
Quand les gauchistes font la loi
À L'UNIVERSITÉ DE ROME

L'occupation de l'Université de Ro-
me pendant une semaine par des étu-
diants a fait pour plusieurs dizaines
de millions de lires de dégâts : des
livres de grande valeur ainsi que des
instruments scientifiques ont dispa-
ru. Des meubles ont été brisés et les
murs maculés de slogans.

La police a fait évacuer l'Univer-
sité jeudi soir après des heurts entre
des étudiants extrémistes et M. Lu-
ciano Lama, le secrétaire général de
la Centrale syndie communiste et ses
partisans.

Les policiers ont dû employer un
bulldozer pour franchir la barricade

érigée par les étudiants à l'aide de
pierres, de meubles et de voitures et
à laquelle ils avaient mis le feu. Les
émeutiers ont pu s'échapper.

L'ALMA MATER NE DOIT PAS
PRODUIRE DE PARASITES

La tension régnait depuis plusieurs
mois entre le PC et les gauchistes de
l'Université. Les communistes ont
dénoncé ces derniers comme étant
des voyous et des provocateurs qui

font le jeu de la droite et des conser-
vateurs.

Lançant un défi aux gauchistes,
M. Lama se rendit à l'Université
jeudi pour prendre la parole devant
une assemblée d'étudiants et d'ou-
vriers. « L'Université ne doit pas
produire de parasites », dit-il, ajou-
tant que l'Italie a besoin d'étudiants
qui travaillent.

La plupart des étudiants ont écou-
té M. Lama dans le calme mais deux

Des policiers portant des masques et des vestes pare-balles démontent les
barricades élevées par les extrémistes, (belino AP)

cents gauchistes environ ont attaqué
ses partisans à coups de bâton, de
pierres et de sacs de peinture, et ils
ont craché sur M. Lama lorsqu'il a
quitté la tribune. Plusieurs dizaines
d'étudiants et d'ouvriers ont été bles-
sés, mais aucun grièvement.

? Suite en dernière page

M.Vance optimiste

Le secrétaire d 'Etat Cyrus Vance, deuxième depuis la gauche, pass e en
revue la garde d'honneur présidentielle libanaise, en compagnie de M.
Boutros, ministre des Af fa ires  étrangères du gouvernement de Beyrouth.

(belino AP)
.*

Règlement du conflit au Proche-Orient

La proposition égyptienne de cons-
tituer une confédération jordano-pa-
lestinienne a permis de progresser
sur la voie de la procédure en vue
d'une reprise des pourparlers de paix
à Genève, estime M. Cyrus Vance.
Le secrétaire d'Etat américain a tou-
tefois souligné qu'il existait toujours
une divergence entre l'Egypte et Is-
raël à propos de la participation des
Palestiniens aux travaux de Genève.
La Conférence de Genève s'est réu-
nie brièvement après la guerre israé-
lo-arabe de 1973, et M. Vance espère
qu'elle"Reprendra' dans la. .. seconde
moitié de l'année.
UNE DÉCLARATION NOUVELLE

ET CONSTRUCTIVE
M. Vance a qualifié de « nouvelle

et constructive » la déclaration faite
jeudi au Caire par le président Sada-
te, à l'issue de ses entretiens avec le
chef de la diplomatie américaine. Le
président égyptien avait déclaré
« qu'avant même la Conférence de
Genève, Jordaniens et Palestiniens
devraient proclamer leur intention
formelle d'établir des liens déclarés
et officiels entre la Jordanie et un
futur Etat palestinien ». Il a aussi
affirmé que « même si cela ne plai-
sait pas à certains, 99 pour cent des
cartes du jeu étaient entre les mains
des Etats-Unis ».

« Cela me semble une suggestion
constructive et nous commençons à
avancer vers les suggestions qui ont
été formulées par les Israéliens sur
la manière dont pourrait être résolue
la question palestinienne. Il semble
donc y avoir un rapprochement entre
les diverses positions », a précisé M.
Vance en se déplaçant vers Beyrouth.

? Suite en dernière page

Un certain
Rfl. Letsch

OPINION 

Dans cette Suisse à coloration
Bourgeoise dominante, l'opposition
qu'il faut craindre vient de droite.
Elle a les moyens de sa détermina-
tion. Mais aussi, depuis quelque
temps, elle se montre singulière-
ment décidée à tenir la dragée hau-
te à l'Etat et à ses organes. C'est
elle qui est à l'origine de la plu-
part des retentissants refus popu-
laires de ces derniers temps : arti-
cle conjoncturel , aménagement du
territoire, crédit à l'IDA...

La gauche en comparaison se
montre très gouvernementale. Elle
se contente de livrer des barouds
d'honneur et finit généralement par
se ranger en grommelant aux vues
de la maj orité. La gauche extrême,
dans ses mécontentements, n'a pas
beaucoup plus qu'une importance
folklorique.

Ce diagnostic se vérifie égale-
ment dans l'actuelle bataille pour
le rétablissement des finances de la
Confédération.

En apparence, Parlement, gou-
vernement et milieux de droite sont
sur la même ligne. Ils réclament le
retour à un équilibre durable dans
deux ou trois ans. Le « Comité
d'action pour une gestion économe
des finances fédérales » qui s'est
présenté au public au début du
mois, ne dit rien d'autre : « L'équi-
libre, et tout ira bien ! »

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

Un «niet» des «chiraeiens»
Après le geste de conciliation de M. d'Ornano

Les « chiraciens » ont refusé hier la main que leur tendait une nouvelle
fois M. Michel d'Ornano dans le but de réaliser des listes d'union dans les
17e et 18e Arrondissements de Paris.

En laissant, jeudi, au Dr Philippe Lafay, fils du président du Conseil de
Paris disparu, le champ libre pour reprendre le flambeau du père, le mi-
nistre de l'Industrie et de la recherche scientifique espérait du moins que
sa décision serait comprise comme mesure d'apaisement et acceptée
comme telle.

La réaction très vive de M. Philippe Lafay, qui a rejeté toute possibilité
de liste d'union, l'a surpris, (ap)

/ P̂ASSANT
On sait que dame Justice est tou-

j ours représentée les yeux bandés...
Preuve d'impartialité ?
Ou d'aveuglement congénital ?
On s'est parfois posé la question

sans pouvoir trancher équitablement.
En effet , nombre de jugements sont
clairvoyants et équitables... malgré le
bandeau ! Et d'autres sont plutôt suf-
focants et parfaitement absurdes. Ou,
en tous les cas, d'une indulgence effa -
rante...

Dans quelle catégorie ranger le ré-
cent verdict du Tribunal correctionnel
de Neuchâtel touchant le cas du jeune
anesthésiste de l'Hôpital Pourtalès (28
ans) qui blessa mortellement une dame
sur un passage de sécurité ? Toutes les
fautes graves étaient en l'occurrence
cumulées: lieu de l'accident passage
« d'insécurité », excès de vitesse, al-
coolémie de 2,92 pour mille. Au sur-
plus, inconscience blâmable d'un in-
firmier qui pouvait être appelé à exer-
cer sa profession dans la journée même,
ce qui est, hélas ! arrivé. Enfin aggra-
vation du cas par tentative de fausser
le résultat de la prise de sang !

Jugement: huit mois d'emprisonne-
ment AVEC SURSIS !

On a rappelé, non sans raison, pre-
mièrement que le procureur général
s'était opposé fermement à l'octroi du
sursis. Et deuxièmement qu'en 1975
un jeun e Espagnol qui causa par sa
faute la mort de trois personnes, écopa,
lui, douze mois d'emprisonnement FER-
ME.

Alors faut-il déduire que lorsque
l'automobiliste « fait le détail » il a
toutes les chances de s'en tirer avec
chances de repentir ? Et que ce n'est
que lorsqu'on « travaille en grand » que
l'on est réellement puni ? Autre préci-
sion: l'Espagnol n'avait « que » 1,14
pour cent d'alcoolémie... Enfin oublie-
ra-t-on que le « picolage » au volant
est une des causes principales des acci-
dents mortels ou non ?

Le père Piquerez
? Suite en page 3

Le problème de la contestation en URSS et. les relations américano-soviétiques

Le professeur Andrei Sakharov,
qui vient de recevoir une lettre
d'encouragement du président Carter
dans sa lutte en faveur des droits
civiques, a déclaré, hier, dans une
interview, qu'il n'existait, selon lui,
aucun lien entre le problème de la
contestation en Union soviétique et
les problèmes américano-soviétiques.

JJ s'est dit d'accord avec le prési-
dent Carter et M. Cyrus Vance, le
secrétaire d'Etat américain pour esti-
mer qu'il n'y a aucune raison pour
que les négociations engagées entre
les Etats-Unis et l'Union soviétique
sur le contrôle des armements straté-
giques et d'autres questions soient
rompues du fait du soutien apporté
par Washington aux contestataires
soviétiques.

« Comment la défense de détenus
politiques. peut-elle affecter le contrô-
le des armes nucléaires ? », a demandé
le professeur Sakharov, qur passe pour
avoir joué un rôle important dans la
fabrication de la bombe « H » sovié-
tique.

« Tout le monde a besoin de limites
aux armements stratégiques ; il s'agit
d'empêcher l'humanité de périr ».

UNE DIMENSION
INTERNATIONALE

Le Prix Nobel a également contesté
les allégations de Moscou d'après les-
quelles les Occidentaux n'ont pas à se
mêler du problème de la dissidence
en Union soviétique. « Défendre les
droits de l'homme est une question
internationale, a-t-il affirmé. Il n'y
a aucune base juridique pour préten-
dre que c'est une ingérence dans les
affaires intérieures d'un pays ».

Le professeur Sakharov a préconise
une poursuite des négociations SALT
entre Américains et Soviétiques, mais,
a-t-il ajouté, « Je ne pense pas que
nous puissions attendre des progrès
rapides pour le moment.

« Des progrès véritables devraient
être liés à de profondes réformes struc-
tuelles dans les pays socialistes.

« Seule la promesse d'une société ou-
verte, en désarmement comme dans
d'autres questions, peut être crue », a-
t-il dit.

En 1974, Moscou ne donna pas suite
à un projet d'accord commercial —

qui aurait accordé à l'URSS, dans ses
rapports avec les Etats-Unis, le statut
de nation la plus favorisée — après
que le Congrès eut voté un amende-
ment demandant au gouvernement so-
viétique de donner une plus grande
liberté d'émigration à ses ressortis-
sants.

Des observateurs ont vu dans ce
geste le signe que Moscou ne tolére-
rait pas d'ingérence dans sa politique
intérieure, quel qu 'en soit le prix.
Mais, aux dires du professeur Sakha-
rov, l'accord commercial n'était pas
essentiel pour les Soviétiques. « Ils

Le physicien Sakharov montre la lettre qu'il a reçue du président Jimmy
Carter, (belino AP)

ont fini par obtenir de l'Europe occi-
dentale les crédits qu'ils auraient ob-
tenus des Etats-Unis » —¦ alors que, se-
lon lui, le Kremlin a besoin d'un ac-
cord SALT.

Ce besoin, a-t-il ajouté , contribuera
à une poursuite de progrès dans les
négociations SALT, en dépit des dé-
clarations faites aux Etats-Unis con-
cernant les droits de l'homme en
Union soviétique.

On a appris, par ailleurs, que le
professeur Sakharov avait répondu au
président Carter en lui demandant
d'intervenir immédiatement en faveur
de trois contestataires malades et in-
carcérés — Alexandre Guinzbourg, Mi-
kola Rudenko et Serguei Kovalev.

? Suite en dernière page

VALLON DE SAINT-IMIER

Les CFF acceptent
les revendications
de la population

Lire en page 9

SKI ALPIN

Nouvelle victoire
de Franz Klammer

SKI NORDIQUE A STE-CROIX

Les juniors des pays
de l'Est s'imposent

Lire en page 17



« Le grand SOir » de Francis Reusser
Tanner, Soutter, Goretta , Kcerfer,

Schmid et dans une certaine mesure
Imhoof et von Gunten sont finalement
les ambassadeurs reconnus du cinéma
suisse de fiction de long-métrage. Un
peu par hasard , mais aussi parce qu'il
avait réalisé en 1968 c Vive la mort »
(film trop mal connu, mais qui a tou-
tefois marqué le cinéma suisse romand),
Reusser a tourné l'an dernier « Le
Grand soir ». Ce film , fort bon au de-
meurant , est très important pour le ci-
néma suisse. En effet , en Suisse ro-
mande, rien de nouveau ne se passe
au grand jour (entendons par là pro-
duction traditionnelle) depuis quelques
années déjà. « Le Grand soir » sort du

ghetto du circuit parallèle, du budget
très incomplet et du 16 mm.

Avec ce film, voici l'ébauche d'une
relève derrière Tanner, Soutter et Go-
retta. Cela ne peut avoir que des ef-
fets positifs. La concurrence étrangère
obligera les uns et les autres à ne pas
se laisser gagner par la paresse.

LA PRODUCTION
DU «GRAND SOIR»

Tanner a tourné plusieurs films en
dix ans, tous dans des conditions finan-
cières assez précaires. Pour « Le Grand
soir », il a pu bénéficier de moyens
relativement corrects, ce qui lui a per-
mis de réaliser son film assez serei-
nement , sans trop de soucis matériels.

Ce n 'était tout de même pas le luxe,
ce qui explique la technique du 16 mm
gonflé en 35... (du reste extrêmement
bien) et l'absence de grandes vedettes
(ce qui n'est pas gênant).

UN JEU SUR LE DISCOURS
Mai 68 est loin, les gauchistes exis-

tent encore, mais ils ont changé au
moins en apparence. En tous cas, ils
se remettent en cause, leur discours a
pris d'autres formes, même s'il conti-
nue de ne s'adresser qu 'à un petit
nombre. Par contre, d'autres types de
révoltés sont apparus, moins voyants,
finalement plus profondément distants
de notre société. En jouant sur cette
dualité, Reusser fait une démonstra-
tion étonnante. Il joue avec, pour et
contre leurs discours. En plus, par la
voix-off , il intervient parfois lui-mê-
me directement sur la lecture du film
pour créer un contrepoint. C'est du jeu
entre ces formes de discours que naît
le film, ce qui lui donne son intérêt
le plus grand. Pour exprimer cette con-
frontation d'idées, il fallait à Reusser,
outre sa propre voix, des personnages-
symboles et une trame qui les lie. Il
les trouve en Léa (Jacqueline Parent)
et Léon (Niels Arestrup), les deux prin-
cipaux protagonistes. Leur rencontre,
somme toute accidentelle, leurs rela-
tions finalement curieuses mais pro-
fondément humaines, fournissent les
prétextes à ce jeu sur le discours.

UNE RÉALISATION FLUIDE
Elle, gauchistes pas trop convaincue,

lui, anarchiste, pas trop conscient de
l'être pour les lier, un film une réali-
sation , un style bien que très verbal ,
« Le Grand soir » n'en est pas moins
un spectacle. L'organisation de l'espace
cinématographique est admirable, des
plans souvent larges, des mouvements
d'appareils denses et subtils permettent
aux décors de devenir tout naturelle-
ment le « troisième personnage ». Le rô-
le des lieux renforce l'importance de
la voix-off tout en rendant absolument
naturelle la vie des deux personnages

qui vivent dans la géographie qui les
entoure.

UN CERTAIN RETOUR
AUX SOURCES

Tanner et surtout Soutter ont l'ha-
bitude d'introduire dans leurs films
un certain humour, souvent à l'aide
de personnages extérieurs à l'histoire.
Reusser, dans son premier long-métra-
ge de fiction , « Vive la mort », en utili-
sait passablement. Il le reprend ici
aussi très heureusement. Son sujet et
les choix de la réalisation, cet humour
et ces personnages (des gnomes par-
fois) rendent son propos plaisant et
tout à fait lisible par un très large
public. Cette profusion de personnages
secondaires n'est pas devenue profu-
sion de personnages principaux , ce qui
est parfois le cas ailleurs. Reusser loca-
lise l'attention du spectateur sur deux
personnages seulement tout en sachant
le reposer par des apparitions fulgu-
rantes.

SAVOIR SE FAIRE SECONDER
Outre un scénario intelligent, une

construction subtile, Reusser a su se
faire seconder par des collaborateurs
de grand talent. Une interprétation sen-
sible et réaliste donne aux personnages
une grande crédibilité. Une image due
à Renato Berta , maîtrisée à la per-
fection , permet de passer sans aucun
problème du 16 au 35 traditionnel. Un
son très pur laisse la parole et dans
une juste mesure aux bruits l'impor-
tance qu'ils doivent avoir. La réalisa-
tion est maîtrisée aussi sur la table de
montage.

La seule chose à regretter pour « Le
Grand soir », c'est que Reusser ne pos-
sède pas encore un nom assez connu
pour faire courir les foules comme Tan-
ner. Si on pouvait écrire sous « Le
Grand soir », un film d'Alain Tanner...

(Fab-et-Cat)

«I VitellOni» de Federico Fellini

L'enfance et l'adolescence de Fede-
rico Fellini se déroulèrent en province,
en Romagne, au bord de la mer aussi,
à Rimini. Etudiant, avec des amis, il
aimait faire de belles grosses farces,
surprendre des couples d'amoureux nus,
nus eux-mêmes, pour leur demander
l'heure, voler la cloche d'une église
et la vendre, effrayer les bonnes sœurs,
etc. Voici déjà quelque traits qui se-
ront prêtés ensuite aux personnages
de « I VHelloni », ces désœuvrés de Ri-
mini, adultes par l'âge, bons à rien,
chahuteurs, comme Fausto Franco Fa-
brizi (séducteur médiocre et coureur
de jupons qui fera un mariage de rai-
son), Alberto (Alberto Sor,di> puéril , et
pleurnichard), Leopoldo (Leopdldo
Trleste), intellectuel paresseux, Ricar-
do (RIccardo Fellin), bon à rien et Mo-
raldo (Franco Interlenghi) vaguement
habité par un reste — ou un début —
de conscience et qui quittera ses co-
pains. L'hiver, dans une station bal-
néaire, est triste et mélancolique, alors
que l'été est la saison de la fête et
de la fortune.

Fellini a reconnu que « I Vitelloni »
étaient un peu lui, et ses ooscénaris-
tes et amis, Pinilli et Flaiano. Le film
est donc aussi nourri de références au-
tobiographiques précises. Les détails
sont plausibles, conformes à une cer-
taine réalité.

Mais Fellini, quant il réalisait ce
film en 1953, était déjà à la recherche
de son monde à lui, fait de souvenirs
à base réaliste, mais aussi du regard qui
va le conduire vers l'imaginaire poéti-
que. II pratiqua la bande dessinée et
d'une certaine manière, son film est
influencé par les traits de la caricature.
Toutefois, il déforme la réalité en fai-
sant ses personnages « pires » qu'ils
ne l'étaient dans leur médiocrité de
bourgeois chômeurs et désœuvrés qui
ne font rien pour trouver du travail.

Fellini installe une certaine distance
à travers Moraldo quand celui-ci s'éloi-
gne, comme Fellini s'éloignait de la
province (qu'il n'oubliera pas dans la
suite de son œuvre). Et déjà dans « I
Vitelloni », il parle aussi de l'homme
italien, du mâle qui fait la roue, appa-
remment sûr de lui, viril mais telle-
ment fragile et vite pleurnichard, imbu
de lui-même. Longtemps plus tard, ad-
mirablement, il mettra en scène un
Vitelloni célèbre, un nommé « Casano-
va ». De ses premiers films au dernier
se tisse une toile qui prenait en 1953
ses principales qualités, un univers poé-
tique souvent fondé sur des souvenirs
déformés, un regard lucide porté sur
des fragments de réalité , une vague
complicité tendre avec ses personnages
où il met beaucoup de lui. (fy ly)

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
m Jonas

Corso. — 2e semaine, voir « L'Impar-
tial » du 12 février.
I# Le Grand soir

Corso. — Guilde du film, samedi et
dimanche en fin d'après-midi. (Voir
texte dans cette page.)

!® Si c'était à refaire
Eden. — 2e semaine, voir « L'Impar-

tial » du 12 février.

O Le Lauréat
Eden. — Le chef-d'œuvre inoubliable

de Mike Nichols,' un film qui s'adresse
à tous les amoureux du cinéma. Sa-
medi et dimanche en fin d'après-midi.

# Le Jour de Gloire
Plaza. — Le record du rire de ce

début d'année, trois joyeux lurons qui
vous feront rire et découvrir d'une
manière irrésistiblement drôle... 12 ans.

# 20.000 Lieues sous les mers
Scala. — Walt Disney présente un

récit d'aventures extraordinaires , dès
7 ans.

# Stardust
Scala. — Succès instantané, idole de

la jeunesse, ivresse de la musique:
c'est l'ascension vertigineuse d'un grou-
pe pop... version originale anglaise.
•G I Vitelloni

ABC. — Samedi et dimanche. En
réédition, une aubaine pour les ama-
teurs de cinéma. (Voir texte dans cette
page.)

Le Locle
'© American Graffiti

Casino. — Samedi pas de cinéma ,
dimanche en soirée. Dans une petite
ville de la Californie, quatre copains
en dernière année se sont donné ren-
dez-vous. 16 ans.

\& Les chefs-d'œuvre de Walt Dis-
ney

Casino. — Samedi en fin d'après-mi-
di , dimanche matinée et fin d'après-
midi. Pour tous.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique du Val-

de-Travers.

Saint-Imier
# Mon nom est personne

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16
ans. Western réalisé par Sergio Leone
avec Terence Hill et Henri Fonda , spé-
cialistes du genre.

Corgémont
W Alice au Pays des Merveilles

Rio. — Samedi en matinée et en
soirée, une belle histoire.

Tavannes
# L'argent de poche

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée — sans âge prescrit — Du Bi-
beron au premier baiser... une mer-
veilleuse histoire de François Truffaut.
# L'empreinte de Dracula

Dimanche en matinée. Dès 16 ans.
Fantastique-fiction.

Tramelan
# Nashville

Samedi en soirée et dimanche en
matinée.
19 L'avortement clandestin

Samedi en nocturne et dimanche en
soirée.

Le Noirmont
# Nada

Un film de Claude Chabrol , samedi
en soirée.

Le cinéma suisse après Soleure
Septante films ont été présentés aux

Journées de Soleure (à fin janvier),
dont 27 romands et deux tessinois.
Pour quelques-uns, il y aura eu cette
projection à Soleure, une ou deux au-
tres pour les « copains » puis plus rien.
Pour d'autres commence une petite
carrière marginale, mais importante,
dans les ciné-clubs par exemple, le
lien qui se crée alors avec le public
étant plus fructueux que le rendement
financier.

D'autres rencontrent ou rencontreront
un large public. Dans quelques jours,
la « Guilde du film » proposera un
week-end de films suisses qui firent
tous parler d'eux à Soleure ces der-
nières années mais qui ne sont pas
encore parvenus à franchir un barrage
qui apparaît toujours plus élevé, celui
qui sépare la Suisse alémanique de la
Suisse romande. Ces réflexions sur
Soleure servent aussi de première in-
troduction à ces prochaines journées.

LES PREMIÈRES RÉACTIONS

Les films auront-ils été mieux ac-
cueillis, les débutants mieux compris
que ces dernières années ? Pour éviter
ces mornes conférences de presse où
il fallait attendre la première question
qui venait toujours de la même person-
ne, les organisateurs désignèrent un
journaliste chargé de donner son opi-
nion .brièvement pour servir d'aliment
au débat. Mais quand celui-ci choisit
de dire tout ce qu'il n 'aime pas, pas du
tout ce qu 'il aime, le ton est donné:
dans les heures qui suivent les projec-
tions, les réserves jaillissent. Et il fal-
lut attendre un ou deux jours pour
que les nuances apparaissent , que les
compliments s'expriment. Déprimant...

Mais c'est ainsi: la jalousie est main-
tenant la vraie, la profonde , mais hélas
naturelle maladie du cinéma suisse —
c'est normal, quand il n'y a pas d'ar-
gent. Chacun joue sa carte, mais à quel
prix ? Reconnaître du talent à un jeu -
ne ? C'est admettre la présence d'un
concurrent.

LES SILENCES DE LA PRESSE...
Dans la presse, après Soleure, les

échos restent un peu les mêmes, atté-
nués. Si les nuances apparaissent à
propos des films, c'est l'appréciation

générale qui devient amère — à assez
juste titre. Seulement un autre crible
fonctionne, le silence. Le texte fourni
à de nombreux journaux par l'Agence
télégraphique suisse donne une fort
bonne image de la sitation. Dix-sept
titres ont été cités sur septante films.
Il y en a donc cinquante-trois qui
n'existent pas — et le silence peut
être une condamnation. La moitié ré-
colte des appréciations favorables, l'au-
tre une certaine neutralité plus ou
moins bienveillante. Sept long-métrages
de fiction passent la rampe (dont « Une
dionée » de Michel Rodde), trois de do-
cumentation (dont « Eléments de grè-
ves » de Frédéric Godet), deux courts-
métrages de fiction (des dessins ani-
més) et cinq de documentation (dont
« Pour un service civil » de Marcel
Schupbach ¦— les parenthèses signalent
ce qui touche plus ou moins au ciné-
ma « neuchâtelois »).

Le Zurichois Kurt Gloor vient de signer, avec « La subite solitude de Konrad
Steiner » son premier long-métrage de fiction qui fait  un « malheur » dans les
salles suisses alémaniques. Mais comment brisera-t-il le mur de la Sarine ?

UN BANC D'ESSAI ?
Soleure a perdu , malheureusement,

son caractère de banc d'essai. Il ne
faut pas s'y rendre pour présenter une
première copie â peine terminée en se
demandant comment poursuivre son
travail. On y veut un produit fini ,
bouclé , rien d'autre. Se servir de So-
leure comme premier test est dange-
reux. Mais utile aussi. Seulement, le
film risque d'être affublé d'une étiquet-
te définitive plus ou moins agréable
(« Brouillon » par exemple, pour « Elé-
ments de grèves » quand il s'agit d'une
démarche nouvelle dans la documen-
tation suisse récente, l'absence totale
de commentaire directif et explicatif).

Mais au fond , tout ceci pose autre-
ment un problème bien connu: com-
ment provoquer la rencontre entre des
films suisses et des spectateurs suisses.
Pas forcément comme à Soleure. Com-
me à la Guilde dans quelques jours ?

Freddy LANDRY

Samedi 19 février 1977, 50e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Gabin.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1972. — En route pour Pékin, le
président Nixon quitte Hawai.
1963. — L'Union soviétique accepte
de retirer ses troupes de Cuba.
1962. — Le général de Gaulle indi-
que que la France est disposée à
rencontrer les trois autres puissan-
ces nucléaires — les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l'Union sovié-
tique — pour discuter de la destruc-
tion de toutes les armes nucléaires.
1953. — La Grèce, la Turquie et la
Grande-Bretagne signent , à Lon-
dres, un accord sur l'indépendance
de Chypre.
1924. — Le chah de Perse est dé-
posé.
1883. — Adoption de l'acte de mé-
diation qui permet aux cantons suis-
ses de recouvrer leur indépendance.

ILS SONT NES UN 19 FÉVRD3R
L'astronome polonais Nicolas Co-
pernic (1473-1543) ; le violoncelliste
et compositeur italien Luigi Boc-
cherini (1743-1805) ; la cantatrice
italienne Adelina Patti (1843-1919) ;
l'actrice américaine Merle Oberon
(1911) ; l'acteur américain Lee Mar-
vin (1924) ; l'actrice américaine Mia
Farrow (1946) ; le prince Andrew
d'Angleterre (1969).

La perte des choses passagères est
un gain lorsqu 'elle vous ouvre la pers-
pective des immortelles.

Paul Chaponnière

Pensée



Les modèles économiques pour s'adapter à l'avenir
Au Centre d'études économiques et comptables

En ces temps économiquement quelque peu troublés, prévoir l'avenir , simuler
l'évolution ne tient plus du passe-temps amusant mais devient interrogation
cruciale. Les modèles économiques, qui permettent justement ces prévisions et
ces simulations , deviennent donc des moyens à ne plus négliger. Le CEEC en est
bien conscient et son hôte de mercredi dernier, M. Jean-C. Lambelet, professeur
d'économie à l'Ecole des Hautes Etudes commerciales de Lausanne était bien

qualifié pour exposer cette question.

Parlant tout d abord de ( historique
des modèles économiques , il rappela
que le premier fu t  élaboré en 1939.
pour la SDN , et concernait l'économie
américaine. La guerre vint et ce mo-
dèle ne f u t  jamais utilisé. La paix
revenue, des recherches s'effectuèrent
à nouveau dans ce domaine aux Etats-
Unis et dans les années 50, l'Université
de Michigan établit un modèle à l'aide
des premiers ordinateurs. Il f u t  utilisé
depuis 1953 comme outil de prévision.
Et rétrospectivement, l'on constate peu
d' erreurs sur ces prévisions annuelles
sinon que la reprise de 1955 et de
1959 f u t  sous-estimée et que la ré-
cession de 74-75 a surpris à Michigan,
comme ailleurs. Dès 1960 les modèles
ont acquis droit de cité et plus aucune
économie ne s'en passe.

Le premier modèèle helvétique date
de 1968 et est né à l'Université de St-
Gall. Pour 1970, l'équipe du Profes-
seur Lambelet établit aussi son mo-
dèle , devenu caduque avec l'e f fondre-
ment de la comptabilité nationale, et
rapidement remplacé par un nouveau.
La SBS , l'Université de Zurich, ont
également leurs propres modèles et le
principe en est donc généralement
admis.

UN MODÈLE, C'EST QUOI ?
Mois au fait  qu'est-ce qu'un modèle

économique: sobrement expliqué par
le conférencier, c'est une représenta-
tion schématique de la réalité, d'une
réalité extrêmement complexe. En pra-
tique, chacun utilise des modèles, car
dès que l'on pense, que l'on analyse
ses idées et ses actes à venir, on crée
son schéma face  à ses préoccupations.

Certains modèles sont seulement plus
explicites que d'autres, tel celui qui
f u t  expliqué par l'orateur.

Le problème touchant à l'explica-
tion de la consommation globale fu t
posé en quelques formules et la solu-
tion — ou plutôt une certaine con-
naissance mieux définie — tirée en
quelques opérations algébriques, et au-
tait pu, par exemple, selon les données
exposées, permettre d 'évaluer l'influen-
ce :.:d'un budget de relance . sur- djifté. -<
rente secteurs, tels la production, lé
revenu; etc... »., • . . . , -

L'utilité s'avère donc de pouvoir
comprendre les interdépendances éco-
nomiques dont la complexité devient
di f f ic i le  à illustrer seulement de tête.
Cette manière de procéder permet en
outre une évaluation numérique des
e f f e t s  auxquels l'on s'intéresse. Ainsi,
par le modèle expliqué , il serait par
exemple possible de donner un ch if f r e
au Conseil fédéral , en fonction d'un
éventuel budget de relance, tenant
compte des e f f e t s  désirés sur la pro-
duction.

Le but f inal  du modèle proprement
dit est donc de pouvoir faire des pré-
visions dans le temps, et des simula-
tions de situations o f f ran t  un choix.

Prévisions nécessaires quand il s 'a-
git de prendre des décisions ; U est bon
alors de savoir ce que sera l'économie
dans six mois ou une année.

Mais le fondement de cette théorie
peut-il être qualifié de sérieux ? Le
professeur Lambelet est a f f i rmat i f  in-
voquant plusieurs points à son act i f .

UNE THÉORIE QUI SE TIENT
Tout d'abord , dans les sciences so-

ciales , il apparaît que seule l'économie
possède une théori e qui se tient: théo-
rie basée sur l'idée que les consomma-
teurs ont tous un but commun, maxi-
miser leur bien-être, et que les entre-
prises se retrouvent toutes à long ter-
me, dans leur désir de maximiser leurs
profi ts .  A partir de cela , il est aisé
d'établir une théorie expliquant le
comportement des ménages et des en-
treprises.

Un deuxième point de base réside
dans la régularité du comportement
des masses, qui permet depuis des
temps très reculés, d'établir un com-
portement moyen de l'individu.

Mais un modèle, quel que soit le
résultat auquel il aboutit , reste ouvert
car il est constitué par obligation d'hy-
pothèses extérieures. Les données f i -
nales doivent donc être considérées en
fonction des hypothèses choisies et l'é-
conomiste honnête se devra de les dé-
f in ir  d' emblée.

Le débat qui suivit nous apprit , hé-
las, que nos édiles ne sont guère sen-
sibles à ce petit « movopoly » d'éco-
nomie. Le pouvoir de décision , tel qu'il
est pratiqué dans notre pays , ne per-
mettrait d'ailleurs guère de choisir un
modèle économique et de s 'y tenir.
« Peut-être , espère M.  Lambelet , dans
cinq ou dix ans , les élus responsables
se piqueront tous un peu d'économie
et seront-ils prêts à baser leurs déci-
sions selon les résultantes des prévi-
sions ou des simulations des modèles
économiques. »

Pour l'heure, et pour le profane , cela
reste un petit j eu  surprenant qui pour-
rait enlever quelque rêve à l' enthou-
siaste progressiste. En e f f e t , ces règles
et ces données s 'orchestrent d' elles-
mêmes arithmétiquement et les velléi-
tés d'individualistes ne tarderont pas
à se fondre dans la régularité du com-
portement observée de tous les temps.

Mais il s'agit d' un pays... (ib)

/ P̂ASSANT
? Suite de la lre page

J'ai lu l'autre jour une dépêche
d'Afrique du Sud relatant que deux
jeunes Noirs qui, en pleine rue, fai-
saient de l'acrobatie en auto, avaient
tué un couple « accidentellement ». Ils
avaient été aussitôt attachés dans leur
voiture par la foule noire également,
qui, ensuite, avait mis le feu à l'auto.
Et on m'a transmis récemment un jour-
nal d'Abidjan (Côte d'Ivoire) relatant
divers procès, dont les jugements
étaient tous des condamnations fermes
et parfois « salées ».

Justice noire, peut-être excessive et
en tout cas peu nuancée...

Mais que faut-il penser de la blanche,
qui assortit presque toujours ses ver-
dicts d'un sursis qu'on pourrait juger
« encourageant » ?

A quand les causes de cassation in-
voquées pour jugement « unanimement
condamné par l'opinion publique ? ». Et
cette fois-ci , sans sursis...

Le père Piquerez

Le groupe Portescap renforce
sa position aux Etats-Unis
Portescap communique :
« Le 17 février 1977, Portescap US, société affiliée au groupe

suisse Portescap à La Chaux-de-Fonds, a repris les actifs et l'équipe
commerciale de la division « Watchmaster Products », propriété de la
société Bulova à New York.

» Cette équipe de vente couvre l'ensemble du marché horloger
américain. Depuis 1961, « Watchmaster Products » distribue entre
autres la gamme des machines et équipements pour l'horlogerie du
groupe Portescap.

» Cette reprise renforce la position de Portescap US, lui permet-
tant le contrôle direct de la distribution de ses produits sur le marché
américain »

Une reprise qui signe un succès
Le rachat de « Watchmaster Pro-

ducts » par la f i l ia le  américaine du
groupe Portescap s'inscrit dans la
tendance que l'horlogerie , suisse au-
rait avantage à renforcer ¦ : l'élargis-
sement du contrôle des réseaux de
«ente et, dans la mesure du possible,
celui de la distribution.

Lorsque l'on sait que notre indus-
trie horlogère ne contrôle que 15
pour cent de sa distribution, on me-
sure le chemin qui reste à parcourir
pour resserrer nos liens auec nos
« partenaires » qui dans le commerce
horloger s'adjugent la part grasse du
prof i t  de la vente, soit quelque 80
pour cent !

Le rachat par Portescap US de
« Watchmaster Products » provoque
pour le groupe chaux-de-fonnier un
élargissement de son ouverture sur
le marche américain. Les 18 ven-
deurs ¦ expérimentés de « Watchmas-
ter Products » i;isitent tous les dé-
taillants horlogers américains d'une
certaine importance une fois  tous
les 18 mois.

Cette ouverture directe sur l'en-
semble du marché de détail permet
de tracer de bonnes perspectives,
par exemple dans l' extension de la
gamme des produits distribués.

La société Watchmaster s'est im-
posée aux USA avec un appareil de
contrôle horloger. Elle a été rache-
tée avant la seconde guerre mon-
diale par Bulova dont elle est deve-
nue une diuision. Durant les années
50, une étude de marché révéla que
les appareils horlogers Watchmas-
ter avaient pratiquement saturé les
Etats-Unis.

Lorsque "Portescap attaqua ce' '
marché avec son chrono-compara-

reur « Vibrograf », techniquement
supérieur au Watchmaster, il ne fu t
pas possible aux Suisses de forcer
le canal des grossistes bloqué par la
division des machines de Bulova.

En 1960 la « Vibrograf corpora-
tion » à New York se trouvait au
bord du gou f f r e .  Une direction mé-
diocre avait confondu stock et ven-
tes ce qui n'est satisfaisant ni pour
le c h i f f r e  d' a f fa i res  ni pour le bilan !

Lors de l'avènement de « l'Accu-
tron » , la célèbre montre à diapason
boudée par les Suisses et qui f i t  la
fortune de Bulova , la maison améri-
caine choisit , le 25 août 1961 , le
« Vibrograf » de Portescap, spéciale-
ment équip é d'un micro pour faire la
démonstration des qualités de pré-
cision de l'Accutron dans les points
de vente.

Et il y a environ 40.000 points de
vente horlogers aux USA, dont
12.000 à 15.000 équipés de Watch-
master.

Bulova ayant opté pour les quali-
tés du Vibrograf ,  l'introduisit dans
son canal de distribution. En 1975
le ch i f f r e  d' af fa ires  de la division de
vente « Watchmaster » de produits
et machines horlogères, au chapitre
des équipements, était assuré pour
moitié par des produits Portescap.

La négociation de reprise de
Watchmaster, division Bulova par
« Portescap US » a débuté durant
l'été 76, elle vient donc d'aboutir.

La filiale américaine du groupe
suisse « Portescap US » distribue
aux Etats-Unis la gamme des micro-
moteurs du groupe et assure la pro-
motion de l'incabloc sw le ' marché c

américain. (G. Bd)

Monsieur et Madame
Jean - Daniel DELAPRAZ

ont la grande joie
d'annoncer la naissance

de leur petite fille

JESSIE
le 17 février 1977

Clinique des Forges
Numa-Droz 208

Rue du Locle 5 b
2300 La Chaux-de-Fonds

Cercle catholique, matchs au loto:
Ce soir, 20 h., loto de La Cavalerie.
Demain dimanche, dès 16 h., match
au loto organisé par la Colonie libre
italienne.

Concert de musique contemporaine
au Conservatoire: C'est demain diman-
che, à 19 h. que la Société internatio-
nale de musique contemporaine fera
escale au Conservatoire. Le concert
proposé permettra d'entendre l'ensem-
ble Atelier Musique de Ville d'Avray
dirigé par J.-L. Petit qui nous vient
nanti d'une réputation exceptionnelle ;
il se fera l'interprète d'oeuvres de Le-
not, Castiglioni, Davidowski et Schoen-
berg.

:w:-:v:y.::v.v.............v: :v;v.\..\v;-^^

communiqués
— — ¦¦ . . .  i ¦ -¦ .— ¦ ¦ '.M' ' ^hi» i^r -

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

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

fermé. Dimanche, 10 à 12 h.,
14 à 17 h., réouverture après
transformations.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

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

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

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

Galerie Manoir: peintre Kemal, sa-
medi , 15 h. à 19 h., dimanche,
10 à 12 h.

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

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

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

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

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office : Coop 1, rue Neu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samedi
Club des loisirs, Maison du Peuple:

14 h. 15, Théâtre « Léon », par la
Littéraire de la SSEC.

Patinoire des Mélèzes: 20 h. 30, La
Chaux-de-Fonds - Zoug.

ABC: 17 h. 30, Les Quidams.

Dimanche
Conservatoire: 19 h., concert de la

Société internationale de musique
contemporaine.

Patinoire des Mélèzes: 20 h., finale
suisse juniors-élite, La Chaux-de-
Fonds - Davos.

mémento

C'était hier soir la levure de la petite
tour de Pod 2000 qui, comme nous
avons eu l'occasion de l'expliquer, sera
entièrement occupée par la SBS. La
direction de la banque recevait en cette
circonstance les maîtres d'état et les
ouvriers qui ont contribué à cette réa-
lisation. Elle rappelait aussi comment
elle a été amenée à s'installer dans ces
locaux.

En 1972-73, un premier projet pré-
voyait l'utilisation de l'immeuble conti-
gu à l'actuel siège, avenue Léopold-
Robert 10, .devenu trop exigu. La SBS
pensait pouvoir y abriter , rue Neuve 11,
les guichets et une partie des bureaux.
L'interdiction de construire décrétée à
cette époque par les autorités fédérales
l'obligea à renoncer à ce projet.

Dans rentre-temps, à la suite de la
déconfiture du groupe Rinderknecht, le
capital actions de City Bau SA, société
qui avait érigé les deux tours de Pod
2000 , passa en mains du Crédi Suisse et
de la Société de Banque Suisse (autom-
ne 1974). Cette action permit d'achever
le gros oeuvre des tours, de payer les
maîtres d'état et d'éviter une faillite
retentissante. C'est à ce moment que la
Société de Banque Suisse, qui s'était
déjà intéressée une année auparavant
à cette construction , fit établir un avant
projet pour le transfert de son siège à
Pod 2000. Après de longues et parfois
difficiles discussions avec les autorités
communales qui faillirent même faire
échouer tout le projet , dit la SBS, ces
dernières donnèrent finalement leur
accord le 24 juin 1975. Alors commença
l'étude détaillée des plans.

Début août 1976 commencèrent les
travaux d'aménagement de la future
banque. Il fallut tout d'abord démolir
un des quatre grands piliers porteurs,
sans pour autant compromettre la sta-
bilité de la tour. Aujourd'hui , le gros
des transformations est effectué et l'on
en arrive au stade des finitions. Le
transfert de la SBS à Pod 2000 s'effec-
tuera au milieu du mois de mai. Plu-
sieurs entreprises locales ont été inté-
ressées à cette réalisation et étaient re-
présentées hier.

Rappelons que le complexe de Pod
2000 accueillera également une succur-
sale des grands magasins ABM et que
ces tours dorénavant illustres par les
problèmes et les polémiques qu 'elles
ont soulevés commencent ainsi à trou-
ver une relative justification , encore
que les nouveaux propriétaires aient
bien dû suppléer au manque d'intérêt
des privés pour leur donner une certai-
ne vie. Bref , elles existent , il faut bien
les utiliser, (jal)

Levure de la petite tour de Pod 2000

CE SOIR
à 20 heures précises

LE GRAND LOTO
DELACAVALERIE

CERCLE CATHOLIQUE

FORMIDABLES QUINES !

4 CARTONS
p 2523

Centre de culture 3DC
Mercredi 23 février, à 20 h. 30

EXCEPTIONNEL RÉCITAL
DE FOLK-MUSIC

avec

Derroll Adams
ami d'Arlo Guthrie et Donovan

Location : Café-foyer abc, tél 23 69 70
p 3587

L'A. C. C. cherche

jeunes filles
dans le vent, pour la mode, coiffure,

printemps - été 1977.
STYLE JEAN-LOUIS DAVID.

Tél. (039) 22 29 05 pour prendre rendez-
vous. p 3553

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7



Digitaltechnik - Mikroprozessoren
Leistungselektronik
Unser Kunde, die BERNINA-Nâhmaschinenfabrik in Steckborn, ist
der welweit bekannre Schweizer Produzent von Haushalt- und
Gewerbe-Nâhmaschinen. Der Erfolg der Firma basiert auf der
Zuverlâssigkeit, der fortschrittlichen Technologie sowie dem an-
sprechenden und modernen Design ihrer Produkte. Die konsequente
Weiterentwicklung der vorhandenen Produketlinie sowie die markt-
gerechte Entwicklung von neuen Komponenten erôffnef der Firma
immer wieder neue Akzente und helfen ihr, ihren Marktanteil
stândig zu vergrôssern.

Fur die Entwicklungsabteilung suchen wir fur die Sparte Elektro-
nische Steuerungen von Nâhmaschinen einen

Ingénieur HTL, Fachrichtung elektronik
als

Selbstaendigen Projektleiter
und Koordinator
Die dem Chef der Konstruktions- und Entwicklungsabteilung verant-
wortliche Stelle Umfasst im wesentlichen die Entwicklung von
elektonischen Schaltungen und elektronischen Antrieben fur Nâh-
maschinen und Produktionsmaschinen, in Zusammenarbeit mit
auswârtigen Ingenieurburo. Zum weiteren Aufgabenbereich gehôrt
die Beratung der Produktionsstellen (Fertigungsstellen) bei der
Herstellung elektronischer Schaltungen.

Die Position ist zugeschnitten auf einen Herrn mit abgeschlossener
Ingenieur-Ausbildung und mehrjâhriger Erfahrung auf den Gebieten
Steuerelektronik, Digitaltechnik, insbesondere Mikroprozessoren
sowie Leistungselektronik. Sprachkenntniss in Deutsch, Franzôsisch
und Englisch wâren von Vorteil. Das Idealalter durfte im Bereich
von ca 35 Jahren liegen.

Gerne erwarten wir Ihre ausfuhrlichen Offertunterlagen unter
Kennziffer 3623 an

Herr U. Aerni betreut Ihre Kandidatur und bûrgt fur eine sorg-
fâltige und diskrete Behandlung Ihre Offerte. Unterlagen werden
erst nach vorangegangenem Gespràch und erst nach ausdriick-
licher Einwilligung des Reflektanten an unsere Auftraggeber
weitergeleitet.

rXh EXPOSITION DE VOITURES NEUVES ET D'OCCASION
gsmJlJL dans les béliers du GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE
IL IBlj^̂ Bj ŷ Vendredi 18 février de 16 à 21 h. Dimanche 20 février de 9 à 12 h. CONCOURS DE DÉMONSTRATION

^MpQ  ̂ Samedi 19 février de 9 à 21 h. AVEC PRIX. S'inscrire au garage.

Employé
de bureau

consciencieux, avec aptitudes pour
les chiffres, habile dactylographe,
aimant le travail précis, aurait l'oc-
casion de s'initier à une activité
intéressante dans le domaine so-
cial.

Le candidat , de langue française
possédant couramment l'allemand
ou vice-versa, trouverait un emploi
varié et stable.

Faire offres de services avec an-
nexes sous chiffre 80-43666 , aux
Annonces Suisses S.A., 2500 Bien-
ne.

NOUS CHERCHONS ' . . , '

pour entrée immédiate ou date à convenir , un

conseiller technique
de vente

'; pour une gamme de machines et appareils agricoles
t très intéressante avec avenir assuré et de belles

possibilités de développement.

Au futur collaborateur sera confié la région compre-
nant les cantons : Fribourg, Vaud , Genève, Neuchâtel
et Valais.

Nous demandons : Apprentissage mécanicien agricole ou formation
équivalente et connaissances du milieu agricole, lan-

'f  gue maternelle française et bonnes connaissances de
jf l'allemand de même qu'une bonne présentation , âge
l! idéal : 30 à 45 ans. !

j Nous offrons : Très bon salaire , conditions de travail agréables et
! prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
, ; offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
i; etc, sous chiffre V 912 Orell Fùssli, Publicité S. A.,
J; Case postale, 1002 LAUSANNE.

A VENDRE

RENAULT 5 TS
Modèle 1976, jaune, 22.000 km.
Fr. 9000 —
Téléphoner heures des repas (039)
63 14 59.

Le nouveau tenancier de la
MAISON DU PEUPLE à SAINT-IMIER
cherche pour le 1er mars

sommelière
Pour tous renseignement :
Tél. (038) 47 14 58.

COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours

Par ' suite! de la mise à' la retraite
du titulaire ac'tuël.'le .poste de

CONCIERGE
de la MAISON DE COMMUNE
et de la SALLE DES SPECTACLES
est mis au concours.
Date d'entrée : 1er septembre 1977
ou à convenir.
Salaire : selon bàrême communal.
Caisse de retraite, logement de
service à disposition dans le bâti-
ment.
La préférence sera donnée à un
candidat ayant des notions de me-
nuiserie, d'électricité ou de sani-
taire.
Les postulations manuscrites, ac-
compagnées d'un, curriculum vitae
et de copies de certificats sont à
adresser au Conseil communal de
Peseux d'Ici au 11 mars 1977.
Peseux, le 16 février 197 .

Conseil communal

y  W m MONNIERADIUM

JukM M̂Ê w m. cherche

personnel féminin
formé ou à former

pour pose tritium sur cadrans et
aiguilles.

S'adresser : rue du Locle 5 a, tél.
(039) 26 09 26.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds

cherche

concierge
à plein temps
ayant permis de conduire.

Faire offres sous chiffre 28-950030
à Publicitas, Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A CHARQUEMONT (Doubs)
Particulier vend

PAVILLON CHALET
F 4, tout confort, sous-sol, combles. Li-
bre tout de suite.
Prix : 240.000 francs français.
Tél. (068) 66 40 26.

Monsieur
sympathique, bonne situation , cherche
à rencontrer dame pour rompre solitude.
Mariage si convenance.
Tél. (024) 51 14 93, heures des repas.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.
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sort de presse fi
Les annonceurs et les abonnés qui ont passé
commandes, recevront leurs exemplaires ces Jj»

tous prochains jours. ,#»>
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L'annuaire de La Chaux-de-Fonds, plus volumineux, paraîtra à fin

avril - début mai 1977.

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

BONNE
OCCASION

SIMCA
1301

jaune, 16 000 km.
Tél. (039) 31 64 14 ou
31 65 38.

Pêcheurs !
POUR L'OUVERTURE

CANNES pour tous ! j
MOULINETS et matériel

toutes les ammorces, tenues, etc.
... et le ver TERRIX

pour éviter d'aller chez le
poissonnier le soir du 1er !

Je vous conseillerai en pêcheur
et discuterai avec vous.

Qui s'intéresse à une pêche au
saumon en Irlande ?

JAMES LEBAS
LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 22
Téléphone (039) 31 25 25

M. et Mme G. REGUIN
ex-tenancier pendant 10 ans de

! l'Auberge de Cronay

: informent leur fidèle clientèle
qu 'ils ont repris le

1
j Café - Restaurant du Château

à Yverdon
depuis le 17 mai 1976.

Feuille d'Avis desMontagnes waWBWa

Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Techniciens d exploitation et maîtrises
fédéraux reçus au Château des Monts

Perfectionnement professionnel opportun

A l'époque où notre économie régio-
nale au sens le plus large souffre de
tant de maux n'est-il pas précisément

Les nouveaux diplômés
Quatre nouveaux techniciens d'ex-

ploitation ont été félicités, ce sont :
Mme Helga Fleury, MM. Jacques
Gabus, Michel Mougin et Eric von
Bueren.

Ainsi que quatre nouveaux titu-
laires d'une maîtrise fédérale : MM.
Jacques Huguenin, maître-menui-
sier et maître-ébéniste ; Chs-André
Othenin-Girard, détaillant diplômé ;
Eric Schwab, détaillant diplômé, et
Paul-Antoine Zereik, agent diplô-
mé.

réconfortant de constater que le désir et
la volonté de perfectionnement profes-
sionnel sont encore si vivants chez bon
nombre de citoyens, conscients de la
nécessité d'être bien armés face à la
lutte qu 'imposera l'évolution d'une so-
ciété en pleine restructuration ? C'est
par ces réflexions que M. René Felber ,
président de la ville, accueillait , en
compagnie de ses quatre collègues du
Conseil communal, quatre nouveaux ti-
tulaires d'une maîtrise fédérale et qua-
tre nouveaux techniciens d'exploitation.

Selon une sympathique coutume, les
nouveaux titulaires étaient reçus dans
un salon du Château des Monts, puis
étaient conviés au traditionnel apéritif
servi dans la salle d'armes de la noble
demeure locloise.

M. Felber rappela en outre que cette
modeste cérémonie, instaurée depuis
une dizaine d'années, était , à l'origine,
destinée à saluer les résultats obtenus
par les régleurs de précision lors des
concours organisés par l'Observatoire
chronométrique de Neuchâtel.

Avec l'évolution commerciale, ces
concours ont été progressivement mo-
difiés, puis remplacés par d'autres for-
mes de certificats. C'est ainsi que l'au-
torité communale décida d'associer tous
autres volontaires qui, à côté de leur
travail , avaient choisi d'acquérir un

perfectionnement professionnel, voire
une qualification dans divers secteurs
de l'économie, au prix d'un gros ef-
fort sur leur temps de loisirs et sur
eux-mêmes. M. Felber se plut encore
à saluer la première lauréate au Locle
du diplôme de technicien d'exploita-
tion ainsi que deux détaillants nou-
veaux titulaires d'une maîtrise fédé-
rale.

« Dans ce domaine du commerce de
détail , votre qualification illustre bien
l'effort opportun — le meilleur sans
doute — entrepris par un secteur de
l'économie, résolu à défendre une cer-
taine qualité de service », ajoute en
substance M. Felber, avant de remet-
tre à chaque lauréat une attention au
nom de l'autorité communale.

AR Les lauréats, (photo Impar - ar)

L'active section locloise des samaritains
se donne un nouveau président

II n'est plus besoin de rappeler l'en-
gagement dont font preuve les membres
de la section locloise de l'Alliance suis-
se des Samaritains, à l'instar de leurs

collègues du district en particulier. Au
Locle, avec un service permanent de
transport et d'assistance sous diverses
formes, cette activité parfois encore
mal connue mérite de faire l'objet d'un
bilan succinct, comme l'a fait l'assem-
blée générale de la section récemment
réunie.

M. Daniel Jacot, nouveau président , de
la section locloise. (photo lmpar-ar) '

M. Georges Perrenoud, président dé-
voué durant une dizaine d'années à la
tête de la section locloise des samari-
tains, ayant exprimé le désir de se
retirer, l'assemblée a élu son nouveau
président en la personne de M. Daniel
Jacot. Le comité a en outre été recon-
duit de la manière suivante :

M. Daniel Jacot , président ; M. Ca-
mille Gogniat , vice-président ; Mme
Gertrude Jost , caissière ; Mme Sylvian-
ne Greppin, secrétaire correspondance ;
Mme Marcelle Baehler, secrétaire con-
vocations ; M. Pierre Anderegg, secré-
taire verbaux ; M. Charles Mercier,
chef matériel ; M. Charles Gfeller, ad-
joint chef matériel ; ainsi que Mmes
Lucie Perrenoud, Hélène Warenbourg,
MM. Paul Brasey, Laurent Brossard ,
Henri Henchoz, assesseurs.

La section compte actuellement 58
membres actifs (qui fonctionnent acti-
vement moyennant une formation régu-
lière comprenant au minimum quatre
séances de cours par année) et 300
membres passifs. Six membres d'hon-
neur , dont l'ancien président de section
complètent l'effectif d'un groupe dont
le dynamisme et l'esprit de travail sont
un précieux atout. Sous le contrôle du
médecin de section, M. Jean Sigg, le
comité technique se compose en plus
du président et du vice-président de
section , de trois moniteurs diplômés :
MM. Jean-Pierre Favre, chef techni-
que, Jean-Claude Verdon et Jean-Pier-
re Guye.

Mmes Hélène Bubloz, Nelly Tièche
et Drayer fonctionnent comme vérifica-
trices des comptes.

Disons à propos de finances que les
ressources de la section sont constituées
essentiellement des produits du match
au loto et des dons. Avec ce moyen il
faut renouveler le matériel et alimenter
notamment le fonds d'amortissement de
l'ambulance.

Dans le traditionnel esprit de dévoue-
ment entièrement bénévole qui carac-
térise l'oeuvre de l'Alliance suisse des
Samaritains les membres loclois et leur
encadrement poursuivent la tâche dis-
crète mais combien appréciée de se-
couristes, d'assistants et d'instructeurs.

LARGE ÉVENTAIL D'ACTIVITÉ
Pour illustrer cette mission rappe-

lons qu'en 1976 les ambulances des Sa-
maritains ont effectué 374 transports
de blessés ou malades. Dans un bel es-
prit de collaboration avec la police
locale, la seule évocation du nombre des
transports d'ambulance prouve incon-
testablement la nécessité qu'il y avait
à acquérir un second véhicule, ce qui
fut fait l'été dernier à la satisfaction
de, l'ensemble des services de secours de
la ville et du district. Les samaritains
loclois ont en outre pris part à 11 inter-
ventions ou assistances sportives en
1976, à 13 exercices de section et à 12
séances de comité. L'exercice général
d'envergure qui s'est déroulé l'an der-
nier dans les grottes des anciens mou-
lins souterrains du Col-des-Roches s'est
avéré très positif. Il impliqua un enga-
gement total de la part des participants.
Rappelons encore que le service des
Samaritains met à disposition du public
24 heures sur 24, au poste de la police
locale, un matériel sanitaire complet,
moyennant une modique finance. Le pu-
blic peut en effet trouver sur demande
des lits d'hôpital, chaises roulantes,
cannes anglaises, potence, lampes à
quartz et autre matériel sanitaire.

Enfin une large activité d'instruction
complète ce vaste programme. Cours
de premiers soins et de sauvetage à
l'intention du public sont régulièrement
organisés.

En mars et avril un cours de sauve-
tage sera notamment mis sur pied à
l'intention de tous les futurs conduc-
teurs (formation rendue obligatoire par
un récent arrêté fédéral).

Comme on le constate le pain ne
manque donc pas sur la planche de la
section locloise des samaritains. L'es-
prit bien soudé et de franche camarade-
rie qui règne dans le cadre du groupe
tout entier ne constitue-t-il pas le meil-
leur gage d'efficacité et de succès de
l'équipe nouvellement conduite par M.
D. Jacot ? (ar)

Assemblée générale de la Sociale
Sous la présidence de M. Rémy Co-

sandey, la fanfare « La Sociale » a
récemment tenu son assemblée généra-
le annuelle. Ce fut pour elle l'occasion
d'établir un bilan très positif de l'année
1976, au cours de laquelle elle s'est
produite en public à 10 reprises. Durant
cette période, ses effectifs se sont ac-
crus de 3 unités : 5 nouvelles admis-

sions et 2 démissions (départs de la
localité).

La fréquentation des répétitions a
été bonne et une douzaine de membres
ont été récompensés pour leur remar-
quable fidélité. Cinq autres ont été
fêtés pour leur ancienneté : MM. Biaise
Aubert et Jean-Claude Schwarb (12
ans) ; Daniel Huguenin (15 ans) ; Wer-
ner Ryser (25 ans) ; Charles Aubert
(30 ans).

D'ores et déjà , le programme de la
Sociale pour 1977 est très chargé. En
plus de ses prestations habituelles (con-
certs publics, Fête du 1er Mai, cortège
des Promotions), elle donnera un grand
concert de gala le 26 mars à la salle
Dixi en collaboration avec la chanteuse
Liliane Lil. Elle participera le 15 mai
aux Brenets à la rencontre des fanfa-
res du Giron des Montagnes neuchâ-'
teloises. Enfin, elle,, 'prendra part les
4 et 5 juin à Genève a la fête de l'Union
romande des musiques ouvrières, con-
cours où elle espère obtenir un excel-
lent résultat.

Cette énumération prouve bien le rô-
le important que la Sociale joue dans la
vie culturelle locloise. Comme l'a souli-
gné son président, elle a la chance de
posséder de nombreux atouts : un solide
noyau de membres, des musiciens che-
vronnés et un directeur particulière-
ment compétent. Mais par dessus tout ,
sa force essentielle réside dans l'esprit
d'amitié et de compréhension qui lie
ses membres. (Y. N.)

Sur la pointe
— des pieds —

C'était le dimanche 6 févr ier  1977.
Il pleuvait sans trop pleuvoir. Une
bruine discrète arrosait la région du
Jura, sans désemparer. Il ne pleu-
vait pas assez pour qu'on croie qu'il
pleuvait vraiment. Une méchante
humidité qui mouille vite ceux qtii
veulent l' a f fronter .  La plus péné-
trante des pluies. Parce qu'elle in-
siste pendant des heures.

Il pleuvait et neigeait à St-Anton.
en Autriche où le ski mondial s'était
donné rendez-vous. Il pleuvait à St-
Gall , à Engelberg, à Davos et au
Crêt-du-Locle. La météo avait dé-
cidé de brouiller le week-end de.
millions d' employés, ouvriers, ca-
dres, super-cadres ou... vieux ta-
bleaux ! Un temps à jouer au jass
ou au monopoly. Il pleuvait même
sur Brest ; comme l'a dit Jacques
Prévert.

Ceux qui s'en sont allés voir le
Doubs ont été impressionnés. La ri-
vière devenue f leuve avait la mor-
gue des orgueilleux. La pâle f i le t
d' eau trouble de juin a « soigné ses
pectoraux » et roule des eaux im-
pétueuses qui cherchent à écarter
les coteaux ombreux habitues a re-
garder de haut le ruban liquide et
verdâtre qui serpente dans un sillon
séculaire.

Le Doubs est en crise. De temps
en temps, il « rône » pour ressem-
bler au Rhône. Il rêve qu'il est
Niagara et écume de rage de vivre.
Le Doubs est insolent et menace.
Il inquiète ceux qui le regardent
de près. Il est ivre.

Ça lui passera. Quand il aura
grondé , là où il « glougloute » , quand
il aura caressé les encoches qui ra-
content ses crues, il se calmera et
ressemblera à la « carte postale »
qui l'a rendu célèbre.

Il ne sais pas sa force. Il  est ca-
pable de noyer les bonnes bouteil-
les que les douaniers des Pargots se
mettent de côté pour célébrer des
anniversaires quelconques et il a
envie de narguer l'Hôtel du Saut.
Il adore écumer et jouer de violence
avant de gonfler le lac du Châtelot.
Le Doubs se souvient qu'il a été
sauvage.

C'était le dimanche 6 février 1977.
Le Doubs était fâché et roulait les
grosses eaux d' une colère passagère.

mém&nfo
Ce week-end au Locle

Casino-théâtre: 20 h. 30, « La Chambre
mandarine », par Comoedia.

Casino: dimanche 20 h. 30, « American
graffiti ». Samedi 17 h., dimanche
14 h. 30, 17 h.: Les chefs-d'œuvre
de Walt Disney.

Patinoire du Communal: dimanche, 17
h. 15, Finale de prom. en 2e ligue
Les Brenets I - Noiraigue.

Château des Monts: dimanche, 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, sa-

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

communiqués
Au Casino-théâtre: Ce soir , 20 h. 30,

au Casino-théâtre, Comoedia présente
« La Chambre mandarine » comédie en
huit tableaux de Robert Thomas, mise
en scène de René Geyer. Deux heures
de détente et de gaieté passées avec
les inénarrables clients de l'hôtel St-
Joseph à Paris.

Show au Garage
du Rallye

PUBLI-REPORTAGE

Une douzaine de nouveaux modèles
d'Opel dans diverses robes et options, un
décor chaleureux et for! habilement dressé
dans les locaux du Garage du Rallye, sur
la route du Col-des-Roches, des jeux de
lumières, une décoration florale raffinée ;
voici qui caractérise le « Ballet - mécani-
que » ou Auto-show de la General-Motors,
qui a fait escale au Locle depuis hier soir.

Mme Dumont et l'équipe de vente de M.
Demierre reçoivent donc aujourd'hui de
9 heures à 21 heures et demain dès 9 heu-
res leur clientèle ainsi que toutes les per-
sonnes intéressées par cette exposition de
modèles séduisants. Chaque essai (vive-
ment recommandé aux intéressés) donnera
droit, sans engagement, à participer à un
tirage au sort. Des montres seront attri-
buées aux heureux gagnants. En outre
d'autres surprises attendent les clients du-
rant ces deux jours, (photo lmpar-ar)
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Sous un ciel bleu, inondant les rochers
du Col de lumière

Sous un ciel bleu buvant l'eau du
Marais,

Sous un ciel bleu pointe le drapeau à
Croix blanche... qui voudrait être
hissé haut pour guigner à travers la
trouée du Col.

Sous le ciel bleu, après tant de jours
maussades, hargneux et grognons,
sous un ciel bleu, ce fut la prise du
drapeau du Bataillon 18.

Foule il n'y avait pas ; mais tous les
cœurs disaient : présent !

L'étendard a passé nous disant à nous
les vieux: Je suis toujours là !

La musique aspergeait de ses flonflons
les marais du Col et par la trouée
criait à la France voisine son amitié.

Sous le ciel toujours clair, nous les
Vieux avons revu les souvenirs de...
50 ans en arrière.

Sous le ciel bleu la Croix-blanche a
fait défiler devant nous un film de
souvenirs, des images estompées
peut-être mais toujours vivantes.

Sous le ciel bleu de février ce fut un
moment bien solennel pour les vieux ,
et la Croix-blanche a flotté en nous
disant: salut à vous... salut à tous...
et vive le Col ! (K. Lamier)

Sous le ciel bleu
du Col

Belle séance avec
les Dames pay sannes

Dernièrement, le Groupe des pay-
sannes neuchâteloises a tenu son as-
semblée administrative. La présidente
demanda la lecture des procès-verbaux
qu'il fait toujours bon entendre. Celui
des comptes suivit. Ces derniers sont
bien tenus et reconnus justes. La si-
tuation de la société demeure saine.

Ensuite ce fut une petite partie de
loto, suivie d'une excellente collation ,
puis en seconde partie M. Bridel, pas-
teur, eut la gentillesse de passer deux
films montrant des vues très intéres-
santes de nos régions et des scènes
prises sur le vif. Le second film relatait
un voyage en Hollande, avec ses fleurs,
ses jardins magnifiques, ses bâtiments
grandioses ; Rotterdam, avec son port
magnifique qui vit d'industrie et de
commerce très actif ; Harlem avec ses
fleurs également, ses dunes. Cette soi-
rée laissera à toutes un bon souvenir.

(my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Réuni hier soir en assemblée géné-
rale, le pop loclois a désigné ses candi-
dats pour l'élection au Grand Conseil.
Voici la liste : Frédéric Blaser, conseil-
ler communal , députe, Le Locle ; Jean-
Pierre Blaser , professeur, Le Locle ;
Berthold Boss, agriculteur, Les Entre-
deux-Monts ; Irma Bottani , ménagère,
Le Locle ; Charly Débieux, électricien,
Le Locle ; Claude Leimgruber, graveur,
Le Locle, et Thomas Scheurer, em-
ployé, Le Locle.

A ce propos le pop précise sous for-
me d'un communiqué que M. Thomas
Scheurer figure sur la liste des candi-
dats à titre indépendant.

(comm)

Candidats popistes
au Grand Conseil

Au terme du championnat 76-77 la
première équipe du H.C.B. a remporté
le titre de champion de groupe de 3e
ligue avec le total de 12 matchs, 24
points et un goal-average de 165 à 14.
Nos équipiers de la première garniture
ont donc passé le premier cap fixé par
le comité en début de saison sans trop
d'encombrés et se retrouvent ainsi qua-
lifiés pour les finales de promotion.
U s'agit donc maintenant de vouer tous
les efforts pour couronner cette saison
jusqu 'à ce jour pleine de réussites. Dès
dimanche 20 février, l'équipe entame
donc son tour de promotion en compa-
gnie du H.C. Noiraigue. Au terme de
matchs aller-retour le promu doit nor-
malement être connu à condition que
celui-ci ait soit gagné les deux matchs,
soit acquis trois points, soit encore
acquis deux points mais étant déclaré
vainqueur au goal-average des matchs
de finales uniquement. Par contre s'il y
a égalité aux points et au goal-average
un match de barrage devra être disputé
pour connaître le champion. On le voit ,
les protégés de l'entraîneur David Fa-

vre, ont des chances d'acquérir cette
promotion après laquelle ils courent
depuis voici déjà trois saisons. Le
H.C.B. va donc ces deux prochains
week-ends jouer une carte importante
Le comité attend donc le public bre-
nassier en masse dimanche en fin d'a-
près-midi à la patinoire du Communal
du Locle et les joueurs pourront mon-
trer à tous les sportifs du village que
malgré l'absence de toute glace cet
hiver dans notre village et du peu ou
pas du tout d'entraînement qu'ils peu-
vent avoir, à l'exception des matchs de
championnat, qu 'ils sont capables de se
surmonter à un moment propice qui
pourrait faire date dans les annales
du H.C.B. à trois ans de son quaran-
tième anniversaire de la fondation du
club cher aux Simoni, Pilloud, Gleich-
mann, Matthey, Huguenin, Zurcher, etc.
Nous informons également nos suppor-
ters que le match retour est fixé au
samedi 26 février à 16 h. 45 à Fleurier
en ouverture du match de Ligue na-
tionale B — Fleurier-Langenthal.

(comm)

Le HC Les Brenets en finales d'ascension en 2 e ligue
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Energie nucléaire : sécurité d'abord !
La défense de la qualité de la vie est trop souvent devenue un simple
slogan.
Beaucoup de choses ont été dites. Il reste beaucoup à faire.
Pour une véritable protection des conditions de vie, il convient de pro-
mouvoir les énergies non polluantes.
Trop d'inconnues demeurent dans l'exploitation de l'énergie nucléaire.
Il faut donc y renoncer tant que toutes les garanties n'auront pas été
données en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne l'élimi-
nation des déchets et le démantèlement des centrales.

1ff%fr D'accord? Pas d'accord ?
«In«[ 9 écrivez-nous :

«^T PARTI RADICAL NEUCHÂTELOIS
W  ̂ Case postale, 2016 CORTAILLOD

L. J

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants : ¦•¦ .••

3.3. 0800-2200 14.3. 0800-1700 22.3. 0800-2200
4.3. 0800-1700 15.3. 0800-2200 23.3. 0800-1700
8.3. 0800-2200 16.3. 0800-1700 24.3. 0800-2200
9.3. 0800-1700 ,17.3. 0800-2200 25.3. 0800-1700

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50 000 No 232)
Les Pradières Limitées par les régions Les Petites-
Pradières - Pt 1430 - La Motte - lisière de forêts Est
du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.

2. Dates : 26.2. 0800-17.00
28.2. 0800-2300
1.3. 0800-2300
2.3. 0800-2300
3.3. 0800-2300

Zone dangereuse : Carte nationale 1 : 50 000 No 232)
Grande et Petite-Sagneule Mont-Racine - Pt 1277 -
Pt 1336,4 - Grande-Coeurie - Cucheroud-Dessus -
Pt 1401.

Troupes : Er inf 2 pour les Pradières Tf 038 41 33 91
Bat car 14 pour la Sagneule 024 37 13 80

Armes : d'infanterie (lance-mines du 14.3.-18.3. aux Pradières)
Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 Neuchâtel 038 24 43 00
Mise en garde : Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées. Pendant les tir ,
des drapeaux rouges et blancs seront placés dans la
zone dangereuse .On est prié de ne pas quitter les
chemins et sentiers.

Yverdon , le 22.1.77.
Office de coordination I, 1400 Yverdon caserne, Tf 024 21 28 73

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la région de BIENNE

cherche un

chef-constructeur
ingénieur-technicien-

horloger ETS
ayant l'expérience dans la construction des montres
mécaniques et QUARZ analogues.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.

Veuillez faire vos offres sous chiffre H 50 056 à
Publicitas, 4500 Solothurn.

Employée de bureau
Correspondance, facturation , comman-
des fournitures, téléphone, sont les
activités principales que notre fabri-
que de boîtes confierait à une em-
ployée à plein temps.

Date à convenir.

Faire offres sous chiffre EB 3450 avec
bref curriculum vitae au bureau de
L'Impartial.

THÉÂTRE
DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN

Avenue Léopold-Robert 53

L'HOMME ET LE TEMPS
REPRISE

le samedi 26 février 1977
le vendredi 4 mars 1977
le samedi 12 mars 1977

à 20 h. 45 - en alternance avec un

SPECTACLE SURRÉALISTE
le mercredi 2 mars 1977
le jeudi 3 mars 1977
le mardi 8 mars 1977
le mercredi 9 mars 1977
le jeudi 10 mars 1977
le mardi 15 mars 1977

à 20 h. 45
Prix des places : Fr. 10.— ; Etudiants : Fr. 5.—

Vu leur nombre restreint , les places ne seront ni
retenues par téléphone, ni vendues à l'entrée. Elles
sont louées d'avance par : La Maison du Tricot, Av.
Léopold-Robert 53.
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sans engagement et demandez la liste complète CHRÏSLER
des nouveaux prix. RfflYI

GARAGE DE L'ÉTOILE «Si
Rue Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62 RlINRFJIMLA CHAUX-DE-FONDS |WIHHI«HH |

££*.»•«- GRAND MATCH AU LOTO Ab nerF^
organisé par LA COLONIE LIBRE ITALIENNE 4 CARTONS

CERCLE CATHOLIQUE Réservez votre dimanche après-midi, vous ne le regretterez pas ! Tous les quines sont gagnants

Mon bel oranger

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 49

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raulard

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

— Tu es terrible. Moi non plus. Oublie
postérieur et remplace-le par arrière-train.
Mais changeons de sujet sinon je finirai par
ne plus savoir que te répondre. Regarde le
paysage, tous ces grands arbres, nous appro-
chons de la rivière.

Il tourna à droite et prit un chemin de tra-
verse. L'auto avançait, avançait et stoppa en
plein milieu d'une clairière. Il n'y avait qu'un
grand arbre avec d'énormes racines.

Je battis des mains dans ma joie.
— Que c'est beau ! Quelle belle clairière !

Quand je verrai Buck Jones, je lui dirai que
ses plaines et ses prairies ne sont pas la moitié
aussi belles que notre clairière.

Il passa la main sur mes cheveux.
— Voilà comment j' aime te voir, vivant de

bons rêves et non pas avec des araignées dans
la tête.

Nous descendîmes de voiture et je l'aidai à
transporter les choses à l'ombre de l'arbre.

— Tu viens toujours seul ici, Portugâ ?
— Presque toujours. Tu vois ? Moi aussi, j' ai

un arbre.
— Comment s'appelle-t-il, Portugâ ? Quand

on a un arbre grand comme ça, il faut lui don-
ner un nom.

Il réfléchit, sourit et réfléchit encore.
— C'est mon secret , mais je vais te le dire.

Il s'appelle la Reine Charlotte.
— Et il parle avec toi ?
— Parler, non. Parce qu'une reine ne parle

jamais directement avec ses sujets. Mais je
l'appelle toujours « Sa Majesté ».

— C'est quoi les sujets ?
— C'est le peuple qui obéit à ce que la reine

ordonne.
— Je peux être ton sujet, moi ?
Il éclata d'un rire joyeux qui fit du vent

dans les brins d'herbes.
— Non, parce que je ne suis pas un roi, je ne

commande pas. Je te demande toujours les
choses.

— Mais tu pourrais être un roi. Tu as tout
ce qu'il faut pour être un roi. Les rois, c'est
gros comme toi. Le roi de cœur, le roi de pique,
le roi de trèfle, le roi de carreau, tous les rois
du jeu de carte sont beaux comme toi, Portugâ.

— Allons, allons, au travail. Sinon, avec

tous ces bavardages, on ne péchera rien.
Il prit une canne à pêche, une boîte de con-

serve remplie de vers de terre, se déchaussa et
posa son gilet. Il avait l'air encore plus gros
sans gilet. Il montra la rivière.

— Par là , tu peux jouer , c'est plat. Mais ne
vas pas de l'autre côté, c'est très profond. Main-
tenant, je vais pêcher. Si tu veux rester avec
moi, il ne faut pas parler , les poissons s'enfui-
raient.

Je le laissai à sa pêche et partis à l'aventure.
Découvrir les choses. Que c'était beau , cet en-
droit de la rivière. Je trempai mes pieds dans
l'eau et je vis une quantité de petites grenouil-
les de tous les côtés. Je regardai le sable, les
cailloux, les feuilles traînées par le courant. Je
pensai à Gloria.

O source, laisse-moi , disait
La f leur  en p leurant.
Je suis née sur les collines
Ne m'emporte pas vers la mer.
Las ! balancis des branchages
Doux balancis des branchages
Las ! claires gouttes de rosée
Tombées du bleu du ciel...
Mais la source bruyante et froide
Avec un murmure moqueur
Courait sur le sable
Courait en emportant la fleur...

Gloria avait raison. C'était la plus belle chose

du monde. Quel dommage que je ne puisse pas
lui raconter que j' avais vu la poésie vivre. Ce
n'était pas une fleur mais de petites feuilles
qui tombaient des arbres et s'en allaient vers
la mer. Est-ce que la rivière, cette rivière allait
aussi vers la mer ? Je pouvais le demander au
Portugâ. Non, j' allais troubler sa pêche. Mais
le résultat de la pêche se borna à deux minus-
cules « lambaris », ça faisait pitié de les avoir
pris.

Le soleil était très haut. J'avais la figure en
feu à force de jouer et de bavarder avec la vie.
C'est alors que le Portugâ s'approcha et m'ap-
pela. J'arrivai en courant comme un cabri.

— Tu es bien sale, Moustique.
— J'ai joué à tout. Je me suis couché par

terre. J'ai barboté dans l'eau...
— Nous allons manger. Mais tu ne peux pas

manger ainsi, sale comme un petit cochon.
Allons, déshabille-toi et plonge là où l'eau est
basse.

Mais je restais indécis sans vouloir obéir.
— Je ne sais pas nager.
— Mais ça ne fait rien. Allons, je reste tout

près.
Je ne bougeais pas. Je ne voulais pas qu 'il

voie...
—¦ Tu ne vas pas me dire que tu as honte de

te déshabiller devant moi...
— Non. Ce n'est pas ça...

(A suivre)
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FTR : fabrique en Union soviétique
Les Fabriques de tabac réunies, à

Serrières, seront appelées, en qualité
de membre du groupe américain Philip
Morris inc, à participer à l'exécution
d'un accord passé entre ce groupe et le
gouvernement soviétique autorisant ce
dernier à fabriquer et à commercialiser
des cigarettes « Marlboro » en URSS.

La production débutera cette année,
en utilisant un mélange de tabacs so-
viétiques et de tabacs importés des
Etats-Unis. En contre partie, le groupe
Philip Morris achètera du tabac de
type américain produit en Union sovié-
tique.

Selon un porte-parole des Fabriques
de tabac réunies, l'entreprise neuchâ-
teloise sera appelée à fournir une assis-

tance technique. Elle enverra en Union
soviétique certains de ses collabora-
teurs. Ces derniers seront chargés de
participer à l'installation de la produc-
tion et au contrôle de la qualité. Ils
veilleront également à ce que le tabac
produit en URSS réponde aux exigen-
ces de qualité de la marque « Marlbo-
ro ». (ats) 

Autorisation
Dans sa séance du 15 février 1977.

le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Mar-
lyse Thomet, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière en psychiatrie.

CORTAILLOD

Un automobiliste du Landeron, M.
R. C, circulait hier à 18 h. 50 rue de
la Goutte-d'Or, à Cortaillod, en direc-
tion est. A la hauteur de l'immeuble
numéro 20 de la rue précitée, il a
heurté le piéton M. Ernest Boget, 87
ans, de Cortaillod, qui traversait la
chaussée du nord au sud. Blessé, M.
Boget est décédé à l'Hôpital de La
Providence, à Neuchâtel , où il avait
été transporté.

Accident mortel

Salle comble pour la soirée de la SFG Travers
C'est devant une salle comble que

la SFG locale avec ses sous-sections
dames et pupilles a donné sa soirée
annuelle, à la grande salle de l'Annexe.

Au programme figuraient 15 numéros
fort  variés, la technique gymnique al-
ternant avec les ballets et l'école du
corps. Pleins de fraîcheur , les pupilles ,
du plus petit au plus grand ont af f i c h é
de belles prestations, dans les exercices
aux tapis comme dan s les ballets , dé-
montrant que la relève est assurée.
« Mademoiselle âge tendre », un titre
judicieusement choisi pour un ballet
interprété par des jeunes f i l l es  gra-
cieuses et souriantes ; une mention très
bien à ce groupe pour l' exécution par-
fai te  et la précision d' ensemble, élé-
ments justi f iant le rappel du public.

Comme de coutume, les vieux gyms
se sont taillé un beau succès avec leur
ballet « Brasilia Carnaval » , dans un
décor riche en couleurs. N' ayant pas
subi la censure, les travestis ont dé-
chaîné les rires, chacun se faisant un
pot de bon sang. A signaler encore
« Et que ça tourne » , un ballet mixte
présenté par huit jeunes gens et jeunes

f i l les .  Les mouvements inhabituels, al-
liant les f igures à la technique, la par-
fa i t e  maîtrise des exécutants, en ont
fa i t  un numéro réussi qui connut , lui
aussi , les honneurs du bis , comme d' ail-
leurs « la grosse noce », ballet mixte
f i n a l  des aînés dont la mise en scène ,
sortant du « déjà vu » était for t  origina-
le.

Costumes et musique des d i f f é r e n t s
ballets s 'harmonisaient admirablement
aux thèmes choisis.

Côté technique, on a assisté à de
belles démonstrations des act i fs  aux
barres parallèles.

Fort bien orchestré a été le f inal
au terme duquel monitrices et moni-
teurs ont été remerciés et f leuris.  Ce
sont , pour les dames: Mme Margrit
Bàhler et Mlle  Marion Bernd ; pour
les pupilles: M M .  Yves Burgat et Jean-
François Junod et pour les act i fs , M.
Joseph Maulini.

En conclusion , très bonne soirée à
l' act i f  de la SFG Travers, laquelle s 'est
prolongée jusqu 'au petit matin, par un
bal conduit par l'orchestre « Torinos »
de Fribourg. (ad)

LE CUL-DES-PRES, CET INCONNU...
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Le Doubs, c'est un boulevard...

Le liminimètro-graphe installé près du Fiez (à droite). Alors cette eau, elle vient d'où ? (Photos prises le 14. 2. 77.)
Et la neige ? (Photos Impar-Bernard)

Dimanche dernier, les voies d'accès
piétonnières (qui existente, grâce à nos
bons Sentiers du Doubs, ces non-bud-
gétivores impénitents de nos pouvoirs
publics) à notre demi-fleuve étaient de
véritables avenues pour promeneurs,
tant il y avait de monde pour le Saut-
du-Doubs, la Maison-Monsieur, Biau-
fond, Soubey et partout. On n'arrivait
même plus, « sur » les sentiers, à s'en-
tre-croiser entre marcheurs, c'est tout
dire ! C'est également dire qu'il nous
faut conserver comme prunelle de nos
yeux cette merveille du pays l'une des
(désormais) plus vastes réserves natu-
relles d'Europe (parce que c'est vrai,
regardez !), nous ne nous lasserons pas
de le répéter, au risque de nous faire

dire que nous « nous montons le coup »
(mais oui, avec un « p »). A la chute
dite « saut », aux rapides, à la Rasse,
et ensuite, le spectacle était immense,
océanique, sans pareil. Le dernier di-
manche de février, on ira cueillir la
première perce-neige (en fait, il y en
a déjà, et depuis une semaine au moins)
à la Roche-aux-Chevaux, où l'on en-
tendra le grand discours du président
Jacques Benoît sur F« Etat de la Ré-
publique des enfants du Doubs » bien
évidemment franco-suisse. Y'aura de
l'eau, du crû du Doubs (étiqueté) et de
la broche: motus !

Nous n'en aurons jamais assez du
Doubs, notre dieu-lare. Donc pas non
plus de ce bon lac printanier du Cul-
des-Prés, dont nous parlions déjà mar-
di : où va-t-il, d'où vient-il, pourquoi ?
Sait pas, vous disions-nous. La Com-
mission hydrogéologique de l'Université
de Neuchâtel , avec en outre des spé-
cialistes de nos hautes eaux géo-tout-
ce-qu'on-voudra , n'est pas parvenue,
plus que vous et moi, à dire d'où ve-
naient exactement les eaux qui for-
ment ledit lac. Ressurgissent, réengor-
gent, et quoi ? On sait bien qu 'à la fonte
des neiges, l'eau qui passe la la STEP
est d'un dixième maximum de l'eau
descendante: qu'y faire ? Evidemment,
nos installations ne sont pas faites pour
des milliers de mètres cubes à la jour-
née. Et ça servirait à quoi ? A rien: la
STEP est là pour purifier , tant que
faire se peut , les eaux usées, pas celles
de pluie (ou de neige, les mêmes). Em-
posieux , résurgences, etc.: les limni-
mètres-graphes installés en aval de
la STEP montrent de telles différences
de niveaux qu'il n'est pour l'instant
pas possible de dire d'où vient l'eau

qui monte, monte, monte, puis redes-
cend brusquement.

— Il vaut indiscutablement mieux —
dit le rapport , que l'on étudiera à fond
d'ici peu, de la Commission hydrogéo-
logique de l'Université de Neuchâtel
citée plus haut —¦ que les timides eaux
de la STEP se déversent au Cul-des-
Prés. Car elles sont , eu égard au vo-
lume de ce qui descend dans les années
de fortes crues (encore une fois neige
et pluie), de peu d'importance.

Somme toute, les envoyer à Maison-
Monsieur par un tunnel (d'abord , qui
payerait: Monsilva ?), avec vingt ou
trente millions de francs 1977 à la
clef (et encore), pourquoi ? Eh ! bien ,
pour rien, strictement. Cette histoire
est tout simplement sotte, nous dit-on
tranquillement, et Monsilva devra un
jour consulter le dictionnaire encyclo-
pédique pour s'avoir que la neige, com-
me la pluie, n'appartiennent à personne.

Mais notre bon lac demeure, il est
ravissant, les bruits de sa chute par
les roches des Gorges de la Ronde sont
des sons de paradis (dirait Victor Hugo)
malgré les difficultés que ces eaux
occasionneront à nos bons amis des
Sentiers et des Bois, quand ils referont
ce chemin féerique. Il importe donc de
suivre de près tout cela, d'avoir à
l'œil les origines et les aboutissants
de nos eaux, et de veiller au grain:
ce Doubs, ces Gorges et ces Combes,
c'est notre paradis , mais la STEP fina-
lement, aussi !

En attendant, allons-y respirer les
grands airs solitaires, et dormons en-
suite sur nos deux oreilles.

J. M. N.
(voir l'Impartial des 15 et 16. 2)

Croyance et superstition
PROPOS DU SAMEDI

Chère Madame Toutlemonde !
Comme vous étiez délicieusement
embarrassée de recevoir la visite d'un
pasteur. Vous vous êtes excusée:
« C'est que je ne vais pas souvent
à l'église ! » Autant dire jamais. Fi-
gurez-vous que je m'en doutais,
n'ayant jamais eu la joie de vous
y accueillir. Et aussitôt vous avez
ajouté: « Cela ne m'empêche pas
d'avoir ma croyance ! »

Rassurez-vous: je ne suis pas le
Père céleste pour vous demander
des comptés ! Et vous m'avez ra-
conté cette histoire rocambolesque,
que j'avais d'ailleurs lue chez mon
coiffeur, d'une croix magnétique,
qui apportait un réconfort extraor-
dinaire et miraculeux aux souffran-
ces physiques et morales. Un fétiche,
quoi !

— Pensez-vous, M. le pasteur, c'est
une croix ! » Mais une croix peut
devenir un fétiche, et c'est l'astuce
du commerce que d'associer un si-
gne religieux à une superstition
grossière.

Que des gens intelligents, en plein
XXe siècle occidental, ne haussent
pas les épaules à la lecture d'une
réclame ahurissante de bêtise, ou
de ces lettres boules de neige, même
truffées de versets bibliques, où l'on
promet le bonheur à qui les recopie
vingt fois pour ses amis, et des
tourments indicibles à qui n'y donne
pas suite, voilà qui est proprement
affligeant. On ne va pas à l'église
faute de temps, d'intérêt ou de foi ,
mais on croit dur comme fer aux
vertus d'un gri-gri ou à la propa-

gande malhonnête d'une maison de
commerce.

Le fils de votre voisine, dites-
vous, a réussi ses examens grâce à
un talisman ? Votre beau-frère, de-
puis qu 'il porte sa médaille, conduit
sans accident ? Une de vos amies
n'a plus de névralgies, parce qu 'elle
a toujours un Nouveau Testament
à sa portée, qu'elle ne lit jamais
d'ailleurs ? Voilà ce qu 'on appelle
de la crédulité.

Cette crédulité n'a rien à voir
avec la foi. Elle en est même une
grossière contre-façon. Mais les ma-
lins, en jouant sur ce tableau, savent
qu 'ils trouveront toujours des gogos
pour croire qu 'il suffit d'une croix,
d'un objet religieux ou d'une mé-
daille pour être à l'abri des coups du
sort. D'autres vous diront de réciter
une prière, et même de communier,
pour obtenir des avantages maté-
riels. En plein XXe siècle, la sor-
cellerie n'a pas disparu. Elle fleurit
même chez ceux qui se déclarent
éloignés de l'Eglise et leur donne le
sentiment d'être des croyants.

Aussi, je comprends bien votre
embarras à voir arriver un pasteur
chez vous, chère Madame Toutle-
monde. Il ne peut pas vous encoura-
ger dans votre croyance. Mais il
est venu vous dire, comme don
Lorenzo Milani, ce prêtre italien
disparu depuis dix ans : «Si  j e  di-
sais que je  crois en Dieu, je  dirais
trop peu, car je  l'aime. Aimer quel-
qu'un, c'est quelque chose de plus
que d'avoir une croyance. »

L. C.

PAYS NEUCMTE^ ;

L'exposition Maurice Frey
au Château de Môtiers

La petite galerie du Château de Mô-
tiers accueille actuellement une tren-
taine d'oeuvres de Maurice Frey, des
huiles sur toiles, des pastels, des eaux
fortes et des mines de plomb. Elles y
resteront jusqu'au 10 mars.

Chaux-de-Fonnier d'origine, Maurice
Frey réside à Rome où il exerce outre
son talent de peintre, la profession de
graveur après avoir longtemps pratiqué
la bijouterie. Le thème de ses oeuvres
exposées au château , c'est la femme, la
femme et encore la femme. Mais la
diversité provient tout de même des
techniques employées même dans leur
unité esthétique.

Le lien étroit qui associe décors et
personnages, formes torturées mais
harmonieuses et , pour les toiles et pas-
tels, une certaine violence mesurée des
couleurs, fait penser, dans une certaine
mesure, à l'art de Francis Bacon. Si,
comme le maître anglais, il décrit l'im-
pression qui lui fait un personnage, une
femme, contrairement à lui, elle est
amour et amour seulement.

Cette étonnante unité de sujet donne
à l'exposition un intérêt tout particu-

lier. On y ressent en effet avec force
les différences que peuvent apporter
à l'oeil des techniques dissemblables
comme la mine de plomb et les huiles
sur toile. Une exposition qui mérite
d'être vue. (fab-et-cat)

Soirée du Chœur mixte
Dans leur recrutement, les sociétés

suivent parfois avec une grande rigueur
les frontières communales. Mais il ar-
rive aussi que la collaboration existe
au-delà de ces limites. C'est le cas du
Chœur mixte protestant, dirigé par M.
Denis Gysin, qui recrute ses membres
aussi bien aux Bayards qu'aux Verriè-
res. Et la fraction importante de l'effec-
tif qui habite Les Bayards fera , ce soir ,
le déplacement aux Verrières pour pro-
poser les chants de sa soirée annuelle,
applaudir un magicien - manipulateur,
suivre une pièce en un acte de Labiche,
jouée par le Groupe théâtral verrisan.

(mlb)

LES VERRIÈRES
Ce week-end à Neuchâtel
Auvernier, Eglise, 20 h. 15 samedi , con-

cert d'orgues André Luy.
Cortaillod , Temple, 17 h., dimanche,

heures musicale.
Patinoire: dimanche, 14 h. 30, gala de

patinage.
Hauterive, Galerie 2016 , expos. Riccar-

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

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

et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée.

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

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

45, Tater Moon.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Mr Klein ;

17 h. 15, Morïfr Python. '
"tërof'Jï5? 'n*f'ï8v- n'.r20 "h? 45, CaSanOva"'

Fellini (samedi, 23 h. 15, La Tour
du plaisir).

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.
45 (samedi, 23 h.), Le sheriff.

Rex: 15 h., L'extravagant Docteur Do-
little ; 20 h. 45, L'homme de Hong-
Kong.

Studio: samedi 21 h., dimanche, 15 h.,
21 h., L'inspecteur Harry. Samedi,
17 h. 30 et 23 h., dimanche 17 h. 30,
Toutes les filles pour un sex-pert.

Val-de-Ruz
Hôtel de Tête-de-Ran : samedi, 20 h.

30, soirée-cabaret.
Cernier : salle de gymnastique, samedi,

20 h. 15, soirée des sociétés de
gymnastique, danse dès 23 heures.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Cornu, Fontaines,
tél. 53 22 19.

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

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 20 h. 30, Survivre;
23 h. 15. Samedi , Et si tu n'en
veux pas. Dimanche, 17 h., Cada-
vres exquis.

Château de Môtiers : Expos. Maurice
Frey.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Borel, Cou-
vet, tél. 63 16 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
.¦"à lundi 8 h., Bourquin, Couvet ,

ù***»w*tél,. -63 -H43 "êfc*«8 IMMJSJ''**»*"**'»'
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

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

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

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

ou 118.
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BOUDRY

Hier à 10 h., un automobiliste de
Cressier, M. F. Z., circulait sur la route
nationale 5 de Bevaix en direction de
Colombier. A la hauteur du Garage
des Jordils à Boudry, alors qu'il entre-
prenait de bifurquer à gauche pour se
rendre au garage précité, ceci malgré
l'interdiction d'effectuer cette manoeu-
vre dûment signalée, il est entré en
collision avec l'auto conduite par M.
J. V. de Saint- Aubin qui était en train
de dépasser en empruntant la piste
centrale. Dégâts matériels.

Dégâts matériels

Piéton blessé
Hier à 7 h. 25, M. E. J. de Neuchâtel

circulait en automobile faubourg de
l'Hôpital à Neuchâtel en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble de
la police locale, il s'est soudainement
trouvé en présence du piéton M. Jean
Mora , 47 ans, de Neuchâtel également ,
qui s'était élancé sur la chaussée du sud
au nord. Légèrement blessé, M. Mora
a été conduit à l'Hôpital de La Provi-
dence à Neuchâtel.

NEUCHATEL

Un automobiliste de Porrentruy, M.
E. D., circulait hier à 10 h. 45 rue de
Monruz à Neuchâtel en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur du no 23,
il freina ènergiquement car la voiture
qui le précédait avait ralenti . A la suite
de cette manoeuvre, sa machine a dé-
vié sur la gauche de la route où elle est
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. Félicien Strausack, 49 ans, de
La Neuveville, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessé à la tête
M. Strausack a été conduit à l'Hôpi-
tal Pourtalès d'où , après avoir reçu les
soins que nécessitait son état , il a pu
regagner son domicile. Dégâts matériels
importants.

GROS DEGATS

CHEZ-LE-BART

Enfant renversée
Hier à 15 h. 40, un automobiliste de

Bevaix , M. R. B., circulait sur la RN 5
à Chez-le-Bart, en direction est. De-
vant l'Hôtel du Cygne, il a renversé la
jeune Christiane Moser , 7 ans, de
Chez-le-Bart, qui traversait la chaus-
sée du nord au sud en courant sur un
passage de sécurité. Blessée, l'enfant a
été transportée à l'Hôpital de La Béro-
che.

La salle de gymnastique
sera rénovée

Le Conseil général de Dombresson,
réuni hier soir au collège, a accepté
à l'unanimité une demande de crédit
de 260.000 francs pour la restauration
de la salle de gymnastique et la créa-
tion d'un local de douches. Il a accepté
également le plan directeur des égouts.
Nous reviendrons sur cette séance dans
une prochaine édition, (vr)

DOMBRESSON
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Patria <Résidence les Vignolants>

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

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

Un livre qui doit figurer dans toutes les bibliothèques
jurassiennes !

HISTOIRE DES TROUPES
JURASSIENNES

Fruit du travail collectif d'une trentaine de chercheurs, rédacteurs et
graphistes, ['« HISTOIRE DES TROUPES JURASSIENNES » sortira de
presse prochainement.
Quelque 500 volumes et 30 000 documents ont été consultés pour

! faire découvrir au lecteur les contingents jurassiens qui participèrent
aux guerres de Bourgogne et les unités (compagnies de Gléresse et
régiment d'Eptingue) engagées au service du Roi de France, pour le
faire suivre, les soldats jurassiens dans la dure épopée des guerres
impériales, pour décrire enfin l'histoire des bataillons de nos sept
districts au service de la Confédération et faire revivre les années
de « mob » ou l'opération « maintien de l'ordre à Zurich » confiée
en 1919 au régiment d'infanterie 9.
APERÇU DE LA TABLE DES MATIÈRES

j 1. Jurassiens et Suisses, une fraternité d'armes (999-1792).
j 2. La période française (1792-1815).
i 3. Jurassiens dans les contingents cantonaux (1816-1873).

4. L'occupation des frontières (1870-1871).
i 5. Trois bataillons forment un régiment (1874-1913).

6. Le temps de la grande guerre (1914-1918).
7. Les Jurassiens de Guisan à Zurich (1919).
8. D'une guerre à l'autre (1919-1938).
9. Libres... au cœur du conflit (1939-1945).

10. Le soldat de l'après-guerre (1946-1977).
11. Chronique du bataillon de fusiliers 110 (1952-1976).
12. La cavalerie jurassienne, un miroir de la cavalerie suisse (1874-1972).
13. Des artilleurs et des canons.
14. Soldats jurassiens et génie militaire.
15. Solidarité et prestations sociales.
A cela s'ajoutent de nombreuses annexes riches en renseignements de toutes
sortes.

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE
300 pages. Format : 27 cm x 20,5 cm. Reliure fil, couverture pleine
toile. Jaquette en 3 couleurs. 10 illustrations pleine page en 4 cou-
leurs. 100 illustrations et cartes en noir et blanc. 60 notices biogra-
phiques illustrées.
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
Prix de souscription : Fr. 56.— (valable jusqu 'au 15 avril 1977). Prix
après souscription : Fr. 90.—. Edition de soutien : Fr. 150.—. La liste
des souscripteurs de cette dernière édition sera publiée dans l'ou- ;
vrage. Le souscripteur recevra un exemplaire numéroté, imprimé à
son nom, et comprenant un tiré à part des 10 illustrations en cou-
leur. (Pour l'édition de soutien, le délai de souscription est fixé au
15 avril 1977 également).

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
A retourner jusqu 'au 15 avril 1977 au plus tard aux Editions de la
Prévôté, Case postale 343, 2740 Moutier I.
Je souscris exemplaire (s) du volume « HISTOIRE DES TROUPES
JURASSIENNES » à Fr. 56.—* ; à Fr. 150.—*.
Madame/Mademoiselle/Monsieur (souligner s.v.p. ce qui convient)

Nom': : ¦ ¦ ¦ ',":^t-  ' " "• '  Prénom : i ¦ ¦:. ' ;

Rue et numéro :

Numéro postal : Localité :

Date : Signature :

Ecrire en caractère d'imprimerie, s'il vous plaît.
* Tracez ce qui ne convient pas.
Parution de l'ouvrage : septembre 1977. IMP.
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Wk Eiffel) *' l
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Home-pension pour chats

RAMINA
Membre du CAT-CLUB

Tél. (039) 23 74 81

La Chaux-de-Fonds
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AS<̂  Entrée rue du Balancier

.Mm? maître
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diplômé fédéral

S. o. s.
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(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X - B L E U E
neuchâteloise

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.

Lisez et faites lire L'IMPARTIAL >



Modeste et discrète, l'œuvre de la sœur visitante
De Cortébert à Sonceboz en passant par Corgémont

L'Oeuvre de la sœur visitante des
localités de Corgémont, Cortébert et
Sonceboz a tenu son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M.
François Grosclaude. Grâce à l'activité
d'une équipe dynamique, animée par un
président qui se dévoue dans tous les
secteurs du domaine social, l'Oeuvre
de la sœur visitante se porte bien. Elle
remplit surtout pleinement le but qui
lui est assigné de venir en aide à cer-
taines catégories de malades, tout en
leur permettant de conserver leur place
dans le foyer familial au lieu d'être
dans l'obligation d'avoir recours à
l'hospitalisation.

Etabli avec une grande fidélité par
la secrétaire, Mme Jacqueline Reusser,
le procès-verbal de la dernière assem-
blée a été adopté. Il en fut de même
des comptes très fouillés présentés par
la caissière Mme Louisa Huguenin.
Les finances de l'œuvre sont saines,
grâce à un apport important de dons
et legs provenant de la population des
trois localités, des corporations muni-
cipales et bourgeoises, ainsi que des
milieux industriels.

Prévoyant un solde positif , le budget
pour l'exercice 1977 a été approuvé
sans opposition.

Dans son rapport d'activité, M. Fran-
çois Grosclaude a fait ressortir quel-
ques chiffres qui ont été projetés à
l'écran. Au cours de 1976, 1808 visites
ont été effectuées auprès des malades,
dont 733 à Cortébert , 839 à Corgémont
et 236 à Sonceboz. Pour 1974 et 1975.
les chiffres étaient respectivement de
1653 et 1841 au total.

Le comité s'est réuni à cinq reprises.
L'exercice a été une nouvelle fois mar-
qué par un départ , celui de l'infirmiè-
re-visiteuse Mme Meyer qui s'est vue
dans l'obligation de cesser son activité
professionnelle pour des raisons de fa-
mille. Le président lui adressa publi-
quement des remerciements pour l'ex-
cellent travail fourni ainsi que pour la
spontanéité dont elle a toujours fait
preuve.

Pour lui succéder, le comité a fait
appel à Mme Ingeborg Laederach, in-
firmière diplômée, au bénéfice d'une
vaste expérience acquise dans de nom-
breux établissements hospitaliers en
République fédérale d'Allemagne et en
Romandie dans les services de maladies
internes, neurologie, psychiatrie et no-
tamment à l'Hôpital cantonal de Ge-
nève en service gynécologique et d'ob-
stétrique, sous la direction du profes-
seur de Watteville. Le président lui
souhaita succès et satisfaction dans sa
nouvelle tâche. L'infirmière-visiteuse
résidant à Cortébert, il a été possible
de libérer l'appartement occupé par

l'œuvre à Corgémont. M. François
Grosclaude remercia chaleureusement
les membres de son comité et remit un
témoignage de reconnaissance à la cais-
sière Mme Louisa Huguenin ainsi qu'à
la secrétaire Mme Jacqueline Reusser.

Par acclamations, le comité a été
confirmé dans ses fonctions pour une
nouvelle année. Il est constitué comme
suit: président, M. François Grosclau-
de, Corgémont ; vice-président , M.
Maurice Loesch, Cortébert ; caissière,
Mme Louisa Huguenin, Corgémont ; se-
crétaire , Mme Jacqueline Reusser, Cor-
gémont ; membres adjoints , M. Charles
Broggi , Sonceboz ; Mme Yvette Keller,
Cortébert ; M. Valéry Monnin, Sonce-
boz. Vérificateurs des comptes, M. Da-
niel Overnay, Cortébert et M. Philippe
Neuenschwander en remplacement de
M. Ernest Schneeberger démissionnaire,
Sonceboz.

Dans les divers, sur proposition du
président, l'assemblée à l'unanimité ap-
prouva le versement d'un subside à la
section de Corgémont-Cortébert des Sa-
maritains pour l'acquisition de matériel
qu 'elle est dans l'obligation de se pro-
curer pour les exercices de sauvetage
des futurs élèves-conducteurs. Le pré-
sident de la section, M. Henri Wenger
exprima toute la gratitude des Sama-
ritains pour ce geste généreux.

Le pasteur Jacques Wildi au nom de
l'assemblée et le maire M. Fernand
Wirz, pour les populations des trois
localités, adressèrent des remercie-
ments pour l'excellent travail que
l'œuvre accomplit au profit des habi-
tants de la région, (gl)

Saint-Imier, à voir : «Le Roi Lear»
Apres la première au Noirmont et

une seconde représentation à Tavan-
nes, « Le Roi Lear » sera de passage
dans la cité d'Erguel mercredi en soi-
rée, à la salle de spectacles.

Présentée pour la première fois au
public vers les années 1605-1606, l'on
pense que cette oeuvre a été écrite
durant cette période. « Le Roi Lear » est
certainement avec « Othello » et « Mac-
beth », l'une des trois grandes oeuvres

de Shakespeare, le célèbre auteur an-
glais du XVIe siècle. Pour mener à
bien ce travail considérable, les ac-
teurs du TPR ont procédé par diffé-
rentes étapes. S'inspirant au début de
la traduction française de François-
Victor Hugo, la troupe a réalisé une
ébauche de spectacle qui a été présen-
tée plusieurs fois. Une phase de docu-
mentation historique, littéraire, pictu-
rale, cinématographique, musicale, etc.,
fut menée simultanément et déboucha
sur de nombreux exercices de recher-
ches de jeu et d'improvisation. Ensuite,
en possession d'un projet original de
mise en scène, en quelque sorte con-
trôlée par les premières réactions pu-
bliques et d'une nouvelle traduction
et adaptation de Claire Flohr, la troupe
a passé à la mise en forme définitive
du projet, (rj)

C'est sous l'oeil critique de M. Liechti,
expert agréé par l'Office fédéral de
Fair, que douze élèves de l'Ecole Del-
ta-Choucas de Saint-Imier, dirigée par
M. William Wegmuller, moniteur et
expert, viennent de réussir brillam-
ment leur examen théorique en vue de
l'obtention du brevet de planeur en
pente. Il s'agit de Mlles Spati et Ruth
Knuchel, ainsi que MM. Hanspeter
Tanner, Fritz Hofer, Willy Roesch, Re-
né Chédel, Walter Hoermânn, Roland
Henzi, Daniel Sautebin, Tony Althaus,
René et Peter Marti, (rj)

Examens réussis
à l'Ecole Delta-Choucas

SAINT-IMIER
Salle CCL: Expos, peintures de

Wegmuller, samedi vernissage
14 h., dimanche 14 à 17 h.

Salle St-Georges: samedi 21 h., bal
des Brandons.

Halle de gym : dimanche 8 h.,
Champ, jurassien de tennis de
table.

Mont-Soleil : samedi 14 h., course de
ski org. par les enfants du lieu.

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

Médecin de service: Dr Gindrat,
Saint-Imier, tél. 41 17 61.
En cas de non réponse, hôpital,
tél. 42 1122.

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

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

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

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

42 11 22.
Sœur garde-malade: tél. (039)

41 42 81.

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

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

TRAMELAN
Samedi, 20 h. 15, halle de gymnastique

de Tramelan-Dessus : récital de
danses classique et moderne de l'E-
cole de Mme Chantai Cattoni.

Service du feu: (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER

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

(039) 53 1187.
Hôpital et maternité: tél. (039) 51 13 01.
Médecins: Dr Baumeler, Le Noirmont.

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

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

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

* * *
Urgences médico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur do 3e âge. Consultations sur
rendez-vous. tél. (032) 91 21 20.

* * *
Le Noirmont, carnaval, samedi 20 h.,

Halle de spectacles, danse. Diman-
che, 14 h. 30, cortège humoristi-
que ; 16 h., concours de masques.

Le Noirmont, samedi et dimanche, con-
cours de fond pour licenciés. Sa-
medi, 15 h. 30, course populaire
pour non-licenciés.

Sornetan, dimanche, 16 h., Chœur, so-
listes et orgue.

itieipeptcs

Sous les auspices du GFFD:
47 jeunes hôtes dans le Jura-Sud

Sous les auspices du Groupement
féminin de Force démocratique (GFFD)
et dans le cadre de son action « Mieux
se connaître », 47 écoliers de Huttwil,
Langnau et Berthoud ont été accueillis
durant une semaine dans des familles
antiséparatistes de Tramelan et de
Saint-Imier. Agés de 12 à 15 ans, ces
enfants ont été contactés par le biais
des Commissions d'écoles, des autorités
et des associations féminines suisses-
alémaniques.

Le GFFD avait mis sur pied, à
l'intention de ses jeunes hôtes et en
collaboration avec des membres du
groupe Sanglier, un programme « à la
carte » qui proposait notamment des

activités sportives, des randonnées tou-
ristiques et des jeux. Un bref exposé
sur le problème jurassien a également
été inséré dans les activités de ven-
dredi soir. Les enfants retourneront sa-
medi dans leurs familles.

Cette expérience, dont le GFFD a
souligné la réussite lors d'une confé-
rence de presse tenue hier à Trame-
lan , fait suite à plusieurs invitations
déjà lancées par le Mouvement des
femmes antiséparatistes sous l'égide de
son action « Mieux se connaître ». Elle
envisage de nouer de nouveaux con-
tacts avec d'autres régions de Suisse
alémanique et de procéder notamment
à des échanges de jeunes hôtes durant
la période estivale, (ats)

Bureau de vote
A l'occasion du scrutin du 13 mars

prochain, le bureau de vote sera cons-
titué de la façon suivante : président,
M. Pierre Iff ; secrétaire, M. Francis
Schenk ; membres, Mmes Catherine
Domont, Claudine Fluckiger, Margue-
rite Furer, Mlle Nadia Favre, MM. J.-
Paul Schwab, Jean Stuck et Fred
Tuscher ; suppléants, MM. André Vuil-
leumier et Jean-Pierre Voillat.

COURTELARY

Prise en considération
des revendications

Nouvel horaire CFF dans le vallon de Saint-Imier

La mise a l'enquête du nouvel
horaire des CFF, qui entrera en vi-
gueur à fin mai, avait soulevé dif-
férentes réactions dans le Jura. Cer-
tains trains d'abonnés avaient été
déplacés de façon peu opportune et
au vu des oppositions enregistrées
lors de la procédure de dépôt public,
les CFF ont décidé de donner suite
à plusieurs revendications. C'est
le cas sur la ligne Delémont - Bâle
et dans la Vallée de Tavannes, ain-
si que dans le vallon de Saint-
Imier. Dans cette dernière région,
l'opposition avait été la plus vive
et le mécontentement touchait sur-
tout un train qui avait été avancé
et ne pouvait plus satisfaire les usa-
gers rentrant à domicile pour le
repas de midi. En effet, les travail-
leurs et étudiants qui ont l'habitu-
de de rentrer chez eux pour diner
n'auraient plus eu la possibilité de
le faire, sinon par la route. Pre-

nant en considération les réclama-
tions de la quasi-totalité des com-
munes du Vallon, les CFF ont jugé
bon de revenir sur leur décision.
Avec l'introduction du nouvel ho-
raire, le train en question quittera
Saint-Imier à 11 h. 55 et arrivera à
Bienne à 12 h. 33. A cette heure-là,
les correspondances avec les gran-
des lignes ne seront toutefois plus
aussi favorables que dans le projet
initial, mais cela prête moins à con-
séquence, le point de vue régional
devant logiquement primer. D'au-
tres modifications mineures ont été
apportées pour les trains, en fin
d'après-midi, mais dans ses grandes
lignes et à part l'important change-
ment précité, le reste a maintenant
été accepté tel que présenté la pre-
mière fois. Ainsi, les CFF ont mon-
tré en ce qui concerne le vallon de
Saint-Imier du moins, qu'ils res-
taient avant tout attachés à la no-
tion de service public, (rj)

Course de ski organisée
par les enf ants du lieu

Renvoyée la semaine dernière à cau-
se des mauvaises conditions atmosphé-
riques, la traditionnelle course de ski
(descente et slalom) organisée par des
enfants de Mont-Soleil a lieu cet après-
midi. Les concurrents prendront le dé-
part au sommet des Eloyes et gagne-
ront l'arrivée devant la gare du funi-
culaire en ce qui concerne la descente,
le slalom se déroulant sur le plan infé-
rieur de la même piste. Les partici-
pants qui seront répartis en plusieurs
catégories, ne doivent pas être âgés de
plus de 15 ans. (rj)

MONT-SOLEIL

Succès professionnels
Deux habitants de Renan ont réussi

dernièrement les examens de gérants
Coop. Il s'agit de MM. Francis Hofer
et Robert Moser. D'autre part, on ap-
prend un peu tardivement, mais il
vaut la peine de le signaler, que M.
Jean-Roland Schluep a obtenu une mé-
daille de bronze à la 1ère Exposition
d'art culinaire, organisée à la fin de
l'année dernière par la Société des
cuisiniers de l'Autriche, section Vorarl-
berg, à Dornbirn. (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

RENAN

Commission locale
des impôts

Pour la période en cours, la Commis-
sion locale d'impôts a été formée de
MM. Ernest Tanner (maire), Robert
Bachmann (secrétaire) , ainsi que de
MM. Marcel Blaser (tourneur) , Werner
Sulzmann (agriculteur) , et Pierre-An-
dré Liengme (mandataire), (rj )

Récupération du verre
Samedi prochain, pour la première

fois, la population aura la possibilité
de déposer, dans le container prévu à
cet effet et situé derrière le collège,
les bouteilles ou autres récipients en
verre inutilisés ou non repris par les
commerçants, (rj )

Bureau de vote
Pour les votations fédérales et can-

tonales des 12 et 13 mars prochain, le
bureau de vote sera placé sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Pini, con-
seiller municipal. Les membres sont
Mmes Blanche Sunier, Erika Ritz et
MM. René Mermod, Robert Meyrat ,
Roger Monney, Bernard Muller et Jean
Munger ; les suppléants sont Mme Hen-
riette Rollier et M. Bernard Ogi. (rj)

CORMORET

Les citoyennes et citoyens de Pery-
Reuchenette sont convoqués le lundi
28 février en soirée au Centre com-
munal pour une importante assemblée
municipale qui décidera ou non de
l'augmentation de la quotité d'impôts
dans la commune. Le budget 1977 pro-
posé prévoit en effet une augmenta-
tion d'un dixième, la quotité passant
de 1,7 à 1,8 ce qui est encore minime
par rapport à toutes les autres com-
munes du vallon de Saint-Imier, Péry-
Reuchenette étant un peu privilégié à
ce sujet , comme on le sait. Mais les
charges de 1977 ont encore augmenté,
en particulier celles qui représentent
les diverses contributions au canton
dans les domaines hospitaliers, AVS,
corps enseignant, fonds de lutte con-
tre la tuberculose, œuvres sociales et
assurances-chômage, soit au total
964.700 francs, alors que la rentrée
idUmpôts est de 1.659.100 francs. De
plus, la rentrée d'impôts des person-
nes physiques subira une légère baisse
en raison du chômage partiel et de la
diminution du nombre des contribua-
bles ; enfin la rentrée d'impôts des
personnes morales subira une diminu-
tion importante de 400.000 francs envi-
ron. C'est pour compenser toutes ces
diminutions de rentrées et autres frais
précités que le Conseil municipal a dé-
cidé de porter la quotité à 1,8, et il
espère être suivi par le corps électoral.

Un autre point sera a l'ordre du jour
de cette assemblée, soit la réparation
ou le remplacement de l'Unimog, vé-
hicule des Travaux publics, (rj)

Péry-Reuchenette : augmentation de la quotité d'impôts

Escroc condamné
Le Tribunal pénal du district de

Moutier a siégé hier toute la journée
sous la présidence de Me Francis Mon-
tavon, président extraordinaire. Un ci-
toyen allemand domicilié à Granges,
mais anciennement à Moutier, le nom-
mé G. Z., comparaissait pour la pré-
vention de banqueroute, escroqueries,
infractions à la loi sur l'AVS. Il avait ,
alors qu 'il exploitait un atelier d'em-
pierrage à Moutier, commis divers ac-
tes répréhensibleŝ  notamment émis des
chèques sans provision pour plus de
50.000 francs et il n'avait pas versé à
l'AVS les retenues du salaire de son
personnel. Il avait d'autre part fait
preuve d'une légèreté coupable par
des dépenses inconsidérées alors qu'il
se savait en mauvaise situation finan-
cière. Il a été de ce fait reconnu cou-
pable de banqueroute simple, escro-
queries, infractions à la loi sur l'AVS
et son découvert, après sa faillite, se
montait à 150.000 francs. Il a été con-
damné à 12 mois de prison , sursis trois
ans, aux frais judiciaires par 800 fr.
et à payer à une partie civile 30.000
francs, (kr)

Course de fond renvoyée
Le Mémorial Georges Spozio, la cour-

se de fond organisée chaque année par
le Ski-Club Moutier qui devait avoir
lieu dimanche au Gradtery, a dû être
renvoyée faute de neige, et ceci au 13
mars, (kr)

MOUTIER

Nonagénaire
Hier, Mme Rosa Lovis, une figure

sympathique du village, a fêté ses 90
ans. Elle est encore en bonne santé, (kr)

SAULCY

Crédit refusé
L'assemblée communale de Moni-

ble s'est tenue sous la présidence du
maire, M. Jean-Louis Sommer. L'as-
semblée a refusé un crédit de 20.000 fr.
pour la réfection d'un chemin de fina-
ge. En revanche, un crédit de 5000 fr.
pour le chargement de divers chemins
communaux et un crédit de 15.000 fr.
pour la réfection d'une charrière ont
été acceptés, (kr)

MONIBLE

Une grande première
Un récital de danses classique et mo-

derne sera donné ce soir à la halle de
gymnastique de Tramelan-Dessus par
une quarantaine d'élèves dont l'âge va-
rie entre 7 et 22 ans. Après de longs
mois de préparation et la confection par
Mme Cattoni de plus de 30 costumes,
tout est maintenant terminé pour faire
de cette première une complète réussite.

(vu)

TRAMELAN' tsH ï
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A la suite de différents cours, les
sportifs suivants ont obtenu le brevet
de moniteur J+S, cat. 3, ski alpin:
Roland Wisard, Bienne ; —¦ le brevet
de moniteur J + S, cat. 2, ski alpin:
Claude Fell, Delémont ; Alfred Hannig,
Courcelon ; Jean-François Rais, Mou-
tier ; Vreni Schlunegger, Grindelwald ;
Philippe Schwab, Orvin ; André Stie-
ger, Courfaivre ; Romain Voumard,
Evilard ; — le brevet de moniteur
J + S, cat. 2 A, ski de fond: Gérard
Babey, Boncourt ; — le brevet de mo-
niteur J + S, cat. 2 B, ski de fond:
Ursula Cattin , Delémont ; Willy Oppli-
ger , Mont-Soleil ; Cyrille Pouchon, Le
Noirmont ; Claude Serquet, Bienne.

Nouveaux experts J + S
Un cours d'experts en athlétisme

s'est déroulé à Macolin. du 19 au 21
janvier dernier. Trois Jurassiens y par-
ticipaient: MM. Michel Bourquin, maî-
tre d'éducation physique, Reconvilier ;
Jean-Louis Moirandat , instituteur,
Charmoille ; François Turuvani, maître
d'éducation physique, La Neuveville.

Tous trois ont obtenu leurs qualifi-
cations, (comm)

Nouveaux moniteurs
Jeunesse + Sport

L. , LA VIE, JIJRASSIENNËT •" jLÀ VÏË JURASSÏENNE . • LA VIE JURASSIENNE j

Mardi, en soirée, l'Association des
femmes protestantes de Saint-Imier
retrouvera à Courtelary les autres
groupes de la région pour dresser la
synthèse de l'étude biblique « La Sa-
maritaine », étudiée le mois . dernier.
Cette synthèse se fera par le pasteur
Berthoud, à la salle de paroisse du
chef-lieu de district et chacune y est
cordialement invitée, (rj )

Rencontre des femmes
protestantes

C'est cet après-midi que s'ouvre au
Centre de culture et de loisirs l'expo-
sition des œuvres d'un peintre ama-
teur local, William WegmuJler. Enfant
de Saint-Imier, ce dernier a déjà eu
l'occasion d'exposer quelques fois dans
la cité d'Erguel, ainsi qu 'en Italie.
On le retrouve aujourd'hui avec une
série d'oeuvres inédites dont quelques
paysages, mais surtout des natures
mortes et des nus. Le coup de pinceau
est alerte, les couleurs vives et les
toiles bouillonnent dans un style abs-
trait, se rapprochant même parfois du
surréalisme. Une exposition à ne pas
manquer et dont les heures d'ouver-
ture peuvent être consultées dans le
mémento journalier de Saint-Imier. (rj)

Exposition de peinture
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE La Chaux-de-Fonds 1
Av. Léopold-Robert 33 Daniel-JeanRichard 13

Votre amie sur route:
la nouvelle Datsun 180B.

L'application de la technologie la plus avancée a permis de
donner à la 180B des qualités de marche exceptionnelles, un haut
potentiel de sécurité et un confort étonnant. Ajoutez à cela les
avantages typiquement Datsun: fiabilité, simplicité, endurance.
1770 ccm, 86 CVDIN, superéquipement total.
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* DATSUN
Essayez-la. Devenez son amie.
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann — Le Locle :
Garage du Midi — Le Noirmont : Garage P. Nufer.

SSSSiHHllEl lpil
Wir vertreten in der Schweiz angesehene Hersteller
von Feuerfest- und Hochtemperatur-lsoliermate-
riolien. Um unsere ongestammte Industrie-Kund-
s.chaff in der Westschweiz und evtl. Nordafrika
besser bedienen zu kônnen, suchen wir einen

Aussendienst-
Reprâsentanten
Unser neuer Mitarbeiter soli folgende Vorausset-
zungen erfùllen :
— Giesserei- , Maschinen-, Heizung- oder Lûftungs-

Techniker
— Verkaufsserfahrung
— Fronzôsische Muttersprache mit guten Deutsch-

kenntnissen
Wir offerieren :
— Der Qualifikation entsprechendes Grundgehalt
— Provision
— Spesenzulagen
— Zeitgemdsse Sozialleistungen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie mit
den ùbiichen Unterlagen versehen wollen.
Schneider+CO.AG
Isolierungen und Industriebedarf
zhd. von Herrn Meerstetter
Scheideggstrasse 2
8401 WINTERTHUR

scIniDiriBqBnCOMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 22 février 1977, à 20 h. 15
à l'aula de l'École professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

FANTAISIES
NEUCHÂTELOISES

; ' ; ILLUSTRÉES
par Alex Billeter, ¦ directeur ADN

Nettoyages de tous genre
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages dans appartements après démé-
nagement, fenêtres, cages d'escaliers,
traitement au schampooing des tapis.
Straub Nettoyages, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 92 66

REPASSAGE
SEUL... , .„ ,  , ,Jp i ; , , ,

Blanchissage
et

repassage
Sur demande, service à domicile.

SAUSEK ELIANE
Ph.-H.-Mathey 13. tél. (039) 23 79 32

Agriculteur cherche pour tout de suite

ferme ou bergerie
pour la garde de 15 à 30 pièces de bétail.
Ecrire sous chiffre RN 3489, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

aide-mécanicien
1 
pour notre Département « Valves mi-
niatures ».

Faire offres ou se présenter à :

UNIVERSO S. A., Département Ma-
chines, rue du Locle 30, tél. (039)
26 06 06, La Chaux-de-Fonds.

H

Cosseft Broun
Le rasoir à piles
impeccable. Petit
et maniable, tou-
jours prêt à remploi.

Echangez 
^
-—-. J Qĝ  /maintenant votre "̂""o A ¦ t̂ JÊmJ

ancien appareil contre j,—™».. n Ice fidèle compagnon , \̂ tlmf^ ~̂—rl
afin d'être partout bien Jtë/f||lf /T/w\

Grâce à notre offre / A. à r*( fde reprise, il est f
^ ï̂'â K̂, y^meilleur marché. /fc^NN̂ ÎT^2i;

<̂ 0 '̂

RE1CHENBACH
Maître radio-technicien

Service après-vente
Av. Léopold-Robert 70

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 36 21

Adria - CATTOLICA
HOTEL ESPERIA. A 50 m. de la mer,
cuisine soignée, chambres avec d. WC,
balcon, garage. — Du 25.5 - 30.6. et 1.9. -
25.9. Lires 6400. Du 1.7. - 31.7 et 28.8. -
31.8. Lire 9000. Du 1.8. - 20.8. Lires 9800,
TVA tout compris. — Inscrip. et prosp. : ,
Luciano Bizotto, 6965 Cadro. Tél. (091)
91 10 67.

Jeune fille
aimant les enfants, avec de l'expérience,
cherche place dans une famille.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Foyer Caritas, Jardinière 121, tél. (039)
23 16 14.

TV occasion

MÉDIAT0R
8 programmes

Fr. 400.—
TËLÉ-MONDE SA

Un coup de
téléphone au

(039) 23 85 23 suffit
Av. L.-Robert 100

À louer à Renan,

appartement
4 PIÈCES

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

Tél. (039) 63 12 28

• CHERCHONS
Service enquêtes
phénomènes insoli-
tes. - Si vous con-
naissez des cas d'en-
voûtements, de
maisons hantées, de
facultés ou pouvoirs
paranormaux, des
endroits mystérieux,
écrivez à S. E. P. I.,
2108 Couvet, case
postale 26. Discré-
tion absolue et ga-
rantie.

Monsieur St., 29
ans, 174 cm., céliba-
taire, catholique,
nationalité suisse,
langue maternelle
française avec bon-
nes connaissances
de l'allemand, pro-
fession comptable,
cherche, en vue de
mariage, une par-
tenaire qui soit am-
bitieuse, divertis-
sante, réaliste, ai-
mant la nature et
âgée entre 22 et 27
ans. - Ecrire sous
chiffre M6N109, à
l'Institut DuPLeX,
2503 Bienne, rue
Centrale 99 a, tél.
(032) 23 32 34.

ÉGARÉ CHAT NOIR depuis le 13.2.77,
petite tache blanche sous le cou. Quar-
tier rue du Locle - Les Forges - Epla-
tures. Tél. (039) 26 00 79.



Avortement : la commission du Conseil national
reste fidèle à l'indication sociale

La commission du Conseil national, qui a siégé à Berne, a maintenu l'im-
portante divergence qui sépare les deux Chambres dans le projet de loi
sur l'interruption de la grossesse. Elle a décidé par 15 voix contre 7 que
l'indication sociale devait être admise comme motif d'interruption indépen-
damment de l'indication médicale. Cela revient à dire, pour la majorité de
la commission, qu'une interruption devrait être autorisée en cas de détresse
sociale, même si la santé de la mère n'est pas menacée. Le Conseil des
Etats avait refusé, en décembre, de rendre autonome l'indication sociale,
s'en tenant à la solution plus restrictive de l'indication médico-sociale.
Mais il avait fallu la voix du président de la Chambre, le vote s'étant

équilibré à 18 voix contre 18.

On sait, par ailleurs, que le peuple
sera appelé à se prononcei er. septem-
bre ou en décembre prochain dans le
meilleur des cas, sur l'initiative pour
une résolution du délai. A ce sujet ,
le Conseil national avait décidé en
décembre que l'initiative devait être
soumise au peuple sans aucune re-
commandation. L'autre Chambre devra
se prononcer sur cette question pro-
bablement au mois de mars.

La commission, a expliqué le rap-
porteur de langue française, M. Gau-
thier (lib., GE), au cours d une confé-
rence de presse, ne pouvait aller plus
loin , estimant qu 'un grand effort avait
déjà été fait par le refus du délai.
A titre de sondage d'opinion , M. Gau-
tier a présenté une proposition mino-
ritaire allant dans le sens de la solu-
tion cantonale — selon laquelle la
question de l'interruption de la gros-
sesse devrait être laissée à la seule
compétence des cantons. Cette propo-
sition a été rejetée par la commission.
Le député genevois a déclaré qu 'il
reviendra éventuellement sur sa propo-
sition si l'initiative pour une solution
du délai était rejetée par le peuple
et les cantons.

Au nom de la minorité de la com-
mission, le conseiller national Kauf-
mann (pdc, SG) a déclaré qu 'une pro-
position sera vraisemblablement faite
devant la Chambre pour un rejet de
l'indication sociale , et une autre même
contre l'indication eugénique (lésions
de l'enfant). Selon le député de Saint-
Gall , la minorité qui souhaite s'en te-
nir à la solution des indications la plus
restrictive a perdu quelques-uns de
ses partisans du fait que de nombreux
députés souhaitent faire avancer les
choses au niveau du Parlement. Il est
possible, a enfin dit M. Kaufmann ,
que le Conseil des Etats se rallie à la
solution de l'indication sociale en juin
prochain.

AUTRES DIVERGENCES

D'autres divergences, moins impor-
tantes ont été traitées par la commis-
sion. Elle a décidé l'adhésion aux dé-
cisions du Conseil des Etats en ce qui
concerne l'aggravation de la peine en-
courue par le médecin en cas d'avor-
tement illicite et les prestations dues
par les caisses-maladie. Le consensus
a été établi au sujet de l'obligation

des caisses de payer dans le cas d'une
interruption licite.

Enfin , la présidente de la commis-
sion, Mme Hedi Lang (soc , ZH), a ex-
pliqué que la commission espérait qu 'on
parvienne tout de même à un accord
sur cet objet qui fait la navette entre
les deux Conseils depuis le printemps
1975. Mais si les deux Chambres, en
mars (Conseil national) et en juin (Con-
seil des Etats) maintiennent tout de
même leur position au sujet de l'indi-
cation sociale, il faudrait recourir à la
procédure de conciliation. En revan-
che, si le Conseil des Etats se rallie
à la décision de l'autre Chambre —
indication sociale indépendante de l'in-
dication médicale — et que la loi puis-
se donc être acceptée par le Parle-
ment , un référendum sera probable-
ment déposé contre le nouveau texte,
a expliqué le porte-parole de la mino-
rité , M. Kaufmann. (ats)

Succès du livre de M. Cincera
La deuxième édition du livre de M. Ernst Cincera, « Notre lutte contre la
subversion en Suisse » est presque entièrement épuisée et une troisième
édition a été donnée à l'impression. Les passages du livre qui ont fait

l'objet d'une mesure juridique ont été remplacés par d'autres passages.

NOUVELLES INTERDICTIONS
Cinq nouveaux passages du livre

d'Ernst Cincera « Notre lutte contre
la subversion en Suisj e » ne devront
plus être publiés. Ainsi en a décidé le
juge d'audience du Tribunal de dis-
trict de Zurich. L'interdiction a été
communiquée hier au Manifeste dé-
mocratique et à neuf de ses membres.
La décision provisoire demeure valable
jusqu 'à ce que la procédure principa-
le intervienne.

Dans sa procédure antérieure, le pro-
cureur de district , M. Peter Casser,
avait obtenu que quatre passages du
livre soient retirés.

Selon un communiqué de la Commu-
nauté de travail Manifeste démocrati-
que, le Manifeste démocratique et neuf
de ses membres avaient porté plainte

contre M. Cincera, la maison d'édition
Athenaeum de Lugano, l'imprimerie
Speich de Zurich et diverses entrepri-
ses de distribution , car bon nombre
de passages du livre comportaient des
inexactitudes qui, aux yeux des plai-
gnants, portaient atteinte aux droits de
la personnalité. Les nouveaux passages
incriminés se trouvent sur les pages
10, 19, 25 et 27 de la première édition.
Dans ces passages, M. Cincera fait al-
lusion à l'intrusion dans la nuit du
19 au 20 novembre dans les locaux des
archives du groupe d'information par
des membres du Manifeste démocrati-
que et écrit à ce sujet que le Mani-
feste poursuit « des buts illégaux » et
que ses activités relèvent de la viola-
tion de domicile, de la contrainte et du
détournement. Un autre passage mar-
qué de l'interdiction est celui qui fait
du parti du travail le seul parti re-

présente collectivement au sein du Ma-
nifeste démocratique:

L'avocat du Manifeste a communi-
qué hier sous pli recommandé à tous
les libraires de Suisse la décision pro-
visoire du Tribunal de Zurich. Il pré-
voit des plaintes éventuelles au cas où
les nouveaux passages incriminés ne
seraient pas retirés. Le livre de M.
Cincera peut continuer d'être vendu
pour autant que ces passages n'y figu-
rent plus.

Dans son communiqué, la Commu-
nauté de travail Manifeste démocrati-
que affirme « n'avoir rien contre une
discussion sereine et ouverte ». Mais
la liberté d'expression n'implique pas
que n 'importe qui puisse diffamer en
portant atteinte publiquement à l'in-
tégrité de la personne, (ats)

Les caisses-maladie inquiètes
Le comité exécutif du Concordat

des caisses-maladie suisses a pris con-
naissance des mesures d'assainissement
du budget fédéral et déclare que les
subsides fédéraux, prévus pour 1978
et 1979, ne peuvent être réduits da-
vantage au risque de n'être plus ac-
ceptables par les caisses-maladie. Une
réduction encore plus importante des
subsides « pourrait avoir des consé-
quences sociales graves étant donné le
règlement actuel sur l'assurance-mala-
die ».

Le Conseil fédéral demande, d'une
part l'abrogation de l'adaptation auto-
matique des subsides fédéraux aux
frais de l'assurance-maladie, cette der-
nière ayant été introduite lors de la
dernière révision du règlement sur les
assurances-maladie. Il déclare d'autre

, part qu il faut s'attendre à une aug-
mentation des frais médicaux et phar-
maceutiques dans les années à venir.

Si la Confédération retire sa parti-
cipation à la compensation de la hausse
des frais, les primes d'assurances se-
ront augmentées, affirme le concordat.
C'est pourquoi le comité exécutif du
concordat estime que la nouvelle ré-
duction des subsides fédéraux versés
aux caisses-maladie exige parallèle-
ment des mesures fédérales visant à
réduire les frais des caisses-maladie.
Aussi le comité invite-t-il le Conseil
fédéral à s'engager davantage en fa-
veur d'une stabilisation des frais dans
le domaine de l'assurance-maladie.

Le comité exécutif du concordat s'est
en outre prononcé catégoriquement
contre une limitation traditionnelle des
caisses-maladie prévue dans le projet
de révision de la loi fédérale sur le
contrôle des caisses-maladie et la réor-
ganisation de l'assurance accident obli-
gatoire, (ats)

Emprunt fédéral
entièrement souscrit

L'emprunt fédéral 3,75 pour cent
1977 à 1992 de 500 millions de francs
offert en souscription publique du 11
au 17 février a été couvert par les
annonces reçues, complétées par des
souscriptions de banques participan-
tes et par une souscription de la Ban-
que Nationale.

Ainsi que l'a déclaré un porte-parole
de la BNS, les banques ont été priées
jeudi de fournir un apport complémen-
taire afin que l'emprunt soit couvert.
Pour sa part, la Banque Nationale a
été mise à contribution pour un mon-
tant de 70 millions de francs, (ats)

LE RÉFÉRENDUM
A ABOUTI

Casino de Montreux

Le demande de référendum lancée
par le parti ouvrier et populaire con-
tre l'aide financière de 4.440.000 francs
décidée le 2 février par le Conseil com-
munal de Montreux en faveur de la
Société du Casino-Kursaal, a large-
ment abouti. Alors qu'un minimum de
2180 signatures était exigé, 3400 envi-
ron ont été recueillies (3000 déposées
jeudi et plusieurs centaines hier , der-
nier délai). Le référendum a également
abouti dans la petite commune voisine
de Veytaux (124 signatures valables
pour 105 exigées), qui est associée au
projet de renflouement du Casino de
Montreux. La votation populaire aura
lieu le 13 mars prochain dans les deux
communes.

Le Casino de Montreux , détruit par
un incendie en 1971 et reconstruit , est
aux prises avec de graves difficultés
financières, en l'occurrence un dépas-
sement budgétaire de trois millions et
demi de francs dans la reconstruction
et un déficit d'exploitation d'un mil-
lion et demi en 1976. (ats)

Valais : surproduction de fruits ?
Le Valais doit demeurer un grand

producteur de fruits et légumes, mais
il doit s'adapter le plus rapidement
possible, lorsqu'une production devient
fortement et régulièrement excéden-
taire, sans pour autant réduire le po-
tentiel de production, estime l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes, en conclusion de ses premiè-
res considérations sur l'écoulement de
la récolte 1976. La production a atteint
55.600 tonnes de fruits , 9460 tonnes de
légumes d'été et 17.000 tonnes de légu-
mes de garde, soit un total d'environ
82.060 tonnes.

Le Valais a récolté 8700 tonnes d'a-
bricots, 100 de cassis . 300 de cerises et
bigarreaux , 300 de fraises de plaine et
de montagne et 400 de framboises. La
production totale de poires, inférieure
à celle de 1975, a été de 16.900 tonnes ,
mais l'écoulement des poires Williams
(13.000 t.) est préoccupant. Planter en-
core cette variété serait très impru-
dent , estime l'Union valaisanne. La

production devrait être déplacée vers
d'autres variétés de poires.

Autre sujet de préoccupation : la
pomme Golden. La récolte totale de
pommes s'est élevée à 28.900 tonnes,
dont 20.000 de Golden. De conjonctu-
rels, constate l'Union valaisanne, les
excédents suisses sont devenus struc-
turels. Une entente nationale sur l'uti-
lisation des pommes devient indispen-
sable. Les surfaces valaisannes de cul-
tures intensives de pommes représen-
taient 30 pour cent de la surface suis-
se totale en 1976, contre 31 pour cent
en 1975 et 51 pour cent quinze ans
plus tôt.

Pour les légumes, la situation cli-
matique n'a pas été très favorable à
la tomate, dont la production est tom-
bée de 8415 à 6500 tonnes. 10.000 ton-
nes de carottes ont été produites, ainsi
que 500 tonnes de céleris, 3500 de
choux , 2800 de choux-fleurs, 3000 d'oi-
gnons et 160 d'asperges, (ats)

Controverse à Lausanne
Marche du tabac

Un groupe de négociants en tabacs
de Lausanne a contesté hier les con-
clusions de la Commission fédérale  des
cartels sur le marché du tabac et les
e f f e t s  du régime de protection des
marges. Il dément que le propriétaire
ou gérant d'un kiosque soit protégé
par les marges bénéficiaires et en par-
ticulier qu'il puisse accorder un ra-
bais de dix pour cent, ce qui représen-
terait la moitié de sa marge brute de
vingt pour cent.

« Le détaillant spécialiste a bon dos ,
ajoute ce groupe. Aujourd'hui , le sta-
tut de spécialiste en tabac est juste
bon à lancer sur le marché les nou-
veautés et à en assurer la promotion.
Les grandes surfaces , elles, attendent
que la demande soit suf f isante pour
vendre le produit » . Il reproche aussi à
sa propre organisation professionnelle
de n'entreprendre aucune démarche
pour défendre les intérêts des détail-
lants , alors que les fabricants  fon t  «ne
active promotion dans les grandes sur-
faces.  Des cadeaux divers sont remis
aux acheteurs dans les grandes sur-
faces , mais une convention interdit
aux petits commerçants de distribuer
des échantillons. « Le problème sera
résolu quand l'Etat sera en mesure de
reconnaître la distribution du tabac
comme une profession et non comme
un passe-temps », conclut le groupe
lausannois, (ats)

Mise en garde soviétique contre une
liaison aérienne Berlin-Ouest - Zurich

L'Union soviétique a lancé une
mise en garde contre l'ouverture
prévue d'une ligne aérienne directe
Berlin-Ouest - Zurich par la compa-
gnie américaine Pan Am, soulignant
que la sécurité de « vols illégaux »
ne pourrait être garantie.

. ¦-- L'agence est-allemande AON, qui •„'
annonçait hier cette nouvelle, pré-'
cise qu'un "représentant ' de I'àmbàs-
sade d'URSS à Berlin-Est a remis
« ces jours-ci » à un représentant
des trois alliés occidentaux une dé-
claration affirmant que « de tels
vols constituent une violation des

accords existant sur l'utilisation des
voies aériennes ».

Depuis la fin de la Seconde Guer-
re mondiale, et en vertu d'arrange-
ments quadripartites, les vols mili-
taires et' civils entre les secteurs
occidentaux de Berlin et l'Ouest sont
effectués par les seules compagnies

=des trois alliés (Etats-Unis, Grande-.,,, .
Bretagne, France).

La protestation soviétique est,
semble-t-il , dirigé contre la créa-
tion d'une ligne régulière entre Ber-
lin-Ouest et un aérodrome (Zurich)
qui n'est pas sur le territoire de
l'un des alliés occidentaux, (afp)

Mort d'un
pionnier

Aviation militaire

M. Henri Kramer, l'un des der-
niers pionniers de l'aviation militai-
re, a été enterré vendredi à Wa-
berh (BE). M. Kramer est décédé à
l'âge de 84 ans, après une brève
maladie.

A l'âge de 17 ans, le défunt s'était
expatrié aux Etats-Unis. Il revint
en Europe en 1912 et suivit les cours
de l'Ecole d'aviation des usines Far-
man aux Etampes (France). Il ob-
tint son brevet de pilote après six
jours déjà. Au mois d'août 1914, il
arriva au Beundenfeld à Berne, où
l'on formait la première troupe d'a-
viation de l'armée suisse. De 1916 à
1918, il fut pilote-instructeur au
service du gouvernement italien. Il
a travaillé ensuite comme pilote à
Genève et au Tessin pour une com-
pagnie d'aviation civile. En 1924, il
a dû abandonner son métier 'de pi-
lote à la suite d'un accident. II fut
alors actif durant de nombreuses
années dans la branche des automo-
biles, (ats)

L'ancien conseiller national tessinois Enrico Franzoni a décidé d'intro-
duire une plainte pénale et action civile contre la maison éditrice et le
journaliste auteur de l'article « Grandeur et décadence d'Enrico Fran-
zoni » paru dans «Le Nouvel Illustré » du 16 février. L'avocat de Locarno
considère que la manière de procéder de l'hebdomadaire qui s'interroge si
« un ancien président du Conseil national, gloire du Tessin, a-t-il fraudé le
fisc pour des millions ? » porte atteinte à son honneur et à son crédit.

On a appris vendredi seulement de
source informée que la Chambre de
droit fiscal de la Cour d'appel du can-
ton du Tessin avait par une sentence
prononcée le 4 février annulé l'amen-
de de 3,4 millions de francs infligée
à M. Franzoni par le Département des
finances du Tessin. En l'occurrence
l'impôt à payer dans cette affaire avait
été fixé de 800.000 à 900.000 francs
et l'amende fiscale à 2,5 millions de
francs ou environ trois fois le montant
de l'impôt.

Le Département des finances tessi-
nois avait accusé M. Franzoni de ne

pas avoir déclaré au fisc un montant
de 2 ,04 millions de francs —¦ somme
qu 'il a reçue d'un ressortissant étran-
ger pour des services rendus lors de
la souscription de nouvelles actions
auprès du Credito Commerciale, à Mu-
ralto. M. Franzoni relève cependant
qu 'il a simultanément endossé des res-
ponsabilités financières vis-à-vis de
cette personne, lesquelles n'étaient pas
encore échues lorsqu'il a rempli sa
déclaration d'impôt. Des prétentions
fiscales relatives à ce montant n'au-
raient pu être faites que plus tard.

L'ancien président du Conseil national Enrico Franzoni,
porte plainte contre «le Nouvel Illustré>

Des chimistes anglais , qui se préoc-
cupent depuis plus de vingt ans de la
transformation des sucres , viennent de

faire  une découverte qui permettra
peut-être aux ménagères de demain de
réaliser de sérieuses économies. Ces
chercheurs ont en e f f e t  constaté qu'une
quadruple halogénation du saccharose
(c 'est ainsi que les savants appellent le
sucre ordinaire) permettait d'obtenir
une substance dont le pouvoir sucrant
était de 500 à 600 fo i s  supérieur à ce-
lui du sucre de ménage. Une saveur
bien équilibrée caractérise ce nouvel
édulcorant mi-naturel, mi-synthétique
qui, surtout , ne laisse aucun arrière-
goût amer comme c'est par exemple le
cas de la saccharine synthétique.

Dans son bulletin No 3, Infochimie
signale que les expériences et contrôles
onéreux et de longue haleine ont été
entrepris pour examiner comment l'or-
ganisme absorbe et supporte cette
substance, c'est-à-dire comment elle est
tolérée par l'homme. Même si tout va
pour le mieux, ce n'est que d'ici quel-
ques années que ce nouvel édulcorant
fera  son apparition sur le marché, (ats)

Un sucre «extra-doux» permettra-t-il
à la ménagère de réduire ses dépenses ?
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BERNE. — La récolte des signatu-
res en faveur de l'initiative lancée par
l'Union syndicale suisse (USS) visant à
réduire progressivement la durée du
travail dans notre pays a débuté.

BALE. — Le Conseil fédéral a publié
un projet d'arrêté à l'intention des
Chambres dans lequel il propose d'al-
louer une subvention maximum de
13.292 millions de francs au canton de
Bàle-Ville pour le prolongement de la
piste aux instruments de l'aéroport de
Bâle-Mulhouse.

En quelques lignes

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 9 degrés ; Bâle, très nuageux, 10 ; Berne, trèsnuageux, 9 ; Genève, très nuageux, 9 ; Sion, couvert, 6 ; Locarno, peu

nuageux, 6 ; Saentis, brouillard, —5 ; Paris, couvert, 9 ; Londres, pluie, 8 ;
Innsbruck, peu nuageux, 8 ; Vienne, pluie, 4 ; Moscou, neige, —3 ; Buda-
pest, très nuageux, 8 ; Istanbul , nuageux , 9 ; Athènes, peu nuageux, 15 ;
Rome, très nuageux , 16 ; Milan , peu nuageux, 4 ; Nice, très nuageux, 12 ;
Barcelone, très nuageux, 16 ; Madrid , très nuageux, 10 ; Lisbonne, cou-
vert , 13. (ats)
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/ ĵ ^.  Prêt-à-porter PATINOIRE DES MéLèZES CE SOIR à 20 h. 30

Cff ~ ;. LA CHAUX-DE-FONDS - ZOUG
(j  V f̂ m V/l Avenue Leopold-Roberl 38

777%Jv*L4̂ S* ^r'x ^es P'aœs habituels. AVS Fr. 5.— LOCATION : Girard Tabacs - Tabatière du Théâtre - Bar Le Rallye - Buvette de la
— CTlTlTl OTl Cski Patinoire - Vuilleumier Tabacs Les Forges - NaviIle-Tabacs, rue Fritz-Courvoisier 2

SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

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

"Û̂
bonne coiffeuse
et une extra
sont demandées.
Entrée le 1er mai ou à convenir.

Faire offres au Salon Hubert , rue
de la Balance 14, tél. (039) 22 19 75.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
Nous désirons engager pour notre département de production des

aides-mécaniciens
ayant quelques connaissances et expérience en mécanique ; auxquels,
après 6 mois de formation, nous désirons confier la

conduite de machines transferts
POUR L'USINAGE DE PIÈCES D'HORLOGERIE

Horaire en équipe 2 X 9  heures : 1 semaine 05 h. 00 - 14 h. 00
1 semaine 14 h. 00 - 23 h. 00 i

Les personnes intéressées à cet emploi son invitées à nous adresser leurs !
offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par i
téléphone (038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue.

77.1.226.20.2.If

1927-1977
Renault (Suisse) S.A. a 50 ans.

Pour fêter cet événement,
nous lançons deux modèles Jubilé
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5 places, traction avant, 4 roues indépen- Elle possède tous les équipements de la
dantes, moteur à l'avant 4 temps, 4 cylindres Renault 20 TL Jubilé et en série : direction
en ligne, cylindrée : 1647 cm3, carburateur assistée, lève-vitre électrique, condamnation
double corps, puissance DIN : 90 ch à électromagnétique instantanée des 4 portes.
5750 tf  min., vitesse maxi : 165 km/h, boîte de En option boîte automatique,
vitesse à 4 rapports. Ceintures de sécurité
automatiques à enrouleur, appuis-tête.

Passez sans tarder chez l'un des 400 agents Renault en Suisse
et demandez un essai sur route et des inf ormations détaillées»

' ENVOYEZ-MOI VOTRE CATALOGUE RENAULT 20.
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GARANTIE 1 ANNÉE, KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ.

PROTECTION TECTYL ET GARANTIE ANTI-ROUILLE DE 5 ANS. CONDITIONS DE CRÉDIT PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUSES. RENAULT PRÉCONISE elf

Als modernes Fabrikationsunternehmen mit Verbin-
dungen in Europa und Ûbersee suchen wir per sofort
oder nach Ûbereinkunft einen gewandten und zuver-
làssigen

Kaufm. Ângestellten
mit abgeschlossener kaufm. Lehre sowie praktischer
Erfahrung.

Wir bieten vielseitige und intéressante Tâtigkeit, fort-
schrittliche Anstellungsbedingungen, gut ausgebaute
Sozialleistungen sowie ein angenehmes Arbeitisklima
in einem kleinen Team.

Fur den zu besetzenden recht anspruchsvollen Posten
sind gute Kenntnisse der Englischen und Franzosis-
chen Sprache unbedingt notwendig.

Wenn Sie sich von dieser Anzeige angesprochen
fûhlen, schreiben oder telefonieren Sie uns.

Tschudïn
Werkzeugmaschinenfabrik 2540 Grenchen
Telefon (065) 8 31 31, intern 16

Cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds,

petite maison
familiale

Faire offres sous chiffre GR 3392, au
bureau de L'Impartial.

A louer
dès le 1er mars 1977 ou date à convenir
APPARTEMENT moderne de 3 V» pièces,
tout confort, quartier tranquille, rue
des Crêtets. UN MOIS GRATUIT.
Loyer Fr. 503.50 charges comprises.
Tél. (039) 26 55 49.

1 Une bonne contri-
t fcM 1 button au planning¦HHi du budget

Prêts
simple, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation

f pour un prêt de fr.
Nom 
Prénom 
Rue 
NPA/Lieu c383

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

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

V 
Télécrédit 022 28 07 5$ .

Résidence l'Orée du Bois
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

une villa
5 lh pièces avec garage,
complètement agencée.

Pour renseignements et visite :
W. NAEGELI, tél. (039) 22 55 43

Chs-Humbert 8

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

| mars 1977,

appartement
! DE 2 "/« 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.

À LOUER

APPARTEMENT
de 5 Vs pièces, plein centre, près
de la Place du Marché.

Tout confort. .. , .• ¦  , .

. .. Libre pour fin marc ou date à
convenir.

Tél. (039) 23 98 07 ou 23 80 45

Institut pédagogique
» jardinière d'enfants
I QÇ institutrices privées

Contact journalier
irnifi avec les enfantsgais
° m LAUSANNE
IllfilIP Jaman 10
lUllllû Tél. (021) 23 87 05

U R G E N T

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée pour petit ménage soigné,
pour faire des heures par quinzaine.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
3140



Joe King Oliver... Le roi malaimé...
Jazz

Si un artiste n'a jamais usurpe son
titre, c'est bien le trompettiste noir
Joe « King » Oliver. Avant lui, seul
Buddy Boden avait été couronné de ce
titre. Son successeur ne sera autre que
Louis Armstrong...

Rarement artiste n'a été autant cri-
tiqué (dans le mauvais sens du terme)
et pourtant, ses disques sont ceux qui
ont été le plus fréquemment réédités
depuis leur pressage initiale en 1923.

SA VIE
Joseh Oliver naît en Louisiane, dans

une plantation, le 5 novembre 1885. En-
fant il part jouer jusqu'à Bâton Rouge
— où il est plutôt mal accueilli. Il
en revient avec une blessure de cou-
teau sur le visage dont la cicatrice ne
disparaîtra jamais... Par la suite il
trouve une place de valet de pied dans
une famille. L'adolescent qu 'il est se
produit fréquemment, conseillé par
Bunk Johson. Le jeune noir a aussi
l'occasion de jouer avec son maître qui
dirige alors l'Eagle Band.

Oliver décide bientôt de devenir pro-
fessionnel. Il débute à la Nouvelle Or-
léans, au cabaret Aberdeen, dans le
quartier de Storyville. Son succès est
éclatant. Les Noirs le préfèrent à Kep-
pard ou Ferez , il est sacré . « King »
(roi) sur son cornet. En 1920 il débute
à Chicago, dirige son « Créole jazz-
band ». Deux ans plus tard Armstrong
est 2e cornet de l'ensemble. C'est l'Age
d'or qui dure jusqu'en 1924. Oliver
trouve bientôt une autre formule avec
10 musiciens en s'inspirant de Fletcher
Henderson. Son étoile faiblit de plus
en plus. Il se rend à New York puis
effectue une tournée minable. Par la
suite il perd toutes ses dents et doit
abandonner la musique. Lorsqu'il meurt
le 10 avril 1938, il est démuni de tout
et sera inhumé à Savannah, sa famille
ne pouvant trouver l'argent pour l'en-
terrer en Louisiane, comme le « roi »
de la trompette l'avait souhaité...

LE CREOLE JAZZBAND
C'est là une prestigieuse équipe: Oli-

ver et Armstrong cornets, Dutry trom-
bone, Lil Hardin piano, les deux frères
Dodds clarinette et drums, Bill Johnson
banjo. De mars à octobre 1923, toute
une série de « merveilles » sont gra-
vées: « Southern stomp », premier dis-
que dans la carrière d'Armstrong ;
« Chimes Blues » où il joue son premier
solo. « Dimpermouth blues » avec la
trompette bouchée d'Oliver qui devien-
dra célèbre et immortelle, sans oublier
« Riverside Blues » et « Mabel's
Dream » ainsi 'fcîùe' .. . «.WorJîih Man
Blues », décisifs pour Louis puisque Lil
fera remarquer à Armstrong à l'audi-
tion de ces disques que sa seconde
voix est plus j olie, plus importante, en
un mot mieux que la première parti-
tion d'Oliver. Ce LP Impact Fonit Cetra
DPU 11 n'est apparu que tardivement
en Europe puisque ses six premiers

morceaux furent édités seulement er
1945 en Angleterre pour la première
fois.

LES DIXIE SYNCOPATORS
Toute autre est la conception musi-

cale de cette formation. La totalité des
artistes du « Créole jazzband » se sonl
envolés. Luis Russel, Nicholas, Bigard,
Kid Ory jouent une musique totalement
écrite. Le double LP MCA Coral Cops
7396 D 1-2 réunit plus de 20 enregistre-
ments effectués de fin 26 à 1928. Ces
gravures sont restées mal connues.
Leur édition en LP remonte à 1966.
Une large place est laissée aux impro-
visations en solo. Ces faces sont bien
repiquées et dégagent une intense cha-
leur. Nombreux sont les chroniqueurs
qui considèrent « Speakeasy Blues »,
« J'm watching » ou « Aunt hagars
Blues » comme l'apogée de cette pé-

______> Ini

riode. « Jackass Blues », « Sobbin
Blues » et « Willie the Weeper » méri-
tent une mention, alors que « Westend
Blues » illustre le « drame Oliver ».
Le vieux roi souffre des lèvres autant
que des dents. Il ne prend pas le moin-
dre solo dans ce morceau. Ses musi-
ciens ne manquent pas de le raconter et
celui qui avait été « L'enfant chéri » de
Chicago, le Maître suprême et incon-
testé du jazz , adulé de tous les hon-
neurs, qui avait dirigé les plus célèbres
jazzmen de l'histoire, voit son étoile
pâlir.

Ellington prend bientôt sa place au
Cotton club. Oliver décroche encore un
contrat avec la « Victor Talking Ma-
chine » et cet artiste qui avait cherché
— sans jamais y parvenir — à imiter,

• Henderson, réunit encore une pléiade
de" princes* rieurs pôtfr'̂ s'e produire en
studios sous le nom de.'..,

KING OLIVER & HIS ORCHESTRA
Il en reste le souvenir de 3 LP

édités par RCA dans la série « Black
and White » sous Nos 730557 - 741055
et FXM1 7061. Higginbotham, Metclaf ,

Le King Oliver's Créole Band.

Pinkette, Simoen, Nicholas, sont les
vedettes du début de cette période.
« Can j tell you », « Freakish » ou « I've
got that Thing » apparaissent la pre-
mière fois en LP sous le no 730557.
« Youre just my type » est sous l'in-
fluence d'Henderson par le duo de
clarinettes et dans « West end Blues »
le pianiste n'est autre que Luis Russel.

L'histoire du jazz nous a appris
qu'Oliver est à l'époque de son déclin.
Pourtant, sur le disque Victor 741055,
que dire de « J cant stop loving you »
avec J.-P. Johnson, piano, Glyn Pacque,
clarinette, Arvhey, trombone. Mention-
nons encore « Shake It end break It »,
« Mule Face », Olga, Frankie and John-
nie aux instruments mélodiques chan-
tants et harmonieux. Us prouvent que
l'orchestre Oliver a disparu avant tout
du fait de la grande crise mondiale,
ses disques étant encore valables. Glyn
Pacques, qui termina sa trop courte
carrière en Suisse durant la guerre
nous le confirmait d'ailleurs sans res-
trictions. La valeur du « roi malaimé »
était sans aucune restriction. Le volu-
me FXM1 7061 est composé de versions
rares parmi la production 1929-31 et
aucune n'avait encore été éditée en LP.

HAMBURG OLDTIME ALLSTARS
BLACK BOTTOM STOMPERS

Innombrables ont été et sont encore
les orchestres qui s'inspirent du King
Oliver. Actuellement, l'Hamburg Ail-
stars Oldtime (pressage Telefunken TS
3288 1-2) dans « Riverside Blues » ou
« Sobbin Blues » — choisis parmi 24
thèmes — reprend avec amour et bon-
heur un genre tout aussi valable en
1977 qu'en 1923. En Suisse, nombreux
sont aujourd'hui les disciples du vieux
style. Les Black Bottom Stompers vien-
nent d'éditer sur Elite Spécial Swiss
Jazz SJLP 6321, un LP qui fera date.
L'instrumentation primitive: cornet-
clarinette-trombone accompagnée par
un piano, un banjo, un tuba et un
washboard est mise au service d'une
belle technique et surtout d'une joie
à jouer ces mélodies toujours jeunes et
susceptibles d'inspirer de nouvelles
trouvailles: « Canal Street Blues », « Si-
dewalk Blues », « Mad Dog », « Potato
Head Blues », « Fiat Foot », « Frog I
Moore » ou « Cushion Foot Stomp », re-
prises avec un enthousiasme neuf.

Roger QUENET

Notre dernier concours était très fa-
cile. Ce qui nous a valu un grand nom-
bre de réponses exactes... et très peu

de réponses fausses. Vous avez donc
à peu près tous deviné qu'il s'agissait
d'un fragment du titre du journal
« L'Impartial ». Vu l'abondance de car-
tes qui nous sont parvenues à la ré-
daction, un tirage au sort fut donc
nécessaire. Mais pour changer des au-
tres concours, il sera cette fois attribué
deux prix. Ainsi le tirage au sort parmi
les réponses justes a désigné Isabelle
Koller (11 ans), Emancipation 50, à La
Chaux-de-Fonds et Mlle Chantai Kun-
zi, Crêt 108 a, La Sagne, que nous
félicitons. Elles recevront sous peu leur
prix.

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

HORIZONTALEMENT. — 1. S'occu-
pa de caractères. 2. Rivière suisse. 3.
Localité du Jura bernois ; Département.
4. Poissons d'eau douce. 5. Bon pour le
chien ; Apporté en naissant ; Connu.
6. Pas pressé ; Petites nouvelles. 7.
Fonctionnera ; Fin de verbe ; Pronom
personnel. 8. Décollage ; Trop mûr.
9. Redonnera de bonnes manières. 10.
Intentés ; Fit un marché de dupe.

VERTICALEMENT. — 1. En Haute-
Saône ; On y élève des oiseaux. 2.
Bâtiment. 3. Sa femelle suce le sang ;
Ouvrage sans valeur. 4. Homme de
valeur ; Poème. 5. Se fit construire la
Maison d'Or ; Iront au paradis. 6. Ac-
quérir par son travail. 7. Après doc-
teur ; Sans agrément ; Mise en gorge.
8. Dit des choses extravagantes ; Point
d'attache. 9. Alternera les cultures d'un
champ. 10. Maintenant ; Tradition ;
Croix de Saint-Antoine.

(Copyright by Cosmopress — 1245)

Solution du problème paru
mercredi 16 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Fri-
bourg. 2. Renom ; Iule. 3. Unilobés. 4.
Têt ; Poutre. 5. Lira. 6. Grabat ; Vêt.
7. Litote. 8. Noé ; Euh ; Ay. 9. Estarie.
10. Beau ; Suite.

VERTICALEMENT. — 1. Frutigen.
2. René ; Ove. 3. Initiale. 4. Bol ; Bi ;
Eu. 5. Omoplates. 6. Boitouts. 7. Rieur;
Thau. 8. Gustave ; Ri. 9. Ait. 10. Re-
nettoyée.

^
tfSgJÇSv 21 janvier - 19 février^___y Vos problèmes fami-

~*"t——*̂  liaux, négligés depuis
un certain temps,

vous absorberont une grande partie
de la semaine.

_8_BB_ 20 février . 20 mars

^^BtS^W Tenez compte de votre
^ma&$r expérience passée

avant de vous lancer
dans une entreprise qui comporte
de gros risques.

0̂lK 
21 mars - 

20 
avril

BSî̂ jP Votre budget vous
~Kj^^ donnera des préoccu-

pations et vous devrez
sans doute remettre un achat im-
portant à une date ultérieure.

j^3g|p»k 
21 avril - 

21 
mai

Ŝ  Bp Perte d'argent ou
^£*̂ *"*̂  manque à gagner se-

ront la conséquence
de votre négligence. Avec un peu
d'énergie, vous rattraperez ce que
vous avez perdu.

Si vous êtes né le

19. Elévation du niveau de vie et réussite dans la plupart de vos entreprises.
20. Les circonstances vous permettront d'activer la réalisation de vos désirs.
21. Harmonie, entente parfaite au foyer. Réussite dans vos entreprises pro-

fessionnelles.
22. Vous pourrez enfin réaliser des projets depuis longtemps établis.
23. Amélioration de votre situation et récompense des efforts passés.
24. Diverses satisfactions vous attendent, notamment dans vos affaires per-

sonnelles.
25. Vous serez obligé de modifier certains de vos plans professionnels.

j Ë S S S ÊS f e , .  22 ma> - 21 Juin

|J_||_j| f Vous recevrez de bon-
m̂f a g g $ r  nes nouvelles d'une

personne éloignée.
Vous serez tracassé par une ques-
tion domestique ou professionnelle.

_*_ f_, 22 juin - 23 juillet

K̂_f_P Une très bonne se-
m̂mmr maine s'annonce pour

vous, riche en événe-
ments de toutes sortes. Vos respon-
sabilités seront très importantes.

^§||Éi |Sk 24 juillet - 23 août

IëSOSBI 7j ?  Maîtrisez vos mouve-
"®̂m* ments d'humeur et

dominez vos émotions.
Soyez plus discipliné dans le tra-
vail. L'occasion que vous attendez
va vous être offerte.

gm%^M%. 24 aout ¦ 23 septemb.

^|___PF Profitez au maximum
^m*mmr jj g cette heureuse pé-

riode. Un changement
professionnel peut vous apporter un
avantage financier.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Vous ne pourrez sa-
tisfaire tout le monde
et devrez faire une

sélection , même si elle est pénible.
Soyez diplomate avec les personnes
susceptibles.

^^fflgstev 24 oct. - 22 nov.

SJ*J?§» Jf Une rencontre aura
^sésiJU** d'agréables consé-

quences. Cependant,
ne vous bercez pas trop d'illusions.
Soyez plus ordonné.

—Ë&M^m 
23 novembre - 

22 
déc.

mgr ĵj —W U vous faudra con-~«l̂ - 
trôler attentivement
vos réactions si vous

voulez éviter un conflit. Ne vous
laissez pas envahir par le découra-
gement.

I0ÊS?ê̂ % 2S déc> " 20 Janvier
lÉH à̂ Faites confiance aux
^ié&Ss  ̂ sentiments qu'on vous

porte, ne laissez per-
sonne dire du mal de ceux que vous
aimez.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 19 au 25 février

Rossini rencontre un jour à Paris
un ténor qui ne trouvait grâce ni à
ses yeux, ni à ses oreilles.

—- Hier soir,' lui raconte le chanteur,
j'étais à la réception du marquis et de
la marquise de Montluc. Et à un mo-
ment donné, nos hôtes m'ont demandé
d'interpréter quelques airs de mon ré-
pertoire.

— Et vous vous êtes exécuté ?
— Oui. Le marquis et la marquise

ont tellement insisté.
— Eh bien, tant mieux, s'exclame

Rossini. Je ne peux pas supporter ces
gens-là.

Vengeance

— Ah ! le mariage quelle aventure,
soupirait Lucien Guitry.

— Mais, pourquoi donc vous êtes-
vous marié alors ? lui demanda un de
ses amis.

— Parce que je suis incapable de
refuser le mariage à une femme... si
elle me le demande poliment.

— Mes affaires vont s'arranger, ils
n'attrapent rien !

>>V ¦¦¦¦ ¦-..- , ¦; . . . . .  , .¦ 
-

. . ;¦. - .; -. . t ;, :.;, ; ...

Faible homme

— Ils n'y verront que du feu, ces
idiots de gardiens.

Deux petits angelots s'ennuient au
ciel. Pour se distraire, ils vont voir au
service météo le temps qu 'il fera le
lendemain. Sur le tableau d'affichage
ils lisent : « Temps nuageux ».

— Chic, s'écrie l'un des anges, on
va enfin pouvoir s'asseoir.

Enfin !



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée evangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, cutle, M.

Molinghen ; sainte cène. Culte des en-
fants à la Cure. Vendredi à 15 h. 45,
groupes d'enfants et à 18 h.-, culte de
jeunesse.

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

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

ABEILLE : samedi 18 h., Eucharistie.
Dimanche à 9 h. 45, culte, sainte cène.
Vendredi 15 h. et 17 h., groupes d'en-
fants. Vendredi 18 h., culte de jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte des fa-
milles ; 20 h., culte, sainte cène. Mer-
credi 13 h. 30, groupes d'enfants. Mer-
credi 19 h. 45, prière communautaire.
Mercredi 20 h. 15, étude biblique au
Centre paroissial.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Bauer. Vendredi à 16 h. et à 17 h., culte
de l'enfance. Vendredi à 18 h., culte de
jeunesse. Vendredi 25 février 1977: as-
semblée annuelle de paroisse à 20 h. 15
à la salle de paroisse du Temple.

EPLATURES: 9 h. 30, culte œcumé-
nique, M. l'Abbé Besson et M. le Pas-
teur Montandon ; 9 h. 30, école du
dimanche à la Cure ; 10 h. 45, école du
dimanche au Crêt ; 10 h. 45, culte de
jeunesse à la Cure.

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

JOUX-DERRIÈRÈ: 11 h., culte, M.
Guinand.

LA SAGNE: 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, écoles du dimanche
du village : 10 h. 15, écoles Au. di-

manche des Roulets. Jeudi 24 février:
pas de culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule. Mitt-
woehabend, Bibelarbeit in Le Locle,
20.15 Uhr.

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

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

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

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

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

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (chapelle,

Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagschule. Montag, 20.00 Uhr,
Gebetstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde und Chorsingen.

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ou école
du dimanche. Dimanche, 9 h. 45, réu-
nion spéciale avec enrôlement d'une
Jeune Soldat par les majors Bovet ;
20 h., réunion de salut par les ma-
jors Bovet et deux Cadettes de l'éco-
le militaire.

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

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

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi , 20 h.,
étude biblique.

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

9 h. 45, culte, M. F. Berthoud ; 20 h.,
culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h,
15, culte, sainte cène.

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

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

culte de jeunesse, mais culte des fa-
milles à 9 h. 45. Mardi , 19 h. 30, étu-
de biblique œcuménique.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te avec sainte cène ; 9 h., culte de
jeunesse ; 10 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte avec sainte cène ;
9 h., culte de jeunesse et école du di-
manche ; 20 h. 15, culte au Cachot
(chez M. Georges Maire) .

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di 19, 11 h., école du dimanche au
collège.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les
petits à la cure ; 20 h., culte à Martel-
Dernier (au lieu du 13).

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Mittwoch-
abend, 20.15 Uhr, Jugendgruppe und
Bibelarbeit.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 14.30 Uhr, Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : Samedi, 17 h. 30, première

messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

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

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

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

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

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

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

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène ; école du dimanche. Jeudi ,
20 h., M. J.-A. Maire de l'Association
Wycliffe pour la traduction de la Bible.
Avec film.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h.
45, réunion de sanctification ; 9 h. 45,
Jeune Armée : 20 h., réunion de salut.
Lundi , 9 h., réunion de prière. Mardi ,
20 h., répétition des Postes réunis.
Mercredi, 16 h. 15, répétition des O.
Jeunesse et 18 h., Jeunes Soldats. Jeu-
di, 14 h. 30, Ligue du Foyer, présidée
par la brigadière Mme Berner. Ven-
dredi , 16 h. 15, Heure de Joie pour
les enfants.

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

SUISSE: La mauvaise tenue de Wall
Street n'était pas faite pour stimuler
notre marché qui n'arrivait pas à résis-
ter aux pressions vendeurs. Presque
tous les titres terminaient en baisse. Le
groupe des bancaires était affaibli , les
financières faisaient place à l'irrégula-
rité. Alourdissement des assurances
avec un recul de 125 fr. de ZURICH
porteur. Les industrielles perdaient
quelques écus, alors que les chimi-
ques s'affaiblissaient, particulièrement
HOFFMANN-LA ROCHE (baby — 100).
Les nouveaux remous autour de l'affai-
re de Seveso étaient certainement à
l'origine de cette baisse sensible.

Mardi , sous l'influence de l'amélio-
ration des cotations à New York, nos
valeurs adoptaient une allure dans l'en-
semble soutenue. Malgré ce léger
mieux les opérateurs demeuraient dans
l'expectative vu l'impossibilité de de--
celer un quelconque changement dans
l'évolution économique. Les perspecti-
ves conjoncturelles pour le premier
trimestre n'étant pas des plus satis-
faisantes plusieurs analystes estimaient
que l'irrégularité actuelle de la bourse
se prolongera encore quelque temps.

Mercredi, la poursuite du mouvement
haussier à Wall Street, pour le second
jour consécutif , ne réusssissait pas à
redonner une impulsion à nos marchés.
Bien que dans l'ensemble nos bourses
adoptaient une orientation soutenue, le
manque d'indications encourageantes
•ioncernant l'activité économique de no-
tre pays n'incitait toujours pas les opé-
rateurs à modifier sensiblement leur
attitude réservée. L'irrégularité qui ca-
ractérisait les compartiments des ban-
ques et des assurances ainsi que le
volume d'activité toujours modeste avec
214 cours payé en apportait la confir-
mation. Avant-bourse, ROCHE réagis-

sait à l'annulation des ordonnances sur
la baisse du prix du librium et du va-
lium au Danemark et le baby s'adju-
geait 125 fr. à 8425.

Jeudi, dans un marché désœuvré nos
valeurs fluctuaient dans d'étroites li-
mites et les titres en baisse l'empor-
taient dans la proportion de 4 contre 3.
Parmi les sociétés relevons que GEORG
FISCHER vient de décrocher une com-
mande de près de 30 millions de francs
à l'Union Soviétique. Il s'agit de la
construction et de la mise en service
d'un four automatique à haute pression
destiné à une fonderie.

Face au fléchissement de Wall Street,
r . nps marchés se, spnt remarquablement
'""lii'èn ténus. Les facteurs pouvant dé-

clencher un mouvement ha*ussier font
toujours défaut , bien que les conditions
d'une évolution favorable à long terme
restent bonnes. La conjoncture évolue
toujours avec hésitation de sorte que
pour 1977 on ne peut s'attendre qu'à
une croissance réelle de l'économie de
1 pour cent. D'un autre côté les liqui-
dités du marché de l'argent et des ca-
pitaux demeurent abondantes. De ce
fait , lors d'un nouveau recul du loyer
de l'argent, des capitaux importants
devraient affluer sur le marché des
actions. Dans l'intervalle, la tendance
devrait rester irrégulière et une politi-
que de placement sélective reste de
mise.

FRANCFORT: La convention tari-
faire conclue dans l'industrie métallur-
gique, prévoyant des augmentations de
salaires de 6,9 pour cent, a suscité une
certaine inquiétude. Ce réajustement
pourrait occasionner des problème à

certaines entreprises de la branche. De
plus, des effets négatifs sur l'inflation,
l'emploi et la croissance de l'économie
ne sont pas à exclure. En janvier, l'in-
flation a progressé de 1 pour cent et
se trouve à 4,1 pour cent supérieur à
son niveau de fin janvier 1976. Le
chômage a eh outre progressé de 15
pour cent pour atteindre 5,5 pour cent
de la population active. Néanmoins,
l'ambiance aux bourses allemandes n'é-
tait pas mauvaise et au début février
les cours s'amélioraient. Cette évolu-
tion peut s'expliquer par les résultats
favorables publiés par SIEMENS et
GHH, par l'annonce d'un paiement de
dividende par VW et l'augmentation de
capital réussie de BASF. Cette semaine
l'évolution des cours était plutôt irré-'
gulière. On peut recommander de cons-
tituer et d'élargir les positions en titres
sélectionnés lors de réaction en baisse.
Comme on accorde de nouveau une
plus grande attention au rendement
sur les placements en actions, il con-
vient de se concentrer sur des valeurs
comme BASF, RWE et MANNES-
MANN.

NEW YORK: Après le fort recul de
vendredi dernier (—6,40), la cote amor-
çait à l'ouverture hebdomadaire une
reprise technique. Après un début de
journée décevant, qui voyait le Dow
Jones toucher le niveau des 930, la cote
se reprenait durant les deux derniè-
res heures d'échange et terminait fina-
lement en avance de 6,81 points à 938,33
C'est d'un niveau comparable que la
bourse était repartie le 12 novembre
dernier et avait entamé son mouve-
ment haussier qui devait la conduire à

1000 en fin d'année. Il semble qu'un
palier s'est établi à ce niveau , dès qu'on
a touché les 930, , les acheteurs sont
réapparus. L'atmosphère économique
toujours incertaine avec, en plus, le
coût de cet hiver exceptionnel montre
bien que la reprise du jour avait un
caractère exclusivement technique.

Mardi , la reprise entamée la veille
se confirmait alors qu'aucun élément
nouveau venait exercer une influence
déterminante sur les transactions.
Après six semaines consécutives de
baisse, les cours de bon nombre de
valeurs (les blue chips et les vedettes
principalement) sont arrivées à des ni-
veaux tels qu 'ils ne pouvaient que sus-
.fciSëfiuri'règain d'intérêt de la part des
investisseurs à la recherche d'affaires
intéressantes. On ne tenait pas compte
de la nouvelle offensive amorcée par
l'hiver dans l'est des Etats-Unis. A
cet égard , M. Schultze, conseiller éco-
nomique de la Maison-Blanche, don-
nait , dans une certaine mesure, raison
aux investisseurs. Il devait en effet
déclarer que la vague de froid se tra-
duira par une progression moins nette
que prévue du PNB pendant le pre-
mier trimestre, mais que ce ralentisse-
ment pourra être compensé pendant les
deuxième et troisième trimestres.

Mercredi, dès les premières transac-
tions, la cote poursuivait son redresse-
ment et semblait déterminée à mainte-
nir cette bonne orientation. L'annonce
d'un recul de 1 pour cent de la pro-
duction ne semblait pas avoir suscité
de réactions particulières. Notons, à
cet égard , que cette contraction ré-
sulte des conditions exceptionnelles en-

traînées par le froid et non d'une évo-
lution définie de l'économie américaine.
A mesure que la séance se déroulait ,
bon nombre d'informations positives
émanant de sociétés venaient encore
renforcer la confiance des investisseurs.
Ainsi l'annonce du relèvement du divi-
dende trimestriel d'ATT de 95 cents
à 1,05 dollar provoquait une accéléra-
tion de la hausse. On s'attendait à une
amélioration, mais la plupart des obser-
vateurs se sont déclarés surpris par
l'ampleur de cette augmentation.

Après avoir affiché une avance de
prêt de 11 points avec des échanges
assez animés qui ont porté sur 23,43
millions de titres, l'indice Dow Jones
fléchissait subitement en fin de journée
et ne conservait finalement plus que
3,98 points à 948,30. On ne pouvait être
que déçu de ce brusque reçli, mais il

¦' yja lieù- 'de;xélèVei,'qÛ8îles-'êàihs enre-
¦¦«gfstrés depuis.-,1ekdébùtiidé' la semaine
résultaient principalement de facteurs
techniques et ne correspondaient à au-
cun élément nouveau susceptible de
justifier ce brusque redressement.

Jeudi , dès l'ouverture, le Dow Jones
s'inscrivait en baisse et s'effritait tout
au long de la journée pour terminer
finalement en recul de 4,57 points à
943,75. L'absence de statistiques écono-
miques favorables a sans doute consti-
tué l'élément de base au climat de
mauvaise humeur qui s'est instauré.
Le fait que le Département du commer-
ce ait annoncé une hausse des revenus
individuels, en janvier, de 0,3 pour
cent contre 1,3 pour cent en décembre
et que les ventes de détail aient régres-
sé, la semaine dernière, de 3 pour cent
n'ont pu que favoriser une atmosphère
de repli. Par contre, les résultats des
sociétés qui continuaient d'affluer sont
en grande majorité favorables.

G. JEANBOURQUIN

LA BOURSE CETTE SEMAINE

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 685 680 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d B P -S.
Cortaillod 1150 o 1090 d Ballv
Dubied 185 180 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1310 131° Interfood «B»
Cdlt Fonc. Vd.1020 1015 Juvena hold.
Cossonay 1110 1125 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 278 271 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 340° 3400 Réassurances

Winterth. port.
rmtfftVP Winterth . nom.
UEINJ5V1!, Zurich accid.
Grand Passage 337 335 d Aar et Tessin
Financ. Presse 228 22° Brown Bov. «A»
Physique port. 19° 180 d Saurer
Fin. Parisbas 75 74 - 50 Fischer port.
Montedison -80 -75 Fischer nom.
Olivetti priv. 2-45 2-40 Jelmoli
Zyma 765 780 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH £

l0^!s 
po

f •
Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 640 635 Alusuisse port.
Swissair nom. 594 592 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3320 3320 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 542 543 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2705 2690 Schindler port.
Crédit S. nom. 485 483 Schindler nom.

B = Cours du 18 févr ier

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2090 2090
1410 1395 Akzo 31.75d 31.50
1695 1685 Ang.-Am.S.-Af. 7 6.75
415 413 Amgold I 40.75 41
395 d 395 Machine Bull 13.50 13.75
460 d 460 d Cia Argent. El 124.50 124 d

2350 2350 De Beers , 7.50 7.25
189 190 Imp. Chemical 14.25d 14.75
870 875 Pechiney 36 36.50

1975 1970 Philips 25.75 26
616 616 Royal Dutch 136.50 135.50

2545 2540 Unilever 122 122
1920 1930 A.E.G. 87.50 87
1370 1370 Bad. Anilin 161.50 163
7200 7175 Farb. Bayer 139 140

940 940 Farb. Hoechst 142.50 142.50
1530 1515 Mannesmann 174 173
790 780 Siemens 264 262.50
620 625 Thyssen-Hùtte 120 d 120 d
103 103 d V-W- 146 145

1165 1170
3070 d 3075 BALE
745 745 ,t « - ,

2020 2020 (Actions suisses)
3300 3290 Roche jee 84250 83500
2010 2000 Roche 1/10 8425 8350
1395 1395 S.B.S. port. 393 393
555 553 S.B.S. nom. 291 292

2730 2720 S.B.S. b. p. 338 337
382 377 Ciba-Geigy p. 1310 1315

1460 1470 Ciba-Geigy n. 632 626
285 d 285 d Ciba-Geigy b. p.1020 1015

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2375 2325 d
Sandoz port. 4625 4560
Sandoz nom. 2030 2030
Sandoz b. p. 3650 3650
Bque C. Coop. 970 970 d

(Actions étrangères)
Alcan 67.25 66.75
A.T.T. 163.50 163
Burroughs 183 181
Canad. Pac. 40.75 40.75
Chrysler 52 51.50
Colgate Palm. 63.50 63.25
Contr. Data 58 57
Dow Chemical 95.50 94.50
Du Pont 331 329
Eastman Kodak 182 182.50
Exxon 130.50 129.50
Ford 143.50 143.50
Gen. Electric 128.50 128
Gen. Motors 180 180
Goodyear 55.75 55.25
I.B.M. 681 680
Inco B 78.50 77.50
Intern. Paper 139 140.50
Int. Tel. & Tel. 85.75 84.50
Kennecott 68.50 68.50
Litton 34.75 34.75
Halliburton 143.50 143 d
Mobil OU 164 164
Nat. Cash Reg. 93 25 92.25
Nat. Distillers 59.75 59.75
Union Carbide 152 152
U.S. Steel H8.50 118

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 943,73 940,24
Transports 225,21 224,92
Services public 106,85 106,69
Vol. (milliers) 19.350 18.020

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

Cours indicatifs
Billets de banque étrange-
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'/a
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)l0940.-11150.-
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 105.— 115.—
Souverain 102..— 112.—
Double Eagle 550.— 590 —

/JTSQ] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
IU1S&] pAR L'UNION DE BANQUES SUISSESv_b/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. i.
AMCA 3°- 30.50
BOND-INVEST 71-75 73.—
CANAC 77 -— 77-50
CONVERT-INVEST 78— 78-50
DENAC 64-50 65-—
ESPAC 166-— 168 —
EURIT I"4-— 105 —
FONSA 88-50 89.50
FRANCIT 54-50 55-—
GERMAC 97.— 99-50
GLOBINVEST 6°— 60-50
HELVETINVEST l06-40 107- 10
ITAC 70.— 71 —
PACIFIC-INVEST 75-50 76 - 50
ROMETAC-INVEST 302.— 304 —
SAFIT 118.— 120 —
SIMA 172.75 175.50

\/ ̂  
Communiqués 

^^^ 
Dem offre

V"/ 
Par Ia BCN jJLf !¦¦ CS FDS BONDS 72 ,0 73,0

\/ l i l  ri CS FDS INT. 62,25 63,75
Dem. Offre _J __| ACT. SUISSES 258,0 259,0

VALCA 74.— 76.— ^__J CANASEC 473,0 483,0
IFCA 1305.- 1325— Crédit snisse USSEC 586'° 596'°IFCA 73 83— 85— ENERGIE-VALOR 82,5 83,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.75 —.— SWISSIM 1961 1070.— 1080 —
UNIV. FUND 92.47 —.— FONCIPARS I 2050.— 2065 —
SWISSVALOR 215.25 —.— FONCIPARS II 1130.— 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO 385.50 —.— ANFOS II 108.— 109 —

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

Automation 67 0 68 0 Pharma 128,0 129,0 17 tev- 18 tev'
Eurac. 284 '0 285'0 Siat 1365,0 — Industrie 282,4 281,2
Intermobil 7,9'5 73'5 Siat 63 1065,0 1070,0 Finance et ass. 338i 6 338.3

' Poly-Bond 76.0 77 ,0 Indice gênerai 303,9 303,0
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DISTRIBUTEUR MONDIAL D'UNE MONTRE DE
HAUT STANDING,
avec ses bureaux au centre de Genève, cherche pour
son directeur

secrétaire
de direction
pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous cherchons une personne de 30
à 40 ans ayant de l'expérience dans
le domaine de l'horlogerie, sachant
allemand, français, anglais et si pos-
sible espagnol (sténo dans les 3 pre-
mières langues indispensable), à mê-
me de rédiger de façon indépendan-
te dans ces langues, intelligente et
dynamique, capable d'assumer avec
compétence tout le travail d'un secré-
tariat de direction, organisation des
voyages du chef , carnets ATA, SACO
Service Swissair, procès-verbaux des
séances de direction et des visites de
clients, etc.

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

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

«AU CRITÉRIUM»
le spécialiste du DEUX ROUES

Jean RODRIGUE!
Tourisme - Compétition

Toutes pièces course

Vente hors taxe

VILLERS-LE-LAC
Place Nationale Tél. 43 01 12

APPAREILS
OCCASION

1 salle de bain , couleur
complète Fr. 1100.—

Différentes baignoires
de Fr. 100.— à Fr. 500.—

1 chaudière SVEN avec brûleur
Fr. 500.—

Poêles à mazout, fin de série
de Fr. 400.— à Fr. 440.—

Pour renseignements, téléphoner
au (039) 23 34 27 - E. Zgraggen SA

La Chaux-de-Fonds pour la quatrième fois en finale
La Chaux-de-Fonds juniors-élite s'est une fois de plus comporté remarqua-

blement cette saison. Champion du groupe occidental du tour final avec une seule
défaite sur dix rencontres, il a devancé Berne, Langnau, Villars, Genève Servette
et Martigny. C'est la quatrième fois que les juniors-élite se retrouvent dans la
finale suisse. Ces trois dernières années, ils avaient été opposés aux juniors de
Kloten qui remportèrent trois fois de suite le titre de champion suisse. Mais cette
année, Kloten a connu dans le tour final du groupe oriental à qui parier. Lors
du premier match, Kloten remporta la victoire à Davos, son plus dangereux rival.
Mais lors du match retour, Davos l'emporta aisément 7 à 3 à Kloten de sorte que
les Grisons furent qualifiés pour disputer la finale suisse contre La Chaux-de-
Fonds.

Le premier match aura donc lieu demain soir à la Patinoire des Mélèzes. Le
match retour est fixé au dimanche 27 février, à Davos. La saison 1976-1977 sera-
t-elle la saison des Chaux-de-Fonniers ? Il faut le souhaiter. Non seulement La
Chaux-de-Fonds disposa de la meilleure attaque du groupe occidental , avec une
moyenne de neuf buts par match, mais encore la meilleure défense.

Stu Cruikshank, l'animateur des . espoirs chaux-de-fonniers pourra compter
face à Davos sur ses meilleurs éléments : J.-Cl. Girard , les frères Yerly, D. Déruns,
P.-A. Houriet , G. Scheurer (sélectionné avec l'équipe suisse juniors), R. Leuen-
berger et J. Von Gunten qui vient de disputer une excellente saison avec la
première équipe du club. Le public chaux-de-fonnier est donc invité à se rendre
à la Patinoire des Mélèzes, demain soir , pour soutenir ceux qui, demain, seront
les titulaires de l'équipe fanion du HC La Chaux-de-Fonds.

Le HC La Chaux-de-Fonds, champion du tour final de la Suisse occidentale : debout de gauche à droite : Messerli
(chef matériel), Stauffer, Y. Yerly, Bauer, Déruns, Leuenberger, Houriet, Scheurer, Cruikshank (entraîneur). A genou :
Sobel, Grandguillaume, Jeanrenaud, Zehnder, Michel, Juvet, Scheidegger et Girard.
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Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10

2023 GORGIER

Dans situation do-
minante exception-
nelle, avec vue im-
prenable sur le lac
et les Alpes,

RESTE A VENDRE
en P.P.E.

quelques apparte-
ments :

3 Vs PIÈCES, dès
Fr. 120.000.—

4 Vs PIÈCES, dès
Fr. 145.000.—

GARAGE
dès 12.000.—

Hypothèques 1er et
2e rangs assurées.
Tout confort, gale-
tas, cave, ascenseur,
cuisine installée.
Parcelle de jardin
potager à disposi-
tion de chaque lo-
cataire.
Visite et documen-
tation sur demande
sans engagement.

S'adresser à :
MULTIFORM S. A.
2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 27 27

Lisez L'Impartial

Lundi 21 février
nos magasins sont

FERMÉS
toute la journée

pour cause d'inventaire annuel

Aciers - Quincaillerie - Outillage
Salon des arts ménagers

La Chaux-de-Fonds - Grenier 5-7
Tél. (039) 22 45 31

Des sentiments partagés et des échan-
ges confiants dans la loyauté devront
être à la base du foyer que désire
fonder une

charmante employée
de commerce, 51 ans

ouverte à toutes les formes de l'art
et aux choses de la vie, pourvue
d'une certaine dose d'humour, de
philosophie et de bon sens, vive et
gaie, adaptable aussi, aimant la vie
d'intérieur, les contacts humains, d'ex-
cellente présentation, désireuse de
connaître un gentleman qui aura vrai-
ment besoin d'elle et saura l'aimer
pour les bons et les mauvais jours.
(Situation très saine). Ecrire sous W
4222151 F/64 à CONTACT - SERVICE
S. A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

Philippe
un garçon absolument charmant de
26 ans, au physique très agréable,
rage dans le flot de la vie courante
sans trouver le bonheur. Il croit au
coup de foudre et l'amour avec un
« A », est sportif, mûr et réfléchi pour
son âge, adore les enfants, les con-
tacts humains et la nature. Il ne craint
pas les responsabilités et se sent fort
capable de prodiguer affection, ten-
dresse et amour à la jeune femme que
lui confiera son existence. Qui veut
bien partager intégralement sa vie,
ses joies et ses préoccupations ? (Si-
tuation stable et bien rémunérée).
Ecrire sous W 4212026 M/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 93.

Jeune maman de 33 ans
éducatrice

que la vie n'a guère favorisée jusqu'à
présent, non seulement fort jolie, mais
aussi intelligente, compréhensive, spi-
rituelle et positive, ne ressent aucune
amertume et fonde de grands espoirs
en l'avenir qui lui apportera peut-
être le bonheur tant souhaité. Etes-
vous de nature active et non passive,
capable de sentiments profonds et
durables, avez-vous le sens du foyer
et de la famille et vous sentez-vous
prêt à partager vraiment ses peines
et ses joies, alors n'hésitez pas à
écrire sous W 4219733 F/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 93.
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Quel break vous permet
de transporter 690 kg

dans 2 m3 - et de l'oublier?
exi gences: sécurité globale, économie | JP/ x ' 

^̂ J espace, puissance, aisance de conduite.
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rP  ̂ au so ' reste toujours égale - à vide /^^ '̂̂ V
^^v '
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Le break CX 2400. W
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. I.,
tél. (039) 41 1613.
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MACHINE À LAVER le linge, automa-
tique, séchoir incorporé, état de neuf.
Tél. (039) 23 46 30.

MONTRES DE POCHE et mouvements,
même en mauvais état. Cartes et tim-
bres postaux. Tél. (039) 31 53 87.

Veuve
sans enfant , bien sous tous rapports ,
partagerait amitié avec MONSIEUR seul ,
58 - 65 ans. sérieux , sobre. Mariage pas
exclu. — Ecrire sous chiffre P 28-465003,
à Publicitas , av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.



Innciuer devant Borovitin et Steiner
Première journée des mondiaux de vol à ski, à Vikersund

Grand tavoh de la compétition, le Suisse Walter Steiner rencontre une forte
opposition aux championnats du monde de vol à ski, qui ont débuté à
Vikersund : à l'issue de la première journée, le sauteur helvétique n'occupe
en effet que la troisième place du classement provisoire, derrière l'Autri-
chien Toni Innauer et le Soviétique Alexei Borovitin. Avec un meilleur saut
à 145 mètres, lors de la deuxième des trois manches de cette journée initiale,
Innauer a récolté 189,5 points, contre 189,0 à Borovitin et 186 à Steiner.

L'envol de l'Autrichien Innauer. (belino AP) ,

SANS PRENDRE DE RISQUES
Le plus long saut de la journée a

été réalisé par Borovitin , qui a atterri
à 146 mètres à son troisième essai ,
mais c'est son deuxième bond (144 mè-
tres) qui a été retenu au classement.
Quant à Steiner, il a réussi successive-
ment 136, 142 et 140 mètres. C'est son
deuxième essai qui a été comptabilisé.

Les deux autres Suisses engagés dans
ces championnats ont été plus discrets :
Robert Moesching occupe la 18e place
du classement tandis que Karl Lus-
tenberger se retrouve au 31e rang.

Innauer, recordman mondial de vol à
ski avec 176 mètres, a démontré un
net retour en forme à l'occasion de
cette première journée de ce cham-
pionnat du monde. Steiner par contre
a paru encore marqué par sa chute de
la veille, lorsqu 'il n'avait pu « tenir »
un saut à 160 mètres. Le Saint-Gallois
n'a visiblement pas pris de risques
vendredi.

. Résultats
1. Toni Innauer (Aut) 189,5 points ,

145 mètres (autres sauts, 125 et 143
mètres) ; 2. Alexei Borovitin (URSS)
189,0 points, 144 mètres (123-146) ; 3.
WALTER STEINER (SUISSE) 186,0
points, 142 mètres (136-140) ; 4. Thomas
Meisinger (RDA) 184,5 points, 143 mè-
tres (131-115) ; 5. Henry Glass (RDA)
181,5 points, 137 mètres (133-130) ; 6.
Martin Weber (RDA) 173,5 points, 135
mètres ; 7. Per Bergerud (No) 169,0
points ; 8. Léo Skoda (Tch) et Bogdan
Norcic (You) 168,0 points ; 10. Tapio
Raeisaenen (Fin) 165,0 points ; 11. Ha-
rald Duschek (RDA) 163,0 points ; 12.
Frantisek Novak (Tch) 158,0 points ; 13.
Odd Brandsegg (Su) 154,0 points ; 14.
Lennart Elimaeae (Su) 153,0 points ;
15. Youri Ivanov (URSS) et Pekka Hy-
vaerinen (Fin) 152,5 points ; puis les
Suisses, 17. Robert Moesching 149,5
points , 115 mètres ; 31. Karl Lusten-
berger 131,5 points, 105 mètres.

Klammer revient au premier plan
Descente de la Coupe du monde, a Laax

Franz Klammer a remporté pour la première fois de sa carrière la descente
de l'Arlberg-Kandahar. Devancé par Bernhard Russi en 1973 à Saint-
Anton, par Roland Collombin en 1974 à Garmisch-Partenkirchen, victime
d'une chute en 1975 à Megève et battu par Herbert Plank à Wengen en
1976, le champion olympique de descente s'est cette fois imposé à Laax,
où était courue cette épreuve qui avait dû être annulée à Saint-Anton. En
l'59"10, Franz Klammer a relégué au deuxième rang l'Allemand Sepp
Ferstl, battu de 41 centièmes de seconde, et à la troisième place Bernhard

Russi, battu pour sa part de 44 centièmes de seconde.

APRÈS DEUX DÉFAITES
Battu à deux reprises à Morzine-

Avoriaz, l'Autrichien a ainsi renoué
avec la victoire, fêtant du même coup
son sixième succès de la saison. Tout
est donc redevenu normal dans cette
spécialité-reine du ski alpin , serait-
on tenté de dire après cette nouvelle
démonstration de Franz Klammer : le
tiercé de l'arrivée à Laax est d'ailleurs
le même que celui qui avait sanc-
tionné la descente du Lauberhorn de
Wengen, le 22 janvier dernier.

TIR GROUPÉ DES SUISSES
Une fois de plus, on retrouve Ber-

nhard Russi à une place d'honneur.
Le Suisse faisait un peu figure de fa-
vori de cette descente au moment où
Franz Klammer semblait devoir douter
de ses moyens. Mais l'Autrichien a re-
dressé la situation avec beaucoup de
maîtrise. Dans le camp helvétique, ou-
tre Russi troisième, Erwin Josi (7e),
René Berthod (8e), Roland Lutz (12e)
et Peter Muller (13e) se sont égale-
ment mis en évidence. Mais ce sont
les Allemands qui ont réussi un re-
tour spectaculaire avec Ferstl (2e), Mi-
chael Veith (4e) et Peter Fischer (9e).

Résultats
1. Franz Klammer (Aut) l'59"10 ; 2.

Sepp Ferstl (RFA) l'59"51 ; 3. Bernhard
Russi (S) l'59"54 ; 4. Michael Veith

(RFA) l'59"76 ; 5. Anton Steiner (Aut)
l'59"93 ; 6. Werner Grissmann (Aut) 2'
00"12 ; 7. Erwin Josi (S) 2'00"39 ; 9.
René Berthod (S) 2'00"66 ; 9. Peter Fis-
cher (RFA) 2'00"74 ; 10. Ernst Winkler
(Aut) 2'00"91 ; 11. Rolando Thœni (It)
2'00"95 ; 12. Roland Lutz (S) 2'01"I8 ;
13. Peter Muller (S) 2'01"24 ; 14. Ken
Read (Can) 2'01"48 ; 15. Martin Ber-
thod (S) 2'01"87. Puis : 17. Conradin
Cathomen (S) 2'02"10 ; 19. Peter Lu-
scher (S) 2'02"33 ; 34. Werner Spœrri (S)
2'05"19.

Classement du combiné de l'Arlberg -
Kandahar : 1. Sepp Ferstl (RFA) 1583,75
points ; 2. Peter Luscher (S) 1589,51 ; 3.
Franz Klammer (Aut) 1594,19 ; 4. Mi-
chael Veith (RFA) 1594,87 ; 5. Hans Enn
(Aut) 1596,12.

COUPE DU MONDE
Messieurs : 1. Franz Klammer (Aut)

195 pts ; 2. Ingemar Stenmark (Sue)
174 ; 3. Klaus Heidegger (Aut): 151 ; 4.
Bernhard Russi (S) 122 ; 5. Gustavo
Thœni (It) 108.

Descente (8 courses) : 1. Klammer
125 (47 points biffés) ; 2. Russi 85 (37) ;
3. Walcher 84 ; 4. Herbert Plank (It)
56 ; 5. Ferstl 46.

Par équipes : 1. Autriche 1391 (mes-
sieurs 698 et dames 693) ; 2. Suisse 887
(445 et 442) ; 3. Italie 468 (386 et 82) ; 4.
RFA 335 (153 et 182) ; 5. Liechtenstein
270 (131 et 139).

Football

Rarogne - La Chaux-de-Fonds
renvoyé

Prévu samedi, le match en retard
du championnat suisse de ligue natio-
nale B Rarogne - La Chaux-de-Fonds
a dû être une nouvelle fois renvoyé.
Le terrain de Rhoneglut est en effet
recouvert par une couche d'une di-
zaine de centimètres de neige.

Championnat de France
25e journée : Nantes - Rennes 3-1 ;

Nice - Lyon 1-2 ; Metz - Bastia 1-1 ;
Lens - Nîmes 3-0 ; Bordeaux - Nancy
2-0 ; Laval - Angers 2-0 ; Marseille -
Troyes 2-0 ; Valenciennes - Sochaux
0-0 ; Reims - Paris Saint-Germain, in-
terrompu à la 75e minute pour panne
de lumière sur le score de 2-3 en fa-
veur des Parisiens.Un seul Suisse, Schindler, parmi les dix premiers

Premiers titres mondiaux nordiques attribués hier, à Sainte-Croix

Les premiers Championnats du monde juniors de ski nordique ont débuté
à Sainte-Croix. La RDA, grâce à la juvénile Birgit Schreiber (16 ans et
demi), et la Bulgarie par Ivan Lebanov, ont obtenu les deux titres du fond
individuel. Comme prévu, les nations de l'Est ont fait la loi. Mais les
Soviétiques, qui avaient l'habitude de tenir la vedette, ont dû se contenter

des places d'honneur.

CONFIRMATION BULGARE „
L'épreuve, masculine a consacre^ Vft,.

athlétique (1 m. 80, 75 kg.) soldat de
vingt ans (il est né le 10. 12. 1957 à
Welingrad), qui a coiffé Russes, Fin-
landais et Allemands de l'Est, lesquels
étaient partis pour se disputer la vic-
toire. Au moment de quitter la catégo-
rie , Ivan Lebanov obtient une belle
confirmation de sa valeur. Celle-ci lui
a d'ailleurs permis de signer quelques
succès importants sur le plan interna-
tional. Il s'était classé 4e des cham-
pionnats d'Europe de Libérée, l'an pas-
sé. L'épreuve avait été alors gagnée
par le Soviétique Anatoli Ivanov (20
ans) qui a dû se contenter cette fois de
la deuxième place.

Sur une neige mouillée, Lebanov a
fait prévaloir sa force et sa puissance
musculaire. Il s'est finalement imposé
avec 40" d'avance sur Ivanov après
avoir déjà été pointé en tête à mi-
parcours (23'41 contre 23'56 à Ivanov
et 23'58 à Oliouchine).

AVEC LES SUISSES
Côté helvétique, Alfred Schindler a

réalisé l'exploit de terminer parmi les
dix premiers (8e à 2'16). Cette magnifi-
que performance est pleine de signifi-
cation dans les circonstances actuelles
puisque le skieur de Ruti (Claris) était
souffrant la veille encore. « En forme,
il terminait en deuxième position, à
coup sûr...» regrettait —¦ à voix basse
— Sepp Haas. L'entraîneur national a
cependant tout lieu d'être satisfait. La
17e place du Fribourgeois Hans Puero,
qui n'a pas encore 17 ans, justifie plei-
nement ce sentiment.

L'abandon des deux frères Rey, en
revanche, constitue une déception. Cel-
le-ci était toutefois prévisible. Alité
et fiévreux jeudi , Pierre-Eric Rey, mi-
raculeusement rétabli, décidait de s'ali-
gner au départ. Dans des conditions
difficiles, miné de plus par les consé-
quences de son attaque de grippe, il n'a
pu aller au bout de son effort alors

Alfred Schindler, le meilleur
des Suisses. (ASL)

qu 'il accusait déjà près de 3' dé re-
tard après 7,5 km. Pour sa part , André
Rey a été malade à son tour durant
la nuit1.,; Il a même vomi en course,
renonçant rapidement.

CHEZ LES FILLES
.'., - - ¦ ¦ . ¦ ¦ -J

. L'épreuve, féminine a vu la révéla-
tion de . la jolie Birgit Schreiber. Née
Je *?¥er ,a septembre ,1060, cettêr petite'-*"-'
corfeurt-éntë - d'Oberwiesenthal (50 kg.j;
qui pratique le ski de fond depuis
1970, a fait' surface sur la fin. Après
2,5 km. elle ; ne figurait qu'en 4e posi-
tion à 16" de sa compatriote j Elvira
Pechmanïi. Son succès sur la - Soviéti-
que Lioubov Zykova tient finalement
à deux secondes.

Les Suissesses ont été nettement do-
minées. Le meilleur résultat a été signé
par la Grisonne Brigitte Stebler (35e à
2'47). A relever le bon comportement
de Claudia Sprenger (Liechtenstein),
19e à l'48, laquelle avait déjà battu
les Suissesses au championnat suisse
d'Einsiedeln.

Dames; 5 km. : 1. Birgit Schreiber
(RDA) 18'56"95 ; 2. Lioubov Zykova
(URSS) à 1"99 ; 3. Nadejda Chamakova
(URSS) à 4"36 ; 4. Karin Jaeger (RFA)
à 8"36 ; 5. Marlies Rostock (RDA) à
10"83. Puis : 19. Claudia Sprenger (Lie)
à l'48"54 ; 35. Brigitte Stebler (S) à
2'47"76 ; 42. Monika Kueng (S) à 3'09"
19 ; 44. Eva Kratzer (S) à 3'19"43 ; 50.
Cornelia Thomas (S) à 4'40"13 ; 52 par-
tantes, 51 classées.

Messieurs, 15 km. : 1. Ivan Lebanov
(Bul) 48'55"66 ; 2. Anatoli Ivanov
(URSS) à 39"94 ; 3. Leonid Oliouchine
(URSS) à l'06"71 ; 4. Alexandre Pono-
marev (URSS) à l'21"55 ; 5. Eero Nis-
kanen (Fin) à l'51"42 ; 6. Peter An-
ders (RDA) à l'52"21 ; 7. Karsten Brandt
(RDA) à 2'01"41 ; 8. Alfred Schindler
(S) à 2'16"16 ; 9. Wladimir Alikine
(URSS) à 2'24"80 ; 10. Gérald Freyer
(RDA) à 2'29"91. Puis : 17. Hans Purro
(S) à 4'26"61.

Combiné nordique, fond 10 km. : 1.
Fedor Kolchine (URSS) 33'32"06 ; 2.
Uwe Dotzauer (RDA) à 45"18 ; 3. Gun-
ter Schmieder (RDA) à 50'43" ; 4. Ale-
xandre Bekker (URSS) à l'02"87 ; 5.
Frank Rœder (RDA) à l'14"10. Puis les
Suisses : 20. Ambro Muller (S) à 4'34"
62 ; 21. Arthur- Haldi (S) à 4'36"20 ; 28.
Ernst Hischier (S) à 6'44"07.

Bel exploit des joueurs chaux-de-fonitiers
En Coupe de Suisse de badminton

Pour les quarts de finale de la Coupe
de Suisse, les Chaux-de-Fonniers réali-
sent à Bellevue un exploit. L'équipe
d'Uni-Bâle partait favorite puisqu'elle
possède dans ses rangs Liselotte Blu-
mer, championne suisse depuis de nom-
breuses années, et elle avait participé
aux demi-finales l'année dernière. En
simple, la surprise vint d'Erwin Ging
qui remporta une troisième manche très
disputée contre le Bàlois Goldener. Un
bon match pour De Paoli également,
qui trouvait un adversaire à sa taille ;
M. Muller était classé juste devant lui.
Après une défaite, toute naturelle, de
Madeleine Kraenzlin en simple et un
double mixte étonnant où Claude Pof-
fet et Mlle Kraenzlin réussirent à dis-
puter trois manches, le double mes-

sieurs allait décider de la victoire et De
Paoli et Ging, très en forme durant
cette soirée, y réussirent magnifique-
ment. — Résultats :

La Chaux-de-Fonds - Uni-Bâle, 3-2 ;
manches 7-6 ; points 153-161. — Sim-
ples messieurs : P. De Paoli - R. Muel-
ler 15-7, 14-18, 15-9 ; E. Ging - W.
Goldener 15-7, 12-15, 18-14. — Dames :
M. Kraenzlin - L. Blumer 5-11, 1-11. —
Doubles : mixte, Poffet et Kraenzlin -
Blumer et Blumer 17-16, 9-15, 2-15 ;
messieurs, De Paoli et Ging - Blumer
et Goldener 15-11, 15-12.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22
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85 équipages au Rallye
des neiges

A la suite des opérations de contrô-
le, 85 équipages ont été autorisés à
prendre le départ du 13e Rallye des
neiges, première épreuve comptant
pour le championnat suisse des ral-
lyes. Un seul forfait important a été
enregistré, celui du champion d'Europe
de la montagne, Jean-Claude Bering.
Par ailleurs, à la suite de l'annulation
de la « spéciale » de Corcelles, les pre-
mières arrivées sont attendues aujour-
d'hui dès 17 heures, au stade vélodrome
de La Pontaise, et non pas 17 h. 30.

Thurau remporte le Tour d'Andalousie
L'Allemand Dietrich Thurau a rem-

porté la 24e édition du Tour d'Anda-
lousie, après avoir marqué l'épreuve
de sa domination, remportant notam-
ment huit victoires d'étape. La der-
nière journée était divisée en deux
tronçons. Thurau s'est imposé sur le
premier secteur, disputé contre la mon-
tre sur 28 kilomètres, entre Marbella
et Fungirola. L'Allemand l'a emporté
en 36'26", contre 36'38" au Danois Knut
Knudsen et 37'02" au Hollandais Hen-
nie Kuiper. Le deuxième secteur en
ligne, entre Fungirola et Malaga (31
km.), a permis au Belge Van den Hoek
de fêter un succès devant l'Italien
Pierigo Gavazzi et son compatriote
Verplancke. Résultats :

DERNIERE ETAPE, premier tronçon ,
Marbella - Fungirola, sur 29 kilomè-
tres : 1. Thurau (RFA) 36'26 ; 2. Knud-
sen (No) à 12" ; 3. Kuiper (Ho) à 36" ;
4. Fraccaro (It) à 45" ; 5. Lubberdink
(Ho) à 49". — Second tronçon, Fungi-
rola - Malaga, sur 31 kilomètres : 1.
Van den Hoek (Be) 41'58 ; 2. Gavazzi
(It) à 8" ; 3. Thaler (RFA) ; 4. Ver-
plancke (Be) ; 5. Saurez (Esp), tous
même temps.

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Dietrich Thurau (RFA) 19 h. 01'55 ;
2. Hennie Kuiper (Ho) à 2'42 ; 3. Do-
mingo Perurena (Esp) à 2'53 ; 4. José
Gonzales-Linares (Esp) à 2'54 ; 5. K.-
Peter Thaler (RFA) à 3'19.

Deuil chez les haltérophiles chaux-de-fonniers

Hospitalise depuis le 14 novem-
bre dernier , l'ex-champion du mon-
de « Titi » Blaser est mort hier en
début d'après-midi, à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Agé de 91 ans,
Ulrich Blaser avait débuté dans son
sport favori à l'âge de 14 ans. Spor-
tif complet, il avait également été
couronné dans trois disciplines fé-
dérales, haltérophilie, lutte et gym-
nastique dans les années 1909-1912.

Faute de pouvoir relever toutes
les victoires remportées par le
Chaux-de-Fonnier durant sa longue
carrière (interrompue durant la cri-
se où Ulrich Blaser parcourut la
Suisse pour gagner sa vie en pré-
sentant un numéro de force qui

lui permit de subvenir à l'entretien
de sa famille) qui commença à Ge-
nève en 1904 pour se terminer en

' l5ïï 'à Làùsahh'e; II"'âispùta'it ' à ce
moment-là le championnat en ca-
tégorie vétérans (poids moyens) et
il enleva la première couronne avec
un total, de 520 points (!) alors que
470 suffisaient. Voici les principa-
les performances de cet incompa-
rable athlète :

1904 : Genève, premier champion-
nat , deuxième couronne en poids
légers ; 1905 : Saint-Gall, cham-
pionnat international, premier en
poids légers ; 1906 : Genève, cham-
pion d'Europe des poids moyens ;
1911 : Stuttgart, champion du monde
des poids légers ; 1920 : Vienne,
champion du monde des moyens ;
1921 : Milan , rencontre Italie-Suisse,
vainqueur en poids moyens ; 1922 :
Lyon, championnat du Sud-Est de la
France, premier des moyens ; 1922 :
Le Locle, championnat suisse, pre-
mier des moyens et du classement
général ; 1923 à 1937 : Carrière pro-
fessionnelle ; 1938, 1939, 1944 : pre-
mier aux championnats suisses en
catégorie moyens vétérans.

Demeuré fidèle à son sport ,
« Titi » avait eu la joie de voir son
plus jeune fils (Freddy) marcher
sur ses traces en enlevant à plu-
sieurs reprises le titre national in-
terclubs avec La Chaux-de-Fonds.
Ulrich Blaser, figure sympathique,
était d'ailleurs membre d'honneur
de cette active société aujourd'hui
en deuil.

Nous présentons à la famille Ul-
rich Blaser nos plus vives condo-
léances et nous sommes certains
que tous les sportifs garderont du
défunt un souvenir durable. (Imp.)

«Titi» Blaser est mort hier



Avez-vous déjà fait votre infarctus ?
Avez-vous déjà fait votre infarctus ?

Ce n'est pas une plaisanterie: la ques-
tion m'est tombée dessus, tout à l'heu-
re, à l'arrêt du bus. Le coup a porté,
me voici pratiquant une « homosco-
pie », obligé que je suis d'aller à la
vitesse des transports publics, de mar-
cher, saluer une amie en promenade
avec son petit dernier, réfléchir un
peu. Alors que le programme ordi-
naire comprend des courses aller-re-
tour entre la maison, le bureau et les
rendez-vous, la tête appartenant à la
fois au conducteur, au rédacteur, au
chef de famille, au secrétaire d'asso-
ciation, au mari, au citoyen qui doit
bientôt aller voter, à l'acheteur de
biens alimentaires, à l'ami qui a promis
de faire découvrir aux gens d'en-des-
sous les joies du ski et qui évite de
justesse de toucher le mur ou la voi-
ture qui vient d'en face ! Suit ou ne
suit pas ce que le Larousse appelle
une interjection triviale exprimant le
mépris, l'indignation, etc.

Voyons, calmons-nous. Où suis-je, où
en suis-je ? J'arrive, m'assieds. , Le
cœur ? Quelque chose là, oui, mais
sûrement pas bien grave. La tête ?
Un peu, mais tu ne vas tout de même
pas t'écouter vivre, non ? La circula-
tion, dans les jambes ? Bon, d'accord,
ce n'est pas d'aujourd'hui, donc... Tiens,
et du côté de la table, des alcools, pas
trop d'excès ? Ben, il faut ce qu'il faut,
hein, on ne vit pas pour manger mais
ce n'est pas désagréable ; les fruits de
la terre sont là pour être appréciés,
non ? Et la piste Machinchouette, le
parcours hebdomadaire décidé au ter-
me des trois semaines de vacances
estivales et montagnardes ? C'est vrai,
une fois, une seule. Les exercices ma-
tinaux, la fenêtre grande ouverte,
alors ? Oui, oh oui ! ce matin... pour
la première fois, mais qu'est-ce qui
m'a pris ?

Je n'ai pas encore fait mon infarc-
tus ; ne riez pas. Mais je sais, je sens
que si ça continue comme maintenant,
il est pour bientôt.

Demandez à ceux qui travaillent
avec moi quelle tête je fais, quel ac-
cueil je leur réserve lorsqu'ils arrivent
avec un dossier, une question. Interro-
gez mes filles, elles vous diront ne
pas comprendre pourquoi je pose trois
fois la même question, en deux mi-

nutes. Quant à ma femme, je n'y
comprends plus rien, elle m'a dit, tout
à l'heure, de prendre du travail à la
maison, pour ce soir !

Je n'ai pas encore fait mon infarc-
tus ; ne riez pas. Et vous ? Avez-vous
mesuré l'abîme qui nous sépare de la
vie tout court, celle dont les joies et
les peines vont de pair avec le soleil
et la pluie, cette vie dont on sait,
très bien, la valeur, la densité, la pré-
carité, le prix. Cette vie faite de mo-
ments paisibles au coin du feu ou
ailleurs, de pommes de terre pelées
soigneusement et beurrées tout autant,
de travail sans précipitation, de propos
échangés dans l'escalier et que l'on
poursuit chez soi, tranquillement, de
promenades à la lisière d'un bois, de
couchers de soleil, de neige et de pluie
qui tombent devant nos yeux encore
émerveillés...

Cet automne, j'ai bêtement glissé sur
une feuille et me suis retrouvé par
terre, avec quelques muscles et côtes
en imparfait état de marche. Comme
les nuits que l'on passe, après, vous
offrent les heures de réflexion introu-
vables le jour, on prend alors toutes
sortes de bonnes résolutions. Cela dure
quatre, six semaines. Et nous revoilà
bousculant les gens, ne supportant plus
la sonnerie du téléphone, envoyant
promener les enfants, faisant trop de
choses à la fois , pensant à trop de
choses à faire pour que tout aille
pour le mieux dans le monde qui est
le nôtre.

Je n'ai pas encore fait mon infarctus
(tiens, écrivez cette phrase, on réflé-
chit). Et je ne veux pas le faire !
Ni aujourd'hui, ni demain. Je vais
commencer par manger un peu moins
de biscuits, de chocolat , par restreindre
le nombre de verres, augmenter les
fruits, diminuer les courses de vitesse,
contrôler, maîtriser (c'est mieux) cha-
que activité. Ce n'est pas vrai qu'il
faut en faire toujours plus. Tempérer
l'enthousiasme qui porte à ajouter un
chiffre supplémentaire aux actions. Le
travail, c'est la vie, d'accord, mais
avec beaucoup d'autres choses.

La vie, à l'arrêt du bus, on a le
temps de la goûter. Peut-être parce
que nous sommes faits pour avoir les
pieds sur terre et non dessous.

Ph. GOLAY (CRIA)

Iceberg : la salade au grand cœur
Née avec les Romains, la salade a

conquis ses lettres de noblesse avec les
Français, a été popularisée par les
Américains et les Suisses, eux, ont su
ramener chez eux, de partout, les plus
délicieuses recettes. Au point que la
production locale est loin de suffire à
la demande. En été, tout va bien. L'af-
faire se corse toutefois en hiver lorsque
les salades vertes se font plus rares.

Pas de salade ! Il y aurait là de quoi
faire dresser l'oreille aux maîtresses de
maison les plus distraites. Fort heureu-
sement, nous n'en sommes pas là, à
plus forte raison parce qu'une nouvelle
salade — méridionale en diable et
fraîche à croquer — nous est venue
en renfort. Diffusée sous la désigna-
tion Iceberg et connue sous l'appella-
tion botanique Lactuca sativa, cette
salade a d'abord été cultivée en Cali-
fornie. Elle est issue de nombreux et
patients croisements, se révèle très
résistante et atteint aujourd'hui une
taille rondelette.

Sa forme et la couleur vert tendre
du cœur pourraient faire songer à notre
pommée, mais là s'arrête la comparair-
son car elle est beaucoup plus fournie,
se conserve beaucoup plus longtemps.
C'est ainsi qu'une tête de salade Iceberg

pesé le double, voire le triple d une
pommée classique. Elle est même tout
en cœur, si bien qu'à la préparation ,
il y a très peu de déchets.

Déjà apprêtées et conditionnées aux
champs, ces salades sont portées à la
température de stockage idéale (2° C)
au sein d'installations ultra-modernés
et celles-ci quittent les zones de cul-
ture le jour même afin d'être — plus
vite encore — offertes à la convoitise
des gourmets. Conservée dans le casier
à légumes du réfrigérateur familial,
cette salade peut se conserver plusieurs

jours, voire une semaine, ce qui n est
pas à dédaigner. Elle se prête à toutes
les préparations. De par sa délicieuse
saveur et son goût de noisette, elle se
marie aussi bien avec une sauce racée
au Roquefort qu'avec les préparations
exotiques, les fruits , etc. Riche en sels
minéraux et en vitamines, la salade
Iceberg a tout pour plaire: avec 14
calories seulement par 100 g., elle est
la préférée des gourmets soucieux de
leur ligne. Une « méridionale » bien
faite pour nous maintenir en forme
durant tout l'hiver !

SALADE ICEBERG
A LA PROVENÇALE

Pour 4 à 6 personnes. — 2 têtes
moyennes de salade, 1h concombre,
1 c. à soupe de moutarde forte, 6 c. à
soupe d'huile d'olives, 1 c. à soupe de
jus de citron, 1 c. à soupe de vinaigre
de vin blanc, 2 filets d'anchois finement
hachés, sel, poivre noir du moulin, 1.
c. à thé d'herbes de Provence, 1 gousse
d'ail (facultatif), 2 tranches de pain à
toast, 1 c. à soupe de beurre, 50 g. de
chicorée de Trévise, 50 g. de cresson
de fontaine, 1 tomate, quelques radis
(facultatif) .

Détacher les feuilles de la salade,
les laver et les essorer soigneusement.
Couper le concombre non pelé en tran-
ches fines. Mélanger la moutarde, l'hui-
le d'olives, le jus de citron, le vinaigre
et les filets d'anchois. Assaisonner de
manière bien relevée avec le sel, le
poivre, les herbes de Provence et l'ail
écrasé. Découper les tranches de pain
en dés et les dorer au beurre. Les ajou -
ter à la sauce. Mélanger la salade et les
tranches de concombre à la sauce juste

avant de servir. Garnir de chicorée de
Trévise, de cresson, de tranches de to-
mates et, éventuellement de quelques
radis taillés en rosettes.

PETITES ENTRÉES

Salade et crevettes. — Couper la
salade Iceberg transversalement en
tranches d'environ 2 cm d'épaisseur.
Les dresser sur des assiettes et les
garnir de crevettes et d'un quartier de
citron. Napper de sauce cocktail et
décorer avec une olive.

Salade avec céleri. — Couper la tête
de salade en tranches transversales, les
recouvrir de salade de céleri et garnir
chaque portion d'un petit rouleau de
j ambon cru. En dernier lieu, parsemer
de cerneaux de noix grossièrement ha-
chés.

Salade et thon. — Sortir le thon de
la boîte et l'égoutter soigneusement.
Le répartir sur des tranches de salade
de 2 cm d'épaisseur. Garnir avec des
rouelles d'oignons, des câpres, des to-
mates pelées et coupées en petits dés.
Accompagner de mayonnaise, sauce
cocktail ou vinaigrette.

Salade et fromage à pâle molle. -
Préparer une sauce à salade bien rele-
vée avec un peu de moutarde, de
l'huile, du vinaigre de vin et des fines
herbes (romarin, basilic, sauge, sarriet-
te). Saler légèrement. Mélanger la sa-
lade Iceberg à la sauce. Garnir avec
des petites tranches de fromage (ca-
membert, tomme ou fromage de chè-
vre). Parsemer de cerneaux de noix
grossièrement hachés et copieusement
de poivre noir du moulin. Garnir à
volonté avec quelques tranches de to-
mates.

Un set-beauté pour
les coiffures d'aujourd'hui

Il y a longtemps que le brushing,
ou hairstyling, basé sur une coupe
spéciale et le séchage au sèche-cheveux
avec une brosse ronde, n'est plus ré-
servé aux très jeunes filles. Des fem-
mes de tous âges ont adopté cette
façon rapide et peu coûteuse de se
coif fer  au goût du jour tout en mé-
nageant ses cheveux. Selon le genre
de coiffure et le type de cheveux, le

, coiffeur procède à une nouvelle coupe
i- toutes les six à huit semaines. Èntre-
i temps , on peut très bien se lav'er les
cheveux, les sécher et les coiffer soi-
même. Une opération qui ne demande
pa s plus d'une demi-heure. Le sèche-
cheveux à main et la brosse ronde
remplacent les bigoudis et le casque.

Un nouveau set pour le séchage et
la mise en forme des cheveux est

particuliè rement indiqué po ur le hair-
styling. Il se compose d'un sèche-che-
veux et de cinq accessoires de brus-
hing différents. Un interrupteur . per-
met d'élever la puissance du sèche-
cheveux de 300 à 400 W. Le, souf f le
d'air est ainsi non seulement plus
chaud , mais aussi plus fo rt. Chaque
accessoire a sa fonction bien détermi-
née. La brosse à coussin de caoutchouc
et poils métalliques permet de démê-

-t^ - *

1er les cheveux en douceur tout en les
séchant légèrement. Le peigne est uti-
lisé pour faire la raie et peigner la
chevelure. Mais l'élément principal est
la brosse ronde, à 50 pour cent de
poils de sanglier véritables, et qui
sert à la mise en forme de la coiffure.
Une buse à ondulations concentre le
souf f le  d'air afin de donner du volume
aux cheveux. Le cinquième accessoire
est une buse bigoudi destinée aux der-
nières retouches. La brosse ronde ain-
si que la buse bigoudi permettent aussi
de faire une mise en plis minute entre
deux lavages, par exemple lorsque la
coiffure a souffert  de la pluie ou du
brouillard.

(Photo Kitty -Gimelli)

Taches de cola : le désespoir des mamans !
Les boissons au cola font sur tous les

vêtements des taches extrêmement dif-
ficiles à enlever, qui font le désespoir
des mamans. Ceci d'autant plus qu'el-
les échappent à leur attention si les
enfants glissent leurs vêtements sales
en tapinois dans la corbeille à linge.

Or, les taches de cola sont pratique-
ment impossibles à faire partir sur les
vêtements en fibres naturelles ayant
déjà été lavés, que ce soit à la main ou
à la machine. Par contre, elles dispa-
raissent facilement sur les tissus syn-
thétiques. En effet , elles ne peuvent
pas s'incruster au cœur des fibres mais
restent à la surface où la solution de
lessive n'a pas beaucoup de peine à
les détacher. Remarquons pourtant que,
si elles ont eu le temps de sécher, elles

risquent de décolorer le tissu, vu que
le cola contient du tanin.

Il est donc essentiel, dans tous les
cas, de tamponner immédiatement les
taches fraîches avec un mouchoir de
papier et de les laver à fond avec
une solution de lessive fine, poun bien
les faire partir. Quant aux taches sè-
ches, datant de plusieurs jours, elles
partent en général sans difficulté sur
les vêtements de nylsuisse ou de ter-
suisse. Pour plus de sûreté, on les trai-
tera au préalable avec un peu d'Eswa-
Col (y compris sur les anoraks et man-
teaux), puis on lavera le vêtement avec
une lessive spéciale pour fibres syn-
thétiques. Les tissus ou tricots en fi-
bres synthétiques mélangées laine ou
coton se traiteront exactement de la
même façon.

Eloge de la blancheur
UN SIGNE DE VIE

A propos de blancheur, je pense
d'abord aux fleurs: « aux roses blan-
ches de Corfou » chantées par Nana
Mouskouri ; or, à Corfou, je n'en vis
que des rouges ! Puisqu'à ce sujet,
des chansons me viennent à l'esprit,
pourquoi pas: « Voici des roses blan-
ches pour ma jolie maman » ? Elle
est représentative d'une époque loin-
taine — celle de nos grand-mères
ou de nos mères — où la sentimen-
talité ne connaissait pas de bornes
en ce domaine. La petite fille appor-
te des roses blanches à sa jolie
maman vivante, puis à sa jolie ma-
man morte en pleine jeunesse. C'est
affligeant, de toute manière ! Pour-
tant, cette chanson a été reprise
récemment.

Maman a horreur des lis blancs
qui lui rappellent le décès de sa
mère qu'adolescente, elle veilla, du-
rant son agonie. Des lis blancs of-
ferts en hommage à la défunte de-
meurent, à ses yeux, des fleurs mor-
tuaires dont elle exècre même l'o-
deur. Pauvres lis innocents, si
beaux, si nobles !

L'être humain est ainsi fait: il
relie parfois sentimentalement cer-
taines choses à ses souvenirs, heu-
reux ou malheureux ; ces choses
deviennent alors pour lui, des sym-
boles.

Aujourd'hui encore, le bouquet de
la fiancée, lors de la céromonie du
mariage, se compose souvent de
fleurs blanches assorties à sa robe,
à son voile ou à sa capeline ; toute
cette blancheur, synonyme de virgi-
nité, correspond-elle à une réalité ?
La virginité, la chasteté étant telle-
ment dévaluées qu'elles constituent
presque une tare, je me permets de
sourire. Faut-il regretter les oies
blanches d'autrefois qui arrivaient
à l'hymen dans une ignorance sou-
vent totale de la vie sexuelle ? L'en-
tente physique du couple ne s'im-
provise pas forcément, et le fait de
ne point se connaître sur ce plan
peut conduire parfois à la faillite

de l'union conjugale. Ceci dit, je
souhaite cependant que la toilette
blanche de la mariée soit en accord
avec la pureté de ses sentiments.

Lorsque j'étais une jeune fille en
bouton, un monsieur d'âge mûr me
déclara, à mon grand étonnement,
devant la vitrine d'un fleuriste: « Je
déteste les fleurs blanches, car le
blanc est l'absence de couleur ».

En revanche, beaucoup plus tard,
un beau jeune homme, l'un de mes
prétendants, m'affirma qu'il n'ai-
mait pas les roses rouges, parce que
le rouge est le symbole de l'amour
sexuel. Ça promettait... et d'ailleurs,
ça n'a pas tenu. II n'eut même pas
le temps de m'offrir des roses blan-
ches, roses ou jaunes !

En conclusio'n, vivent cependant
les lis, les roses, les œillets blancs...
et les marguerites dont le cœur
d'or réchauffe le blanc afin qu'elles
puissent plaire aux ennemis de la
blancheur intégrale !

Il est une blancheur aussi, et
merveilleuse: celle de la neige. Tom-
bant du ciel à petits ou à gros flo-
cons, tout droit, ou bien oblique-
ment à cause du vent qui semble
jouer à la pousser de travers com-
me pour retarder sa chute douce
sur les toits, sur les arbres, sur le
sol, la neige donne à la nature
une parure immaculée. Après les
teintes fraîches du printemps, les
couleurs vives de l'été, les tons
chauds de l'automne, ce sont, en
quelque sorte, les épousailles du
ciel et de la belle endormie, source
de joie pour les humains contem-
platifs et les sportifs.

L'harmonie entre la nature et
l'homme est génératrice de paix,
d'allégresse, de force, d'espérance,
de vérité. Alors il ne nous reste
plus qu'à faire notre petite lessive
personnelle afin d'avoir, dans notre
âme, dans notre esprit , dans notre
cœur, au moins un coin de blan-
cheur, et peut-être de blanches im-
mensités. Claire-Marie

Une nouvelle idée pour les couverts :
Grandeur universelle pour chaque repas

Grâce a une nouvelle série de cou-
verts mise stir le marché, le désir de
nombreux ménages de disposer pour
chaque repas de couverts d'une gran-
deur pratique se trouve satisfait.

Alors qu'il fallait jusqu 'ici, pour cha-
que repas complet avec entrée, plat
principal et dessert, fruits , fromages
et café, étaler jusqu 'à dix pièces de
couverts différentes, la nouvelle ligne
de couverts se contente de quatre for-
mes fondamentales d'une grandeur
moyenne optimale entre le service à
dessert et le couvert de table. La
cuillère est assez grande pour servir
de cuillère à soupe et assez petite
pour servir la crème de dessert. Le
couteau et la fourchette peuvent être
utilisés aussi bien pour la viande et
les légumes que pour les fruits et
le fromage. Une cuillère à café fait
également partie de la dotation de
base. Pour les amateurs de poisson,
il a en outre été créé un idéal couteau

à poisson et une fourchette à gâteau
à trois dents pour la réunion du cercle
habituel de dégustation de café.

C'est en se basant sur des sugges-
tions de spécialistes connus de la gas-
tronomie suisse et sur les enquêtes
menées au sujet des aspirations ex-
primées par des personnes s'occupant
elles mêmes de leur ménage que la
nouvelle ligne de couverts « Holiday »
a été réalisée. Elle représente une sim-
plification et un allégement considé-
rable pour un ménage qui attache une
grande importance à une table soignée,
mais qui garde l'argenterie complète
plutôt pour des occasions de fête.

Grâce à ce service en acier satiné
Nicro-Berndorf facile à entretenir et
se prêtant parfaitement au lavage à
la machine, la table est, pour chaque
repas, mise de manière optimale. La
garniture complète de 24 pièces pour
six personnes est offerte par les ma-
gasins spécialisés. (Photo Berndorf-
Lucerne)



A VOIR
«UN FILM SUR
QUELQU'UN »

L'Institut national de l'audiovisuel
présente demain dimanche, à 22 h.
05 à TF1 « Un film sur quelqu'un »,
avec Pierre Henry. C'est un film de
François Weyergans qui fut chau-
dement recommandé par Frederico
Fellini aux organisateure du Festi-
val de Venise, lesquels le sélection-
nèrent ensuite à l'unanimité. Ce
film avait des partisans aussi diffé-
rents que Sergio Leone et Robert
Bresson...

Ecrit et réalisé par François Ve-
yergans, il propose, à travers le
portrait d'un musicien contemporain
Pierre Henry, qui vit et travaille
à Paris, une série de variations sur
le thème de la solitude. Pierre Hen-
ry passe en effet, dans le monde
musical contemporain, pour un créa-
teur solitaire. Mais le même film
aurait pu être fait sur un fleuriste
ou un footballeur.

« J'ai accepté de filmer Pierre
Henry, qui est un ami que je con-
nais depuis longtemps, parce que je
savais qu'il accepterait que je le
filme comme un acteur et que la
caméra lui vole quelque chose de
plus profond que la simple anecdote
documentaire. J'ai aussi mélangé sa
vie à la mienne : j'ai filmé des
bouts de ma vie. Mais attention :
là non plus, aucun documentaire,
mais des sensations, des rêves. Je
pense qu'on n'arrive jamais à com-
muniquer les choses les plus impor-
tantes, et ça me fait peur , j' ai filmé
cette peur . J'ai mis ensemble des
sons et des images, des musiques
(toutes sortes de musiques) et des
femmes, des nuits et des jours, pour
lutter contre les petits malheurs, les
petits malheurs imperceptibles, le
fait que s'asseoir devant une table
et mettre ses jambes en dessous,
c'est déjà être un peu prisonnier
de cette table. Bref , j' ai fait un film
de fiction qui ressemble à un do-
cumentaire, c'est comme ma vie et
la vôtre, nous passons notre temps
à mélanger la fiction et le documen-
taire... »

François Weyergans est né en
1941. A 19 ans. il est à la fois ra-
dié de la liste des élèves de PIDHEC
et primé pour son premier court-
métrage au Festival de Bergame,
un film de 18 minutes sur Béjart ,
dont François Truffaut écrit « Pen-
dant 18 minutes, j'ai compris la
danse ». La même année François
Weyergans devient membre de
l'équipe des « Cahiers du Cinéma ».

Après plusieurs courts métrages
des collaborations à diverses émis-
sions de télévision (« Dim Dam
Dom »), un film d'une heure vingt
sur Baudelaire, la mise en scène
de l'opéra de Wagner « Tristan et
Iseult » à l'Opéra de Bruxelles, il
réalise en 1972 « Un film sur quel-
qu'un » resté inédit en France, à
part quelques avant-premières, et
projeté maintenant sur TF1.

Depuis ce film, François Weyer-
gans a réalisé « Je t'aime tu dan-
ses », interprété par Maurice Béjart ,
Rita Poelvoorde et Delphine Seyrig
et a publié un roman « Le Pitre ».
Il a réalisé « Maladie mortelle »,
long-métrage interprété par Lau-
rent Terzieff et Anny Duperey.

Actuellement, il termine le mon-
tage d'un film tourné l'automne der-
nier : « Couleur chair », interprété
notamment par Veruschka, Laurent
Terzieff , Anne Wiazemsky et Jorge
Donne.

Sélection de samedi
TVR
19.00 - 19.30 «Affaires publiques».

Le bâtiment (1). v
Et si c'était à refaire ?
En ce début 1977, les entrepreneurs

entrent dans leur 4e année de crise,
et tous s'accordent à dire que ce
sera probablement la plus mauvaise
année, celle où les carnets de com-
mandes seront les plus minces. De-
puis 1972, on compte 343 entreprises
de moins parmi les membres de la
Sté suisse des entrepreneurs (qui
regroupe les 85 pour cent de la
branche), 343 entreprises qui ont
disparu pour des raisons économi-
ques, bien sûr. Et d'autres suivront
inévitablement. Alors que le vo-
lume des commandes a chuté de
près de moitié, comment les entre-
preneurs, du petit patron à l'entre-
prise générale, s'organisent-ils pour
tenir le coup ? Liliane Roskopf et
François Jaquenod ont commencé
leur enquête par le canton de Neu-
châtel: l'équipement routier, scolai-
re, et hospitalier est pratiquement
complet, il y a 3000 logements vi-
des, bref , il ne reste plus grand-cho-
se à construire. Faut-il y voir un
indice valable pour la Suisse en-
tière ?

20.30 - 22.25 Au théâtre ce soir.
Dix Minutes d'Alibi. Pièce
policière en trois actes de
Anthony Armstrong. Avec
Jean-François Poron, Nico-
le Jamet.

Dix minutes d'alibi : c'est le temps
dont doit disposer Colin Derwent
pour mener à bien ce qu'il consi-
dère comme une juste cause: l'éli-
mination de Philip Sevilla, séduc-
teur sans scrupules, qui s'apprête
à déshonorer la femme qu'il aime.
Chaque minute compte dans cette

Ce soir à la TV romande, a 19 h., « Af fa i res  publiques » traitera de la crise
du bâtiment. (Photo TV suisse)

affaire, dont l'un des principaux
acteurs est... une pendule ! Mais au
fur et à mesure que s'écoulent les
heures, le destin des principaux pro-
tagonistes s'accomplit, de manière
pas toujours prévisible...

L'histoire débute au moment où
Betty Findon est introduite chez le
richissime Philip Sevilla. La jeune
femme est en tenue de voyage, et
porte une petite malette. Elle vient
annoncer à Sevilla qu'elle est prête
à le suivre partout, tout en sachant
qu'il ne l'épousera pas. Mais cette

entrevue est interrompue par l arri-
vée de Colin Derwent, décidé à
empêcher le départ de Betty...

A 2
21.45 - 22.40 Chapeau Melon et

Bottes de Cuir, de Brian
Clemens.

Un coup énorme se prépare, une
affaire liée à la démonstration du
S 95, la nouvelle arme antiterro-
riste. John Steed n'a pu obtenir au-
cun détail, un informateur Frank
Hardy a été abattu dans la zone

déserte des docks alors qu'il tentait
de s'enfuir. Le professeur Marco
arrivait par avion en Angleterre
pour assister à l'expérimentation du
S 95. Mais peu avant son arrivée,
il fut enlevé et remplacé. C'est le
faux Marco que Steed, Purdey et
Gambit accueillirent et escortèrent
jusqu'au lieu de la démonstration.
Là, on les immunisa contre les ef-
fets foudroyants du S 95, produit
qui agit instantanément. Seules, les
personnages immunisés peuvent
échapper à un sommeil de quelque
six heures. Après que Steed, Pur-
dey et Gambit l'aient quitté, le
faux Marco assomma un garde et
s'empara de plusieurs récipients
contenant le S 95 ainsi qu'un stock
de sérum immunisateur. Aux pre-
mières heures du dimanche matin,
c'est un moineau endormi qui alerta
Steed.

FR 3
20.30 - 22.00 « Les Hors-la-Loi »,

avec Don Murray, Edmond
O'Brien, John Saxon.

1876: Libéré de prison, Billy Pye
retourne à Madelia dont son ami
Sam Garrison est le shérif. En re-
vanche, Elton Dykstra, l'un des no-
tables de Madelia , vit dans la crain-
te car les James et les Younger, cé-
lèbres hors-la-loi, sont annoncés
dans les environs. L'aventurier The-
ron Pardo, un chasseur de primes,
arrive à son tour à Madelia. C'est
Elton Kykstra qui l'a engagé et
Theron cherche manifestement la
bagarre... Les James et les Younger
se séparent et prennent deux direc-
tions opposées. Cole Younger lui-
même est repéré près de Madelia.
San et Billy, dont il a fait son
adjoint pour le soustraire aux me-
naces et aux provocations de Kys-
tra, vont alors en reconnaissance...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.45 Tele-revista
11.00 Un'ora per voi
11.55 Voi à skis

Championnats du monde.
14.00 TV-Contacts

14.05 Schulmeister l'Espion de l'Empereur. L'Affai-
re Adams. 14.45 Claude François. 15.00 Un village
qui se meurt: Fang.

16.00 TV-Jeunesse
16.00 Flèch'&noiEé. 16.25̂ Câp/'sur l'aventure*

17.30 La Zélande *
17.55 Deux minutes...

avec le pasteur Charles Kursner.
Présentation des programmes

18.00 Télé journal
18.05 L'antenne est à vous

Ce soir, le Comité neuchâtelois pour un service
civil qui expose en toute liberté sa conviction pro-
fonde.

18.30 Rendez-vous
Deux grandes expositions à Genève.

19.00 Affaires publiques
Le bâtiment: 1.

19.30 Dessins animés
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Au théâtre ce soir : Dix Minutes d'Alibi

Pièce policière en trois actes d'Anthony Armstrong.
Avec: Jean-François Poron, Nicole Jamet.

22.25 Sport
Hockey sur glace.

23.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

11.55 Vol à skis
16.30 Music-scène

Avec Led Zeppelin.
17.15 TV-Junior
18.00 Les Buchholzens
18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.10 Vâter der Klamotte
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 La Pension Scholler
22.00 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.00 Marlène Charell
24.00 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

16.15 Vol à skis
17.10 Pour les jeunes
18.00 Pop hot
18.30 Où cours-tu Joe ?

Le Trésor englouti.
Série.

18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie
19.50 L'Evangile de demain
20.00 Moments musicaux
20.15 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Une sur 13

(Una su 13.) Comédie
filmée.

22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.55 CNDP
11.55 Philatélie club
12.30 Midi première
12.47 Jeunes - Pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Le monde de l'accordéon
13.50 La France défigurée
14.07 Restez donc avec nous...

15.05 Concours de danse..15^50 Rugby: Tournoi des
Cinq Nations: Angleterre - France, à Twickenham.
17.36 Les Trois Ours.

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte

Avec: Roger La Ferté, Jean-Jacques.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

Avec Petula Clark, Aimé Barelli, Philippe Gentil.
21.47 Chapeau melon et Bottes de Cuir

11. Le « Z »  95, de Brian Clemens. Avec: Patrick
McNee, Joanna Lumley.

22.40 Catch
23.10 TF 1 actualités

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

11.45 Journal des sourds
12.00 CNDP
12.30 Journal de l'A 2
13.30 Hebdo chansons, hebdo musiques
14.10 Les jeux du stade

16.00 Rugby.
17.30 Des animaux et des hommes
18.10 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Flash information
19.45 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.30 La nuit des Césars

présidé par Lino Ventura. Sur scène, pour la
remise des récompenses: Jean Yanne, Michel Au-
diard , Peter Ustinov, Michel Piccoli. Avec un hom-
mage à Henri Langlois, avec: Alfred Hitchcock,
depuis Hollywood ; Simone Signoret, depuis Aix-
en-Provence ; Federico Fellini, depuis Rome.

22.05 Questions sans visage
23.00 Drôle de baraque x
23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
15.50 La Vie en Pièces

Un film de Daniel
Moosman.

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale

Entracte.
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités
20.0Û Outre-mer

Lifou, île de l'arch'i- "
pel des Loyautés.

20.30 Les Hors-la-Loi
D'après le livre de
William Lansford.

22.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Echanges en musique
15.30 Vol à skis
16.30 Le conseiller financier

de l'ARD
17.15 Eglise et société
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zuin Blaucn Bock
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Ein Mann wird gejagt
0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Cordialmente

dall'ltalia
14.15 Turkiyc mektubu
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Bricolages
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 Vedettes et succès
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
18.00 En direct...
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Treck nach Utah
22.00 Téléjournal. Sports
23.20 Le Concert

1.05 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Demain dimanche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de table.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Les mordus de l'accordéon.
20.05 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 23.00 Tirage de la Loterie
romande. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Les Larbins. 18.00 Rhythm'n pop.
18.30 Informations. 18.35 Swing-séréna-
de. 18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 A l'Opéra. Concours
lyrique. 20.20 L'Oiseau-Lyre. 21.30 Ga-
zette internationale. 21.35 La Colombe
égarée. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05
Chant et musique. 15.00 Vitrine 77,
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Sport. 19.00 Actualités. 19.50 Clo-
ches. 20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Or-
chestre récréatif de la Radio suisse.
22.05 Songs, Lieder, Chansons. 22.45
Hockey sur glace. 23.05 Musique, peut-
être pour vous ? 24.00-1.00 Bal de mi-
nuit.

SUISSE ITALIENNE

Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Sport et musique. 22.45 Musique
en frac. 23.40-24.00 Nocturne musical.

Dimanche la vie
Le troisième âge

L'un des faits marquants de notre
époque est incontestablement l'avène-
ment des jeunes générations, évolution
qui a conduit plusieurs pays à envisa-
ger un abaissement de la majorité ci-
vique ou civile. Mais paradoxalement,
on observe dans toutes les sociétés
fortement industrialisées un vieillisse-
ment général de la population. Consé-
quence probable de la dénatalité et de
l'allongement de l'espérance de vie, ce
phénomène donne à penser que le
« Troisième âge » constituera l'un des
problèmes sociaux majeurs des années
à venir.

Comment les aînés peuvent-ils se
retrouver dans un monde en pleine
mutation ? Quelles possibilités d'inté-
gration socio-culturelle leur sont of-
fertes ? Quelle est l'attitude de la col-
lectivité à leur égard ? Que fait-on
pour éviter que les anciens ne se sen-
tent dévalorisés ? Autant de questions
qui seront abordées au cours de deux
éditions de « Dimanche la Vie », à la
lumière d'initiatives récentes et parti-
culièrement significatives. Parmi cel-
les-ci , on citera la fondation d'une
« Université du Troisième âge », la
création d'un « Mouvement des Aînés »,
l'organisation d'activités diverses telles
que loisirs, voyages, séminaires, tra-
vaux créatifs, bref , toutes mesures sus-
ceptibles d'assurer l'épanouissement de
ceux qui ont franchi le cap difficile
de la retraite. Sur un sujet crucial ,
un débat produit par Marie-Claude Le-
burgue.

Diffusion les dimanches 20 et 27
février, à 22 h. 05 sur Radio Suisse
romande 1. (sp)

INFORMATION RADIO



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

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

La Chaux-de-Fonds

Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.05 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.05 Dis-moi dimanche.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Variétés-
dimanche. 12.30 Informations. 14.05
Musiques du monde. Des Carpates aux
Caucase. 14.35 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Le magazine des beaux-arts.
20.05 Restons Vaudois. 20.20 Allô Co-
lette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05 Har-
monies du soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 On connaît la musique. Jeunes
artistes. 11.30 La joie de jouer et de
chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 Encore vous, Imogè-
ne ! (3). 15.00 Tutti tempi. 16.00 Musique
en jeux. 17.00 Musiques su présent.
Le Trio Odéon. Entracte: Les problè-
mes de l'heure. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Les problèmes de l'heu-
re. 20.20 Vient de paraître. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Musique pour un hôte. 11.00 Le pa-
villon de musique. 12.15 Félicitations.
12.45 Pages de Wagner, Verdi , Beetho-
ven, Mozart , Loewe, Liadov, Liszt et
Dvorak. 14.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Charme des îles. 21.00
Disques Pop-Boom 1976. 22.10 Sport.
22.30-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation evan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Concertino.
10.35 Six jours ayant dimanche. 11.45
Conversation religieuse. 12.00 Fanfare.
12.30 Actualités. 13.15 Le minimum.
13.45 La demi-heure des consomma-
teurs. 14.15 Ensembles modernes. 14.35
Le disque de l'auditeur. 15.15 Sport
et musique. 17.15 Musique champêtre.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Sport. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre.
20.25 Disques. 21.30 Studio pop. 22.40
Disques. 22.55 Pays ouvert. 23.40-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Le sac à puce. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
English. 9.20 Initiation musicale. 9.45
L'Ecole des parents. 10.15 Votre
rendez-vous avec l'Education des
adultes. 10.35 Aujourd'hui en Suisse.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Musique du matin:
Pages de Johann et Joseph Strauss.
9.00 Radio-matin. 12.00 Informations de
midi.

Sélection de dimanche
TVR
11.30 - 12.50 Table ouverte : Où

va l'économie suisse ?
Plus ou moins de chô-
meurs en 1977 ?

L'Europe compte 6 millions de
chômeurs. En Suisse, 350.000 postes
de travail ont été supprimés depuis
1974. Les experts pessimistes pen-
sent qu'on va en perdre encore
au moins 50.000. Mais les disparités
sont flagrantes entre des régions
essentiellement industrielles comme,
par exemple, l'arc jurassien qui res-
sent durement les difficultés actuel-
les et les centres urbains plus di-
versifiés et mieux à même de dé-
velopper un important secteur de
services. Par branche, la situation
est également variable. Le bâtiment,
le génie civil connaissent le sérieux
ralentissement que l'on sait. L'hor-
logerie est très touchée, mais les
autres industries d'exportation : la
chimie, les machines ? Les réponses
sont variables, quoique l'on évoque
toujours les restructurations néces-
saires à la relance. En clair, les en-
treprises boiteuses ou marginales
devront disparaître. Seuls subsiste-
ront les forts. Au détriment de qui ?
C'est le thème de la « Table ouver-
te » de ce dimanche, dirigée par
Renato Burgy qui a invité pour en
débattre, MM. Nello Celio, ancien
président de la Confédération, Jean-
Charles Lambelet, professeur, Phi-
lippe Braunschweig, industriel et
Jean-Pierre Ghelfi , économiste.
14.35 - 16.25 Le Petit Lord Faun-

leroy, de Jack Cromwell,
Le film diffusé en ce dimanche

après-midi permettra aux téléspec-
tateurs de retrouver Mickey Roo-
ney, l'enfant prodige du cinéma
américain des années 30. Ce n'est
pas moins, en effet , de soixante
courts métrages qu'il tourne de 1927
à 1934, série dont il est la vedette
sous le nom de Mickey McGuire.
Il joue aussi dans les longs métra-
ges à partir de 1926, d'abord sous
le nom de Mickey McBann, puis
sous celui de McGuire, et enfin, à
partir de 1931, sous celui de Rooney.
Une carrière bien remplie, puisqu'il
a à son actif pas loin de quatre-
vingts longs métrages.

Ce soir, a 19 h. 55, d la TV romande, « Un Meurtre est un Meurtre
avec Jean-Claude Brialy et Catherine Spaak. (Photo TV suisse)

19.55 - 21.35 Un Meurtre est un
Meurtre. Un film de Etien-
ne Périer interprété par
Stéphane Audran, Jean-
Claude Brialy et Robert
Hossein.

Etienne Périer , le réalisateur de
« Un Meurtre est un meurtre » ex-
celle dans le choix de ses comédiens.
Preuve en est donnée ce soir, puis-
que dans ce film tourné en 1972,
ce n'est pas moins de quatre grands
acteurs qui figurent au générique:
Jean-Claude Brialy (dans le rôle
d'un homme qu'on fait chanter),
Stéphane Audran, Robert Hossein
et Michel Serrault. Il s'agit d'un
« policier » de style classique, bien
construit, au scénario bien huilé,
bien qu'un peu lent au début. D'un
sujet souvent traité, le chantage, et
dont on peut affirmer qu'il a été
le prétexte à de nombreux films,

Etienne Pener a fait ici une œuvre
honnête, bien soutenue par le jeu
des acteurs ; une seule fausse note:
les décors ne sont sans doute pas à
la hauteur du reste.

Paul est marié à une femme inva-
lide, Marie — elle a perdu l'usage
de ses jambes à la suite d'un acci-
dent de voiture — et qui se déplace
en fauteuil roulant. Depuis plusieurs
mois, il est l'amant de Françoise,
qui tient un petit magasin de maro-
quinerie. Prétextant un voyage d'af-
faires à Lyon, il s'en va la retrouver.
Mais les soupçons de Marie sont
éveillés et elle va le suivre dans la
voiture que son mari a fait spéciale-
ment aménager pour elle. En haut
d'une côte, la voiture tombe en
panne, et Marie, s'en extrayant dans
son fauteuil, se laisse glisser en
contrebas, jusqu'à un garage. Mais
l'auto, qu'elle avait calée avec un
caillou, dévale brusquement la côte.
Marie est renversée et tuée.

TF 1
20.30 - 22.05 «La Valise». Un film

de Georges Lautner. Avec
Mireille Darc, Michel Cons-
tantin, Jean-Pierre Mariel-
le, Jean Lefebvre.

C'est la guerre, la drôle de guerre
entre Arabes et Israéliens. Un agent
de Tel-Aviv cherche refuge auprès
de l'Ambassade de France et va
accepter de voyager vers Paris dans
une valise. C'est compter sans les
détournements d'avion et la fou-
droyante attraction d'un comman-
dant français pour Françoise. De
gag en gag, le spectateur est amené
à fuir la triste réalité évoquée par
le sujet et à prolonger ses illusions,
quant à l'aventure et à ce qui s'y
rapporte. Un film sans prétention ,
agréable. Et Mireille Darc — un
cas suisse dans le cinéma français —
sait être à la fois plaisante et drôle,
ce qui est plutôt rare à l'écran.

FR 3
22.30 - 23.50 « La corruption »,

avec Alain Curry, Rosanna
Schiaffino.

Stefano sort d'un collège où , pour
dernières consignes, le directeur
leur souligne qu'il n'y a au monde
que deux idéologies: le christianis-
me et le marxisme. Le père de Ste-
fano, Léo, qui est un requin de l'é-
dition , lui enseigne qu'il n'y a que
deux morales: celle de celui qui
commande et celle de celui qui sert.
Stefano, lui, pense qu'il devrait se
faire moine, mais son père ne veut
pas. Et , pour le mieux convaincre
que telle n'est pas sa vocation, il
l'emmène en croisière sur son yacht ,
en compagnie de sa jeune maîtresse,
Adriana, ménageant aux deux jeu-
nes gens de nombreux moments
d'intimité.

Stefano voit sa vocation perdue et
Léo triomphe. A la suite du suicide
d'un employé injustement accusé de
malversations, le jeune homme voit
jusqu 'où va l'abjection des requins
d'affaires et s'enfuit. Sa mère, qui
fuit ses déceptions dans la dépres-
sion nerveuse, ne peut lui être d'au-
cun secours. Reste Adriana, dont
Léo s'est séparé, et qui se révèle
toute prête à l'accueillir.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
Ï0.15 II Balcun tort ' ;
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Où va l'économie suisse ?
12.50 Fêtes et coutumes

Carnaval noir à Eben-Emael.
13.15 Interneige 77

Jeux mettant en compétition des équipes de Cha-
monix pour la France, de Pila pour l'Italie, et de
Martigny pour la Suisse.

14.15 Horizons
14.35 Le Petit Lord Fauntleroy

Un film de Jack Cromwell, interprété par Freddie
Bartholomew, Aubrey Smith et Mickey Rooney.

16.25 Bel canto
Faust, de Gounod. — Les Contes d'Hoffmann,
d'Offenbach. — Le Barbier de Séville , de Rossini.
— La Traviata, de Verdi.

17.15 TV-Jeunesse
17.40 Ouverture au monde et retour au

silence
18.00 Télé journal
18.05 Vol à skis

Championnats du monde.
18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives
19.40 Télé journal
19.55 Un Meurtre est un Meurtre

Un film d'Etienne Périer, interprété par Stéphane
Audran, Jean-Claude Brialy et Robert Hossein.

21.35 Entretiens
22.05 Ski nordique

Championnats du monde à Sainte-Croix.
22.15 Vespérales
22.25 Télé jo urnal

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.00 Le magazine du mois
11.45 Fernsehstrasse 1-4
12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Magazine agricole

Notre Pain quotidien ,
film.

15.15 Jurdo et son Poney
15.55 Vol à skis
17.00 Guerre et Paix

1. L'Anniversaire.
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 «... ausser man tut es »
20.20 De Grotzepuur
21.55 Kintop
22.05 Téléjournal
22.20 Le Maître de Chapelle
22.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Telerama
14.00 Tele-revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Dessins animés
15.30 Vol à skis
16.30 Campement dans

la Forêt Vierge
Documentaire de la
série « L'Homme et
la Nature ».

17.00 Cortège du Rabadan
17.55 Télé journal
18.00 L'Homme et la Ville
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Inter-famille
20.45 Téléjournal
21.00 Thriller

Cauchemar de Mi-
Eté, série.

22.00 Le dimanche sportif
23.00 Télé journal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte ;ŝ  ^^ ^ -
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.58 La séquence du spectateur

« Ça n'arrive qu'aux autres », de Nadine Trinti-
gnant - « L'Alpagueur », de Philippe Labro -
« Cours après moi que je t'attrape », de Nicole de
Buron.

12.27 Concours de la chanson française
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Avec: Anne-Marie Carrière, André Gil , Guy Pier-
rault , Christine Fabrega.

14.15 Les rendez-vous du dimanche
Variétés, avec: Mireille Mathieu, Mort Shuman,
Pierre Perret.

15.45 Direct à la une
Jeu à XIII à Toulouse : France - Grande-Bretagne.

17.05 Mais qu'est-ce qui lait courir Papa ?
(5)
Avec: Christopher Connelly, Jodie Foster. Série.

17.35 Le Retour des Sept
Un film de Burt Kennedy. Avec: Yul Brynner,
Robert Fuller, Julian Mateos.

19.15 Les animaux du monde
19.45 TF 1 actualités
20.30 La Valise

Un film de Georges Lautner. Avec: Mireille Darc,
Michel Constantin, Jean-Pierre Marielle.

22.05 Pierre Henry
23.35 TF 1 actualités

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

10.30 Téléformation - Relais
- Réflexion faite

12.00 Bon dimanche
préparé par Jacques Martin et Jacques Clément.

12.10 Toujours sourire
Emission proposée par Michel Lancelot.

13.00 Journal de l'A 2
13.25 Bon dimanche (suite)

13.25 La lorgnette. 14.20 Ces messieurs nous disent.
15.43 Tom et Jerry. 15.52 Pilotes : 4. L'Avion-
Robot.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Musique and music

Avec: Claude Nougaro, David Parton , Serge Gains-
bourg, Frédéric Mey.

21.35 Rush
.13. Un Shilling par jour. Avec: John Waters: Me
Kellar.

22.35 Vieira da Silva
23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
16.52 FR 3 actualités
16.55 Voyages dans le

cosmos
17.50 Espace musical
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 FR 3 jeunesse
20.30 L'homme en question
21.30 Espace musical
22.20 FR 3 actualités
22.30 La Corruption

Un film de Mauro
Bolognini, en version
originale.

ALLEMAGNE 1
9.55 L'Homme et son

Histoire
10.45 Pour les petits
11.15 Pour les jeunes
12.00 Tribune des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Profession: Comédien
13.45 Magazine régional
14.45 Pour les enfants
15.15 Le Paysan Diplomate
16.55 Une Maison

sur la Prairie
17.45 La France politique
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Le secrets des mers
21.05 L'Otage
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 La Mégère apprivoisée
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.45 Pour les petits
14.15 Mond Mond Mond
14.40 La démocratie

et ses principes
15.10 Téléjournal
15.20 Les rentiers

de Majorque
16.00 Carnaval des enfants

à Mayence
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Design à l'italienne
20.00 Un Couple fou à lier
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 A vous Karl Holzamer
22.00 Ron Kovic
22.30 Insular
22.55 Téléjournal



E*1-lc?«l PROLONGATION... 2e semaine
***"* * un film d'Alain Tanner¦ EEig%] j o N A s

_ . . qui aura 25 ans en l'an 2000¦ Soirées , . ex __»
à 90 h 30 Un succes a ne manquer sous aucun prétexte
Samedi et dimanche matinées à 15 h. 16 ans

B CORSO UN FILM DE FRANCIS REUSSER
¦ GUILDE LE GRAND SOIR
¦ DU FILM Un grand souffle de cinéma
| Samedi, dimanche, à 17 h. 30.

B | j/l-J ^m/jjt.lll'T l̂ Soirées à 20 h. 30 16 ans
n LïalâiAHLéXcMiiMJI Samedi , dimanche à 15 h.
. 2e SEMAINE Le nouveau film de Claude LELOUCH

avec Catherine Deneuve, Anouk Aimée, Charles Denner
¦ SI C'ETAIT A REFAIRE
B Deux actrices merveilleuses... Un film inoubliable !

B EDEN Samedi, dimanche à 17 h. 30
m 18 ans

L'extraordinaire DUSTIN HOFFMAN >
M dans le plus grand rôle de sa carrière...
. L E L A U R É A T

Mise en scène de Mike NICHOLS avec: Anne Bancroft

EDEN 
-—— ¦—¦> 

Samedi 23 h 15 20 ans
I '~ ~ '"' " '' Lundi , mardi , mercredi, 18.30
g Le sommet de l'érotisme inspiré par un maître

en la matière et réalisé sans aucune concession...¦ LA MARQUISE DE SADE
g Pour un public averti et instruit en la matière !

* E-̂ SAI Jean LEFEBVRE, Darry COWL,
m Iflj& l'lliïn Pierre TORNADE
¦ soirées LE JOUR DE GLOIRE
¦ à 20 h 30 ^e record du rire de ce début d'année

Matinées à 15 h., samedi et dimanche 12 ans

H Wzf3 iïtF9£E!KTÇTiïM\ Soirées à 20 h. 45 Dès 7 ans
" IWiiialBBIwB Matin. 15 h., sam., dim., mer.
¦ WALT DISNEY présente
_ un récit d'aventures extraordinaires '¦ 20.000 LIEUES SOUS LES MERS
¦ d'après le roman de JULES VERNE
_ avec Kirk Douglas et James Mason - Faveurs suspendues

¦ cf*AI A Samedi, dimanche 17 h. 30H OUML.A 16 ans
* L'ascension vertigineuse d'un group Pop...
¦ S T A R D U S T
_ avec Davis Essex - Adam Faith - Larry Hagman

V. O. anglaise sous-titrée français, allemand

_ PÏTT51HERB5ÇRr5S Attention ! samedi 20 h. 30¦ SiI»A511MlafltBltBÎBl dim. 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30
¦ I V I T E L L O N I
m de Federico FELLINI
_ (jusqu 'à dimanche seulement)
* Version originale 16 ans

| ET»73HB7Ï1P<Î3 Î Samedi à 
17 h. 

30
H îX««ii^BwUaflîJ£t  ̂ xj ne innovation :
¦ APÉRITIF CABARET avec

B L E S  Q U I D A M S  
^Location': ckfé-foyer abc, tél. (039) 23 69 70

SAMEDI 19 FÉVRIER, à 20 h. Halle de spectacles

OR A lin DANSE 2 orchestres

Illlf l I l L J  DIMANCHE 20 FEVRIER , à 11 h. 30

GRAND CORTEGE HUMORISTIQUE
A A n i l A lf A B  Dès 16 h. Halle de spectacles CONCOURS DE MASQUESCARNAVAL DDAJ T̂

MARDI 22 FÉVRIER, à 20 h., Halle de spectacles

LE NOIRMONT ?*AJIDE SOIRÉE DANSANTE
CONCOURS DE MASQUES 15 h. GRAND CORTÈGE

^k > Case postale 951, 4002 Bâle *wW 1

I Voici de nouveau
M/S URSULA !

Le prospectus en couleurs avec une h
grande sélection de voyages RHIN-

'â HOLLANDE et RHIN-MOSELLE pour
chaque portemonnaie vient de paraître!

Demandez immédiatement notre %
| catalogue détaillé: i

\ |̂ < " ^n
Nom/Prénom: I

Rue: , |
i No p.: Lieu: _ i

03-81

^ v Cj  JUDO
f~M ^Ér vy Cours pour
yj b ĵ Êi w  ̂butants
^%>̂ T  ̂ adultes
>iN̂ (% \î\ c'®s 's ans t

I VA A 
^  ̂

Inscriptions et rensei-
\ 1 M ^^^ gnements au Dojo mar-
t \ \ di 22 février 1977, Blai-

ijf se-Cendrars 3, §
\V

 ̂
tél. (039) 26 87 23. |

Sjours, f 0 W z  a tiff îk W^m^départ de -. j f  \ \ %s&* * -̂aaGenève, 1&J|̂ ' "̂Zgmj gÊÊÊ
VOl indUS W ^̂  MMmmmm\m\Wm mW&*

195- ̂ X̂ m̂Majorque
Les vacances balnéaires les moins chères sur cette île du soleil
avec son merveilleux climat et son charme.
Cette offre spéciale est valable du 1.4. au 27.5.1977. Dans le
nouveau prospectus Kuoni «Festival de vacances 1977». vous
trouverez encore d'autres surprises exceptionnelles.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

SS1 Les vacances - c'esi: Kuoni

- - - - - - -  - Devenez -- - - - - -  -|

il Graphologue dipi. i
I
\\» Cours par correspondance avec di plôme pour Fr. 650.— |
Q ** Demandez le matériel d'études sans eir-agemen' à: 1

Markt Service Institut SA , Dep. F 10 Weierrr att t>4 ,
| CH - 3U27 Berne - -J - f* < «  - r "I

I Ecole Club Migros I
me, vous propose p .f .
W— un sport cérébral accessible à tous — le

i BRIDGE
§¦ un jeu de société passionnant et mondialement
EK connu qui vous permettra de faire de très agréa-
JSÊ bles connaissances.

Si Cours de 12 leçons de deux heures : Fr. 78.—

£j Mercredi, de 18 h. 30 à 20 h. 30

XHH Inscription par téléphone entre 18 h. et 21 h.
f j ( à  au (039) 23 69 44 ou envoi du bulletin d'inscrip-
(jjàs tion ci-joint à :
ES ÉCOLE CLUB MIGROS
|| l 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 23

BK Nom : Prénom : 

Ils do Rue : t

El Localité : Tel ;

^3 s'inscrit au cours de bridge. 

m CATTOLICA (Adri., Italie) PENSION
ï ANDREA - Soignée, direc. de famille po-
I sition centr. à 80 m. plage. Pension com-
I plète, douche, toil., t. comp. TVA aussi :
I mai 6000 lt. (fr. 16.60) ; juin et septemb.
1 6500 lt (fr. 18.—) ; juil., du 21-31 août
1 lt. 8500 (fr. 22.—).

r " ^
Hôtel de la Gare et Poste

Le Provençal
24 - 25 - 26 février

venez déguster une véritable

bouillabaisse provençale
:-'.iMA>^ | Huîtres Belon-Bretagne »h»vn..

• Plateau Pêcheur
• Moules Marinières n. "s
• Homard « Européen » : tn

Réservez votre table s. v. pi.
Tél. (039) 22 22 03

B. MATHIEU, chef de cuisine

s«—¦ i

A vendre

bateau
joli petit glisseur à
l'état de neuf
ainsi qu'un

moteur 20 CV
Tél. (039) 22 63 64.

A vendre à
La Neuveville

IMMEUBLE
•'construction ancien-
ne, confort. Appar-
tements : 4 X une
pièce, 1 X trois piè-
ce et local clair en
rez.
Ecrire sous chiffre
87-429, aux Annon-
ces Suisses S. A.,
ASSA, 2001 Neu-
châtel.

i Sud de la Suède 5 670.- |
1 lies grecques 8 620.— ¦
S avec 7 jours de vacances j~
'balnéaires 1115.— g
S Maroc-Iles Canaries 12 1535.— P
¦ Istanbul-Mer Noire 15 1755.- |
S Croisière folklorique 15 1465.— 5
! Egypte-Israël 15 1655.- |
B Floraison des Tulipes SI
1 en Hollande 8 680.- |.
9 Croisières sur le Rhin 8 725.— f!
¦ Danube/6 pays 8 530.- |
I Volga (vol compris) 15 1680.— È

D Veuillez me faire parvenir gratuitement le catalogue JBU

¦ 
popularis «Croisières Maritimes et Fluviales». .„ W
T, 4° ( m\\m Nom °y

M Rue_ .|
| NP/Lieu |

[popularisas
H 2300 La Chaux-de-Fonds, Coop City, 37-43, rue H
¦ de la Serre 039/24 48 75 n
_ 2000 Neuchâtel, 4, rue de la Treille 038/24 02 02 5

I CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7 - Tél. 039/22 27 19

DIMANCHE

lapin et polenta
à volonté, fr. 11.— par personne

Château de Môtiers

Exposition
Maurice Frey
peintures et dessins

Tous les jours sauf les lundis
jusqu'au 10 mars 1977.

n SKIEURS *
f

pour le week-end ¦v
du 1er Mars, séjour à *Ç'

% MONTANA I
du 26 février au 1er mars

t 4  
jours Fr. 186.— 

|̂
renseignements, inscriptions: *j3[

^5» VOYAGES S

 ̂
ŷ ViTTWER, ||

Neuchâtel - Saint-Honoré 2
Tél. (038) 25 82 82

t 

Couvet - Saint-Gervais 1 kif
Tél. (038) 63 27 37 H|

Cherche à acheter,
à La Chaux-de-
Fonds,

petite maison
familiale
ou locative
Ecrire sous chiffre
FM 3232 au four-
reau de L'Impar-
tial.

A vendre

RENAULT
16 TX

1974, 5 vitesses
31 000 km.
Prix : Fr. 9500.—.

Tél. (038) 25 44 60,
heures des repas.

O C C A S I O N

Toyota Corolla
Limousine rouge - 4 portes - 42 000 km.
Expertisée - Etat impeccable - Prix très

intéressant.
GARAGE DE L'AVENIR

Roger Charnaux - Progrès 90
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 18 01

A vendre

M0BILH0ME
6 places. Prix inté-
ressant. Modèle
1976, état de neuf
Rive du lac de Neu-
châtel. - Renseigne-
ments : tél. (038)
42 36 72.



VENTE EXCEPTIONNELLE
DE VOITURES D'OCCASION

de toutes marques

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS !
Pour cause ouverture prochaine

d'un nouveau garage

(
AU &WIR... ÇA RE COÛTE R/EUETf EUT 1
VOUS RAPPORTER BEAUCOUP. £*mjj

GARAGE ET CARROSSERIE ^Sl
DE L'ÉTOILE cjlĝ  i

| Fritz-Courvoisier 66 — Tél. (039) 23 70 27

Concours de saut jeunesse, à Cappel
Sous le patronage de « L'Impartial - FAM »

Ces concours se disputeront DEMAIN, 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 ».

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 ce jour
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, CE JOUR , dès 14 heures.

HC La Chaux-de-Fonds - Zoug
Dernier match de la saison ce soir, à 20 h. 30 face à Zoug. Un

match intéressant car les visiteurs doivent absolument s'imposer s'ils ']
entendent conserver leur place en ligue A.

Finale suisse juniors élites
Dimanche à 20 heures, début du tour final avec le match La

Chaux-de-Fonds - Davos. Une rencontre à suivre de près par ceux
qui jgont soucieux de l'avenir du Hockey - Club.

Handball : La Chaux-de-Fonds - Waker Thoune
Match de la dernière chance, cet après-midi à 17 heures, au Pavil-

lon des Sports pour les Chaux-de-Fonniers, mena'cés de relégation.
L'appui du public sera donc précieux.

™l SINGER
Nous désirons engager tout de suite ou pour date
à convenir

DÉCALQUEUSE
expérimentée.

FACETTEUR D'APPLIQUES
Ce poste conviendrait à un bon aide-mécanicien.

PASSEUR AUX BAINS
Formation possible dans nos ateliers.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du
personnel pour fixer un rendez-vous.

JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 42 06, interne 293

J$iA CITÉ cherche':, / . ,

première vendeuse
connaissant bien le rayon « Tout
pour l'enfant », et capable de parti-
ticiper aux achats.
Date d'entrée à convenir.
Se présenter ou faire offres à \
LA CITÉ, Rue St-Honoré 10
NEUCHÂTEL.

CARACTÈRES SA LE LOCLE

! CHERCHE

mécaniciens
et

mécaniciens régleurs
Adresser offres ou se présenter à notre usine

RUE DU PARC 7, 2400 LE LOCLE

JEUDI 24 février, à 20 h. 30
SPECTACLE HORS-ABONNEMENT

LE CENTRE DRAMATIQUE DE LAUSANNE (CDL)
présente

I 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.

Ijj î ĴlJj PIERRE-A. NARBIN & CIE

BJISUCT Fabrique de boîtes de montres

i cherchent j
pour leurs usines du Locle et de La Chaux-de-Fonds

personnel qualifié
pour leurs départements

TOURNAGE - ACHEVAGE et POLISSAGE

et j

personnes auxiliaires polyvalentes
pour divers travaux d'ateliers

Se présenter ou prendre rendez-vous (tél. (039)
31 11 21 à notre usine du Locle - Beau-Site 13

® 

TOUT à PRIX
DISCOUNT
Paix 84

Chx-de-Fds

Machine à laver, cuisinière, lave-
vaisselle, mixer, frigos, etc...

À qualité ÉGALE
PRIX IMBATTABLE

JALL S.A.
Mécanique de précision - Jaluse 6
2400 LE LOCLE

NOUS ENGAGEONS :

mécaniciens
mécaniciens monteurs
avec connaissance de l'assembla-
ge hydraulique, pneumatique, etc.

mécaniciens
faiseur étampes boîtes de montres
Nous offrons un travail varié au
sein d'une équipe dynamique.

Faire offre, téléphoner ou se pré-
senter à l'entreprise. \
Tél. (039) 31 11 57 ;

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou date à
convenir,

dessinateur
(trice)

SUR BOITES DE MONTRES

Ecrire sous chiffre BM 3169 au ;
bureau de L'Impartial.

Championnat suisse féminin, groupe promotion

Pour les jeunes basketteuses du BBC
Abeille, le premier tour du champion-
nat du Groupe promotion a pris fin.
Il peut être qualifié de très bon. Le
premier match se jouait à Bienne et
Abeille prenait le meilleur sur la for-
mation seelandaise par 69-27. Le second
match donnait l'occasion aux basket-
teuses .chaux-de-fonnières ,de causer
i< la. .surprise », En , effet, sur , les bords ,,
du lac des Quatre-Cantons, Abeille
battait Lucerne, 50-47, l'équipe de
Suisse centrale passant pour favorite
de ce groupe. Malheureusement, le seul
match à domicile, voyait le BBC Abeil-
le mordre la poussière devant l'équipe
rivale locale Olympic. C'est avec trois
points de retard , soit 36-39, que les jeu-
nes basketteuses abeillardes, étaient
renvoyées au vestiaire.

Le dernier match du premier tour ,
voyait une nouvelle victoire du BBC
Abeille qui battait Bulle, 83-33. Il est
regrettable que les basketteuses du
BBC Abeille se présentèrent comple-
xées devant Olympic. Il s'agissait bien
sûr d'un derby où la condition du jour
peut être déterminante sur le résultat.
Bien que supérieures en valeur pure
les Abeillardes se présentèrent cris-
pées et sans inspiration et ce faux pas
est compensé par la victoire inattendue
face au favori Lucerne.

Le premier match de second tour
verra l'équipe lucernoise venir affron-

ter Abeille et le résultat de cette
future rencontre sera déterminant pour
l'issue du championnat. Jouant trois
fois à domicile et une fois à l'extérieur
le BBC Abeille féminin a de grandes
chances de terminer en tête du cham-
pionnat, mais il faudra que l'entraîneur
J.-C. Evard puisse maintenir l'excel-
lent „ moral . affiché . par ses : protégées. .

, yqici ,, l'équipe qul, l gyqïua ..'ce premier '''
tour : Abeille féminin:

Mlles Meyrat, Oppliger , Guder, San-
doz, Breguet, Santucci, Darbre, Vau-
cher, Strambo, Girardin, Bresolin, Mi-
lutinovic. Efbas

Très bon 1er tour pour Basketball-Abeille

Le Sud-Africain Jody Scheckter,
premier des pilotes de formule I à
s'entraîner officieusement dès cette
semaine à Kyalami en vue du Grand
Prix d'Afrique du Sud, qui aura lieu
le 5 mars, a réalisé d'emblée le temps
record de l'15"5 à bord de sa nou-
velle Wolf. A l'époque où il faisait
partie, de l'écurie Tyrrell, il n'avait
été crédité que de l'16"44 aux essais
1975 — année où il s'était imposé en
course — et l'17"18 l'année suivante
pour les 4 km. 104 du circuit.

Cet exploit contraste avec la mo-
destie délibérément affichée il y a
quelques jours par Scheckter à son
arrivée à Johannesbourg : Il n 'était
pas question pour lui d'escompter
gagner à Kyalami le 5 mars prochain ,
avait-il dit. La marque qu 'il défend
est trop récente, avait-il ajouté , et il
lui faudra environ un semestre pour
en évaluer les possibilités et corriger
d'éventuels défauts.

La nouvelle Wolf est une voiture
toute neuve, jamais essayée en piste
auparavant. Légèrement différente
du bolide qui permit à Scheckter de
remporter le Grand Prix d'Argentine
en janvier, cette nouvelle voiture a
un empattement plus long et possède
une boîte de vitesses et des freins
modifiés. « Mais le pilotage des deux
voitures reste sensiblement le même» ,
a dit Jody Scheckter

Automobilisme : Scheckter en évidence

Tramelan éliminé
de la Coupe de Suisse

Pour les Ses de finale de la Coupe
de Suisse, Tramelan était opposé à
Lausanne qui est après Châtelaine-
Genève, le meilleur club suisse par
équipe de 4 hommes. Cette défaite n 'a
rien de dramatique pour les protégés
de l'entraîneur Michel Froidevaux
puisque ses athlètes ont tous amélio-
ré leurs derniers résultats.

Tramelan 550 points Muttoni , Lau-
sanne 591 points Muttoni. Résultats
individuels : Tramelan , C. Gagnebin
95 kg. et 127,5, 222,5 kg. - 146 points ;
D. Tschan 95 et 110, 205 kg. - 144 pts ;
C. Heimberg 97 ,5 et 115, 212,5 kg. - 128
pts ; D. Sautebin (75 et 105, 180 kg. -
128 pts.

Ég Haltérophilie

Coupe des champions
En match aller de la finale de la

Coupe d'Europe des champions 1974-
75, à Prague, Dukla Jilhava a battu
Ailes des Soviets de Moscou par 3-2
(1-0, 2-1, 0-1). Le match retour aura
lieu samedi à Moscou.

t$!Ê Hockey BUT glace

Seul Oméga Bienne peut encore in-
quiéter le leader SEB Berne dans le
championnat bernois de 2e ligue. St-
Imier qui avait fait un départ en ca-
tastrophe, s'est bien ressaisi par la
suite et pourra certainement garder
son cinquième rang, sinon l'améliorer.
— Classement: 1. SEB Berne, 10 matchs
et 18 points ; 2. Oméga Bienne, 10 et
16 ; 3. Bienne II, 11 et 12 ; 4. Berne
III, 9 et 10 ; 5. Saint-Imier, 10 et 10 ;
6. Rapid Bienne I, 10 et 8 ; 7. Berne I,
11 et 8 ; 8. Berne II, 11 et 6 ; 9. Rapid
Bienne II, 9 et 2. (rj)

La situation en 2e ligue
cantonale bernoise

Saint-Imier au 5e rang

Apprentissages commerciaux
(Commerce - Bureau - Vente - Aides en pharmacie)

Les élèves terminant cette année leur scolarité obli-
gatoire obtiendront la place de leur choix et d'utiles
conseils en s'adressant au

O. O. r . \s.
(Service suisse de placement pour le personnel com-
mercial).

Serre 62 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 43 73



Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame Bernard PELLATON-REUGE
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

CERNIER, février 1977.

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère maman,
grand-maman et parente, par leur témoignage d'affection et de profonde
sympathie et qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre recon-
naissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don nous ont
été un précieux réconfort.

LA FAMILLE DE
MADAME EDITH PERRET-ABPLANALP

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Repose en paix cher frère.

i Monsieur et Madame Paul Leuthold-Perrenoud et famille ;
Madame Irma Leuthold et famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame René Leuthold-Flury et famille ;
Monsieur et Madame Willy Leuthold-Héritier et famille ;

[ Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges LEUTHOLD
dit GUGU

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection vendredi , dans sa 64e année, après une pénible
maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1977.

L'incinération aura lieu lundi 21 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Willy Leuthold, '5, rue des

Moulins.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Cher papa et grand-papa , que ton repos
soit doux comme ton coeur fut bon.

Monsieur Willy Blaser ;
Monsieur et Madame Otto Blaser :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Blaser et leurs enfants ;
Monsieur Frédy Blaser ;
Monsieur et Madame Pierre Juon-BIaser et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Raymond Chappuis et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Florian Boninsegni et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur SpSF̂

Ulrich BLASER
dit TITI

leur cher et regretté père, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
vendredi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 18 février 1977.

L'incinération aura lieu lundi 21 février.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme O. Blaser, Beau-Site 27.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
l PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Henri Brandt :
Monsieur et Madame Michel Brandt-Paratte et leur fils Cyrille, à

Peseux,
Madame et Monsieur Nevel Rigotti-Corbett et leur fille Isabelle,

à Sydney,
Monsieur et Madame Fernand Berger-Brandt et leurs filles Corinne

et Nathalie ;
Les descendants de feu Jean Anderegg ;
Les descendants de feu Henri Alfred Brandt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Henri BRANDT
née Frieda ANDEREGG

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection vendredi, dans sa 66c année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1977.

L'incinération aura lieu lundi 21 février.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 9, rue des Rosiers.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Bassecourt à l'heure de Carnaval
A l'instar de Delémont , le grand vil-

lage industriel de Bassecourt vivra dès
aujourd'hui , trois jours empreints de
joies et de fantaisie à l' occasion de son
carnaval. La 21e édition du Carnaval
du Jura n'aura rien à envier à ses
prédécesseurs et depuis plusieurs se-
maines pratiquement tous les habitants
du village sont à pied d' oeuvre. Cons-
tructions de chars, fabrications de cos-
tumes, créations de maquettes, mises
en place de milliers de f l eur  en papier ,

le travail ne manque pas pour fa ire  de
ces fest ivi tés une totale réussite.

Comme le veut une tradition solide-
ment ancrée, le début du Carnaval 1977
aura lieu aujourd'hui et à cette occa-
sion le maire de Bassecourt , M.  André
Bourquenez , remettra pour trois jours
les clés de la cité au Prince carnaval.
Passé cette cérémonie initiale, les non
veaux membres de la société seront
intronisés , puis un cortège traversera
les rues du grand village vadais. Enf in ,
jusque tard dans la soirée, les amateurs
de danse pourront s'en donner à cœur
joie lors du bal organisé par la société
de carnaval.

RÉVEIL BRUTAL
Le repos des habitants de Bassecourt

ne sera pas des plus longs , puisqu'à
la suite d' une nuit agitée , ils seront
déjà réveillés dimanche matin à cinq
heures par un charivari !

L'après-midi , le grand cortège hu-
moristique prendra son départ à
14 h. 45. A la lecture du programme,
on constate que le déf i lé  1977 traduira
avec éloquence le souci des organisa-
teurs d' o f f r i r  un grand spectacle au
public. Ce ne sont en e f f e t  pas moins
de 31 groupes et chars qui évolueront
dans les rues de Bassecourt. Le mardi
sera réservé aux « vieux » oui pourront
participer à une f ê t e  qui sera organisée
à la Maison des oeuvres et aux enfants
qui défileront également en cortège.

<rs)

Sur le bureau du Grand Conseil bernois
Mesures de soutien
à l'économie forestière

Question écrite de M .  Joseph Biétry,
PLR, Les Enfers.

L'économie forestière subit, elle aus-
si , les effets inquiétants de la réces-
sion. La forêt , pour bon nombre de nos
communes, représente un capital im-
portant , voire vital. U importe donc
d'assurer un appui particulier à ce
secteur économique.

Il s'avère qu'actuellement la vente
du bois, brut ou travaille, devient de
plus en plus difficile. U est temps de
conjuguer tous les efforts, sur le plan
national , pour intensifier l'utilisation
du bois à l'intérieur du pays.

On constate malheureusement que,
dans la plupart des constructions nou-
velles, le matériau indigène qu'est le
bois, tout comme ses dérivés, sont
souvent délaissés à la faveur d'autres
produits importés.

C'est la raison pour laquelle je me
permets de poser les questions sui-
vantes:

1. L'Etat peut-il prendre des mesu-
res pour favoriser l'utilisation du bois
dans ses propres constructions, ainsi
que dans les bâtiments qu'il subven-
tionne ?

2. Lors de la construction d'établis-
sements publics (écoles, hôpitaux, etc.),
l'Etat entend-il promouvoir l'utilisation
du bois comme moyen de chauffage ?
Ne serait-ce pas aussi l'occasion de
parer quelque peu à la crise de l'or
noir ?

Ces mesures de soutien, pour modes-
tes qu 'elles paraissent, contribueraient
certainement à renforcer notre écono-
mie forestière qui traverse des mo-
ments difficiles.

Je demande une réponse écrite.
(comm).

Enfance handicapée
de langue française

Motion de M.  Francis Rubin (radical ,
Saint-Imier): v

Le Conseil exécutif est prié de man-
dater la Direction des œuvres sociales
de bien vouloir planifier les institu-
tions destinées à éduquer les handi-
capés mentaux graves de langue fran-
çaise du Jura bernois et de Bienne
romande.

Une planification à long terme et
une coordination relatives à la création
ou à l'amélioration des institutions des-
tinées à l'enfance mentalement handi-
capée pour ces régions sont une impé-
rieuse nécessité, (comm)

Le jour « J » est arrivé, c'est au-
jourd'hui que débutent les festivités
de Carnaval dans le Jura-Nord, de
Delémont à Porrentruy, en passant
bien entendu par Le Noirmont et
Bassecourt. Malgré les temps diffi-
ciles, il faut savoir garder le sou-
rire et la bonne humeur, et des ré-
jouissances exceptionnelles ont été
préparées dans les endroits précités.

Si, dans le Jura-Nord, le Carna-
val est célébré avec faste, dans le
Jura méridional la fête est un peu
tombée dans l'oubli depuis quel-
ques années. Oh! pas complètement,
heureusement, car on le fête encore
à Reconvilier et Péry-Reuchenette.
Dans ces deux communes, la fête se
déroulera le week-end prochain
avec, dans le second lieu, un cortège
des enfants masqués et un grand
bal le samedi soir à la salle com-
munale. Bals aussi à Moutier au-
jourd'hui et demain et, il faut tout
de même le souligner, renaissance
d'un journal de circonstance, « Le
Schnapou », que tous les Prévôtois
se doivent de lire, (rj)

Ce week-end :
carnaval

[LÀ VIE " JURASEMNNE • LA VIE JOESSSÏËSMË
Le Syndicat chevalin du Haut-Plateau

montagnard se porte bien
Quelque 80 éleveurs ont pris part

à l'assemblée annuelle du Syndicat che-
valin du Haut-Plateau montagnard qui
s'est tenue sous la présidence de M.
Raymond Baume des Breuleux. Celui-
ci a ouvert les débats en rendant un
vibrant hommage de gratitude à M.
Jean-Louis Jobin , ancien président du
Marché-Concours, pour les inestima-
bles services rendus aux éleveurs et
à la cause du cheval en général. Il a
ensuite félicité son successeur, M.
Pierre Paupe , et lui a souhaité plein
succès dans sa tâche.

L'assemblée a honoré la mémoire de
trois membres disparus puis a approu-
vé le procès-verbal ainsi que les comp-
tes parfaitement tenus par le secrétai-
re-caissier, M. Xavier Baume de La
Chaux-des-Breuleux.

Dans son rapport présidentiel, M.
Baume a félicité les éleveurs pour la
qualité des sujets présentés aux divers
concours, et plus particulièrement de la
valeur des jeunes chevaux qui assure-
ront la relève. Le président a compli-
menté particulièrement MM. Cattin
frères et Alfred Amstutz, du Peucha-
patte et du Cerneux-Veusil, étalonniers,

pour le soutien qu 'ils accordent a rele-
vage en faisant l'effort de mettre à
disposition des éleveurs, des étalons
reproducteurs de qualité.

M. Baume a ensuite passé en revue
l'activité déployée par la Fédération
suisse d'élevage chevalin en faveur de
la promotion du cheval et de l'écoule-
ment de ses produits. Enfin , en raison
du contingentement laitier, M. Baume
a incité les éleveurs à pousser l'élevage
chevalin qui peut être lui aussi une
source de revenu appréciable.

Dans les divers, M. Pierre Paupe,
président du Marché-Concours, a sou-
haité que la grande manifestation ju-
rassienne demeure avant tout une fête
populaire à la gloire du cheval des
Franches-Montagnes. U a souhaité une
collaboration toujours plus étroite entre
les organisateurs et les éleveurs, prin-
cipaux animateurs et bénéficiaires de
la fête.

La soirée s'est terminée par la pro-
jection d'un film sur le concours mon-
dial d'attelages à quatre chevaux , pré-
senté par Mme Dr Nabolz de Binningen.

(y)

GOUMOIS

M. Claude Brichoux , président de la
Commission scolaire , a remis sa démis-
sion aux autorités communales. Le Con-
seil l'a vivement remercié pour les
services rendus et a désigné M. Léon
Frésard , garde-frontière, pour le rem-
placer.

Après avoir fonctionné comme se-
crétaire de la commission durant une
dizaine d'années, M. Brischoux avait
été appelé à la présidence il y a une
demi-douzaine d'années. Il assumait
cette fonction avec compétence et dé-
vouement, à la satisfaction générale.

(y)

Nouveau président
à la Commission scolaire

I N  M E M O R I A M

Maurice CORBELLARI
19 février 1976

19 février 1977

Le temps passe, le chagrin
reste, mais chaque jour et à
tout instant, tu es parmi nous.

TON ÉPOUSE, TA FILLE
ET TA FAMILLE

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 3114 96

Les Breuleux, 10-40 cm., neige mouil-
lée, pistes bonnes, fonct.

La Golatte, 30-50 cm., mouillée, pis-
tes bonnes, fonct.

Grandval, 10-40 cm., neige mouillée,
se renseigner au No (032) 93.32.09.

Nods-Chasseral, 10-120 cm., neige
mouillée à Nods, neige poudreuse à
Chasserai, pistes bonnes, fonct.

Prés-d'Orvin, 10-70 cm., neige mouil-
lée, pistes bonnes, fonct.

Les Savagnières, 20-40 cm., neige
mouillée, pistes bonnes, fonct.

Tramelan, se renseigner au No (032)
97.52.66.

Les pistes de ski nordique et de ran-
donnée sont impraticables.

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT

BIENNE

Le conseiller national biennois Fritz
Marlhaler quittera la Chambre du peu-
ple après la session de mars.

Cette décision est motivée par des
raisons de santé, M. Marthaler ayant
eu un infarctus. Le maître boucher
biennois sera remplacé au Conseil na-
tional par le premier « vient ensuite »
de la liste udc, M. Fritz Raez, 1922,
agriculteur de Rapperswil (BE) qui ac-
ceptera vraisemblablement le mandat
qui lui revient. M. Raez siège au Grand
Conseil bernois et préside la Fédéra-
tion laitière bernoise. Il est cofonda-
teur du comité paysan qui a pour tâche
de défendre la cause paysanne, (ats)

Démission
de M. F. Marthaler

SAINT-IMIER. — C'est avec peine
qu'on a appris le décès de M. Charles
Gutmann dans sa 78e année, après une
longue maladie, supportée avec beau-
coup de courage. Ancien horloger, le
défunt a toujours habité à Saint-Imier
et s'était marié en 1924. Père d'une
fille, il était un membre fidèle de l'U-
nion chorale qui lui avait décerné l'ho-
norariat. Les derniers devoirs lui sont
rendus aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds. (rj)

CRÉMINES. — On apprend avec
peine le décès, survenu après une lon-
gue maladie, de M. Maurice Gossin,
maître-maréchal à Crémines, et figure
bien connue dans le Cornet. Le défunt
avait été pendant 10 ans membre du
Conseil municipal, et il était membre
d'honneur de la Fanfare. Il était ma-
rié et père de trois enfants, (k)

Carnet de deuil



Nouveau-nés avec des malformations
La tragédie de Seveso

Au cours des trois dernières semaines, deux femmes de la région de
Seveso, infectée par la dioxine en juillet dernier à la suite d'une explosion à
l'usine suisse ICMESA, ont donné le jour à des enfants souffrant de dom-
mages intestinaux, a-t-on appris hier au Conseil régional de Lombardie.
Ces malformations ne sauraient être attribuées à coup sûr à la dioxine,
du fait qu'elles ne sont pas exceptionnelles ; mais une corrélation est fort
possible. « Il nous faudra attendre la suite des examens médicaux », décla-
re-t-on de source proche de la Commission sanitaire régionale.

Les nouveau-nés, dont l'un souf-
frait d'occlusion intestinale en trois
endroits, ont été opérés, précise-t-
on. L'identité des familles n'a pas
été révélée.

Par ailleurs, le professeur Giovan-
ni Verca , de l'hôpital de Pavie, a
révélé qu 'un enfant au palais fendu
et à la mâchoire légèrement défor-
mée, a été mis au monde le 18 jan-
vier par une femme qui rendait fré-
quemment visite à sa famille de
Seveso durant sa grossesse.

Les spécialistes craignent que la
dioxine ne provoque des dommages

decins démocratiques » qui a dénon-
cé les cas de malformations, a re-
gretté « le manque total d'informa-
tions officielles sur ce qui se passe
réellement à Seveso » : « Il y a pour-
tant quelque chose de grave » a dé-
claré le médecin.

L'assesseur à la santé de la région
de Seveso, M. Vittorio Rivolta est
plus prudent : « On ne peut actuelle-
ment pas attribuer ces malforma-
tions à la dioxine » , s'est-il borné à
déclarer. Mais une enquête est en
cours.

Plusieurs médecins font remarquer
que ces malformations observées surhépatiques et génétiques.

Une trentaine des trois cents fem-
mes enceintes au moment de l'explo-
sion du 10 juillet — il y a sept mois
et une semaine — se sont fait avor-
ter. Cependant , il y a eu ces derniè-
res semaines des dizaines de naissan-
ces d'enfants paraissant parfaitement
normaux.

Par ailleurs, le docteur Miedico,
secrétaire de l'Association des « mé-

des nouveau-nés de Seveso, sont fré-
quentes chez des enfants vietnamiens
qui ont été victimes de produits pro-
ches de la dioxine.

Le docteur Miedico a affirmé que
« leurs parents auraient subi des
pressions pour ne pas parler ». Dans
les hôpitaux de la région on déclare
qu 'il n'y a pas de cas de nouveau-nés
provenant de Seveso et souffrant de
malformations.

A présent des vérifications sont en
cours. Chacun admet la difficulté de
conclure dans un sens ou dans un
autre, Seveso étant la première ca-
tastrophe de ce genre. Les autorités
reconnaissent cependant que la situa-
tion sanitaire s'est subitement dété-
riorée à Seveso : 337 écoliers souf-
frent depuis le 17 février de chlora-
cné (altération grave de la peau).
Plusieurs écoles ont dû être fermées,
et le président de la région , M. Cesa-
re Golfari , a fait appel à l'armée
pour interdir tout accès à la zone
« A » .

M.Vance optimiste
? Suite de la 1re page

Les milieux politiques israéliens ont
commenté hier favorablement la dé-
claration du président Sadate. «C'est
un pas dans la bonne direction qui
permettrait aux Palestiniens d'être
représentés à Genève au sein de la
délégation jordanienne, déclare-t-on
à Jérusalem.

CROCHET A BEYROUTH
Le secrétaire d'Etat , M. Cyrus

Vance, a, par ailleurs, fait un crochet
par Beyrouth sur le chemin Le Caire
- Amman. Il a passé quatre heures au
palais présidentiel libanais de Baab-
da où il a rencontré son homologue
libanais, M. Boutros et le président
Elias Sarkis.

Bilan de cette visite-éclair : •
Sur le plan politique : « Les Etats-

Unis soutiennent les efforts du prési-
dent Sarkis visant" a réunifier le Li-
ban. Ils sont attachés à la sauvegarde
de ce pays, de son unité et de sa
souveraineté ».

Sur le plan économique : la visite
de M. Vance a été l'occasion d'annon-
cer le montant de l'assistance que les
Etats-Unis entendent fournir au Li-
ban pour l'aider à se remettre sur
pied. D'une valeur de cinquante mil-
lions de dollars , cette assistance sera
accordée en nature et en espèces,
a précisé M. Vance.

INVITATION
D' autre part , M. Carter a invité les

leaders politiques des pays du Pro-
che-Orient à venir le voir séparé-
ment cette année à Washington, afin
de discuter avec lui les problèmes
de cette partie du monde.

Au cours d'une visite au ministère
de l'Intérieur, hier, et répondant aux
questions qui lui étaient posées, M.
Carter a souligné qu 'il appartenait
aux pays du Proche-Orient de se
mettre d'accord eux-mêmes sur une
solution de leurs problèmes.

(afp)

Quand les gauchistes font la loi
? Suite de la lre page

Les étudiants gauchistes s'en sont
également pris aux reporters photo-
graphes dont cinq ont été blessés.

VIOLENCES DANS LES USINES
Les gauchistes italiens reprochent

aux communistes de vouloir arriver
au pouvoir sans révolution. Ils sont
actifs également dans les usines.
C'est ainsi qu'à Turin , un dirigeant
et un contremaître de chez Fiat ont
été blessés par balles à la jambe au
cours de deux incidents séparés.

Le premier M. Mario Scoffone, 37
ans, a été attaqué par quatre hommes
en cagoule alors qu 'il garait sa voitu-
re dans son garage privé jeudi soir.
Ses agresseurs ont pu s'enfuir. Le
contremaître, M. Bruno Dotti , 36

ans, a ete victime d'une attaque sem-
blable vendredi matin.

Les agresseurs de M. Scoffone ont
jeté des tracts portant la signature
des Brigades rouges.

« CELA NE PEUT CONTINUER »
Dans une question écrite au Parle-

ment, un groupe de députés commu-
nistes a demandé au gouvernement
d'intervenir contre tous les mouve-
ments politiques qui préconisent la
violence.

Après avoir condamné « les atta-
ques de houligans contre les syndi-
cats et le parti communiste », les
parlementaires déclarent : « tout cela
ne peut continuer parce que c'est en
profonde contradiction avec les né-
cessités de la nation, et avec l'effort
nécessaire pour résoudre la crise éco-
nomique, politique et d'idéal » que
connaît le pays, (ap)

Un certain M. L@f sch
OPINION ! 

? Suite de la 1re page
Ce comité, qui se permet d'expri-
mer des souhaits, a quelques raisons
d'être sûr de lui. Patronné par la
Société pour le développement de
l'économie suisse, il réunit les têtes
de file de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (le Vorort),
de l'Union centrale des Associa-
tions patronales, de l'Union suisse
des arts et métiers, de l'Associa-
tion suisse des banquiers, de gran-
des firmes industrielles, commer-
ciales ou bancaires. Des milieux à
l'avis desquels il arrive qu'on prête
attention dans ce pays !

Le comité s'est choisi comme pré-
sident un conseiller national, un
Argovien, un radical, mais surtout
un adversaire notoire de la TVA,
le professeur Hans Letsch qui, avec
son camarade de couleurs, le Ber-
nois Otto Fischer, autre membre
du comité, compte parmi les plus
virulents adversaires de l'actuelle
politique sociale de l'Etat central.

Dès lors, il n'est pas interdit de
penser que certains de ceux qui
prônent aujourd'hui une gestion
mieux adaptée des finances publi-
ques ont d'autres idées derrière la
tête : profiter de la présente im-
passe financière pour redresser la
barre de cette galère fédérale qui
a « si fâcheusement » viré vers le
social ces dernières années, contre
leur volonté, mais avec celle du
peuple. L'heure de la revanche en
quelque sorte, l'heure de la desso-
cialisation, comme il y a celle de
la dessalaison ou de la dératisa-
tion !

« Démontage ? Mais non, consoli-
dation ! s'exclament nos tacticiens
Indignés. Vraiment ? Faire campa-
gne pour le maintien définitif à
son niveau actuel du taux de la
participation fédérale aux dépenses
de l'AVS (taux exceptionnellement
bas par suite des mesures d'urgen-
ce de 1975 et combattre en même
temps toute augmentation des coti-
sations, comme le fait I'USAM de
M. Otto Fischer — est-ce vouloir
la consolidation ?

II nous parait que l'on pousse un
peu loin la liberté prise avec le
sens des mots. Une politique qui
conduit inexorablement à une di-
minution généralisée des rentes ou
alors à une diminution des rentes
pour les revenus moyens et élevés
(et, ainsi, à une transformation de
l'AVS en une caisse de secours
pour nécessiteux), cela est bel et
bien du démontage.

L'accueil rencontré cette semaine
dans la presse par le programme
d'austérité du Conseil fédéral a été
remarquablement favorable. La seu-
le exception de poids : Hans Letsch,
précisément. Dans l'« Aargauer Tag-
blatt », il réduit en confetti le plan
gouvernemental. L'équilibre retrou-
vé l'intéresse moins que le main-
tien du proj et de 9e révision de
l'AVS et le nouveau mode de fi-
nancement de l'àssurance-maladie
préconisé pour 1980. La conclusion
est sèche : ce plan reste marqué
par une mentalité dispendieuse et
refuse toute consolidation vérita-
ble.

M. Letsch et ses amis vont sans
doute, dans un premier temps, in-
sister pour que le Parlement ac-
cepte sans trop de retouches le pro-
gramme du gouvernement. Ça de
gagné pour eux !

Et puis, viendra le 12 juin , le
vote sur la TVA. M. Letsch à coup
sûr ne sera pas aux premiers rangs
de ceux qui se battront en faveur
de la réforme fiscale. II sera dans
le camp adverse, ou en vacances à
prier le ciel pour qu'il lui soit don-
né de vivre le deuxième round ,
celui où l'Etat , à coups de ciseau,
retrouvera enfin sa frêle figure du
bon vieux temps.

Avec angoisse, on reprend la lis-
te des membres du « Comité d'ac-
tion pour une gestion des finances
fédérales ». Et l'on se demande qui
de ces personnalités qui ont donné
leur confiance à M. Letsch en le
mettant à leur tête acceptera de le
suivre dans sa politique du pire.
Suivant le nombre des coches, on
peut en faire une grosse sur la
paix sociale.

Denis BARRELET

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Hôtel Intercontinental , à Ryad,
Chambre 221.

Le locataire : un homme grand,
distingué, les yeux clairs dissimu-
lés derrière des lunettes rondes, qui
lui donnent un air mystérieux.

Qui est-il réellement ? Un génie
de l'économie ? Un opportuniste
toujours prêt à accorder ses servi-
ces au plus offrant ? Un superman ?
Un Richard Burton cupide ?

Quand il s'agit de le qualifier ,
les réponses sont si contradictoires,
si chargées d'émotivité, qu'il est
impossible de se prononcer. Le seul
fait certain , c'est qu'il est à peu
près impossible de réagir autrement
que d'une façon violemment criti-
que ou enthousiaste à son égard.

Le nom de l'hôte de l'Interconti-
nental de la capitale séoudienne ?
Karl Schiller, ex-numéro 2 du Parti
socialiste ouest-allemand, ex-super-
ministre de l'économie germanique,
dont MM. Erhard et Strauss écou-
taient avec attention les avis. Un
des hommes qui a le plus contri-
bué à faire abandonner par le parti
de M. Willy Brandt sa doctrine
marxiste surannée et à lui faire ad-
mettre les vertus de l'économie pri-
vée.

Depuis que, en 1972, M. Schiller
avait quitté la social-démocratie, on
n'en avait plus guère entendu par-
ler hors d'Allemagne, sinon pour
quelques frasques sentimentales.
Mais même s'il a légèrement dépas-
sé l'âge de la retraite, celui que les
Allemands baptisaient amicalement
Karlchen, au temps de sa gloire,
reste un des grands économistes de
notre époque.

Formés dans les plus illustres
universités américaines, les diri-
geants de l'Arabie séoudite l'ont
bien compris et le salaire royal
qu 'ils lui assurent — on parle de
68.000 francs par mois — n'est cer-
tes pas de l'argent jeté par les fenê-
tres.

Officiellement , on est très discret
quant aux tâches dont il est char-
gé et tout ce qu'on sait c'est qu'il
doit présenter incessamment un
rapport au gouvernement de Ryad
avec ses recommandations person-
nelles et qu'il travaille énormément.

Etant donné les sommes fabuleu-
ses dont dispose l'Arabie séoudite —
en 1976, les revenus pétroliers ont
été de 35 milliards de dollars — on
peut cependant penser que si les
plans de M. Schiller sont retenus,
ils influenceront une bonne partie
de l'économie mondiale. Mais dans
quel sens iront-ils ?

Willy BRANDT

Karlchen retrouvé

Le feu a éclaté hier soir dans une
ferme située au-dessus du village de
Plasselb, (FR) . Tout a été détruit , mais
quelques pièces de bétail ont pu être
sauvées. Les dégâts s'élèvent à près
de 200.000 francs. La ferme était ha-
bitée par trois hommes âgés, les frères
Brugger. Un homme a été arrêté. Ven-
dredi soir, il a avoué avoir mis le feu
à la ferme.

L'incendiaire, âgé de 33 ans, habi-
tant la localité, membre du corps des
sapeurs-pompiers, avait participé jeu-
di à la vaine tentative d'éteindre l'in-
cendie. Il était pris de boisson et de
forts soupçons pesaient sur lui. Il de-
vait être arrêté peu de temps après.

Un incendie avait déàj éclaté il y a
une semaine environ à Plasselb. Tou-
tefois, le jeune homme, dont l'emploi
du temps a été vérifié, n'est pour rien
dans cet autre sinistre dont l'origine
paraît accidentelle, (ats)

Incendiaire arrêté
à Plasselb (FR)

Actualité suisse

Des inconnus ont volé plusieurs di-
zaines de milliers de francs, dans la
nuit de jeudi à vendredi, dans les
grands magasins Innovation SA, à
Yverdon. Us se sont introduits dans le
bureau, au deuxième étage, ont dé-
placé le coffre-fort dans un autre lo-
cal et l'ont ouvert au chalumeau.

GROS VOL
À YVERDON

9 PARIS. — M. Bre.inev a informé
le président Giscard d'Estaing qu 'il se
proposait de venir en visite officielle
en France vers la fin du premier se-
mestre 1977.
• RIO DE JANEIRO. — Le gouver-

nement brésilien a de nouveau rejeté
toute idée de suspendre ou de modi-
fier l'accord nucléaire passé avec l'Al-
lemagne fédérale, comme l'a encore
demandé au début de la semaine le
président Jimmy Carter.
• BRUXELLES. — La CEE a an-

noncé qu'elle a délivré des licences à
40 chalutiers soviétiques pour pêcher
dans les 200 milles au large des côtes
de la Communauté jusqu 'au 31 mars.
• ROME. — Le président du Conseil

portugais, M. Mario Soarès, qui s'est
déjà rendu à Copenhague, à Londres
et à Dublin , est arrivé hier à Rome,
nouvelle étape dans sa tournée des neuf
pays du Marché commun, pour obte-
nir leur agrément à l'admission de son
pays dans la CEE.

• BASE AERIENNE EDWARDS
(Californie). — Accrochée à un Boeing
747 , la navette spatiale « Orbiter » a
pris hier son baptême de l'air pendant
deux heures au-dessus d'un désert.
• WASHINGTON. — Les ministres

ayant été « presque unanimes » à s'op-
poser à ce que des journali stes assis-
tent aux réunions du Cabinet , le pré-
sident Carter a renoncé à ce projet.
• AMMAN. — Selon le « Washington

Post », le président Carter a mis fin aux
versements financiers de la CIA au roi
Hussein de Jordanie.
• DAMAS. — D'après la radio de

Damas, près de 250 anciens agents gou-
vernementaux auraient été sommaire-
ment exécutés en Irak.
• BUDAPEST. — L'organe du Parti

communiste hongrois a reconnu l'exis-
tence d'un certain nombre de dissidents
en Hongrie.
• BUENOS - AIRES. — Le général

Jorge Videla, chef de l'Etat argentin, a
échappé à un attentat à la bombe.

le problème de la contestation en URSS et les relations amériteano-soviétiques

? Suite de la lre page
U a demandé au président améri-

cain son aide pour obtenir la mise en
liberté sous caution de Guinzbourg,
par le truchement duquel l'écrivain
Soljénitsyne a fait parvenir l'équiva-
lent de 925.000 fr. à des détenus po-
litiques et à leurs familles, au cours
des deux ans et demi qui viennent
de s'écouler, et de Rudenko.

Guinzbourg et Rundenko font partie
du comité officieux qui s'est donné
pour tâche de veiller à l'application
des Accords d'Helsinki en URSS.

Guinzbourg a été arrêté le 3 février ,
à la suite d'accusations de transactions
illégales en devises, parues dans la
« Gazette Littéraire ». Il a été rapporté,
la semaine dernière, qu 'il était atteint
de pneumonie, compliquée par une tu-
berculose chronique.

Le Prix Nobel a également demandé
au président Carter d'obtenir le trans-
fert à l'hôpital de Kovalev , membre
d'Amnesty International qui purge une
peine de sept ans dans un camp de
travail. D'après le professeur Sakha-
rov , Kovalev, atteint d'une tumeur ,
est gravement malade.

Enfin , le professeur Sakharov a rap-
pelé à son correspondant les arresta-
tions récentes d'Oleksa Tikhi et de
Youri Orlov, deux autres dirigeants

de la Commission de surveillance de
l'application des Accords d'Helsinki.

« Il est nécessaire que les dirigeants
de tous les pays qui ont signé les Ac-
cords d'Helsinki prennent des mesures
afin que tous les membres du groupe
puissent être libérés et que le groupe
puisse poursuivre sa tâche importan-
te », ajoute le Prix Nobel dans sa let-
tre.

Protestation
soviétique

Selon l'agence Tass, M. Anatoly Do-
brynine , ambassadeur d'Union sovié-
tique aux Etats-Unis , a effectué , hier,
une démarche de protestation auprès
de M. Arthur Hartman , secrétaire
d'Etat américain par intérim.

« Il doit être clair... que des tentati-
ves en vue d'imposer ses vues à l'au-
tre partie et d'introduire de telles
questions dans les relations entre Etats ,
ne feront que compliquer celles-ci et
rendre plus difficile lu solution de
problèmes qui peuvent et doivent véri-
tablement être l'objet d'une action
commune et d'une coopération entre
les deux pays », a dit M. Dobrynine à
son interlocuteur , d'après l'agence.

La partie soviétique, ajoute Tass,
« repousse résolument des tentatives
en vue de s'ingérer , sous un prétexte
inventé de « défense des droits de
l'homme », dans ses affaires intérieures,
dans des domaines qui relèvent de
la compétence interne des Etats ».

La dépêche ne précise pas si cette
démarche de M. Dobrynine a eu lieu
avant ou après l'annonce de la remise
de la lettre du président Carter au
professeur Sakharov.

Il est possible que l'ambassadeur ait
voulu évoquer une série de déclara-
tions récentes émanant de personnali-
tés officielles américaines sur le sort
du professeur Sakharov et d'autres
contestataires soviétiques.

« Des relations de co-existence paci-
fique et de coopération constructive,
ajoute Tass, ne peuvent se développer
fructueusement entre l'URSS et les
Etats-Unis, dans l'intérêt des deux
peuples, que si elles reposent sur un
respect réciproque des principes de
souveraineté et de non-ingérence dans
les affaires intérieures de l'autre, com-
me l'énoncent des documents améri-
cano-soviétiques fondamentaux » —
apparemment des documents signés par
les deux pays en 1972.

Aucun lien, déclare Sakharov
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Vous lirez en pages :
2 Dans les cinémas de la région.
3 Inauguration à Pod 2000.
5 Le Locle : nouveaux diplômés.
7 Cortaillod : accident mortel.

11 Les caisses-maladie inquiè-
tes.

13 Samedi Magazine.
14 Bourse et finances.
17 Décès d'un ex-champion du

monde chaux-de-fonnier.
18 Page de Madame.
19 et 20 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

Très nuageux et quelques précipita-
tions. Limite des chutes de neige entre
1000 et 1500 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,51.

Prévisions météoroloal aues


