres a révélé que ceux-ci approu-
vaient généralement les principes fon-
damentaux dégagés par la Commission
d'experts fédérale.

Dans sa réponse au Conseil fédéral,
à l'occasion de la procédure de consul-
tation, l'ASF constate que ce projet
tient compte de l'évolution générale
des mœurs et en particulier de la si-
tuation actuelle et future de la femme
dans la vie privée, professionnelle,
économique et politique. Le nouveau
droit consacre dans une large mesure
l'équivalence de l'homme et de la fem-
me tout en subordonnant les deux
partenaires à la raison d'être et aux
fins de la communauté conjugale, une
communauté à laquelle chacun doit
vouer une partie de sa liberté et de
ses forces, tant dans le domaine per-
sonnel que dans le domaine financier.

(ats)

;w,BERN£.- -r-t. Le trafic, des PSfB est Bel
meure dans l'ensemble très stable en
1976. La demande s'est pratiquement
maintenue au niveau de l'année pré-
cédente (+ 0,1 %). Si certains secteurs
accusent quelques régressions, on note
par contre de fortes augmentations
dans d'autres branches de l'entreprise.
En général , les chiffres prévus ont pu
être légèrement dépassés.

Genève : reprise de la Conférence du désarmement
L'interdiction totale des essais nucléaires et celle des armes chimiques seront
une nouvelle fois les thèmes prioritaires qui vont être abordés par les 30
pays participant à la Conférence du comité du désarmement, qui a repris
ses travaux hier au Palais des Nations, à Genève, après une suspension

de cinq mois.

Maigre des accords limites, la con-
férence piétine depuis plusieurs an-
nées face à la course aux armements
qui s'amplifie dans le monde, et plu-
sieurs délégations avaient exprimé
amèrement leur pessimisme. Cepen-
dant , la reprise de cette session de
printemps s'est faite dans un climat
un peu plus optimiste, en raison de la
volonté affirmée du nouveau président
des Etats-Unis d'aboutir rapidement
à des accords sur l'interdiction complè-
te des essais nucléaires et des armes
chimiques, et de l'assouplissement de
la position soviétique sur la question
de la vérification sur place de l'appli-
cation des accords.

Les représentants des deux co-pré-
sidents de la conférence, les Etats-
Unis et l'Union soviétique, ont chacun
insisté sur ces éléments en espérant
qu 'ils contribueront au succès des né-
gociations et à des résultats concrets.
Le représentant provisoire des Etats-
Unis , M. Léon Sloss, directeur par in-
térim de l'agence américaine du Con-
trôle des armements et du désarme-
ment, a souligné la volonté du pré-
sident Carter d'aboutir rapidement à
un désarmement nucléaire complet,
sans pour autant renoncer au main-

tien de l'équilibre des forces. De son
côté , le délégué soviétique, l'ambas-
sadeur Victor Likhatchev, a notam-
ment demandé la réunion dès le 14
mars d'experts chargés d'étudier le
problème d'une interdiction de nou-
veaux types d'armes de destruction
de masse, qui risquent d'apparaître
dans les arsenaux et de surpasser
même la puissance destructrice des
armes nucléaires, chimiques et bacté-
riologiques.

ARMES CHIMIQUES
A propos des armes chimiques, l'am-

bassadeur italien Nicolo di Bernardo
a estimé que le moment semblait venu
de créer un groupe de travail pour
parvenir à une entente concrète, sur
la base d'un projet de convention pré-
senté en août dernier par les Britanni-
ques.

Enfin le délégué mexicain, l'ambas-
sadeur Alfonso Garcia Robles, après
avoir rappelé que les récentes décla-
rations américaines et soviétiques per-
mettaient « pour la première fois de-

puis de nombreuses années d'expri-
mer l'espoir de voir les efforts en vue
du désarmement commencer enfin à
porter leurs fruits », a insisté sur la
nécessité de restructurer la conféren-
ce, et notamment de supprimer l'ins-
titution de la co-présidence soviéto-
américaine. Cette structure empêche
tout espoir de voir la Chine et la
France se joindre un jour aux travaux
de la conférence, a-t-il estimé avant
de proposer un système de rotation
pour la présidence, dont seraient ex-
clus les Etats possédant des armes
nucléaires.

UN MESSAGE DE M. WALDHEIM
Dans un message transmis à la con-

férence, le secrétaire général de l'ONU,
M. Kurt Waldheim, a souligné que
« bien qu'un certain nombre d'accords
sur un contrôle limité des armements
aient été conclus au cours de la der-
nière décennie, il est clair qu'aucun
progrès significatif n'a encore été réa-
lisé pour arrêter la croissance toujours
plus rapide des arsenaux dans le mon-
de, qu'il s'agisse d'armes nucléaires ou
d'armes classiques ». Ces armes absor-
bent chaque année « quelque 350 mil-
liards de dollars en un moment où
l'on manque de ressources pour lutter
contre la faim, la pauvreté et la ma-
ladie ». (ats)

Chef d'une bande de trafiquants
d'héroïne à l'âge de 17 ans

«

Dans le canton de Zurich

La police zurichoise a arrêté une bande de trafiquants d'héroïne
dont le chef était âgé de 17 ans. Vingt-deux jeunes gens entre 18 et
23 ans sont impliqués dans cette affaire.

Durant six mois, cette bande avait introduit en Suisse plus de deux
kilos d'héroïne en provenance d'Amsterdam. Un kilo a été vendu à
Zurich pour un montant de 230.000 francs. Le reste aurait été con-
sommé par les membres de la bande.

Les parents des trafiquants ne s'étaient pas aperçus de la double
vie que menaient leurs rejetons. Durant la semaine, les jeunes gens
travaillaient régulièrement à Zurich. Ils se rendaient pendant le week-
end à Amsterdam et ramenaient de chacun de leurs voyages, 17 au
total, une certaine quantité de cette drogue dite dure.

KLOTEN : SAISIE DE 20 KG.
DE CANNABIS

Environ 20 kilos de cannabis ont
été découverts à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten dans les bagages d'un
couple allemand. Les deux person-
nes ont été arrêtées. Elles ont re-
connu avoir acheté pour 2000 dol-
lars, soit environ 5000 francs suis-
ses, de stupéfiants au Pakistan. El-
les avaient l'intention de vendre
cette marchandise au Canada.

ACCIDENT MORTEL SUR
LA ROUTE LAUPEN - GUMMENEN

Un automobiliste de 29 ans, M.
Peter Gosteli , de Champagny (Gem-
penach, FR) a été tué lundi soir à
bord de son véhicule. Alors qu'il re-
gagnait son domicile, il a dérapé
et heurté le pilier du viaduc ferro-
viaire Berne - Neuchàtel entre Lau-
pen et Gummenen. Selon la police
de Laupen, le véhicule a été entiè-
rement détruit. Le conducteur, pris
dans les décombres de sa voiture, a
été tué sur le coup.

SAINT-GALL :
INCENDIE CRIMINEL

Un incendie qui s'est déclaré hier
matin dans un immeuble d'habita-
tion à Saint-Gall a fait pour envi-
ron 150.000 francs de dégâts. Se-
lon les indications de la police, le
sinistre pourrait être d'origine cri-
minelle.
COLLISION FATALE
DANS LES GRISONS

M. Hammi Schmid, de Coire, âgé
de 44 ans, a trouvé la mort hier
matin dans un accident sur la N 13
près de Domat-Ems (GR). Sa voitu-
re est entrée en collision avec un
camion venant en sens inverse et a
été complètement détruite.
ZURICH : CAMBRIOLAGE
DANS UNE CHAMBRE D'HOTEL

Des bijoux d'une valeur de 50.000
francs, un montant de 2500 francs
en coupures et 4000 marks ont été
dérobés par un inconnu qui s'est
introduit par effraction dans la
chambre d'un hôtel de Zurich. Le
tiroir dans lequel le butin a été pris
avait été défoncé. (ats)

Pour augmenter
la sécurité routière

Il faudrait , selon une étude faite
par le Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) faire un usage
plus fréquent du signal « céder le
passage » cela permettrait d'aug-
menter la sécurité routière car l'ap-
plication des règles de la priorité de
droite cause souvent des difficultés
aux conducteurs, révèle notamment
cette étude. De telles lignes, indique
le BPA, donneraient une indication
complémentaire aux automobilistes
puisqu'elles délimiteraient les voies
sur lesquelles l'usager jouit ou non
de la priorité. Cette action permet-
trait , d'autre part , de réduire de
près de 20 pour cent le nombre des
collisions imputées à l'inobservation
de la priorité de droite, (ats)

INTELLIGENTE
PROPOSITION

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 1 degré ; Bâle, très nuageux, 8 ; Berne, couvert,

5 ; Genève, pluie, 4 ; Sion, très nuageux, 6 ; Locarno, peu nuageux, 7 ;
Saentis, serein, — 6 ; Paris, couvert, 5 ; Londres, brouillard , 3 ; Vienne, cou-
vert , 4 ; Moscou , peu nuageux, — 7 ; Budapest, couvert, 5 ; Istanbul, peu
nuageux , 15 ; Athènes, serein, 16 ; Rome, nuageux, 13 ; Milan , très nuageux ,
7 ; Nice, peu nuageux, 13 ; Madrid , serein, 10 ; Lisbonne, très nuageux, 11.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillai
Rédaction- Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle ¦ Pont S • Téléphone 039/31 1444



Les frères Pierre-Eric et André Rey, des Cernets en piste
A la veille de l'ouverture des premiers mondiaux nordiques juniors à Sainte-Croix

Les organisateurs des 1ers championnats du monde juniors, qui se dérouleront
depuis demain à dimanche à Sainte-Croix, ont connu des inquiétudes. Les
intempéries de ces dernières semaines. les coups de « foehn » provoquant un
redoux inattendu à pareille saison, ont créé le doute dans les esprits. Mais ils
sont désormais prêts à faire face à toute éventualité afin d'assurer le déroule-
ment normal de la manifestation. Sur les pistes de fond , la couche de neige va
jusqu'à 80 cm. Quelques retouches sont prévues à certains endroits mais la
situation est très satisfaisante. Il s'y est d'ailleurs disputé un concours d'armée
le week-end dernier. Le tremplin du Châble, qui avait fait naître quelques
craintes, est également enneigé. Quelque 60 personnes ont travailllé à son amé-
nagement, samedi. Il a fallu toutefois amener 50 camions de neige, ce qui

représente environ 300 mètres cubes.

ENTRAINEMENT DÈS CE JOUR ?

L'entraînement officiel du saut est
prévu dès jeudi à 9 h. 30. Mais il se
pourrait que l'installation soit mise à
la disposition des concurrents dès ce
jour à 15 heures. Pour l'heure, les
organisateurs attendent l'arrivée des
230 concurrents inscrits représentant
19 nations.

Si, chez les juniors, l'on retrouvera
le Soviétique Anatoli Ivanov, sacré
champion d'Europe juniors des 15 km.
à Libérée (Tchécoslovaquie) l'an passé,
il est difficile d'avancer d'autres noms
de favoris. Il se pourrait toutefois que
les Finlandais Antero Pietila, Perti
Kiiskinen — champions de Finlande
ex-aequo — et Eero Niskanen fassent
parler d'eux, au même titre que l'Alle-
mand de l'Ouest Josef Schneider , par-
ticulièrement à l'aise cet hiver.

En saut, on retrouvera notamment
l'Autrichien Hubert Neuper , l'Allemand
de l'Est Mathias Buse et l'Italien Iva-
no Wegher. L'entraîneur des sauteurs
japonais, le champion olympique Yukio
Kasaya est déjà sur place.

CHANCES HELVÉTIQUES
Incontestablement les Suisses ont des

cartes à abattre, côté masculin sur-
tout: en fond, la présélection apparaît
d'un excellent niveau avec en particu-
lier Alfred Schindler, les frères Rey
et le Fribourgeois Purro. Les sauteurs
devraient également tenir un rôle en
vue sur le tremplin du Chable, même
si leur « répétition » — il y a peu —
a dû avoir lieu à Gstaad à cause des
mauvaises conditions atmosphériques.

A deux jours du début des compéti-
tions, les responsables de la fédération
n'ont toujours pas précédé à la sélec-
tion définitive pour les diverses disci-
plines. Une situation pour le moins
curieuse, susceptible de desservir psy-
chologiquement des athlètes rongés par
une trop longue attente.

LES SÉLECTIONNÉS

Juniors, fond 15 km.: Alfred Schind-
ler (Clariden), VBtewèïiEEMrsiat tfiAndré
Rey (Les Cernets), Hans Puerro (Plas-
selb), Fritz Zimmermann (Clariden) et
Fritz Pfeuti (Sangernboden). — Deux
concurrents seront désignés comme
remplaçants.

Combiné: Arthur Haldi (Gstaad),
Ernst Hischier (Obergoms), Urs Grie-
der (Olten) , Ambros Muller (Ander-
matt) — trois concurrents seront ali-
gnés.

Saut: Roland Glas (Wildhaus), Ro-
bert Hutter (Wildhaus), Marius Schmid
(Mumliswil), Harald Reichenbach
(Gstaad), Georges-André Jacquiery
(Sainte-Croix) — trois sauteurs seront
alignés (à noter les forfaits sur bles-

I

Voir autres informations
sportives en page 15

sure de Hans-Joerg Sumi (Gstaad) et
Heinz Hefti (Schwanden).

Filles, fond: Monika Kung (Einsie-

deln), Evi Kratzer (St-Moritz), Cornelia
Thomas (Pontresina), Brigitte Stebler
(Pontresina), Annegret Schindler (Cla-
riden) — 3 ou 4 concurrentes seront
alignées.

PROGRAMME DES CONCOURS
Jeudi, 17 février: ouverture officielle.
Vendredi, 18 février : 9 h., fond 5

km. dames, 15 km. juniors, 10 km.
combiné. .

Samedi, 19 février: 13 h. 30, saut
combiné nordique.

Dimanche, 20 février : 9 h., relais
3 x 5  km. filles, 3 x 10 km. juniors. —
13 h. 30, saut spécial.

Volleyball : Le Locle en finales
d'ascension en ligue nationale B

Au terme d'un championnat fort dis-
puté et intéressant, l'équipe locloise
de volleyball a remporté de haute
lutte le titre de champion du groupe B
de 1ère ligue. Les Loclois ont assez
nettement dominé leurs adversaires ne
connaissant qu'un léger passage à vide
qui n'a pas eu de conséquence sur le
classement final. Ce premier objectif
atteint il s'agit maintenant de vouer
tous les efforts pour couronner cette
magnifique saison par une ascension en
ligue B.

Dès samedi les Loclois entament le
tour de promotion en compagnie de
trois équipes du groupe A, soit Yver-
don, EOS Lausanne et Fax VB de Ge-
nève et deux de leurs adversaires du
groupe B : GS Marin et VBC Delé-
mont. Cette poule de promotion se dis-
pute avec matchs aller-retour. Toute-
fois les équipes du même groupe ne se
rencontrent plus. Les points acquis
face à ces formations en championnat
sont comptabilisés au départ. C'est ici
que les Loclois ont fait une excellente
opération. En effet ils ont gagné les
deux parties les opposant tant à Marin
qu'à Delémont. Us débutent donc dans
ce tour final avec un « bonus » de 8
points. Le mieux placé de leurs adver-
saires est l'équipe yverdonnoise qui
totalise 6 points.

On le voit, les protégés du président
Bernard Iseli et de l'entraîneur Borel
ont de grandes chances d'obtenir cet-
te promotion tant désirée. Cependant
la lutte sera serrée. Un seul finaliste
sera promu d'office, soit le vainqueur
de ia poule. Le second cjassé; . conserve-
ra une petite chance d'accéder à' la li-
gue supérieure. Il "devra ' justifier-ses
prétentions en battant favant-dernier
de la ligue B.

Le Volleyball-Club du Locle va donc
jouer ces prochaines semaines une car-
te importante pour son avenir. Nul

doute qu 'avec l'appui du public, qui a
déjà manifesté son soutien au jeune
club local lors de ce dernier cham-
pionnat, les pensionnaires de la nou-
velle halle de Beau-Site, confirmeront
leurs sérieuses prétentions.

PROGRAMME
DE L'ÉQUIPE LOCLOISE

Samedi 19 février à 16 heures à
Lausanne : EOS Lausanne - Le Locle ;
samedi 26 février à 16 h. 30 à la halle
de Beau-Site : Le Locle - Pax-Genève ;
samedi 5 mars à 17 h. à Yverdon :
Yverdon - Le Locle ; samedi 12 mars
à 16 h. 30 à la halle de Beau-Site :
Le Locle - EOS Lausanne ; samedi
19 mars à Genève : Pax-Genève - Le
Locle (à 16 h.) ; samedi 26 mars à
16 h, 30 à la halle de Beau-Site : Le
Locle - Yverdon.

Tous nos vœux accompagnent la for-
mation locloise dans la belle aventure
qui commence. D'autre part pour les
amateurs de ce beau sport nous don-
nons ci-dessous le calendrier des équi-
pes locloises pour cette fin de saison :
(tous les matchs se déroulant à la hal-
le de Beau-Site).

Mardi 22 février à 20 h. 30 Le Locle-
Neuchâtel Sp, 3e ligue, masc. ; samedi
26 février à 16 h. 30, Le Locle - Pax-
Genève, 1ère ligue, tour de qualifica-
tion ; jeudi 3 mars à 20 h. 30, Le Lo-
cle-Avenches, 2e ligue fém. ; samedi
12 mars à 16 h. 30,- Le Locle EOS Lau-
sanne, 1ère, ligue, tour de qualification ;
mardi 15 mars 'ià 20 h., 30,. Le Locle-
Uni Ne^iohg|glBj jun. ^^gaji.. s- jeudi
If mars'':a"20 'nX3o, Le 'Locle -v Colom-
bier, jti ïrî'̂ D'̂ ërÂ. ; mardi 2l2*a4nfrs à
20 h. 30, Le--Locle - Neuchàtel Sp., 2e
ligue fém. ; mercredi 23 mars à 17 h.,
Le Locle - Savagnier, jun. B. masc. ;
samedi 26 mars à 16 h. 30, Le Locle-
Yverdon, 1ère ligue, tour de qualifi-
cation.

CLASSEMENT FINAL
DU GROUPE B

J G P Pts
1. Le Locle 12 10 2 20
2. Marin 12 7 5 14
3. Delémont 12 7 5 14

4. VBC Berne 12 6 6 12
5. SFG Tramelan 12 5. 7 10
6. Sem Soleure 12 4 8 8
7. SC Tatran Berne 12 3 9 6

Mas

fy§ Judo

DEUX DELÉMONTAINS
EN ÉQUIPE NATIONALE

Au terme d'un tournoi de qualifica-
tion pour l'équipe suisse juniors , di-
manche à Olten, deux Delémontains,
Charles Joray, 18 ans, mi-lourd et
Rudi Muller, 19 ans, moyen ont obte-
nu la sélection, (rj)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 690 680 d
La Neuchàtel. 350 d 350 d B.P.S.
Cortaillod 1100 1090 d BalIy
Dubied 190 d 185 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1300 1305 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd.1005 1020 Juvena hold.
Cossonay ln0 1 x 1 ° d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 279 277 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3350 3350 Réassurances

Winterth. port.
ĵ ,_ Winterth. nom.

IxENJiVK Zurich accid.
Grand Passage 330 335 Aar et Tessin
Financ. Presse 230 22(> Brown Bov. «A»
Physique port. 180 d 185 d Saurer
Fin. Parisbas 75.50 75 Fischer port.
Montedison °° ¦ 75 Fischer nom.
Olivetti priv. 2- 50d 2:50 Jelmoli
Zyma 780 d 790 Hero

Landis & Gyr

ZURICH g*»**
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 634 639 Alusuisse port.
Swissair nom. 594 594 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3290 3305 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 552 550 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2700 2700 Schindler port.
Crédit S. nom, 481 485 Schindler nom.

B = Cours du 15 févr ier

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2085 2085
1405 1410 Akzo 31 31.50
1690 1690 Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.75
410 420 Amgold I 40.75 40.50
388 d 403 Machine Bull 14 14
460 d 455 d cia Argent. El 124.50 126.50

2325 2325 De Beers 7.25 7.50
185 d 185 d ImP- Chemical 14.50 14
860 870 Pechiney 37.50 36.50

1950 1955 Philips 26.50 26.50
615 615 Royal Dutch 136 137

2560 2550 Unilever 122.50 124
1910 1920 A.E.G. 87.25 87.50
1380 1375 Bad - Anilin 163 163.50
7275 7250 Farb. Bayer 141 140.50

950 945 Farb. Hoechst 145 144
1525 1545 Mannesmann 177.50 178

790 d 800 Siemens 267 267.50
605 610 Thyssen-Hûtte 121 120.50
106 105 v-w- 147 146.50

1155 1155
3100 3100 BALE

740 740 .. t. . .
2025 2020 (Actions suisses)
3300 3310 Roche jee 82500 83500
2005 2000 Roche 1/10 8225 3350
1380 1380 S.B.S. port. 396 397

540 545 S.B.S. nom. 289 289
2740 2750 S.B.S. b. p. 339 333

377 383 Ciba-Geigy p. 1335 1330
1475 d 1465 Ciba-Geigy n. 636 032
285 d 285 d Ciba-Geigy b. p. 1030 1025

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 2275 2275 d
Sandoz port 4675 4650
Sandoz nom. 2015 2020
Sandoz b. p. 3650 3650
Bque C. Coop. 975 980

(Actions étrangères)
Alcan 65.50 66.25
A.T.T. 158.50 160.50
Burroughs 178 183
Canad. Pac. 41 40.50
Chrysler 50.75 51.50
Colgate Palm. 61.75 62.50
Contr. Data 57.75 58.75
Dow Chemical 92.25 92.75
Du Pont 325 327
Eastman Kodak 178.50 185
Exxon 130 129.50
Ford 139.50 139.50
Gen. Electric 127.50 128
Gen. Motors 175 177.50
Goodyear 55.50 56
I.B.M. 670 689
Inco B 78 78.25
Intern . Paper i31.5o 134
Int. Tel. & Tel. 85.75 86
Kennecott 68.50 69
Litton 34 34
Halliburton 141 50 143 50
Mobil Oil 159 162
Nat. Cash Reg. 91.50 92 50
Nat. Distillers 60.75 61.50
Union Carbide 144.50 147
U.S. Steel 114.50 117

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 938,33 944 ,32
Transports 223,74 224,33
Services public 105,89 105,83
Vol. (milliers) 19.220 21.620

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.45 2.57
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 103.— 106 —
Francs français 49.25 51.75
Francs belges 6.60 7.—
Lires italiennes —.26—.28'/ 3
Florins holland. 98.50 101.50
Schillings autr. 14.50 14.90
Pesetas 3.45 3.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10850.-11050.-
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 105.— 115.—
Souverain 102.— 113.—
Double Eagle 550.— 590.—

frnQG) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
V _ \ J PAK L'UNION DE BANQUES SUISSES\s_ty

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.— 30.25
BOND-INVEST 71-75 72 -75

CANAC 76 -— 76-50
CONVERT-INVEST 78-— 78- 50
DENAC 64 -— 64-50
ESPAC 162.— 164-—
EURIT 104.60 105.50
FONSA 88-50 89-50
FRANCIT 56-— 56-50
GERMAC 98.— 100.50
GLOBINVEST 60.— 60.50
HELVETINVEST 1Q 6-50 107.10
ITAC 68.50 69.50
PACIFIC-INVEST 74.— 75.—
ROMETAC-INVEST 300.— 302.—
SAFIT H3.50 115.50
SIMA 172.25 173.75

\/ y
^ 

Communiqués 

^
>-

^ Dem offre
V™7 

Par la BCN aJLa La CS FDS BONDS 71,75 72 ,75
\/ I . I ï |  CS FDS INT. 61,75 63,25

Dem. Offre 
__

1 ' * ACT. SUISSES 256,0 257,0
VALCA 74.— 76.— L̂aal CANASEC 468,0 478,0
IFCA 1305.- 1325.- rrédit o..;... USSEC 582,0 592 ,0
IFCA 73 83.— 85.— ^renu °«"sse ENERGIE-VALOR ¦ 82.25 83,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. S0.75 —.— SWISSIM 1961 1070.— 1080 —
UNIV. FUND 92.41 —.— FONCIPARS I 2025.— 2040 —
SWISSVALOR 215.25 —.— FONCIPARS II 1125.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 387.25 —.— ANFOS II 108.— 109.—

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

Automation 66 5 57 5 Pharma 127,0 128,0 i4 fev- la fev -
Eurac. 283 5 '84 5 siat 1365,0 — Industrie ,2so ,9 281.9
Intermobil 72 '0 "̂ g 'g Siat 63 1065,01070 ,0 Finance et ass. 333,3 338,5

' Poly-Bond 75,75 76,75 Indice général 302,8 303,5

BULLETIN DE BOURSE

Sous le patronage de « L'Impartial - FAM »

Ces concours se disputeront DIMANCHE 20 FÉVRIER, en deux
manches, sur le tremplin de Cappel (près de Pouillerel) .

Horaire des concours
10 h. entraînement

13 h. 30 remise des dossards
14 h. première manche (3 sauts)
15 h. deuxième manche (3 sauts)
16 h. 30 proclamation des résultats et distribution des prix,

au chalet « Chez Cappel ».

Participation
Ouverte à tous les jeunes jusqu 'à l'année 1959 , 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)

Inscriptions
Uniquement sur carte postale en mentionnant NOM, PRÉNOM,

ANNll^DJ^AISSANCE, ADRESSE EXACTE, à envoyer au Ski-Club .
La 'Çnaux-de-Fonds.^

case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au.̂ ;
jeudi 17 février 'ÏWf F

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, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Le tél. No 181 (indicatif 039) renseignera le jour du concours, dès
9 heures, en cas de temps incertain.

Entraînement samedi
Pour donner la possibilité aux jeunes intéressés- par le saut de

s'initier à cette discipline, un entraîneur sera à disposition au tremplin
de Cappel, le samedi 19 février, dès 14 heures.

Concours de saut jeunesse, à Cappel
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par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J. -F. Stich, Crêtets 90, tél. (039) I~I
23 18 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. (039) 31 40 30 — JBT\ \̂
LA PERRIÈRE : Garage du Jura , W. Geiser , tél. (039) 61 12 14 — LE BÉMONT : fi Vil
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. (039) 51 1715 — SAINT-IMIER : Garage du \K_ f_ f J
Centre. \fy

A remettre

SNACK
rénové, bien agencé, centre ville,
conviendrait pour couple.

Loyer modéré.

Pour traiter : Fr. 12.000.—.

Ecrire sous chiffre SK 3121 au
bureau de L'Impartial.

FIAT 128 Cp é 1 800 SI .
1974 - 38.000 km.

SIMCA 1100 T. I.
1974 - 43.000 km.

PRIX INTÉRESSANTS
GARAGE DE LA RONDE

F.-Courvoisier 55 - Tél. 039/23 54 04 !
AGENCE OFFICIELLE FIAT

Librairie ABC
Avenue Léopold-Robert 35

Tél. (039) 23 57 57
LA CHATJX-DE-FONDS

Reproductions
Posters

S r

AVIS
TROC SKI 1975 - 1976 ï

Rue Fritz-Courvoisier 8

Les invendus doivent être retirés
rue du Parc 19 les mardis et
jeudis de 14 à 18 heures jusqu 'au
31 mars 1977.

IMPORTANTE MAISON
DE COSMÉTIQUE
suisse romande offre

travail
à temps partiel
à jeunes femmes soignées.
Horaire libre, bon salaire.
Permjs de conduire exigé. <
Tél. (039) 22 22 75. de 17 à 19
heures.

À LOUER

beaux locaux
commerciaux

\ Très bien situés.

PRIX TRES INTÉRESSANT.

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

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , à la rue des Bouleaux

JOLIS VA PIÈCE
avec coin à manger attenant à la cuisine.
WC-bain , balcon, cave et chambre-
haute.
MEUBLÉ avec cuisinière et frigo instal-
lés. Loyer Fr. 320.—.
NON MEUBLÉ avec frigo installé. Loyer
dès Fr. 261.—.

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

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , rue Fritz-Courvoisier :

3 PIÈCES
tout confort , WC-bain, balcon. Loyer dès
Fr. 420.—, charges et taxe Coditel ainsi
que la buanderie comprises.

STUDIOS
cuisinière et frigo installés. WC-bain.
NON MEUBLÉ. Loyer Fr. 243.—.
MEUBLÉ (libre dès le 1er mars 1977).
Loyer Fr. 295.—.
Les prix s'entendent toutes charges com-
prises.

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

j db
A louer

pour fin mars ou fin avril [

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec confort , service
de conciergerie, rues de la Tuile-
rie et Nord.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec douche et
chauffage central général, entre

! Fr. 165.— et Fr. 280.—, charges
comprises, rues Alexis-Marie-Pia-
get , Doubs et Temple-Allemand.

GARAGES
OU PLACES DE PARC
chauffés ou non, rues du Nord ,
Tête-de-Ran et Tuilerie.

APPARTEMENTS
de 5 V: pièces, dans immeubles
modernes, avec balcon ou non, rues
des Crêtets et Jardinière.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

* 'I

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

Ecrire sous chiffre FM 2649, au
bureau de LImpartial.

À LOUER pour avril ou date à con-
nir,

vaste appartement 3v2 pièces
salle de bain et WC séparés, 2 balcons,
quartier Sombaille. - Tél. (039) 22 31 44

rue Biaise-Cendrars, immeuble
A LOUER dès le 1er mars 1977,
HLM

3 PIÈCES
tout confort , WC-bain.
Loyer Fr. 309.—.

Pour le 1er mai 1977

3 PIÈCES
tout confort, WC-bain.
Loyer Fr. 308.—.
Les prix ci-dessus s'entendent tou-
tes charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
L.-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.
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Pour tout connaître du Système Steiner chez vous, tél.(038) 25 98 78
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NOUVEAU:
MINI 1100 SPECIAL
FR.8350.-TOUT INCLUS

• Moteur de 1100 eme

• Toit de vinyle

• Jantes sportives

• Volant gainé de euh

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat

• Coffre à bagages garni
d'une natte

• Clignotants latéraux fjZ^^
• Buses à a/r fra/s + y g k &_\
• Phares de recul "*̂ _̂r̂

IH Une bonne contri-
S KSJ! hutlon au planning
¦¦ "¦¦ du budget

Prêts
t simple, actuel et économique

Veuillez m'envoyer votre documentation
l pour un prêt de fr. 

Nom _^__
î Prénom 
| Rua __^
j NPA/Ueu c383

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

1 Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

Télécrédlt 022 28 07 f 5 ,
V /

§ une secrétaire I

^JS suivez les cours de l'école p£?ï

I Bénédict I
', Y Rentrée scolaire: septembre p4

-̂mm-mmmmwm%m%mmwmmmmmmmx

Le
prix |

compact -utilttairej

mS85«
> Avec le bras exclusif StarJet j

SINGER
la machine à coudre la plu* vendue dans le monde.

CENTRE À COUDRE
Place du Marché S

2300 La Chaux-de-Fonds f j
Tél. (039) 23 35 36 I

Renseignements détaillés chez:

Garage BERING & Cie
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80

Garage MÉTROPOLE SA
Vitrines d'exposition :

Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68
Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

Esco SA
FABRIQUE DE MACHINES
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir,

tourneurs
affûteurs
personnel à former
sur métal dur

APPAKTEMENTS à disposition, réfectoire, garderie.

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

VERRES DE MONTRES
poste de travail, si possible avec res-
ponsabilités EST CHERCHÉ.

Connaissance du métier approfondie.

Longue pratique. Libre tout de suite.

Adresser offres GEORGES DROZ,
Av. Ld-Robert 152, tél. (039) 23 92 79,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer à St-Imier
pour le 1er juillet
ou à convenir, beau

logement
de 3 chambres,
chauffage général,
machine à laver à
la lessiverie, salle
de bain, cave, dé-
pendance.

Tél. (032) 23 16 87.

USINE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

POLISSEUR
POUR TRAVAUX SOIGNÉS

sur machine semi-automatique.

Faire offres sous chiffre LS 3157 au
bureau de L'Impartial.

A louer
sous-sol surélevé,
remis à neuf , deux
chambres, cuisine,
eau chaude, chauf-
fage mazout, dépen-
dances. Tranquille
et ensoleillé.
Prix modéré.
S'adresser XII Sep-
tembre 12 (Bel-Air),
1er étage,, tél. (039)
23 28 48, heures des
repas.



Fleurier - Forward Morges 4-4 (0-0, 2-2, 2-2)
L'enjeu total de cette rencontre était à la portée des Neuchâtelois

FLEURIER : Schlaefli ; C. Domeniconi, Ulrich ; Girard, Grandjean ; Gri-
maître, Pelletier, Steudler ; Desforges, Tschanz, Courvoisier ; Rippstein,
Kobler, Jeannin ; Frossard, S. Domeniconi. — FORWARD : Luthy ; Chris-
toffel, Winiger ; Knobel, Bosshard ; Vauthey, Saegesser, Dervey ; Poltera,
R. Fehr, Dyck ; Scheurer, Moinat, Delarue ; Grand, A. Fehr. — ARBITRES :
MM. Roth et Rickenmann. — BUTS : 26' Tschanz 1-0 ; 35' C Domeniconi 2-0 ;
35' Vauthey 2-1 ; 40' Christoffel 2-2 ; 49' Delarue 2-3 ; 52' Grimaître 3-3 ;
56' Courvoisier 4-3 ; 60' Dyck 4-4. — PÉNALITÉS : 3 X 2' contre Fleurier

et 3 X 2' contre Forward Morges.

TROP D'OCCASIONS MANQUÉES
N' ayant pas cherché à s'imposer phy-

siquement et galvaudant un nombre
incroyable de chances de buts , les
Fleurisans ont laissé échapper sur leur
patinoire, devant 500 spectateurs , un
des points de l'enjeu alors qu'une vic-
toire paraissait parfaitement à leur
portée , notamment au vu de leur per-
formance de samedi dernier. Enta-
mant la rencontre avec détermination,
mais sans nervosité , les Neuchâtelois
ont eu le mérite de garder le jeu très
ouvert bien que pour eux l'importan-
ce de l' enjeu n'ait été un secret pou r
personne. Ainsi la première période
f u t  un continuel échange d' attaques,
rondement menées de part et d' autre
mais qui manquaient sérieusement de
mordant dans leur phase terminale.
Les occasions de buts virtuelles étaient
des plus nombreuses mais elles per-

daient toutes leur réalité, le plus sou-
vent par la maladresse des joueurs qui
se trouvaient en position de tir.

ENFIN, DES BUTS !
Il fa l lu t  attendre presque la mi-

match pour assister à l'ouverture du
score , Tschanz s'étant échappé en com-
pagnie de ses deux ailiers pour f ina-
lement s'en aller seul battre de for t
belle manière le gardien morgien Lu-
thy. Le match était alors lancé et C.
Doraeniconi marqua bientôt le second
but fleurisan qui aurait pu permettre
d'établir les assises d' une victoire. Cet-
te impression f u t  de courte durée , la
première réussite vaudoise intervenant
cinq secondes plus tard bientôt suivie
de l'égalisation dans la dernière mi-
nute du tiers-temps.

S'étant octroyé un léger avantage
à la marque, les Vallonniers ont eu
longtemps de bonnes raisons de croire

en une victoire, la pression adverse
pouvant être assez aisément contenue
par un peu de discipline défensive
Un cruel démenti tomba pourtant à
15 secondes de la f i n  de la rencontre
Morges parvenant à arracher l'égali-
sation par l'entremise de Dyck qui lo-
gea au fond des f i lets  f leurisans un
puck que l'on eut souhaité ' voir être
dégagé promptement vers l'avant. Le
Canadien de Forward privait ainsi
Fleurier d'un poi?it dont on peut espé-
rer qu'il ne pèsera pas trop lourd
dans le décompte f inal .

J . -P. D.

Berne - La Chaux-de-Fonds
tait déjà le plein

Le dernier match à. domicile du CP
Berne samedi 26 février contre le HC
La Chaux-de-Fonds — une rencontre
capitale pour le titre national —¦ se
jouera à guichets fermés. On rappelle
que la capacité de la patinoire de
l'Allmend est de 16.151 places.

TROISIÈME LIGUE
La Brévine - Neuchàtel II 5-2. La

Brévine - Marin 8-6. Grâce à ces deux
victoires. La Brévine termine deuxième
du groupe 10 b ce qui représente une
excellente performance pour sa troisiè-
me saison de compétition. Bravo donc
aux protégés du président Jean-Denis
Schmid.

Walter Steiner de taille à contrer les Autrichiens
Quatrième championnat du monde de vol à ski, ce week-end, en Norvège

Le Bernois Robert Moesching sera également présent. (Impar-ar)

Le tremplin géant de Vikersund (Norvège) sera ce week-end le théâtre du
4e championnat du monde de vol à ski pour lequel Walter Steiner fait
figure de favori. Le Saint-Gallois (26 ans) est un spécialiste des grandes
envolées. Délivré de la présence de Hans-Georg Aschenbach, qui enleva le
titre en 1973, il devrait logiquement ajouter une deuxième couronne à son
palmarès après celle de 1972. Steiner ne retrouvera pas non plus Karel
Kodejska, champion du monde en 1975 à Planica. Comme Aschenbach, le
Tchécoslovaque a mis un terme à sa carrière. Sur sa forme actuelle, Steiner
devrait dominer les deux Autrichiens Karl Schnabl et Toni Innauer. Les
deux sauteurs de Baldur Preiml ont perdu leur auréole d'invincibilité mais un

exploit de leur part est toujours à attendre.

INNAUER A RENONCÉ
A SAINTE-CROIX

A 19 ans, Toni Innauer a préféré
Vikersund à Sainte-Croix où le double
champion d'Europe juniors aurait pu
ajouter un titre mondial juniors à son
palmarès. Sur l'installation norvégien-
ne, le phénomène autrichien aura tou-
tefois une concurrence plus sérieuse.
Même l'entraîneur Preiml est d'avis
que Steiner est imbattable., D'ores et
dé;à, il en fait le « sauteur de l'année » .

Vainqueur de la tournée des 4 trem-

plins, Jochen Danneberg a compromis
ses chances. . Blessé à la suite d'une
chute, l'Allemand de l'Est représente
le forfait le plus important. Pour sa
part , malgré deux succès sur Steiner
au Brassus et à Gstaad , le Norvégien
Johan Saetre devra probablement se
contenter d'un satisfecit.

Si Innauer semble avoir perdu de
son efficacité d'antan , les Allemands
de l'Est miseront sur Falko Weiss-
pflog (22 ans), lequel détint provi-
soirement le record du monde en 1.976
à Oberstdorf. La révélation de la sai-

son est toutefois l'arrivée parmi l'élite
du jeune Harald Duschek (20 ans).
Champion de RDA au tremplin de
90 m., ce dernier pourrait postuler à
une place parmi les cinq premiers.

RECORD MONDIAL EN PÉRIL ?
Le record du monde actuel de Toni

Innauer (176 m.) sera-t-il menacé ?
Apparemment l'installation norvégien-
ne ne permet pas des sauts plus longs
qu'à Oberstdorf ou Planica. Son point
critique est situé à 150 m., soit en re-
trait par rapport à ceux des tremplins
de RFA et Yougoslavie. C'est d'ailleurs
à Obersdorf et Planica que furent réa-
lisées les plus longues distances.,-A
Vikersund, la meilleure performance
a "été 'signée' par Reinhold Bacnler*!eh
1967 avec 154 m., ce qui constituait le
record du monde à l'époque.

Deux autres sauteurs helvétiques ac-
compagneront Walter Steiner : le Ber-
nois Robert Moesching et le Lucer-
nois Karl Lustenberger. Ce dernier est
un spécialiste du combiné mais il a
fait de tels progrès en saut qu'il n'a
pas hésité à briguer sa sélection. En
levanche, peu à l'aise sur les grands
tremplins , Ernst von Grunigen a re-
noncé de lui-même.

TREIZE NATIONS EN LICE
Des représentants de treize nations

sont annoncés. Les principaux concur-
rents sont les Norvégiens Johan Sae-
tre, Per Bergerud, Roger Ruud, les
Finlandais Jouko Tormaenen, Kari
Ylianttila, Pekka Hyvaerinen, Esko
Rautionnho, le Polonais Stanislav Bo-
bak. le Yougoslave Bogdan Norcic ,
Walter Steiner , les Soviétiques Alexei
Borovitine et Sergei Saitchik, le Tché-
coslovaque Léo Skoda, les Autrichiens
Toni Innauer, Karl Schnabl, Reinhold
Bachler , Hans Millonig, Aloïs Lipbur-
ger (Alfred Pungg est blessé), les Al-
lemands de l'Est Harald Duschek, Hen-
ry Glass, Falko Weisspflog.

Le concours se déroulera vendredi,
samedi et dimanche. Chaque jour, la
meilleure manche comptera , le classe-
ment final s'établissant . sur le total
des trois manches. ¦ , ¦

Marly Fribourg i Abeille 10548
Championnat de Ire ligue nationale de basketball

ABEILLE : Spolettini G. (2 points)
Schild (10), Lopez, Cossa, Frascotti M
(26), Frascotti L. (18), Spolettini P.:
(12), Blaser, Sifringer. Mentionnons que
Abeille évolue sans Muller, Bourquin
et Sbarzella, tandis que Schild est
avec ses camarades bien que grippé,
ARBITRES: MM. Tolunay, Neuchàtel
et Altenbach, Lausanne, bons dans l'en-
semble. Halle du Centre Numa-Droz,
samedi 16 heures, en présence de quel-
que 90 spectateurs.

Ce match au sommet, entre les deux
premiers du classement du groupe, a
laissé un goût quelque peu amer car
on avait l'impression que Abeille aurait
pu créer la surprise. Marly Fribourg
plane au-dessus de ses adversaires de-
puis le début du championnat, et même
en difficulté, les joueurs fribourgeois
conservent leur calme, ne change pas
de tactique et attendent la suite des
événements. Quel contraste avec les
Chaux-de-Fonniers qui, une nouvelle
fois , furent victimes d'une baisse de
régime, qui coûta certainement la vic-
toire. En effet , les locaux entamèrent
la partie avec une détermination qui
faisait plaisir à voir, ne laissant aucun
répit aux visiteurs, ne faisant aucun
complexe et , immédiatement le résultat
s'en ressenti. A près 5 minutes déjà ,
Abeille mène 14-7, mais Marly revient
rapidement pour prendre l'avantage
16-17 à la 8e minute. Ne se découra-
geant pas, jouant en équipe bien sou-
dée les Abeillards empêchent les Fri-
bourgeois à imposer leur jeu et après
13 minutes, Abeille mène encore par
26-25. La manière dont les ocaux oc-
cupent le terrain, relancent l'attaque
et répondent à chaque panier des visi-
teurs, réjouit le public et à 2 minutes
de la pause, Abeille n'a que 2 points
de retard , soit 35-37. Mais voilà le

moment du passage a vide, si régu-
lièrement présent à chaque rencontre,
et au coup de sifflet renvoyant les
équipes pour lé thé, Marly Fribourg
comptait 9 points d'avance, soit 35-44.

ABEILLE LAISSE SES BONNES
INTENTIONS AU VESTIAIRE

Allait-on voir une équipe locale re-
venir à la marque ? Il fallut vite dé-
chanter car dès la balle en jeu , les
Fribourgeois insistèrent et Abeille com-
mença à battre sérieusement de l'aile.
Après 5 minutes, l'écart était déjà
important et il ne fallait plus se faire
d'illusions quant à l'issue de la ren-
contre, le tableau marquant 41-61. Il
semble bien que le BBC Abeille ait
laissé au vestiaire ses bonnes inten-
tions du début de rencontre car tous
les principes d'un jeu collectif avaient
fondus. C'est ainsi que le résultat final
fut sifflé sur le résultat de 105 à 68
pour les Fribourgeois.

Vendredi soir les Chaux-de-Fonniers
se rendront a Lausanne pour être op-
posés à Uni Lausanne et ils devront
absolument imposer un rythme soute-
nu durant tout le match s'ils veulent
se préparer pour les finales auxquelles
ils auront certainement le droit de
participer , car on voit mal qui pourrait
contester la deuxième place aux Abeil-
lards.

matchs pts
1. Marly Fribourg 11 22
2. Abeille La Chx-de-Fds 12 20
3. Auvernier 12 12
4. Porrentruy 11 il
5. Yvonand 10 9
6. Fleurier 11 9
7. Yverdon 11 8
8. Uni Lausanne 11 7
9. City Berne 11 2

Efbas

||g Cyclisme

Tour d'Andalousie
L'Allemand de l'Ouest Dietrich Thu-

rau continue d'imposer sa loi dans le
Tour d'Andalousie. Il a remporté sa
quatrième victoire au terme de la qua-
trième étape, disputée entre Cordoue
et Dos Hermanas, sur 133 km. Les
résultats :

4e étape: 1. Dietrich Thurau (RFA)
3 h. 07'08" ; 2. Giuseppe Martinelli (It)
3 h. 07'12" ; 3. Tomas Nistal (No) 3 h.
07'15" ; 4. Klaus Thaler (RFA) 3 h. 07'
18"; 5. Pierino Gavazzi (It) même
temps, ainsi que le peloton.

Classement général: 1. Dietrich Thu-
rau (RFA) 12 h. 48'36" ; 2. Domingo
Perurena (Esp) 12 h. 49'51" ; 3. Daniel
Versplancke (Be) 12 h. 50'00" ; 4. Hen-
nie Kuiper (Ho) 12 h. 50'02" ; 5. Anto-
nio Gonzales-Linares (Esp) même
temps.

Merckx au Tour de Suisse
Pour la troisième fois , Eddy Merckx

participera au Tour de Suisse, épreu-
ve qu'il remporta en 1974 avant de fi-
nir deuxième en 1975 derrière Roger
de Vlaeminck.

Ouverture de la saison automobile helvétique

Jean-Claude Bering, champion d'Eu-
rope de la montagne sur Lancia-Stra-
tos, André Savary, champion suisse
des rallyes 1976 et lauréat de l'épreuve
en 1975 (Porsche-Carrera-RS), Jean-
Marie Carron, champion suisse des ral-
lyes 1975 (Porsche-Carrera-RS) et
Karl Locher sur Opel Kadett sont
avancés comme les favoris du XHIe
Rallye des neiges, dont les départs
auront lieu dès 8 heures samedi à
Lausanne (parc du vélodrome de la
Pontaise où seront aussi jugées les
arrivées dès 17 h. 30).

Le parcours, varié (400 km. de navi-
gation), comporte 12 épreuves spécia-

les dont les « classiques » de St-Légier
et des Avants le matin et celles de la
région de Bière l'après-midi. Trois
d'entre elles (Sonzier, Pampigny, Cor-
celles) seront disputées à deux repri-
ses.

Depuis 1973, l'épreuve est une af-
faire Porsche. Il en sera probablement
de même cette fois. A l'heure actuelle,
89 équipages sont inscrits, soit une
augmentation par rapport à 1976. Le
mini-rallye ouvert aux non licenciés
mettra aux prises 40 équipages. Le
13e Rallye des neiges marque l'ouver-
ture de la saison 1977 du championnat
suisse.

J.-C. BérSng au Rallye des neiges

La Chaux-de-Fonds - Davos, dimanche
Finale suisse des juniors-élite aux Mélèzes

Le tour final du championnat
suisse des juniors-élite s'est terminé
dimanche. D'une part, La Chaux-de-
Fonds a battu Villars, 10 à 2, d'autre
part , Davos — c'est une surprise —
a battu Kloten chez lui 7 à 3. Ainsi,
on connaît maintenant les deux
champions de groupes qui vont dis-
puter la finale suisse, en match aller
et retour , pour le titre de champion
suisse. Si La Chaux-de-Fonds n'a
connu aucun problème important
dans le tour final du groupe occi-
dental , en revanche, ce ne fut pas
le cas pour Kloten — le champion

en titre depuis trois ans — qui
vient d'être battu par Davos. Au
match aller, dans les Grisons, les
Zurichois s'étaient imposés. Mais au
match - retour, Davos a pris une
grande revanche qui lui permet ainsi
de jouer la grande finale suisse
avec La Chaux-de-Fonds.

Le premier des deux matchs se
jouera dimanche à 20 heures sur la
Patinoire des Mélèzes. Quant au
match-retour, il est d'ores et déjà
prévu pour dimanche 27 février à
Davos, (rd)

Le HC Arosa est bon pour la ligue Â
Quatre équipes sont encore relégables

C'est fait. En allant s'imposer è
Lugano, le HC Arosa a obtenu sa
promotion en ligue nationale A. Les
Grisons ont gagné par 4-2 et ils
comptent six points d'avance, à
deux journées de la fin, sur leur
premier poursuivant, le HC Lau-
sanne. Il y a 17 ans que le HC Aro-
sa avait perdu sa place en ligue na-
tionale A !

Dans la poule de relégation, Ge-
nève-Servette a confirmé qu'il avait
enfin trouvé la bonne cadence après
une première partie de la saison vé-
ritablement catastrophique. Il a
écrasé Rotblau Berne par 9-1 et

Tour de promotion
Lausanne - Viège 9-7 (3-0, 4-3,

2-4) ; Lugano - Arosa 2-4 (2-1, 0-3,
0-0) ; Sion - Villars 1-13 (1-3, 0-7 ,
0-3) ; Davos - Zurich 8-2 (2-1, 5-1,
1-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 12 11 0 1 110-31 22
2. Lausanne 12 7 2 3 67-55 16
S. Davos 12 7 2 3 65-54 16
i. Lugano 12 6 2 4 54-49 14
5. Villars 12 5 3 4 65-61 13
6. Viège 12 3 1 8 51-59 7
7. Zurich 12 3 0 9 52-73 6
B. Sion 12 0 2 10 33-115 2

s'est ainsi mis définitivement à l'a-
bri de la relégation. Les Genevois
menaient par 3-0 après dix minutes
de jeu. Le Soviétique Valiouline a
marqué trois de leurs neuf buts.
Fleurier a lui aussi limité les dé-
gâts en obtenant le match nul face
à Forward-Morges. Mais, alors que
chaque équipe doit encore jouer
deux fois, quatre formations restent
menacées : Langenthal et Fleurier
(10 points), Uzwil (9) et Rotblau
Berne (8). Les rencontres Rotblau
Berne - Fleurier du 19 février et
Fleurier - Langenthal du 26 février
pourraient bien se révéler décisives.
Résultats :

Tour de relégation
Fleurier - Forward Morges 4-4

(0-0, 2-2 , 2-2) ; Genève-Servette -
Rotblau Berne 9-1 (2-1, 5-1, 1-0) ;
Lucerne - Olten 3-5 (0-2, 1-1, 2-2) ;
Uzwil - Langenthal 7-1 (2-1, 2-0,
3-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 12 7 2 3 48-46 16
2. Olten 12 7 1 4  66-48 15
3. Gen.-Serv. 12 6 2 4 57-40 14
i. Forward M. 12 5 4 3 63-48 14
5. Fleurier 12 4 2 6 48-59 10
3. Langenthal 12 4 2 6 48-63 10
7. Uzwil . -12, .4 .1 7 38-44 9
3. Rotblau B. 12 4 0 8 46-65 8

— j  —

au Mémorial Hans-Finschi des Prés-d'Orvin
Les skieurs et skieuses de fond de

La Chaux-de-Fonds ont nettement do-
miné le 21e Mémorial Hans-Finschi aux
Prés-d'Orvin. Us ont en effet rempor-
té la victoire dans six des 13 catégo-
ries, Laurent Gacond s'imposant en
seniors I (14 km.) avec plus d'une mi-
nute et demie d'avance sur son suivant
immédiat. A noter aussi le bon compor-
tement des coureurs francs-monta-
gnards et du SC Malleray-Bévilard.

LES RÉSULTATS
DAMES JUNIORS (7 KM.) : 1. Fio-

rella Linder, SC Bienne, 46'38.
DAMES SENIORS (7 KM.) : 1. Patri-

cia Graenicher, SC La Chaux-de-Fds,
33'36.

JUNIORS (7 KM.) : 1. Sylvan Gue-
nat , SC La Chaux-de-Fonds, 29'56 ; 2.
Jean-Louis Burnier, SC La Chaux-de-
Fonds, 30'28 ; puis 4e Paul Québatte ,
SC Le Noirmont , 30'50.

SENIORS I (14 KM.) : 1. Laurent
Gacond , SC La Chaux-de-Fonds, 56'
45 ; puis , 4. Willy Oppliger , SC Mont-
Soleil, 1 h. 00'44 ; 9. Erich Gwerder, SC
Chaumont , 1 h. 06'47.

SENIORS II (14 KM.) . 1. Romane
Longareti, SC Chaumont, 1 h. 01*14.

SENIORS III (14 KM.) : 1. Gérard
Grillon , Delémont, 1 h. 10'21.

SENIORS IV (14 KM.) : 1. Kurt
Groslimond , Balsthal , 1 h. 12'53 ; 2
Benoit Baruselli , SC Saignelégier, 1 h
13'12.

OJ FILLES I (1 KM.) : 1. Astrid Per-
ret , SSC Bienne, 18'06.

OJ FILLES II (2 KM.) : 1. Nicole
Froidevaux , SC Saignelégier, 31*01.

OJ FILLES III (2 KM.) : 1. Madelei-
ne Zwahlen, SC Mall.-Bév., 25'04.

OJ GARÇONS I (2 KM.) : 1. C.-Alain
Aymon, SC La Chaux-de-Fonds, 11'33:
2. Roland Vallat, SC Saignelégier, 11'
34 ; 3. Thierry Leuenberger, SC Mall.-
Bév., 12*33.

OJ GARÇONS II (2 KM.) : 1. P.-An-
dré Rérat , SC La Chaux-de-Fonds, 20'
53 ; 2. Cyrille Gibier , SC Les Breu-
leux , 21'57.

OJ GARÇONS III (2 KM.) : 1. Jean-
François Graenicher, SC La Chaux-de-
Fonds, 20'21 ; 2. Jacques Aymon, SC
La Chaux-de-Fonds, 20'46. (rj)

Ski: victoires chaux-de-fonnières



Point de vue
Théâtre en anglais
La télévision — comme le cinéma

— est, dit-on, une fenêtre ouverte
sur le monde. C'est exact, pour les
événements, surtout les drames. Ce
l'est encore pour le divertissement
facile — mais là, commencent déjà
les- restrictions géographiques, par
la position de force du feuilleton
américain. Après ? Pour la culture,
la création, c'est fini...

Ou presque, car il y a des excep-
tions tellement inattendues qu 'il
faut les monter en épingle. Félici-
tons donc le service dramatique de
la TV romande qui vient de présen-
ter deux fortes oeuvres anglaises
en choisissant l'inhabituelle solution
du sous-titrage. « Antoine et Cléo-
patre » (vendredi 4 février) de Sha-
kespeare a été suivi d'une pièce
moderne, « Le fonctionnaire nu »
(vendredi 11 février). Et ce sous-
titrage que la majorité des téléspec-
tateurs refuse, peut-être par pa-
resse de lecture, a au moins un
mérite: conserver la musicalité d'un
texte et d'une langue.

Pour leur théâtre, pour leur ci-
néma, par conséquent aussi pour
leur télévision, les Anglais ont un
étonnant réservoir d'acteurs de très
bonne classe et surtout d'une grande
homogénéité. Car il faut être fort
pour faire passer ce solide mélodra-
me qu'est « Antoine et Cléopatre »,
cette tragédie du conflit entre le
pouvoir et ses responsabilités, la
passion et ses élans. Chez Shakes-
peare, l'excès est constamment pré-
sent, au milieu de la poésie, du
torrent des passions, sans la logique
bien cartésienne des trois unités de
temps, de lieu et d'action. Pas de
doute: Shakespeare, au XXe siècle,
écrirait pour le cinéma tant sem-
blent naturelles les idées de mise en
scène d'« Antoine et Cléopatre »
comme si l'alternance des plans
d'ensemble qui sont « signes » de
lieux, d'actions et des gros plans de
visages qui reflètent les passions
avait été voulue par l'auteur du
texte.

« Le fonctionnaire nu » a obtenu
récemment un « Prix Italia » dans
la catégorie des dramatiques. Il fut
semble-t-il amplement mérité car
cette œuvre intimiste est une des
meilleurs dramatiques qu 'il nous fut
donné de voir. Ici encore, excellente
solution par des sous-titres parfai-
tement lisibles, qui conservent la
tonalité de la langue et la subtilité
de la diction. Un acteur inconnu de

'TiovûsXJbhn Hurt , a donné une pro-
«Hgieuse interprétation d'un person-
nage complètement en marge pour
un texte courageux et provocateur
au bon sens du terme. Car ce « fonc-
tionnaire nu », réalisé par Jack Gold ,
montre tranquillement, dignement,
courageusement, lucidement un ho-
mosexuel physiquement efféminé et
moralement exhibitionniste qui as-
sume pleinement sa condition. A
l'origine du texte se trouve un
témoignage autobiographique de
Quentin Crisp, qui a apporté son pro-
pre courage. Avec une mise en scène
digne et discrète, on peut tout dire,
tout faire comprendre, par exem-
ple que notre société continue de
s'opposer a ce qui sort des normes.
Mais celui qui sort de ces normes
et l'affirme peut servir d'exemple
pour l'esprit de tolérance. Car les
Anglais gardent encore assez souvent
cette qualité qui commence singuliè-
rement à nous manquer...

Freddy LANDRY

Sélection de mercredi

A la Télévision romande, à 20 h. 15,
« Spécial Cinéma » d i f f u s e  ce soir
un reportage e f fec tué  à Cinecitta
pendant le tournage de « Casanova »
(incarné par l'acteur canadien Do-
nald Sutherland). (Photo TV suisse)

TVR
18.25 - 18.50 « Tremplin ». Pro-

tection des jeunes face au
travail, groupe « ORPER ».

Les Groupes ORPER (Orientation
personnelle) sont destinés, dans la

plupart des cas, à des mères de
famille qui, après avoir éduqué
leurs enfants, aspirent à un chan-
gement dans leur existence. ORPER
ne procure pas d'emploi mais aide
efficacement les femmes qui, à la
suite d'un changement dans leur
vie, ne savent pas comment affron-
ter le sort, qui désirent trouver un
autre centre d'intérêt, qui veulent
se recycler après une longue absen-
ce sur le plan professionnel.

ORPER leur permet de mieux
prendre conscience de \ leurs apti-
tudes, de sortir de l'isolement, d'ac-
quérir de l'assurance et de trouver
une solution personnelle face à leur
avenir.

En outre, l'émission « Tremplin »
traitera également de la protection
des mineurs face à un travail « sau-
vage » ou « noir » en compagnie de
M. Ch. Zahn, directeur de l'Office
cantonal et régional vaudois d'O-
rientation professionnelle.

20.15 - 23.15 Spécial cinéma. A
l'occasion de la sortie de
« Casanova », le dernier
film de Fellini.

La sortie d'un nouveau Fellini sur
les écrans est un événement. Et la
sortie de « Casanova » l'est d'autant
plus que le tournage de ce film a
mis le cinéma italien en efferves-
cence pendant des mois: accrochage
entre réalisateurs et producteurs,
controverses autour du choix de

l'acteur principal — qui fut fina-
lement Donald Sutherland, rendu
méconnaissable par un savant ma-
quillage — vol de pellicule, bref ,
depuis l'été 1975, tout le monde se
demandait de quoi allait accoucher
la montagne. En sachant du reste
pertinemment qu'il ne saurait s'agir
d'une souris.

Alors que le tournage s'effectuait,
Christian Defaye et Christian Zeen-
der débarquaient , en novembre 1975,
à Cinecitta, pour y effectuer un
reportage qui fut diffusé dans un
« Spécial cinéma ». Ce même do-
cument est à nouveau proposé ce
soir au spectateur, car il s'agit d'un
remarquable témoignage sur les mé-
thodes de tournage de Fellini. Et
en attendant de pouvoir découvrir
« Casanova » sur grand écran, on
regardera ce soir « La Strada », un
chef-d'œuvre qui n'a pas pris une
ride. Il est d'ailleurs curieux de voir
que le grand Fellini avait réussi le
même tour de force avec Anthony
Quinn qu'avec Donald Sutherland:
deux personnalités-types d'un cer-
tain cinéma américain devinrent,
sous sa houlette, des « monstres »
felliniens... Et puis « La Strada »,
c'est aussi la merveilleuse Giulietta
Masina, qui campe une Gelsomina
unique de poésie et de candeur. Ce
film, à l'époque, déchaîna la con-
troverse. Mais, comme le remarqua
un critique, il parlera au public en-

core longtemps après que toutes les
attaques soient devenues d'imper-
ceptibles murmures...

TF 1

20.30 - 22.10 La vérité de Mada-
me Langlois.

De nos jours , dans une commune
rurale de l'Oise.., Thérèse Langlois,
femme paisible et solitaire, deux
fois veuve, attend chez elle la venue
des gendarmes.

Thérèse est calme, assurée. Et si
son départ la contrarie c'est qu'elle
ne verra pas, cette année, le retour
des hirondelles... Inculpée une pre-
mière fois du meurtre de son mari ,
elle avait bénéficié autrefois d'un
non-lieu.

Aujourd'hui, deux ans après le
procès, de nouvelles preuves inter-
viennent et le dossier « classé » a
été rouvert.

Thérèse Langlois est donc appelée
à comparaître de nouveau devant le
même juge d'instruction. Curieuse-
ment c'est pour elle l'occasion de
retrouver ce juge qu'elle a déjà
connu dans le secret de l'instruction.

Au fil des interrogatoires qui se
succèdent, des liens étranges se
créent entre eux, liens qui naissent
de l'humour sereine et malicieuse de
la dame, de la curiosité humaine du
juge face au secret que porte en elle
son interlocutrice... Ainsi, au-delà du
langage judicaire, au-delà des pro-
cédures officielles, des preuves et
des expertises, cette rencontre inso-
lite touchera à une vérité plus pro-
fonde que celle que la justice vou-
lait élucider...

Le Concert de Genève
De la célébration d'un festival

à celle du « Printemps »

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

A l'antenne ce soir, transmission di-
recte du 8e concert d'abonnement de
POSR donné au Victoria-Hall de Ge-
nève sous la direction de Wolfgang
Sawallisch. Le programme présenté
avec le concours de Robert Zimansky,
violoniste, et d'Edgar Rischer, violon-
celliste, affiche « Lemanic 70 », ouver-
ture pour grand orchestre de Julien-
François Zbinden, le double Concerto
pour violon, violoncelle et orchestre en
la mineur de Brahms et la Symphonie
en si bémol majeur dite « Le Prin-
temps » de Schumann.

Après « Lemanic 70 » que le compo-
siteur lausannois Julien-François Zbin-
den écrivit en 1970 pour le 25e anni-
versaire du Festival de musique Mon-
treux-Vevey, on entendra donc l'une
des belles pages concertantes de
Brahms. Composé en 1887, le double
concerto pour violon et violoncelle
comprend trois mouvements. Le pre-
mier repose sur deux thèmes, ce qui
lui confère un caractère indécis très
particulier, le second revêt l'aspect
d'un chant profond et méditatif , le
dernier ne manque pas d'ironie.

La symphonie dite « Le Printemps »
de Robert Schumann mettra un point
final à ce concert. L'œuvre date de
1841, c'est-à-dire qu'elle suit d'un an
le mariage du compositeur avec Clara
Wieck, ce qui explique sans doute le
caractère enjoué de la partition, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Encore vous, Imogène ! (13). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Médecine
et santé. 20.05 Disques-actualité. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitas. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre

de l'Europe. 20.30 Les Concerts de Ge-
nève avec l'Orchestre de la Suisse
romande. En intermède: Pendant l'en-
tracte. A l'issue du concert: Résonan-
ces. 22.30 Marchands d'images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Mahler et Reger. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Onde égère. 18.20
Musique légère. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. 19.40 Informations pour les
consommateurs. 20.05 Charivari. 21.00
Prisme. 22.15-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flah à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir

musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Orchestre de la
RSI. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Guide pratique de lan-
gue italienne. 20.25 Misty. 21.00 Cycles.
21.30 Disques. 21.45 Rencontres. 22.15
Chanteurs d'aujourd'hui. 22.40 Parade
d'orchestres. 23.10 La voix de... 23.35-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.20 Initiation
musicale. 9.45 Etudier à tout âge. 10.15
Documents choisis dans nos archives.
10.45 L'œuvre d'Anna Freud. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Portrait de L. Rossel-
son. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.
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(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes.
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Le taquin.
18.25 Tremplin

Ire partie: Protection de l'enfant face au travail.
2e partie: Groupe d'éducation permanente pour
l'insertion sociale des femmes.

18.50 Gédéon , . ^m@!&m*&--

18.55 Le Septième Continent
8e épisode. Le Chiffre magique. Série.

19.15 Un jour , une heure
La vie politique, sociale, culturelle de Suisse ro-
mande à travers des informations, des enquêtes
et des reportages, plus les invités surprise, artistes,
chanteurs et écrivains.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Actualités.
20.15 Spécial cinéma

20.15 La Strada. 21.45 Quand Fellini tournait
« Casanova ». 22.25 Premières visions.

23.15 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 La Famille Partridge

Une mère irréprocha-
ble. Série américaine.

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 « Krock und Co. »

Téléfilm d'Helmut
Pigge.

21.55 Téléjournal
22.10 Le magazine du mois

Arts et spectacles.
22.55 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Bim, Boum, Bam.

18.55 Pop hot
Avec Status Quo.
Wild Cherry et Split
Enz.

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments

Faits et opinions d'ac-
tualités.

20.45 Téléjournal
21.00 Lancer

Jelly. Série avec
Wayne Maunder.

21.50 De choses et d'autres
Comment se porte la
presse suisse.

22.45 Téléjournal

Etant donné l'extension des grèves à la TV française, ces
programmes peuvent subir des changements de dernière

heure ; ils sont donc publiés sous tontes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.38 Brok et Chnok. 13.52 Scoubidou: Le Secret
de l'Ile aux Requins (1). 14.49 Chanson: Chantai
Goya. 14.52 La Pierre blanche (7). 13.32 Les Vi-
kings ou les aventures de l'an 1000. 16.15 Prome-
nade dans la musique. 16.47 La parade des dessins
animée.

47.55 Dessin animé 'mm? * 5 m
ISKXH^^Hr^bonne heure mm*f& *»
18.35 Les Patapluches
18.40 L'île aux enfants
19.03 Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui (8)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Vérité de Madame Langlois

Un film de Claude Santelli.
22.10 Le livre du mois
23.25 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Mercredi animé
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Daktari

6. Le Rapt du Lionceau royal. Série.
15.50 Un sur cinq

16.00 Football : France - Luxembourg juniors (2e
mi-temps).

18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.33 Switch

8. L'Homme qui ne pouvait pas perdre. Série.
21.25 Débat politique
22.55 Jazz

Spécial Benny Carter.
23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale

Une façon de vivre.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Semaine politique.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Duel

Un film de Steven
Spielberg.

21.55 FR 3 actualités

w* ALLEMAGNE !. *16.15 Téléjournal
16.20 A l'ouest du cap Horn
17.05 Universum

Faune et flore des
îles Galapagos.

17.25 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Multinationales

et jeunes socialistes
21.00 L'Amérique

Un aller et retour.
21.45 Malmedy ou le procès

de Joachim Peiper
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Les Trois Klumberger

Un voyage décisif.
Série.

17.40 Plaque tournante
18.20 Au Petit Poisson
19.30 Conseil de la police

criminelle
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 Treffpunk U-Wagen 4

Jeunes handicapés.
21.45 Les Aventures du

Brave Soldat Schweik
(8)

22.45 Téléjournal



Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»
AU TESSIN - NOUS CHERCHONS

pour notre Département boîtes or et argent

mécaniciens régleurs
de machines automatiques

polisseurs-lapideurs
graveurs d'étampes

avec plusieur années de pratique dans la branche
Semaine de 5 jours , climat de travail agréable, pré-
voyance sociale moderne.
Faire offres avec curriculum vitae, indications du
salaire désiré, date d'entrée possible et références à
VALCAMBI S. A. — CH 6828 BALERNA (TI)

FACTURIERS
habile et consciencieuse, serait enga-
gée à la demi-journée ou à plein
temps pour facturation, classement et
divers travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950 027 à
Publicitas, Avenue Léopold-Robert 51
2301 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.

Les femmeŝ  ̂attendaient
une encyclopédie pratique des travaux

*J9 # *11 X # l̂ v t

¦_WS_W ^BxHk.

vous n'ayez jamai s cousu un bouton... Et bien sûr, la technique toujours clairement expliquée,
Les Doigts d'Or, l'encyclopédie pratique de la couture, du chaque geste illustré par l'image.
tricot, du crochet et de la broderie vous intéresse toutes. nu „ ~, • + TA r •
Expertes ou débutantes. ^ue se .maine

^
un f trm- Deux fois par mois, un de-

T * . . ,,„ , . , ,  ... .. , , ... , calque brodene. Grandeur nature et gratuits!Les Doigts d Or: des idées onginales, des trouvailles éco-
nomiques, des modèles exclusifs à confectionner vous- Chaque semaine, la joie de réaliser soi-même mille et un
même, de quoi faire plaisir à toute la famille. travaux de couture, de tricot, de crochet et de broderie.

Chaque mercredi chez tous les marchands de journaux.
Les deux premiers numéros pour le prix d'un seul: Fr. 3.50 seulement

encyclopédie pratiqued^—' des travaux d'aiguilles

8 
Une nouvelle collection hebdomadaire de 120 fascicules publiée par : Editions Transalpines

Diffusée par : EDITIONS KISTER S.A. Genève 33, quai Wilson Tél. 022/315000/̂

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Albert Anker
Particulier cherche à acheter tableau ALBERT
ANKER. Discrétion absolue garantie. — Faire offres
sous chiffre 28 - 130140 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 NEUCHATEL.
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PIATRERIE - PEINTURE W
PAPIERS PEINTS #
PLAFONDS SUSPENDUS \

CH. PERRET 2241 92 )Crêtets 80 V

INSTALLATIONS SANITAIRES V

MO/ER Renier 31 1
WWnx-mœ 11 \ 1 QS #~herbla-iBr)B M-Mm I I / J fCarthBsys, Girard \

DUCOMMUN S. A. \
Parquets - Linos - Plastiques - 

^^ 
f 1 Ail 

^
Tapis d'Orient - de fond - milieux ___T \ \ vH1 ¦

H 

Revêtement de façades m
- Vente d'Eternit - M
Constructions métalli- m
ques Serrurerie 

22 3Q Q8 IPAUL STEINER *"*" WW WW 1

Maçonnerie - Carrelage I
Transformations «% ««t ¦* ¦ « 

^EMILE WAEFLER £ J 4/ 41 fMusées 26 I

7= î>noôl forney «*<* nc Ac 1
[f  ̂ Chauffages centraux j£j| UD UD #il Paix 111 m

MICHAUD MEUBLES *%** +%*% «*/\ \

Fabrication, restauration , entretien, Àmm9 Mmmw Mm\9 S
vente, etc. m

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE I

¦«wiJlfc^ ?7 7nAn )
Couverture en bâtiment - Tuile - %
Ardoises - Eternit M

LAURENT WENGER 93 63 78 IMarché 2 m

coup de téléphone suffit

PKO SENECTUTE
27, rue du Parc
La Chaux-de-Fonds

vous propose :

desrepaspréparés
congelés
Livraisons 3 fois par semaine, à
disposition des personnes âgées,
des handicapés.

Pour tous renseignements veuillez
téléphoner au ÎÇ039) 23 20 53. \

À ENLEVER...
MAGNIFIQUES MEUBLES D'EXPOSITION DE
NOTRE STUDIO DE VENTE comprenant :

1 armoire à portes coulissantes faces papier japonais, grandeur 368/ "ÏOAfl
236/70 cm. Fr. 5393.— cédée Fr. JXUU.~

1 armoire à portes coulissantes faces papier japonais, grandeur 188/ lOAA
236/70 cm. Fr. 2900.— cédée Fr. IVUU."

1 salon modèle PATATE, tissu vert pomme, en angle, 5 éléments Fr. 3500.— cédé Fr. ZUUU."

1 salon classique, comprenant : 1 canapé 3 places et 2 fauteuils tissu lOAA
à carreaux sur les sièges et dossiers, pourtour simili-cuir noir Fr. 2900.— cédé Fr. IVUU»"

1 salon genre « nordique », chêne naturel, tissu laine beige clair , *3CAA
comprenant : 1 canapé 3 places, 2 fauteuils, 1 table Fr. 5100.— cédé Fr. <jDUU*"

1 salon d'angle, 5 éléments, velours orange Fr. 6600.— cédé Fr. H-3UU."

Ces différents meubles sont visibles dans notre exposition,

ils sont d'un goût moderne qui ne se démode pas...

mila lr ' c||e||l]
BàeSI Ji i: IL" _

11111VISITEZ NOTRE EXPOSITION Bl Kl RI Ri II
SUR 4 ÉTAGES M kg] M

Formes nouvelles S. A.
Rue Neuve 1 - Tél. (039) 22 25 51
LA CHAUX-DE-FONDS

L'Assemblée constituante devra passer
14.000 pages de lois au crible

f " LA VIE IURASSIENNE

Le 20 mars, le peuple du canton du
Jura en formation ne se prononcera pas
seulement sur la Constitution juras-
sienne adoptée à l'unanimité par les
députés, il votera aussi sur un mandat
confiant à l'Assemblée constituante la
préparation de toutes les mesures né-
cessaires à l'accomplissement des tâ-
ches du nouveau canton.

Les termes du mandat soumis au
peup'e ont aussi été adoptés à l'unani-
mité par les députés. Dans les disposi-
tions finales et transitoires de la Cons-
titution jurassienne, il est précisé que
« la législation du canton de Berne est
reçue en l'état qui est le sien le jour
qui précède l'entrée en vigueur de la
Constitution, dans la mesure où elle n'y
est pas contraire et pour autant qu'elle
n'ait pas été modifiée selon une loi
élaborée par l'Assemblée constituante
et adoptée par le corps électoral ».

En acceptant le mandat qui lui est
soumis, le peuple permettra à l'Assem-
blée constituante de se remettre immé-
diatement au travail. Et la tâche n 'est
pas mince ! L'Assemblée devra créer
des commissions chargées de passer en
revue toute la législation bernoise : pas
moins de 14.000 pages ! Certaines lois
bernoises pourront être reprises sans
modifications, d'autres devront être
adaptées aux normes constitutionnelles
jurassiennes, d'autres lois enfin seront
créées. Il s'agit de doter le nouveau
canton d'un appareil législatif complet
lui permettant de prendre en mains ses
affaires dès les premiers mois de 1979.
Le peuple sera appelé à se prononcer
sur cette adaptation de la législation
bernoise aux principes définis dans la
Constitution cantonale jurassienne.

(ACP)

En marche vers le 75e anniversaire
Assemblée générale des tireurs du district de Moutier

Vendredi soir , à l'Hôtel de l'Ours à
Reconvilier, l'ATDM (Association des
tireurs du district de Moutier) a tenu
son assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. André Voutat de
Bevilard qui dirigeait les débats pour

la première fois et qui salua les 65
délégués représentant 20 sociétés de
tir ainsi que le président de l'AJST,
M. Joseph Pauli , et l'officier fédéral
de tir, M. André Salomoni.

Le message du représentant de la
municipalité a été adressé à l'assemblée
par M. Daniel Schaer, conseiller mu-
nicipal, dans son rapport , le président
a relevé la bonne marche de l'Asso-
ciation des tireurs et a souligné sur-
tout l'exploit de Moutier-Campagne, 7e
de la finale du championnat suisse de
groupe. Pour l'année 1977 l'événement
important sera pour les tireurs la cé-
lébration du 75e anniversaire qui aura
lieu en août à Reconvilier avec un
grand tir du 75e anniversaire et cette
fête se déroulera sur deux week-ends,
dans les divers, il fut remis les diffé-
rents challenges aux meilleurs tireurs
ainsi qu'à la Société de tir d'Eschert
qui gagne pour la sixième fois, en 13
ans, le challenge Cémogaz.

Enfin , il fut procédé à la ratification
de la nomination comme secrétaire-
caissier de M. Philippe Vuilleumier du
Fuet et dans les divers on entendit en-
core le message de remerciement du
président de l'AJST, M. Joseph Pauli.

(kr)

Etablissement du registre des votants
Constitution jurassienne

Le 20 mars prochain, le corps électo-
ral jurassien sera appelé à se pronon-
cer sur la constitution du futur canton
et sur l'octroi d'un mandat particulier
à l'Assemblée constituante. Les regis-
tres des votants seront bouclés le 28
février prochain. Cependant , les com-
munes ont été invitées à afficher la
liste des jeunes de 18 à 20 ans qui
pourront , selon une décision de l'As-
semblée constituante, prendre part à
cette votation, afin que les personnes
oubliées puissent faire valoir leur droit.

On estime que le corps électoral sera

augmente de quelque 5 pour cent par
l'arrivée des jeunes. A titre d'indica-
tion , 40.091 citoyens avaient été enre-
gistrés pour la dernière votation fédé-
rale du 5 décembre de l'an dernier. Le
corps électoral habilité à voter le 20
mars prochain devrait donc avoisiner
les 42.000 citoyennes et citoyens. Le
23 juin 1974, 39.654 électeurs et électri-
ces avaient été dénombrés dans les
trois districts qui formeront le futur
canton du Jura (y compris les huit
rommunes qui se sont prononcées lors
du troi sième plébiscite), (ats)

Fanf are du rgt inf 9

Après Saint-Imier, La Neuveville et
Moutier, la Fanfare du régiment d'in-
fanterie 9 a donné son récital histori-
que >et- musical hier soir à Delémont à
la halle de gymnastique du Château.
C'est à l'occasion de la publication pro-
chaine d'un ouvrage consacré à l'his-
toire des troupes jurassiennes que ce
récital , particulier pour une fanfare
militaire, a été mis sur pied. Les mor-
ceaux historiques sont précédés d'un
commentaire de l'historien Martin Ni-
coulin. La seconde partie du concert est
réservée à l'interprétation de musique
moderne. Partout jusqu 'à aujourd'hui
la fanfare a fait salle comble et rem-
porté un grand succès. Elle se produi-
ra encore à Porrentruy. (rj )

Gros succès des récitals

Bel anniversaire
Mardi , Mme Maria Siegenthaler a

fêté ses 92 ans. Fait à relever , elle est
la plus ancienne détentrice d'une pa-
tente d'auberge de notre pays. Elle
exploite en effet depuis 1908 le Restau-
rant de l'Etoile à Courrendlin. (kr)

COURRENDLIN

Lors de l'assemblée générale du
Chœur mixte Sainte-Cécile, c'est M.
Kurt Hennig qui a été nommé nouveau
président et M. Gérard Crelier a été
fêté pour 20 ans de direction, (kr)

Nouveau président
à la Sainte-Cécile

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

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

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

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

Sœur garde-malade : tél. (039) 4142 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

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

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

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

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

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

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 1104.
Sœur visitante : tél. (039) 44 1168.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

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

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, L'empreinte

de Dracula.

llll" É'lJll'witf'M''' 'Éi ' ni M iT. rflk ¦' ¦'• '
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Déclarations d'impôts
simples, exclus comptabilités, remplies
à votre domicile, sans dérangement.
Téléphoner au (039) 22 38 10. Prix fa-
vorables.

T
L'annonce
reflet vivant
du marché

Quel instituteur ou étudiant pourrait
donner des leçons de

GRAMMAIRE et ORTHOGRAPHE
à élève de 4e année, 1 à 2 heures par
semaine ?

Tél. (039) 23 34 18 ou (039) 23 25 33,
pendant les heures de bureau.

INDÉPENDANTE, belle, grande, part à
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

70 LITS complets usagés, avec sommiers
métalliques. Bas prix. Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier. Tél. (038) 53 21 12
de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

SECRÉTAIRE ancien, en bon état. Tél.
(039) 23 93 75.

UN DUVET édredon ; 1 machine à laver,
semi-automatique ; 1 cuisinière à gaz.
Tél. (039) 22 26 56.

On cherche pour le
printemps ou pour
date à convenir,
jeune homme
libéré des écoles et
sachant si possible
conduire un tracteur
pour aider à tous
les travaux dans ex-
ploitation agricole
de moyenne impor-
tance. - Possibilité
d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famil-
le et congés régu-
liers.
Ernst BALSIGER
Schonenbûhl, 3177
Kriechenwil -Lau-
pen, tél. 031/94 73 37

Lisez L'Impartial

À LOUER
tout de suite

ou date à convenir

appartement
tout confort
de 3 Vs pièces
Situation :
Quartier de l'Est
Loyer : Fr. 399.— +
charges. , , . -  , - • ,  ,
Pour traitef ':"' 1 ' 1

GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

BECD
A LOUER

coquet
appartement
DE 2 CHAMBRES
Tout confort.
Douche.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

A louer
Charles-Naine 5

pour le début avril
1977, ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT
2 pièces, cuisine,
salle de bain , chauf-
fage général.
Prix fr. 261.— char-
ges comprises.
S'adresser .
Régie immobilière
Jean-Charles
AUBERT,
Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65

Ingénieur-technicien ETS
en électronique, 29 ans, expérimenté en
logique et analogique. Langues : français,
allemand, anglais, cherche situation dans
service technico-commercial ou R/D.
Ecrire sous chiffre P. R. 300971, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A LOUER
BLAISE-CENDRARS 12
au 6e et dernier étages

4 pièces
+ grand balcon

calme, ensoleillé, face à l'aviation

Loyer et Coditel Fr. 441.—, tout compris
Libre le 1er mai 1977. Tél. (039) 26 93 59



LA CHÂTAGNE

I N  M E M O R I A M

Jacques-Roland MATTHEY
Déjà 4 ans que tu nous as

quittés mais notre chagrin reste
aussi profond. •

Famille
MARCEL MATTHEY

|
L'ASSOCIATION SUISSE |

DES SOUS-OFFICIERS \
a le regret de faire part du l
décès du

Sergent

Georges RACINE
membre vétéran

Elle gardera de lui le meil-
leur souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

MONSIEUR ET MADAME MARCEL HALDIMANN-KEHRLI,

MADAME ET MONSIEUR WILLY GERBER-HALDIMANN
et leurs filles Karine et Pascale,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
et de fleurs si belles les ont aidé à supporter leur douloureuse épreuve.

Ils en sont profondément reconnaissants.

La famille de

Madame Madeleine CORTI-WAEFLER
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

La famille de

Mademoiselle Bertha GO DEL
très touchée de l'affection et de la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée toute sa reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

-

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Dieu est amour.

Madame feu Willy JeanRichard, ses enfants et petits-enfants, à Aarau ;
Monsieur et Madame Edmond JeanRichard, à Couvet, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Zurbuchen, à Genève ;
Monsieur et Madame Guido Sacilotto-Zurbuchen et leur fille Isabelle, j

à Genève ;
Ses fidèles amis,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly JEANRICHARD
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, mar-
raine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, à l'âge
de 79 ans.
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L'ensevelissement aura lieu mercredi 16 février. amj t WoN « i t H -J A i A
Culte au temple de Coffrane, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SION Seigneur Tu as rappelé Ta ser- I
vante, que Ta volonté soit faite.

Monsieur Willy Hartmann, à Sion ;
Madame et Monsieur Bernard Passerini-Hartmann et leurs fils Reynald

et Cédric, à Vétroz ;
Madame et Monsieur André Aubry-Donzé, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully, Mâche et Produit ;
Monsieur Laurent Hartmann, Les Breuleux ;
Monsieur Albert Hartmann à Montfaucon ;
La famille de feu Antoine Donzé-Donzé, à Sion et Port ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Nelly HARTMANN
née DONZÉ

leur très chère épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
marraine et cousine, enlevée à leur tendre affection , le 15 février 1977,
dans sa 65e année, après une pénible maladie, réconfortée par les
secours de l'Eglise.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta. La famille y sera
présente mercredi et jeudi , de 18 à 19 heures.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 18 février 1977, à 11 heures,
à la Cathédrale de Sion.

Priez pour elle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nouveau président de la Fanfare des Bois
r ' * DANS LES' FRANCHES-MONTAGNES •' :
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Samedi après-midi s'est tenue l'as-
semblée annuelle de la Fanfare des
Bois. Les différents rapports et d'in-
téressants débats témoignèrent de l'ex-
cellent esprit qui règne au sein de
cette belle famille de musiciens qui
comptent beaucoup de jeunes fort bien
encadrés par leurs aînés.

M. Gabriel Cattin, président se fit
un plaisir de saluer tous les membres
présents, ainsi que le curé Theurillat ,
membre d'honneur, M. Laurent Wille-
min, membre d'honneur, M. Paul Cerf
représentant le Conseil communal, M.
Alfred Cattin, président d'honneur. Il
donna ensuite la parole à M. Paul-
Justin Boillat qui donna lecture des
procès-verbaux de l'année écoulée.
C'est avec un don tout particulier qu'il
sut remettre en mémoire les bons et
les mauvais moments de l'année, spé-
cialement la 3e Fête jurassienne des
Cadets les 24, 25 et 26 septembre.

M. Gilbert Metthez donna un aperçu
des comptes qui bouclent avec une
diminution de fortune de 8000 francs
dû spécialement à l'achat de nouveaux
instruments. Le carnet des dons quant
à lui accuse une légère augmentation
de fortune.

M. René Cattin-Willemin, caissier de
la fête des Cadets donna lecture
des comptes de cette fête qui bouclent
avec un beau bénéfice.

Après la lecture des rapports des
vérificateurs, les comptes furent ac-
ceptés avec félicitations et remercie-
ments aux caissiers.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport , le président, M.

Gabriel Cattin brossa un tableau de
l'activité de la société, avec ses 52
répétitions générales, plus les partielles
et 15 sorties officielles. Il souhaita que
la société soit toujours plus vivante et
termina en remerciant le directeur, le
sous-directeur, le directeur des Cadets
ainsi que tous les membres pour le
travail fourni en 1976.

Dans un bref rapport , le directeur
M. Jean-Louis Dubail insista une fois
de plus sur la nécessité d'être assidu
aux répétitions, d'être toujours présent
lors des sorties et surtout d'avoir une
plus grande camaraderie.

Au nom de la Commission de mu-
sique, M. Louis Boillat rappela les dé-
penses faites durant l'année écoulée
pour les instruments.

M. Roland Loriol au nom des com-
missions d'équipement et des Cadets
présenta une offre concernant l'achat
de trois équipements pour les filles
de ' la fanfare. Il rappela les sorties
faites par le groupe des Cadets et ré-:
mercia leur moniteur, M. Jean-Marc
Boichat pour son bon travail.

Deux démissions ont été enregistrées,
celles de MM. Diego Fuentes et An-
toine Froidevaux. Neuf admissions sont
venues les compenser largement, celles
de Mlles Bouille Catherine, Loriol Lu-
cine, Chantai Claude et MM. Cattin
Joseph, Locatelli Marco, Jobin Pierre-
Alain , Willemin Christophe, Cattin
François et Robert Metthez qui revient
aux Bois après avoir quitté la localité
deux ans.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Plusieurs changements au comité: M.

Xavier Boichat , vice-président donne sa
démission pour raison de santé après
avoir été 24 ans du comité, ainsi que
M. Paul-Justin Boillat pour raison pro-
fessionnelle. Le président, M. Gabriel
Cattin donne aussi sa démission mais
reste du comité. Celui-ci se compose
comme suit: président, Gilbert Metthez;
vice-président, Gabriel Cattin ; cais-
sier, Roland Loriol ; secrétaire corres-
pondant, Denis Cattin ; secrétaire des
verbaux, Hubert Pittet ; 2e caissier,
Clément Jeanbourquin ; assesseurs,
Jean-Marc Boichat. Commission musi-
cale: président, Louis Boillat ; Dubail
Jean-Louis, Ecabert Jean-Denis, Boi-
chat Jean-Marc, Boichat Léon, Loriol
Roland et Cattin Denis.

Commission Cadets : président, René
Cattin ; directeur, Jean-Marc Boichat ;
Loriol Roland, Claude Joseph, Boichat
Charles-André. Commission des diver-
tissements: président, Jean-Marc Boi-
chat ; Claude Charly, Boichat Jean-Da-
niel. Archiviste, Boichat Jean-Daniel ;
bibliothécaire, René Cattin-Willemin ;
caissier de course, Bourquard Eugène ;
vérificateurs des comptes, Bourquard
Eugène et Justin Guenot ; délégués
USB, Jean-Marc Boichat et Hubert
Pittet. Directeur, Jean-Louis Dubail et
sous-directeur Jean-Denis Ecabert, ré-
élus par acclamations.

Dans les divers et imprévus, M. Xa-
vier Boichat, vice-président, remercia
le président sortant pour son travail.
Le curé Victor Theurillat remercia la
société pour sa participation aux fêtes
religieuses. Il souhaita qu'à l'avenir la
société progresse encore plus. M. Paul
Cerf , au nom du Conseil communal,
remercia la fanfare au nom de la com-
munauté des Bois. M. Laurent Wille-
min au nom de la Paroisse, dit la
reconnaissance de celle-ci pour la pré-
paration de la halle de gymnastique
lors de la restauration de l'église. M.
Alfred Cattin, président d'honneur re-
mercia le directeur , le sous-directeur,
le directeur des Cadets, le moniteur
tambours M. Guy Farine ainsi que
tous les membres pour leur dévoue-
ment.

C'est dans la salle communale que les
musiciens accompagnés de leurs épou-
ses et fiancées se réunirent dès 20 h.
pour de joyeuses agapes. Au cours de
ce souper, le président remit à M.
Xavier Boichat , vice-président sortant
une magnifique channe pour ses 24
ans de service au comité. Plusieurs
musiciens furent fêtés pour leur an-
cienneté, soit MM. Maurice Claude et
Marcel Boichat ; 35 ans de musique,
Henri Joly: 40 ans ; Dubail Jean-Louis,
Guenot Justin, Cattin Marcel : 20 ans ;
Bourquard Eugène: 10 ans. Quinze
membres reçurent un gobelet pour
leur assiduité aux répétitions, (jmb)

Saignelégier: assemblée de la Sainte-Cécile
C'est à l'Auberge de Jeunesse du Be-

mont que le Chœur mixte Sainte-Céci-
le a tenu son asemblée générale sous
la présidence de M. Lucien Jobin. Après
avoir approuvé le procès-verbal rédi-
gé par Mme Jeanne Berberat et les
comptes tenus par M. Ignace Wermeil-
le, les nombreux membres et invités
présents ont entendu avec intérêt le
rapport du directeur de la société. M.
Paul Simon a relevé avec satisfaction
^'excellent travail effectué par les
chanteurs et les a invités à poursuivre
leur effort en vue de la réussite du
concert spirituel qui sera donné avec
la Chorale des Bois, le 26 mars pro-
chain.

Après avoir relevé sa joie de pouvoir
compter sur la présence de deux jeu-
nes prêtres dans la paroisse, le dyna-
mique président, M. Lucien Jobin, a
rappelé les faits saillants de l'activité
de la chorale durant l'année écoulée
qui fut marquée par l'ordination sacer-
dotale de cyiatre, nouveaux prêtres.-, Le ;
président a i remercié-»chaleureusement*
le directeur, M. Simon, le sous-direc-
teur , M. A. Cattin, l'organiste Mlle E.

Jobin qui a abandonne son poste après
40 années d'un rare dévouement, et
tous ses collaborateurs. Un tiers des
membres a été félicité pour son as-
siduité aux répétitions.

Le comité a ensuite été réélu comme
suit : MM. Lucien Jobin, président ;
Amédée Chételat, vice-président ; Mme
Jeanne Berberat , secrétaire ; MM. I.
Wermeille, caissier ; Paul Simon, direc-
teur ; assesseurs : l'abbé Pierre Rebe-
tez, curé ; Mmes Nelly Nappez, Ger-
maine Nagels ; Mlles Marguerite Fré-
sard, Marie-Andrée Theurillat.

La Commission musicale comprend
Mme Cécile Waeber, Mlle Elisabeth
Girardin, MM. Laurent Frésard et Pier-
re Tirole. Puis les abbés Pierre Rebetez,
curé , et Justin Jobin , ainsi que M. Mar-
cel Borne, président de paroisse, ont
dit l'importance pour une paroisse de
posséder une ' chorale de valeur et ils
ont félicité tous les membres pour leur
généreux dévouement

L'assemblée^S-'egf [terminée' par une
succulente*iCfaouoroutp et une joyeuse
soirée qui a témoigné" de l'excellent es-
prit régnant au sein de la société, (y)

Sonceboz-Sombeval : démission
du directeur de l'Union chorale

r • ;_LA VIE X  ̂ v ]

L'Union chorale vient de tenir son
assemblée générale présidée par M. L.
Jeanfavre et en présence du président
d'honneur, M. G. Troesch. Dans son
rapport annuel, le président retraça
l'activité de la société au cours de
l'exercice écoulé ; rapport optimiste,
avec pour seul point noir , l'effectif qui
devient préoccupant. Toutefois, grâce

à la collaboration Union chorale -
Echo de Pierre-Pertuis, l'avenir est
tout de même assuré. •

Le directeur, M. J:. Vorpe exprima
son contentement à propos des pres-
tations chorales accomplies ; malheu-
reusement, il annonça sa démission,
irrévocable, pour causes professionnel-
les ; il assumera toutefois l'intérim jus-
qu'au moment où un nouveau directeur
sera trouvé, ce qui s'annonce difficile.

Le caissier présenta les comptes qui
témoignent d'une situation financière
saine. Le programme d'activité fut éla-
boré ; sont prévus: festivals à Corté-
bert. et à Malleray ; soirée familière à
l'intention des membres passifs et sou-
tiens, enfin, une course à Paris. Aucun
changement n'intervient, ni au comité,
ni dans les titulaires des diverses fonc-
tions ; pour mémoire, en voici la liste.
Comité, président, M. L. Jeanfavre ;
vice-président, M. G. Giauque ; caissier,
M. F. Loetscher ; secrétaire, Mme S.
Charrière ; membres adjoints, MM. R.
Monachon, J.-M. Vorpe ; directeur, à
repourvoir. Vérificateurs des comptes,
MM. H. Jaggi, F. Vorpe, J.-M. Vorpe.
Commission musicale, MM. J. Vorpe,
R. Meuret , L. Jeanfavre, J.-M. Vorpe,
G. Giauque. Huissier, M. G. Surdez.
Bannerets, MM. Ch. Vorpe et G. Vorpe.

(mr)

Assises radicales
La section de Corgémont du parti ra-

dical a tenu son assemblée générale
annuelle au restaurant de la Gare,
sous la présidence de M. Werner Lei-
bundgut. Après la partie administra-
tive, le comité a été confirmé dans ses
fonctions. Il se compose de: président,
M. Werner Leibundgut ; vice-président,
M. Emile Hugi ; secrétaire, M. Raoul
Paroz ; caissier, M. Serge Schwizgebel ;
membre adjoint , M. François Grosclau-
de.

En seconde partie, le député Francis
Rubin a présenté un exposé très docu-
menté touchant principalement l'éco-
nomie, la politique et les institutions
sociales dans le Jura bernois et dans
le district de Courtelary en particulier.

(El)

CORGÉMONT

éîat civil
SAIGNELÉGIER

Naissances
Janvier 2. Boillat Raphaël Jean-Mi-

chel , fils de Jean-Michel, maître se-
condaire et de Eliane née Chèvre, aux
Breuleux. — 9. Bolzli , Jean-Sébastien,
fils de Denis, employé de commerce
et de Marie Antoinette née Preux, au
Noirmont. — 10. Miserez, Jean-Luc
André Louis, fils de Gérard , dessina-
teur et de Chantai née Jeanguenat, à
Montfaucon. — 16. Farine, Céline An-
gèle Agnès, fille de Clément, boulanger
et de Christiane née Maître à Mont-
faucon. — 29. Geiser, Antoine David ,
fils de Jean Louis, menuisier et de Lydia
née Jungen, à La Ferrière.

Mariage
7. Bilat, Gabriel Auguste, électricien

et Bilat , Josiane Georgine, respective-
ment à Saignelégier et aux Breuleux.

Décès
4. Chapatte née Froidevaux, Marthe ,

1910, épouse de Chapatte, Antoine, aux
Cerlatez - Saignelégier. — 5. Froide-
vaux, Roger Jules, 1909, époux de Mar-
celle née Gigandet, au Noirmont. — 6.
Boillat , Germain, 1902, époux de Alice
née Jodry, au Bémont. — 18. Pachy née
Chappatte, Antoinette, 1895, veuve de
Pachy, Paul , à La Chaux-de-Fonds. —¦
19. Bueche née Tillmann, Olga , 1900,
veuve de Bueche, Fernand , à Tavannes.
— 26. Roy née Bélet , Marie-Louise,
1905, épouse de Roy, André, à Vendlin-
court .

Futur ingénieur
en électronique

M. Jean-Paul Amstutz, fils d'Imier,
après un apprentissage de technicien-
radio à Rediffusion à Bienne, vient de
passer avec succès les examens d'en-
trée au Technicum de Bienne où il
poursuivra ses études pour devenir in-
génieur en électronique.

MONTFAUCON

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

] Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Les membres du Cercle de Corgé-
mont-Cortébert de la société philan-
thropique suisse Union se sont réunis
dans leur local de Corgémont pour tenir
leur assemblée annuelle qui marque
chaque année la fondation de la société.

Les débats étaient conduits par le
président M. Oscar Burgi de Cortébert.

Après la partie administrative les
membres se sont retrouvés pour un
repas auquel les dames étaient égale-
ment invitées, repas confectionné et
servi par des membres dévoués de la
société. Au coui s de la soirée, M. André
Calame cle Bienne, qui fut président
central pendant un septennat a porté
un vibrant toast à l'Union et à la Pa-
trie Il a mis en évidence les principes
proclamés par la société et leur accord
avec l'esprit patriotique du pays, (gl)

A la Société
philanthropique Union La section locale d"Unité jurassienne

vient de tenir sa première assemblée
générale sous la présidence de M. Roger
Vorpe. Ensuite du départ de la localité
de quelques membres, le comité fut
quelque peu remanié ; il se présente de
la manière suivante: président, M. R.
Vorpe ; vice-président, M. H. Châte-
lain ; secrétaire, Mme A. Amacher ;
caissier, M. J. Grosjean ; représentant
Jeunesse-Sud, M. G. Pécaut ; membres
adjoints, MM. A. Cuenat, P. Wâlchli.

(mr)

Un an d'existence



L'Union de la gauche parvient à un accord
Elections municipales parisiennes

Il aura fallu plusieurs semaines de négociations entre les trois partis de
l'Union de la gauche pour trouver enfin, hier, au cours d'une ultime réunion,
un accord sur la constitution d'une liste commune aux élections municipa-
les à Paris. Cet accord à vrai dire n'est pas une surprise dans la mesure
où la veille, à la télévision, M. Marchais, secrétaire général du Parti com-

muniste français, en avait annoncé l'imminence.

Apres un premier différend entre
socialistes et communistes sur la re-
présentation respective des deux
partenaires, l'affaire, à peine réglée,
butait sur un désaccord entre socia-
listes et radicaux de gauche. Ces
derniers exigeaient trois sièges dans
les secteurs où la gauche sait pou-
voir l'emporter. Ils ont finalement
accepté de n'en occuper que deux.

Les socialistes n'ont pas cédé sur
la personnalité du Pr Luchaire, ra-
dical de gauche, qui voulait un siè-
ge dans un secteur sûr. Le candidat
de M. Robert Fabre devra mainte-
nant reporter ses espérances sur le
10e arrondissement qui ne représen-
te pour la gauche, qu'un « secteur
gagnable ».

LE CANDIDAT A LA MAIRIE
Une déclaration commune publiée

à l'issue de cette réunion souligne,
en ce qui concerne le futur maire de
Paris, que les trois formations « dé-
signeront le candidat commun de la
gauche en fonction du résultat du
scrutin. » Pour le parti socialiste,
ce candidat est M. Georges Sarre et
pour le parti communiste, M. Henri
Fiszbin.

La répartition à laquelle les par-
tis de gauche se sont finalement ar-
rêtés pour les secteurs qui leur sont
favorables est la suivante : 27 com-
munistes, 22 socialistes, 5 radicaux
de gauche et 3 personnalités. Le
premier secrétaire de la Fédération
de Paris du parti socialiste, M. Min-
gotaud, a déclaré que désormais,

« plus rien ne s'oppose à une conclu-
sion positive » et que les listes
d'union dans les 18 circonscriptions
de la capitale, sur la base d'un con-
trat municipal s'inspirant des orien-
tations du programme commun,
« peuvent être constituées dès de-
main. »

LES ÉPREUVES DE LA MAJORITÉ

Pendant ce temps, à Paris, la ma-
jorité est confrontée au problème
que pose la disparition de M. Ber-
nard Lafay qui était en position de
force dans le 17e arrondissement où
il devait conduire une liste « chi-
racienne » face à celle de M. d'Orna-
no. Cet arrondissement pèsera lourd
dans le bilan final et M. Chirac se
demande s'il ne devra pas s'y enga-

ger personnellement, délaissant ainsi
le 5e arrondissement qu'il avait pri-
mitivement choisi.

Mais du côté des Giscardiens, cet-
te hypothèse est très mal acceptée.
Ainsi M. Dominât!, secrétaire géné-
ral des républicains indépendants,
a-t-il déclaré qu 'une candidature de
M. Chirac dans le 17e arrondisse-
ment « serait une nouvelle agression
de plus... Nous l'interpréterions ain-
si. »

Dans un discours prononcé lundi
soir à Saint-Nazaire, l'ancien pre-
mier ministre a eu des mots très
durs pour l'équipe dirigeante : le
pouvoir a voulu éliminer les élus
gaullistes que le peuple de Paris
a constamment investis de sa con-
fiance. Cette opération portait en
germe la victoire de l'opposition. La
bataille de Paris « comporte un en-
jeu national ».

Et puis, M. Chirac a dénoncé la
faiblesse d'un Etat dans lequel « au
niveau supérieur, la certitude semble
faire défaut ». (ap)

LA TENSION MONTE

Entre les opposants à l'énergie nucléaire
et les autorités ouest-allemandes

L'escalade entre les autorités
ouest-allemandes et les opposants à
l'énergie nucléaire a franchi hier
une nouvelle étape : le gouverne-
ment du Land de Schleswig-Hols-
tein, craignant pour la « sécurité et
l'ordre public », a décidé d'interdire
une des deux manifestations prévues
samedi, contre la construction d'une
centrale nucléaire à Brokdorf .

La tension entre les comités d'ac-
tion contre l'énergie nucléaire et les
autorités ouest-allemandes n'avait
cessé de monter depuis le mois de
novembre lorsque la police avait
dispersé une première manifestation
de 20.000 personnes. Plus de 200
personnes avaient été blessées.

Les comités d'action, qui deman-
daient alors l'arrêt des travaux à
Brokdorf , exigent maintenant l'ar-
rêt complet du programme d'équipe-
ment nucléaire de la RFA pour des
raisons écologiques et de sécurité.
Ils ont en quelques mois enregistré
des succès importants : la poursuite
des travaux à Brokdorf a d'abord
été interdite par un tribunal. Ensui-
te le gouvernement fédéral a décidé
qu'aucune autorisation de construi-
re ne serait plus accordée pour une
centrale nucléaire tant que le pro-
blème du retraitement et du dépôt
des combustibles usés ne serait pas

résolu. Mais ces « demi-succes » ne
suffisent plus aux comités d'action
qui demandent maintenant une dé-
cision politique de principe de re-
noncement à l'énergie nucléaire.

Forte poussée socialiste
Elections législatives au Danemark

Les Danois ont répondu à l'a'p-
pel du premier ministre, M. Jœrgen-
sen qui leur avait demandé de voter
massivement pour le parti social-dé-
mocrate afin de permettre au gou-
vernement de lutter avec efficacité
contre le chômage et la dégradation
de la situation sociale et économi-
que.

Selon les premiers résultats, les
socialistes ont réalisé des gains im-
portants. Ils devraient obtenir 66 siè-
ges sur 179 au Folketing alors qu 'ils

n 'en disposaient que de 53 dans la
première assemblée.

Les principaux perdants de la
consultation sont les libéraux dont
la représentation au Folketing pour-
rait être amputée de moitié avec
seulement 21 sièges.

Dans l'ensemble les Danois ont ex-
primé leur soutien à M. Jœrgensen
ainsi qu 'à plusieurs petites forma-
tions non-socialistes qui se sont ef-
forcées de mettre au point en com-
mun une « politique des revenus »
qui limiterait les augmentations de
salaires, réduirait les coûts de pro-
duction , ralentirait l'inflation et ac-
croîtrait la compétitivité de l'indus-
trie danoise, (ap)• JOHANNESBOURG. — Un jeune

détenu noir a fait une chute mortelle
du 10e étage du commissariat central
de police à John Vorster Square, à
Johannesbourg.
• WASHINGTON. — La fourniture

de pièces détachées de qualité médio-
cre pour hélicoptères à plusieurs pays
étrangers fait actuellement l'objet d'u-
ne enquête de l'Administration fédérale
de l'aviation (FAA).
• VIENNE. — Un Polonais , Andrzej

Karasinski, 20 ans, qui , à l'aide d'une
fausse grenade en pain de seigle, avait
détourné sur Vienne un avion de la
compagnie polonaise parti de Copen-
hague à destination de Varsovie, en
novembre, a été condamné à quatre
ans de prison.
• MADRID. — Les autorités es-

pagnoles ont délivré un passeport et
une carte d'identité à M. Santiago Car-
rillo , secrétaire général du Parti com-
muniste espagnol.
• TIJUANA. — Les autorités me-

xicaines et américaines ont intercepté
141 kilos de cocaïne non traitée et
cinq kilos et demi d'héroïne, d'une
valeur de 188 millions de francs , qui se
trouvaient à bord d'un bimoteur se
rendant aux Etats-Unis.
• PARIS. — Le président Giscard

a quitté hier Bamako après une visite
officielle de deux jour s au Mali au
cours de laquelle il a redéfini la po-
litique de coopération que la France
entend désormais mener en Afrique.
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Le Nord-Yémen se tourne vers le camp occidental
? Suite de la lre page
Nord-Yémen des avions qui n'avaient
pas été commandés, mais le gouver-
nement de Sanaa les a renvoyés.

D'une valeur de 140 millions de dol-
lars, le contrat passé entre le Nord-
Yémen et les Etats-Unis prévoit la
livraison de canons, de batteries anti-
aériennes, d'armes légères, de muni-
tions et de camions. Selon des sources
informées, l'accord comprend égale-
ment un programme de modernisation
de l'armée nord-yéménite, forte de
39.000 hommes. Partie au contrat ,
l'Arabie séoudite doit en régler la
tacture.

« Les Séoudiens entraîneront plu-
sieurs centaines d'officiers en Arabie
séoudite, avec la participation techni-
que des Américains, mais ceux-ci ne
viendront pas ici , sauf dans des cas
très particuliers et pour des périodes
limitées » . précise-t-on.

En outre, une trentaine d officiers
nord-yéménites se trouvent déjà aux
Etats-Unis, et une quarantaine d'au-
tres s'y rendront chaque année.

LE JEU SÉOUDIEN
La participation de l'Arabie séoudite

à ce contrat entre dans le cadre de sa
politique consistant à tenter de res-
treindre l'influence de l'URSS dans la
péninsule arabique, qui est concentrée
actuellement sur la République démo-
cratique populaire du Yémen (Sud-
Yémen), où travaillent environ 5000
conseillers civils et militaires sovié-
tiques.

La politique menée ces dernières an-
nées par Washington et Riad a fait
du Nord-Yémen un Etat tampon entre
l'Arabie séoudite et le Sud-Yémen pro-
communiste. Le ferme soutien occiden-
tal devrait permettre au colonel Ha-
midi de suivre une politique modérée,
contre l'avis d'une partie dea officiers

de l'armée, dont un millier ont été
entraînés en URSS.

A cause des sentiments pro-soviéti-
ques de ces officiers, le chef de l'Etat
nord-yéménite a évité jusqu 'ici de se
placer franchement dans le camp oc-
cidental , et l'Arabie séoudite est cons-
ciente qu 'il lui faut être patiente dans
ses efforts pour réduire l'influence de
Moscou dans la région, explique-t-on
de sources informées.

Les relations entre le Nord et le
Sud-Yémen, qui se sont déjà fait la
guerre à plusieurs reprises, sont tou-
jours tendues, et « pour l'instant les
Sud - Yéménites sont beaucoup plus
forts, fait-on remarquer à Sanaa. Mais
avec l'Arabie séoudite et les Etats-
Unis clairement derrière lui, Hamidi
peut se sentir moins préoccupé par le
Sud. Et en même temps, les Séoudiens
peuvent compter un ami de plus dans
la péninsule, ce qui va dans le sens
des intérêts américains ».

L'ennemi public no 1
a été arrêté hier

Dans la capitale italienne

? Suite de la V» page

Il se trouvait seul dans un ap-
partement de la banlieue romaine
sur la via Cassia, qui conduit à
Florence. D'après la police, des vê-
tements féminins, des fards, dans
l'appartement, donnent à penser
qu'il recevait régulièrement une vi-
site féminine.

Par ailleurs, Vallanzasca était
blessé — probablement à la suite
d'une fusillade au cours de laquelle,
au début du mois, deux policiers et
un bandit furent abattus à un con-
trôle routier, près de Milan, en Italie
du Nord.

Soixante-dix policiers avaient
bouclé, peu avant le lever du jour ,
l'immeuble où Vallanzasca logeait.
Un officier de police monta et sonna
à la porte du 3e étage, en intimant
à l'occupant l'ordre de se rendre.

« Il a commencé par menacer de
faire sauter l'appartement avec une
grenade et des explosifs, a relaté
l'officier. Nous, avons alors lancé
des grenades lacrymogènes et il a
commencé à demander qu 'on arrête
et il s'est rendu.

» Le tout a demandé une demi-
heure ».

Six membres présumés de la ban-
de de Vallanzasca ont été à leur
tour appréhendés.

Parmi eux, le bras droit de Val-

lanzasca , Rossano Cochis, 30 ans qui
s'était évadé il y a quelques mois de
la prison de La Spezia après avoir
été accusé de l'enlèvement et du
meurtre de l'industriel Carlo Saro-
nio en 1975.

De son côté, Vallanzasca a été
admis à l'hôpital pour une série de
blessures au cou qu'il aurait reçues
au cours de la fusillade du 6 février
dernier sur l'autoroute Bergame-Mi-
lan. Dans l'échange de coups de feu,
un bandit et deux policiers avaient
été tués.

Pendant son séjour à l'hôpital ,
Vallanzasca sera surveillé de ma-
nière constante par dix policiers ar-
més de mitraillettes, (ap, afp)

La crise horlogère en RFA

Une des firmes d'horlogerie les
plus renommées en RFA, la société
« J. Bidlingmaier GMBH » (les mon-
tres Bifora), vient de déposer son
bilan, annonce-t-on au siège de l'en-
treprise, près de Stuttgart.

Un administrateur provisoire a
été nommé pour essayer de trouver
une solution aux problèmes de la
firme. Le montant des dettes de la
société n'a pa's été communiqué. La
plupart de ses créanciers sont des
banquiers.

Le nombre des salariés de l'entre-
prise avait régulièrement été réduit
au cours des dernières années à 250
actuellement contre 1200 en 1970, à
la suite d'opérations de modernisa-
tion des ateliers. La société des mon-
tres Bifora avait réalisé l'an der-
nier un chiffre d'affaires de 12 mil-
lions de DM. La firme qui avait in-
troduit sur le marché ouest-allemand
la montre à quartz , développait une
technologie de pointe dans le do-
maine de la montre électronique.

(afp)

Dépôt de bilan

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Traumatisé par le nombre crois-
sant de jeunes gens, voire d'enfants,
tués par l'héroïne, l'Occident vit
aujourd'hui dans la hantise de la
drogue. Une hantise qui parfois frô-
le la panique devant l'aveu d'im-
puissance que la plupart des per-
sonnes concernées par le problème
sont finalement amenées à concé-
der, qu'elles soient ministre, poli-
cier, juge, médecin ou simplement
parent. Au point que, relativement
marginal en Europe , il y a quelques
années encore, ce fléau qu'est de-
venu le trafic et la consommation
de stupéfiants est en passe d'être
considéré comme personnifiant le
« mal social No 1 », principal témoin
à charge des contradictions d'une
société en rupture de tradition et
d'idéal.

Mais s'il est normal, et espérons-
le utile, que la mort et la déchéan-
ce de très jeunes gens sensibilisent
l'opinion publique, il est par contre
fâ cheux que le battage fait autour
du dramatique problème de la dro-
gue précipite dans les oubliettes de
l'actualité les terribles méfaits d'un
autre fléau, l'alcoolisme.

Or, il est indéniable que les abus
d'alcool tuent , statistiquement par-
lant, énormément plus de gens que
l'héroïne. Discrètement, dans les hô-
pitaux, ou plus spectaculairement
sur la route. Ainsi, après avoir en-
quêté sur 328 accidents mortels de
la circulation , un médecin français
en est arrivé à la conclusion que
près du 40 pour cent des victi-
mes de la route l'ont été avant tout
de l'alcool, et que ce taux augmen-
te régulièrement, année après an-
née. Poursuivant son étude, le pro-
fesseur Got s'est aperçu que près du
70 pour cent des piétons tués lors
d'accidents de la route se trouvent
dans un état d'ébriété avancé.

« L'ensemble de ces résultats, a
ouligné le professeur, ont compa-
rables à ceux qui ont été constatés
dans un certain nombre de pays
étrangers, comme la Finlande, la
Belgique ou l'Australie ».

Et même si la Suisse n'est pas
mentionnée, il n'y a guère de raison
de penser que la situation y soit
très différente.

Des chiffres, donc, qui devraient
faire réfléchir, mais qui malheureu-
sement ne le feront pas. Parce que
ce mal-là est ancré depuis si long-
temps dans les mœurs de notre so-
ciété qu'il a cessé de faire peur. Et
peut-être aussi parce qu'il met en
cause trop d'intérêts.

C'est pourquoi l'alcoolisme pour-
suivra, en dépit des efforts de cer-
tains, ces doubles ravages, directs
d'abord , puis indirects par ses sé-
quelles héréditaires.

Amère constatation qui ne peut
que faire espérer que la société
n'adoptera pas un jour la même at-
titude suicidaire face au problème
de la drogue.

Roland GRAF

L'accoutumanceIsraël: meurtrier
suisse arrêté

La police israélienne a arrêté
hier un ressortissant suisse, soup-
çonné d'avoir tué au couteau son
épouse dans la station balnéaire
d'Eilat, sur le golfe d'Akaba.

La victime était Mme Françoise
Cartier, 26 ans, originaire de Lau-
sanne. Elle travaillait comme ser-
veuse à Eilat.

Son mari, Alain Quartier, 27
ans, a reconnu l'avoir poignardée
à la suite d'une querelle. Il n'a
pas encore été inculpé officiel-
lement, (ap)

Un chauffeur routier de 36 ans, M.
Gilbert Demoly, a tué d'une décharge
de fusil de chasse dans la nuit de
dimanche à lundi, à Frambouhans
(Doubs), un commerçant de 34 ans,
M. Serge Pannet, parce que celui-ci
avait refusé de l'inscrire à un con-
cours de quilles dont la liste d'ins-
criptions venait d'être close. Le
meurtrier a été inculpé de meurtre
avec préméditation et écroué à la
prison de Montbéliard. (ap)

DANS LE DOUBS, TUÉ
POUR DES QUILLES

De belles éclaircies se développeront
le matin surtout ; pourtant, l'après-
midi et le soir, la nébulosité augmen-
tera à nouveau dans l'ouest et quel-
ques pluies éparses sont probables la
nuit. La limite des chutes de neige se
situera vers 1000 mètres.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,67.

Frevisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Armes, nucléaires
? Suite de la l'e page

« En matière de rédaction propre-
ment dite, a-t-il dit, M. Brzezinski
n'a pas apporté une grande contribu-
tion. Mais je  crois qu'il serait d'accord
sur les points de vue ».

M. Brzezinski est un ancien direc-
teur exécutif de la Commission trila-
térale.

Bien que le document traite essen-
tiellement de l'instauration d'un nou-
veau système économique entre les
pays industriels et les pays du tiers
monde, il envisage aussi des mesures
visant à contrôler, en coopération avec
l'Union soviétique, la prolifération nu-
cléaire.

L'Inde , vour le document , est une

des deux incertitudes dans ce domaine.
« Les problèmes économiques de

l'Inde et sa dépendance d'un soutien
extérieur la rendent particulièrement
vulnérable à un échange de ces techno-
logies contre des avantages économi-
ques, tels que la livraison de pétrole
ou d'autres matières premières vita-
les.

« En fait , s'il devenait impossible de
trouver des solutions de coopération
entre les pays fournisseurs et les pays
clients dans le monde en voie de dé-
veloppement , l'Inde pourrait fort  bien
devenir, dans la montée de tension et
d' antagonisme qu'engendre la puissan-
ce, le pays qui viole la stratégie de
non-prolifération dans le domain e de
technologies critiques ».


