
USA ET CEE TOMBENT D'ACCORD
Stabilisation du dollar

Le président Carter et le roi Baudou in de Belgique en route pour le palais
royal à Bruxelles, (bélino AP)

Les Etats-Unis et la Communauté
européenne (CEE) sont d'accord pour
que la puissance de l'économie amé-
ricaine soit utilisée pour stabiliser
le cours du dollar. C'est ce qui res-
sort des entretiens entre le prési-
dent Carter et ses interlocuteurs de
Bruxelles : M. Roy Jenkins, prési-
dent de la Commission de la CEE
et MM. Léo Tindemans et Henri Si-
monet, respectivement premier mi-
nistre et chef de la diplomatie belge.

M. Jenkins a indiqué au cours
d'une conférence de presse que la
CEE accueille favorablement les ré-
centes mesures prises par les Etats-
Unis pour arrêter la chute du dollar.
Mais les pays *3u Marché commun
souhaitent que cette politique de sta-
bilisation du cours du dollar soit
poursuivie avec persistance et que
d'autres mesures cohérentes pour la
défense de la monnaie américaine
soient prises dans les prochaines se-
maines.

D'autre part , le président Carter
(qui s'est donc rendu à Bruxelles
après son séjour parisien) a donné
l'assurance à la Communauté euro-
péenne que les livraisons d'uranium

à destination des pays du Marché
commun seraient reprises sans délai.

Le chef de l'Exécutif américain e
également précisé, selon des sources
européennes, que les Etats-Unis
n'étaient pas opposés en principe aux
surrégénérateurs et qu 'ils consacre-
raient un milliard de dollars en 1978
à des projets de recherche dans CE
domaine.

RENFORCEMENT DES RELATIONS
COMMERCIALES

Enfin, au cours d'une discussion
dans un cadre plus étroit avec le
président de la Commission euro-
péenne et deux vice-présidents, le
président des Etats-Unis a approuvé,
selon M. Jenkins, le principe d'un
renforcement des relations entre
l'Europe et le Japon afin de réduire
le déficit commercial européen (5
milliards de dollars) à l'égard du
Japon.

Le président Carter , qui a regagné
les Etats-Unis, a relevé de son côté
que les Etats-Unis avaient intérêt
à avoir comme partenaire une Eu-
rope unie et solide sur le plan poli-
tique et économique. Il a également
répété que les Etats-Unis avaient

confiance dans la force de leur éco-
nomie et en conséquence dans la
force du dollar pour le présent et
le futur. Enfin , M. Carter a indiqué
que les Etats-Unis pouvaient facili-
ter les contacts entre l'Europe des
« Neuf » et le Japon sur les ques-
tions commerciales et industrielles.

Rencontre
Carter-Mitterrand

Pour la première fois sous la Ve
République française, un président
des Etats-Unis en visite officielle a
rencontré des représentants de l'op-
position de ce pays.

> Suite en dernière page
Le président Carter a reçu, hier matin, M. François Mitterrand à l' ambassade

des Etats-Unis à Paris, (bélino AP)

Les communistes hongrois sont heureux
La couronne de saint Etienne leur a été restituée

La couronne d'or de St-Etienne,
symbole de la nation hongroise, qui
était conservée depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale aux Etats-

Unis, a été remise officiellement aux
autorités hongroises, mettant fin ain-
si à une discorde qui durait depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale.

« Le retour de la couronne reflète
l'amélioration des relations entre nos
peuples et gouvernements et répond
aux espoirs nationaux du peuple
hongrois », a déclaré le secrétaire
d'Etat américain, M. Cyrus Vance
qui s'était spécialement déplacé pour
assister à la cérémonie.

Le président cl a Parlement hon-
grois, M. Antal Apro, a souligné
que la restitution de cette couronne
historique « illustre bien l'évolution
favorable de la situation mondiale
et, dans le cadre de celle-ci, des
relations américano-hongroises au
cours des dernières années ».

M. Apro a profité de l'occasion
pour rappeler que la Hongrie sou-
haitait bénéficier de la clause du

Le secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance (à gauche) remet la couronne
du grand saint au Parlement hongrois, (bélino AP)

pays le plus favorisé dans ses rela-
tions commerciales avec les Etats-
Unis.

ESTIME
Faisant allusion à la Communauté

hongroise aux Etats-Unis, M. Apro a
déclaré que la population hongroise
manifeste son estime aux milliers
de compatriotes qui « poussés par
les vicissitudes de l'histoire ont pris
le chemin de l'exil et sont devenus
citoyens des Etats-Unis mais ont tou-
jours gardé respect et attachement
envers leur ancienne patrie ».

La couronne, qui était gardée aux
Etats-Unis depuis la fin de la Secon-
de Guerre mondiale, a été restituée
sous la coupole du Parlement néo-
gothique situé sur le Danube, en
présence de personnalités politiques.

ÉMISSION SPÉCIALE
L'événement n'a donné lieu à au-

cune manifestation populaire cepen-
dant une émission spéciale a été dif-
fusée hier soir à la Télévision hon-
groise. Les retransmissions télévisées

sont rares en Hongrie. De nombreu-
ses personnes ont préféré suivre
l'événement à la Radio autrichienne
ou en écoutant d'autres postes étran-
gers.

Les voitures officielles avaient
commencé à s'arrêter devant l'en-
trée du Parlement plusieurs heures
avant la cérémonie officielle.
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L'heure de la vérité
OPINION .. 

Grand défilé , la semaine prochai-
ne au Bernerhof , dans le bureau de
M. Chevallaz. Une à une, les asso-
ciations économiques et profession-
nelles viendront dire au chef du
Département des finances, sur son
invitation, quelles sont leurs préfé-
rences en matière fiscale. Le 16 j an-
vier, le Conseil fédéral rencontrera
les chefs de file des quatre partis
gouvernementaux. Ceux-ci, cette
fois-ci, donneront leur réponse défi-
nitive. Fin ja nvier enfin , le Conseil
fédéral tranchera. Ses deux nou-
veaux membres — qui n'entrent
en fonction que le 1er février —
auront bien sûr été entendus.

II n'est pas possible de l'oublier :
le refus de la TVA par le peuple,
le 12 juin dernier , a laissé entier le
problème de l'assainissement des
finances fédérales. Certes, un train
d'économies a ete vote par les
Chambres en octobre. Mais que sont
470 millions quand on voit poindre
des déficits de 2 à 3 milliards !
Chacun , sauf dans les extrêmes, en
convient : un aménagement de la
fiscalité indirecte est inéluctable.

Se relancer à l'eau, avec une
TVA de 8 pour cent cette fois, au
lieu de 10 ? Ou intercaler une aug-
mentation des taux de l'impôt sur
le chiffre d'affaires ? Telle est l'al-
ternative, avec quelques sous-va-
riantes. Ainsi , il est pensable de
soumettre au peuple un projet de
TVA de 7 pour cent comprenanf
une augmentation à 8 pour cent
au bout de quelques années (une
TVA diététique , en quelque sorte,
pour estomacs délicats). Ou de ren-
voyer à 1980 le vote sur la TVA,
sans passer par une adaptation de
l'ICHA.

Que choisir ?
A notre sens, il n'existe qu'une

voie raisonnable : la voie directe.
Le détour par l'ICHA, par un im-
pôt tant décrié pour sa vétusté et

son injustice avant le 12 juin, ne
serait pas facilement compris. En
une période où l'industrie d'expor-
tation est confrontée à un franc
lourd , trop lourd, toujours plus
lourd, il serait peu sensé de pénali-
ser davantage encore nos produits.
La situation actuelle commande au
contraire de tout entreprendre pour
rétablir une certaine équité dans la
concurrence. Tout : c'est aussi sup-
primer sans tarder l'anachronique
ICHA.

Certains partis — soyons plus
précis : les démocrates-chrétiens
d'abord — ont peine à le compren-
dre. Hostile à la TVA, le pdc ? Non ,
mais il a peur. Peur des élections
fédérales de l'automne 1979. Une
votation populaire sur un nouveau
projet de TVA pouvant difficilement
avoir lieu avant février 1979, le pdc
craint de s'engager quelques mois
avant le renouvellement du Conseil
national pour un dossier si peu
populaire , un dossier dont la cote,
dans l'électoral démocrate-chrétien
ne s'est pas révélée gigantesque.

Renvoyer alors le vote au prin-
temps 1980, quitte à alourdir de
quelques milliards encore le déficit
de la Confédération ? Voie de la fa-
cilité, qui fait fi des leçons du pas-
sé et des conseils des économistes
unanimes. C'est en période de dé-
pression économique , quand tout va
mal , quand les emplois deviennent
rares, que l'Etat doit s'endetter. Non
en période de stabilité, à seule fin
d'enlever une épine du pied à des
politiciens couards.

La décision finale du gouverne-
ment dépendra des partis, de leur
aptitude à gouverner ou, au con-
traire , à l'esquiver quand vient
l'heure des responsabilités.

Bientôt , nous verrons ce que va-
lent nos partis.

Denis BARRELET

Des intellectuels demandent
des réformes politiques

En Pologne

Quatorze intellectuels et anciens
dirigeants du parti , dont M. Edward
Ochab, ancien chef du POUP (Parti
ouvrier unifié polonais), ont demandé
il y a trois mois « un programme de
réformes politiques et économiques »
du pays et un dialogue avec les non-
communistes.

Dans une lettre adressée en octo-
bre dernier à M. Edward Gierek,
premier secrétaire du POUP, qui a
été rendue publique hier, trois jours
avant l'ouverture du Congrès natio-
nal du parti , ces anciens responsa-
bles des années 1956 à 1970 récla-
ment davantage de démocratie au
sein du parti afin de résoudre les

difficultés économiques que connaît
actuellement la Pologne.

La lettre demande aux dirigeants
du parti d'ouvrir un dialogue avec
la population. La situation « requiert
un échange de vues franc avec des
membres d'autres partis politiques
et des personnes non alignées », ajou-
te-t-elle.

En dehors du POUP, il existe dans
le pays deux autres formations po-
litiques, qui sont également contrô-
lées par les communistes : Le Parti
paysan unifié et le Parti démocrati-
que.
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/^WASSM"
Au début d'un an on parle d'avenir.
A la fin , du passé.
Mais personne ne dit généralement

où il a pu parvenir. Cette discrétion
honore aussi bien les réussites que les
échecs.

Personnellement il m'est difficile de
vous parler du futur. Car je l'ignore
autant que vous. Et surtout ne tiens
aucunement à le connaître.

En effet , chaque fois que de grandi-
loquentes déclarations ont prétendu
nous annoncer des événements politi-
ques exceptionnels, les futurologues se
sont mis le doigt dans l'œil jusqu 'au
coude. Mme de Thèbes, elle-même, le
Mage de Naples, etc., n'ont que très
rarement réussi à prévoir un avenir
qui , pourtant , comprend toujours les
mêmes éléments. ÏI est vrai qu'un trem-
blement de terre peut se produire au
cours d'une belle soirée d'été où l'on
avait prévu un gala. Et vice-versa...

Alors admettons simplement que
nous sommes dans une époque de
grands bouleversements et que si la
moindre prudence nous inspire certai-
nes précautions, c'est que ces dernières
sont largement justifi ées.

Le monde, c'est vrai, file à l'allure
d'un bolide.

Tâchons de repérer le plus possible
où se trouvent les feux de positions et
renonçons même à traverser lorsqu 'ils
fonctionnent !

Le père Piquerez

ACCIDENTS PRÈS DES ÉCOLES
A LA CHAUX-DE-FONDS

Le directeur
de police répond

Lire en page 3

AU LOCLE

Grande exposition
d'aviculture
Lire en page 5

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Sensibilisation
de l'opinion publique

suisse
Lire en page 9



«Qu est-ce que tu veux Julie?»
Reflexion et étude de mœurs

de Charlotte Dubreuil

Charlotte Dubreuil , jeune femme de
37 ans, c'est déjà beaucoup d'expé-
rience de menus métiers, de romans
inachevés, de scénarios (dont celui de
« Pas si méchant que ça » de Claude
Goretta). Bouillonnante d'idées, elle dé-
crit, dialogue et réalise son premier
film en 1976 , choisissant le cadre de la
Provence pour régler ses comptes avec
elle-même en observant la vie d'une
communauté marginale née des rêves
et des utopies de mai 68.

Mais la fête est terminée depuis long-
temps, et les personnes venues dans ce
petit village pour vivre différemment
ne se sont pas retrouvées ici pour la
recherche d'une formule ou pour un

idéal commun , mais chacun pour des
raisons différentes, et plus souvent en-
core pour masquer des problèmes per-
sonnels. C. Dubreuil est très subtile et
très attentive à nous livrer à travers
une histoire fort simple — l'observation
de la vie de la communauté jusqu 'à
son éclatement — une analyse précise
des mœurs des différents personnages.
Très agréablement et avec pudeur elle
évoque également les problèmes de
notre temps : éducation des enfants,
sexualité et vie du couple, engagement
politique.

Nous avions déjà eu deux exemples
helvéti ques presque sur le même sujet :
« Le grand soir » de F. Reusser et

« Jonas... » d'A. Tanner mais qui fai-
saient une approche beaucoup plus ba-
varde et intellectuelle.

« Qu'est-ce que tu veux Julie ? » pa-
raît plus sincère, bien que beaucoup
moins fabriqué techniquement.

On ressent l'aspect bien senti , réflé-
chi un peu comme dans « Les Indiens
sont encore loin » de P. Moraz ; c'est
aussi l'imagerie de la désillusion quand
cette communauté anarchiste et mar-
ginale , dont tous les membres sont
issus d'un milieu social plutôt aisé,
s'effondre parce que Julie a fait l'a-
mour avec un ouvrier immigré qui
n 'était pas membre du groupe.

La tentative utopiste retombait elle
immédiatement dans « les règles du
système » ? On pourrait le croire.

Pour Julie, l'expérience de la com-
munauté, c'est un épisode de la vie,
une réflexion , une méditation peut-
être sur les voies d'une possible (ou
impossible ?) amélioration de la condi-
tion féminine dans nos sociétés.

La réalisatrice a réussi à mener
à bien son film surtout parce qu 'elle
a su mettre ses interprètes dans « le
coup ».

Etant de cette génération, ils se sont
un jour posé les mêmes questions ;
enfin un film vivant parlant bien le
langage d'aujourd'hui.

J. P. BROSSARD

« Les naufragés du 747» de Jerry Jameson

La mode du cinéma catastrophe a
trouvé des émules essentiellement aux
Etats-Unis ; aucun producteur européen
n'a eu ni l'audace ni les capitaux suffi-
sants pour financer un film capable
de rivaliser avec « Tremblement de
terre », « Airport 75 » ou « Les grands
fonds » .

Mais dans la veine catastrophe, il y
a maintenant deux tendances : l'ancien-
ne qui mettait en scène essentielle-
ment des événements disons naturels —
raz de marée, tremblement de terre,
voire éruption volcanique — mais dus
à la fatalité, alors que dans la nouvelle
tendance nous passons aux catastro-
phes qui sont du ressort du monde civi-
lisé , en mer ou en plein ciel , ou encore
en train.

Dans ce troisième volet qui utilise
comme élément du jeu et du décor un
Boeing 747 , nous assistons au voyage
d'un multi-milliardaire venu en com-
pagnie de ses amis et de sa collection
privée, inaugurer un musée dans lequel
seront exposées les œuvres inestima-
bles qu 'il possède... L'avion est inter-
cepté par le copilote qui en voulant
s'échapper heurte un derrick avec son
747 qui sera transformé en sous-marin.

On retrouve à nouveau parmi les
passagers des noms très célèbres com-
me Olivia de Havilland, Christopher
Lee, &é ±i&4&r&el- 'Kennedy -- habitués
maintenant de ce genre d'équipée sau-
vage, puisqu'ils ont déjà participé pour
certains à l'explosion d'une bombe
dans la première version , à une colli-
sion en plein vol dans la seconde. C'est
donc une nouvelle étape dans des aven -
tures qui peuvent prendre parfois dans
la réalité une dimension beaucoup plus
tragique qu 'au cinéma, comme on a pu
le vérifier récemment. JPB

de J. Frankenheimer
du suspense comme on n'en fait plus

Le terrorisme devait un jour engen-
drer un film à grand spectacle: nous
l'avons avec « Black Sunday ».

Inspiré par les tragiques événements
de Munich , le film raconte comment
une poignée de desesparados palesti-
niens aùdés par leurs complices Japo-
nais et Américains projettent de com-
mettre un attentat spectaculaire lors
de la grande finale du championnat de
football. Ce « super-bowl » réunira plus
de 80.000 personnes et sera honoré de la
présence du président des USA Jimmy
Carter en personne...

Le stade sera survolé par un dirigea-
ble d'où l'on retransmet le match en
direct sur plusieurs chaînes de télé-
vision. C'est l'endroit choisi par le
commando « Septembre Noir » pour
placer un engin explosif contenant des
milliers de fléchettes et qui devrait
normalement provoquer une tuerie sans
précédant.

Mais c'était sans compter sur la pers-
picacité du contre-espionnage israélien

aussi perspicace qu 'intraitable qui a
intercepté un message à Beyrouth lors
d'un raid , et qui collaborera avec les
polices américaines pour déjouer le
plan diabolique. Le cinéaste n'a évi-
demment pas voulu faire un film « po-
litique » et il s'en défend , mais beau-
coup plus faire fonctionner les méca-
nismes du film à suspense sur un des
thèmes quoditiens , celu i de la violence.

On retrouve « notre » vedette Marthe
Keller dans le rôle de la Palestienne,
elle parle toutes les langues avec l'ac-
cent suisse-allemand', c'est obligatoire-

Mais J. Frankenheimer ne s'est pas
rendu compte qu 'en accumulant les élé-
ments vraisemblables, il provoque éga-
lement sur son public une réaction d'i-
dentification avec le super-man des
services secrets, autorisant que l'on
emploie toutes les méthodes pour trou-
ver certaines solutions finales aux pro-
blèmes de notre temps !

JPB

«Black Sunday»

L'ANNÉE DU CINÉMA 1977
Notes de lecture

Une journaliste de « L'Express »,
directrice de collection chez Cal-
mann-Lévy, Danièle Heym-ann, un
journaliste-producteur à France-
Musique , Alain Lacombe, ont conçu
un for t  élégant ouvrage de forme
presque carrée, « L'année du cinéma
1977 », de deux cent cinquante pa ges
dont une bonne moitié d'excellentes
illustrations, en noir et blanc, mais
aussi en couleurs qui ne trahissent
pas les souvenirs visuels, agréable
spectacle pour l'œil. Les textes sont
en général courts, mais intéressants,
avec un jugement relativement ri-
goureux sur le cinéma sans rejet
du divertissement. Pour les auteurs,
un succès publi c n'est pas forcé-
ment un mauvais f i lm  et c'est nor-
mal. Il  y a donc volonté de toucher
le grand publi c et pas seulement les
cinéphiles. Cet ouvrage se veut po-
pulaire, pas élitaire, sans fa ire  trop
de concessions (quelques images un
peu coquines dans les premières
pages , il est vrai).

Le f i l  conducteur, ce sont les f i l ins
qui sortent à Paris, chaque mois, de
juillet 1076 à juin 1977. Ce sont des
appréciations sur nombre d' entre-
eux, des exposés sur quelques pro-
blèmes, des petites nouvelles, des
informations c h i f f r é e s  et de pré-
cieuses statistiques.

Il est intéressan t, pour tenter de
saisir l' esprit du livre, de citer f i l m ,
auteurs ou problèmes qui ont droit
à une place un peu plus importante.
A travers citations et références , on
y parle des grands disparus de l'an-
née, où les Français sont quelques-
uns, avec André Malraux, qui f i t
beaucoup pour faire comprendre le
cinéma, l'aider quand il était mi-
nistre et qui reste l' auteur d'un
f i l m  remarquable, «L' espoir » , Jean
Gabin, cet acteur de grand format ,
Henri Langlois sans qui presque
nulle part n'existeraient des ciné-

mathèques, H. G. Clouzot , Fritz
Lang, Roberto Rossellini , grands ci-
cinéastes si seul le dernier créait
encore. Jacques Prévert , poète qui
le resta quand il était scénariste. Le
cinéma français , pauvre depuis
quelques années, s'appauvrit encore
de ces disparitions.

On ne voit point apparaître ceux
qui vont devenir grands , a en croire
les auteurs du livre. Parmi les vi-
vants qui ont droit à une bonne
place , il y a, liste révélatrice et
juste , les f i lms  de quelques-uns qui
marquèrent cette période. Carlos
Saura , pour « Cria Cuervos » sur-
tout , y occupe la juste place dans ce
cinéma d'Espagne dont on espère
maintenant beaucoup. Stanley Ku-
brick est salué comme il se doit
pour son rigoureux « Barry Lyn-
don », tout comme Bergman pour
« Face à face  » (alors qu'on attend
« L' œuf du serpent »), Visconti et
Bertolucci (pour « Les innocents » et
malgré la relative déception de
« 1900 »), Werner Herzog à propos
de « Cœur de verr e » et Fellini
pour « Casanova » . On y fa i t  place
aussi à l'opération réussie commer-
cialement que f u t  « King-Kong » et
le fest ival  de Cannes y retrouve
son importance , la première du
monde. Enf in  les auteurs ont raison
de donner assez longuement la pa-
role à Marguerite Duras puisque
c'est actuellement une « écrivaine »
qui impose une réflexion sur le
langage cinématographique.

On constatera avec satisfaction
que la plupart des f i l m s  mentionnés
sont parvenus déjà sur les écrans
de notre ville , ce qui confirm e que
nous ne vivons pas toujours dans
un désert culturel cinématographi-
que. Et l' on trouve dans ce livre
plaisant d' autres informations qui
nous seront utiles prochainement.

Freddy LANDRY

La Chaux-de-Fonds
© Les grands fonds

Scala. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De mer-
veilleuses et dangereuses aventures au
fond des mers. (Voir « L'Impartial » du
31 décembre.)

# Black Sunday
Scala. — Dès 16 ans. De John Fran-

kenheimer, avec la charmante Marthe
Keller, Robert Shaw et Bruce Dern,
une histoire pleine de suspense et de
rebondissements, alertement enlevée.
(Voir texte dans cette page.)

© La griffe et la dent
Plaza. — Samedi et dimanche en fin

d'après-midi. Prolongation de ce fort
beau film sur la vie en liberté des
animaux sauvages, particulièrement
pendant la nuit.

i& La castagne
Plaza. — Dès 12 ans. Du hockey

comme vous n'en avez jamais vu , un
mélange de violence et de rire. (Voir
texte dans cette page.)

# Arrête ton char
Eden. — Dès 12 ans. De Michel

Gérard , une histoire très animée et
pleine de gags fort drôles, avec Sté-
phane Hillel , Remy Laurent, Pierre
Tornade et Darry Cowl.

IQ Les femmes aussi ne pensent qu'à
ça... No 2

Eden. — Dès 18 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi.  L'équipe bavaroise dans ses évo-
lutions...

'£} Les sept Samouraïs
Eden . — Dès 16 ans. Samedi et di-

manche en fin d'après-midi. En réédi-
tion , version originale sous-titrée.
Quand les samouraïs protègent les pay-
sans... (Voir texte dans cette page.)

I® Les naufragés du 747
Corso. — Dès 12 ans. Ce pourrait être

le reportage de quelques drames ré-
cents. Un grand « film catastrophe »,
impressionnant et prenant. (Voir texte
dans cette page.)
@ Qu'est-ce que tu veux Julie ?

Corso. — Guilde du film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Julie,
une jolie fille qui transforme beaucoup
de choses... (Voir texte dans cette page.)

Le Locle
# Lâche-moi les baskets

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et
dimanche en matinée et en soirée. Une
bande de joyeux étudiants américains
mènent une vie trépidante... et sèment
le rire à chaque coin d'image.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neucha-

teloise.

Couvet
Voir mémento en chronique du Val-

de-Travers.

Tavannes
® A nous les petites Anglaises

Royal. — Samedi en soirée , diman-
che en matinée et en soirée. La joyeuse
histoire d'adolescents français séjour-
nant en Grande-Bretagne pour y ap-
prendre l'anglais, mais qui s'intéressent
surtout aux jeunes filles.

Tramelan
© Exorciste 2: L'hérétique

Samedi et dimanche en soirée. De
John Boorman , un film étrange et en-
voûtant , plein de mystère et d'un peu
de terreur.

Bevilard
fe Deux super-flics

Palace. — Dès 14 ans. Samedi en
so ; -(;e, dimanche en matinée et en soi-
i t  Une histoire policière bien menée
et animée par des acteurs de talent.
¦O Nous nous sommes tant aimés
Palace. —¦ Ciné-club. Lundi en soirée.
Une belle histoire pleine de tendresse
et de poésie.

Le Noirmont
$ Rocky

Samedi en soirée. De John G. Avild-
sen, l'histoire d'un jeune boxeur , de
ses heurs et malheurs. Un beau et
bon film.

Dans les cinémas
de la région

Violence et sport ?
Pour une fois le titre américain sonne

mieux « Slap-shot », car il désigne en
jargon du hockey un coup extrême
puissant et brutal. Nous sommes donc
dans le milieu du sport et G. Roy Hill
dévoile les mécanismes qui font qu'aux
Etats-Unis la survivance de certain
sport (base-bail , hockey) est intimement
lié à des contingences économiques. Il
insiste également sur le rôle que
jouent les spectateurs dans la dégra-
dation de la qualité du jeux , parce
qu 'ils ne sont intéressés qu 'à l'aspect
spectacle ; ils provoquent donc par
leurs réactions une escalade de la vio-
lence. Ça n'est donc pas seulement de
l'avenir de l'équipe des « Charleston
chiefs » qu 'il s'agit , mais beaucoup plus
de savoir comment une équipe de troi-
sième ordre réussit à regagner sa po-
pularité , par des moyens pas très
avouables comme la violence specta-
culaire qui fait  que l'on s'intéresse à
elle, et que les médias lui consacrent
une place de choix.

Si le sport et les coulisses de la pati-
noire sont au centre du film, il y a
encore beaucoup plus, car ces gros
gaillards bagarreurs sur commande doi-
vent trouver un exutoire, car ils ne
peuvent pas dans l'ensemble résoudre
leurs problèmes personnels. La respon-
sabilité du spectateur qui assiste aux
matchs est également en question car
il provoque souvent, même inconsciem-
ment une brutalité inutile qui n'a plus
rien à voir avec le sport.

JPB

La Castagne
de George Roy Hill

d'Akira Kurosawa
Japon , au milieu du XVIe siècle :

des bandits attaquent , pillent , tuent ,
volent , enlèvent , violent. Les paysans
pauvres d'un village ne savent pas très
bien comment se défendre. Après quel-
ques hésitations, ils finissent par en-
gager un groupe de mercenaires, des
samouraïs, sept , qui deviendront leurs
« employés » . Les bandits attaquent :
trente-sept sont tués, et quatre samou-
raïs, plus quelques villageois. Mais les
paysans peuvent récolter l'orge et faire
les semis de l' an suivant. Les vrais
vainqueurs, ceux qui méritaient de
l'être , ce sont eux.

Akira Kurosawa (on vient de voir
récemment son cernier film , « Derzou
Ouzala ») s'approche , dans « Les sept
samouraïs » des plus grands films épi-
ques , comme « Alexandre Nevsky » par
exemple. Au cœur même de l'épopée
lyrique s'introduit naturellement l'hu-
mour (à travers le samouraï incarné
par Mifune Toshiro) , la tendresse, l'é-
motion. La construction du film repose
sur de multiples alternances , rythmées
comme dans une symphonie, d'inté-
rieurs , de jours ensoleillés et pluvieux ,
de scènes d' amour lentes et bucoliques

avec des affrontements violents et
durs, de gestes quotidiens de paysans
avec les combats rituels des guerriers.

A travers cet entrelac des alternan-
ces, le rythme s'accélère, de tranquille
et presque majestueux au début à ef-
fréné et torrentueux vers la fin , pour
retrouver la lente somptuosité de la
récolte du fruit de la terre. Et c'est
aussi un ballet , par le rituel du théâtre,
du combat , par le ralenti des gestes,
les démarches aériennes, qui se glis-
sent dans chaque geste quotidien.

(xy ly)

« Les sept Samouraïs»

1 Le grand mot à la mode, c'est
S « irréversible ». On dirait qu'il don-
sS ne de l'importance à celui qui l'é-
! crit ! Il  est malheureusement utilisé
j  à tort et à travers, généralement au
j sens d'irrévocable , ou d'irrémédia-
I ble. Son seul sens est : qui n'est
I pas réversible, qui suit une seule

m direction. Exemp le : la marche de
l'histoire est irréversible.

! Le Plongeur

1 La perle
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Deux poids, deux mesures!
Commerçant condamné par le Tribunal de police

Les lois sur le commerce sont stric-
tes , peut-être trop ! Un commerçant
rie La Chaux-de-Fonds, M. M.-H. B.
directeur d'une grande surface de la
place , en a fait la triste expérience.
Pour avoir enfreint l'une d'elles, celle
réglementant les liquidations et les
opérations analogues, il s'est fait con-
damner hier, par le Tribunal de police ,
présidé par M. Daniel Blaser , assisté
de M. Rémy Voirol fonctionnant com-
me greffier , à quatre cents francs
d' amende et au paiement des frais
s'élevant à quarante francs.

U y a quelques semaines , dans un
quotidien , M. M.-H. B. avait fait  pa-
raître une annonce informant la popu-
lation que son magasin offrirai t  durant
trois jours des rabais exceptionnels
sur des meubles et des tapis. Pas
bien grave avouons-le ! Mais la légis-
lation fédérale interdit ce genre de
pratique. Aucun commerçant en effet
n 'a le droit d'annoncer , par voie de
presse ou par un autre moyen d'in-
formation , une action de vente momen-
tanée , c'est-à-dire limitée dans le
temps. Le directeur de la grande sur-

face en question a donc enfreint la
loi. Il était normal des lors qu 'il soit
puni. Le tribunal ne pouvait d'ailleurs
faire autrement que de le condamner.
Mais ce qui n 'est pas normal par con-
tre, comme l'a d'ailleurs souligné le
prévenu , c'est que dans ce genre d' af-
faire , « il y a trop souvent deux poids ,
deux mesures » . D'autres commerçants,
d'autres grandes surfaces du canton
agissent de la même manière sans pour
autant être poursuivis en justice ! Une
entreprise d' un autre canton , a pat-
exemple mis en vente récemment à
La Chaux-de-Fonds, durant  quatre
jours , des vêtements à prix réduits.
Afin d' aviser la population , elle a
bien sûr fait paraître une annonce.
Elle n 'a pas été inquiétée !

C'est le devoir du Service juridique
de l'Etat que de faire appliquer les
lois et celle en particulier qui a con-
duit M. M.-H. B. devant le Tribunal
de police. Mais il faut  que tout le
monde soit mis à la même enseigne !
Certes , il est sans doute très difficile
à ce service de dénoncer tous ceux ,
toujours plus nombreux , qui enfrei-
gnent cette loi. C'est la raison pour
laquelle, on peut se demander si à
Berne il ne serait pas opportun d'en
revoir les modalités d' autant  — c'est
en tout cas l' avis de nombreux com-
merçants — qu 'elles ne correspondent
plus aux exigences actuelles du com-
merce ! Simplement peut-être pour
éviter certains malaises !

AUTRES CONDAMNATIONS

Le tribunal  a d' autre part prononcé
les condamnations suivantes : Mme
M. L., 10 jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans , 40 fr. de frais ,
pour vol ; H. P., 15 jours d' emprisonne-
ment , 200 fr. d'amende, 200 fr. de
frais , pour ivresse au volant ; E. M.,
30 jours d' emprisonnement, 100 fr. d' a-
mande et 100 fr. de frais , également
pour ivresse au volant. Pour sa part ,
Mlle C. M., pour ivresse au guidon , a
écope de 400 fr. d' amende et 130 fr.
de frais.

M. D.

Encore un fleuron du patrimoine sauvé !

Contemporaine de la demeure du
Cernil Sur les Sentiers, devenue notre
admirable Musée paysan et artisanal ,
la vieille et belle ferme du Cernil des
Arbres (notre photo Impar-Bernard)
offrait  ces dernières années un déso-
lant spectacle d'abandon et de ruine.
Cette situation ne manquait pas d'a-
larmer les amoureux du patrimoine

architectural régional , et singulière-
ment leur « fer de lance » , la dynami-
que ASPAM (Association pour la sau-
vegarde du patrimoine des Montagnes
neuchâteloises). A diverses reprises et
de diverses manières, l'ASPAM ou ses
animateurs étaient intervenus pour
tenter d'éviter que cette bâtisse, l'une
des plus anciennes de la commune, dis-
paraisse. Il semblait hélas que ces ef-
forts resteraient vains. Or , dans sa
dernière circulaire à ses membres,
l'ASPAM peut annoncer que son ac-
tion n 'a pas été vaine, et que la ferme
des Arbres est sauvée. Le docteur Au-
bert , du Landeron , et sa femme, fille
du docteur Grosjean à qui appartenait
la ferme, se sont en effet montrés sen-
sibles à la nécessité de conserver ce
précieux témoin du passé. In extremis,
une fois de plus, un fleuron du patri-
moine est donc sauvé, grâce à la vigi-
lance de l'ASPAM et à quelques bon-
nes volontés efficaces. On peut dire que
c'est le « sauvetage de l'année », en la
matière ! Espérons qu 'une joie identi-
que sera réservée en 1978 à tous ceux
qui se soucient de cette tâche collec-
tive de conservation et de réanimation
des jalons de l'histoire locale. Car des
« monuments en péril », il en reste en-
core pas mal , dans la région. C'est fort
opportunément , par exemple, que
l'ASPAM s'est associée aux efforts des
« Amis du Château des Frètes » qui lut-
tent pour obtenir la sauvegarde de cet-
te magnifique demeure du début du
19e siècle, (k)

(hauxoroma

Perte de maîtrise
Hier à 11 h. 15, une voiture pilo-

tée par Mlle D. S. de Zurich, circu-
lait en direction de la Cibourg. Au
lieudit Bellevue, elle a dérapé sur
la chaussée enneigée et a heurté
l' automobile conduite par M. F. C,
domicilié en ville, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts matériels.

Les premières tomates
de l'année

Si les agences de voyages allè-
chent leur clientèle en parlant des
amandiers en f l eur s  à Majorque
nous pouvons vous dire , nous, que
les premières tomates mûrissent à
La Chaux-de-Fonds ! Début janvier ,
oui , parfai tement  ! Bon , admettons
qu 'il n 'y en a pas beaucoup, et qu 'el-
les ne sont pas en pleine terre ... I l
n 'empêche qu 'une de nos abonnées ,
f é rue  de jardinage , est parvenue à
f a i r e  venir à maturité huit belles
tomates , sur sa f enê t re , rue du Ra-
vin. Et il y en a encore une demi-
douzaine qui vont mûrir à leur
tour. Notre cultivatrice avait en e f -
f e t  récupéré dans son jardin un
plant de tomates , l'automne dernier.
Elle l' avait mis en pot , parmi ses
géraniums , sur l'appui de f e n ê t r e .
Avec les « doubles fenêtres » tradi-
tionnelles dans les maisons anciennes
de la région l' endroit se transforme
en serre, très e f f i cace  grâce au so-
leil qui arrose généreusement nos
contrées ! Et voilà comment on peut
se fa ire  un petit coin méridional ,
rn plein hiver, à 1000 mètres d' al-
t i tude ! « L'Impartial » est d' autant
plus content de rapporter ce petit
exploit jardinier qu 'il a contribué
à sa réussite : ce sont en e f f e t  de
vieux numéros de notre journal qui
protègent le plant de tomates du
fro id , durant la nuit ! ( k )

L'hôpital remercie
La direction de l'hôpital exprime

sa gratitude à tous ceux qui ont
contribué d'une manière ou d'une
autre à faciliter l'organisation et à
agrémenter les fêtes de Noël et de
Nouvel-An. Elle remercie tous les
généreux donateurs qui par leurs
envois en nature ou en espèces,
ont permis aux malades qui ont
passé ces fêtes loin de leur foyer de
se sentir très entourés. Elle remer-
cie aussi les sociétés locales qui
sont venues apporter un précieux
réconfort par leurs chants et leurs
productions , au cours de ces jour-
nées.

Meilleurs vœux
et merci cour eux !

Le cap des 3000 fr. est atteint !
Avec cette semaine se termine aussi la traditionnelle souscription que

nous avons ouverte, comme chaque année à pareille époque, au bénéfice
d'un certain nombre d'œuvres régionales. Rappelons que sous ce slogan
« Meilleurs vœux et merci pour eux ! » , les lecteurs désirant s'épargner de
longues et fastidieuses obligations en envoyant des centaines de cartes de
vœux ont la faculté de faire paraître leurs nom et adresse moyennant verse-
ment d'un montant de 10 francs au minimum au cep de « L'Impartial »
23-325 La Chaux-de-Fonds, ou aux bureaux du journal à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle. Les sommes ainsi récoltées sont réparties intégralement
et par rotation entre plusieurs œuvres régionales d'utilité publique. Cette
année , les bénéficiaires de notre souscription sont le Home médicalisé
La Paix du soir , le Foyer de l'écolier et le Centre IMC à La Chaux-de-
Fonds ; Les Billodes et l'Oeuvre des sœurs visitantes au Locle ; Le Foyer
à La Sagne et l'Association neuchateloise du diabète.

Voici donc la dernière liste, qui clôt la souscription de cet hiver. On
constatera avec plaisir que le cap des 3000 francs est juste dépassé, somme
à laquelle s'ajoutent encore "lous les versements comptabilisés sous « Le
Locle » (voir aussi en page 5).

Report : 2.970.—
Les conseillers généraux indépendants :
Cattin Roger, Jaquet-Droz 58,
Robert Claude , République 25 ,
Tchanz Roland , D-P.-Bourquiti 21 ,
Von Allmen Jean-Paul , Croix-Fédérale 8,
Vuilleumier Françoise, Biaufond 18 , 50.—
Mmes Hélène et Mariette Jaquet-Struchen , 28 , av. de Crozct ,

1211 Genève 28 10.—
Mme Jeanne Staehly, Garnde-Rue 24 , Les Brenets 10.—
Marianne et René Huguenin , Cheminots 24 20.—
Monsieur et Madame Henri Malcotti , Ouest 9, Fontainemelon 20.—

Total général : Fr. 3.080.—

Au musée paysan : Dimanche 8 jan-
vier , dès 14 h. au musée paysan , « on
fera au four  ». Les visiteurs pourront
prendre « les quatre heures » avec les
gâteaux aux fruits , la galette des rois
et le thé-cannelle. Invitation cordiale à
tous.

La Sagne : Halle de gym , aujourd'hui ,
dès 21 h. et jusqu 'à 3 h. 30, bal
du Petit Nouvel-An conduit par l'ex-
cellent orchestre « The Shamrock » . Or-
ganisation : Société de musique « L'Es-
pérance » La Sagne.

jyilp̂ l̂ ^̂ ^ l̂l^p̂ M^̂

• tribune libre • tribune libre •

(Réponse à l'article paru sous la ru-
brique « Tribune libre » du 27 décem-
bre 1977.)

Tout accident de la circulation sus-
cite des interrogations. Pourquoi ? Qui
est responsable ? Comment éviter sa
répétition ?

Un accident dont la victime est un
en fan t  provoque une émotion part icu-
lière que l' enfant  ait ou non commis
une faute .  Un tel accident entraîne un
sentiment de malaise , d'indignation ,
d'injustice. Et la première réaction , en
recherchant des responsabilités , est na-
turellement d' accuser les autorités , et
subsidiairement la Police locale. Com-
me si, par analogie , on attribuait:
d' abord les échecs scolaires aux com-
missions d'écoles et au corps ensei-
gnant.

En 1975 déjà , à la suite d'un tragique
accident , une réaction semblable avait
été enregistrée. Un débat s 'était ouvert
devant le Conseil général et une com-
mission f u t  chargée d' examiner la sé-
curité des écoliers . Les mesures con-
crètes préconisées par cette commis-
sion sont aujourd'hui réalisées. Mais
en matière de sécurité, rien n'est ja-
mais achevé. Tous les jours de nou-
velles mesures sont appliquées , par-
fo i s  sur proposition directe d' ensei-
gnants ou de parents. Quand les an-
leurs de. la lettre ouverte écrive?! t
« Nous prétendons qu 'il y a sûrement
quelque chose à faire ! », ils ont raison.
Mais , qu'en est-il des solutions qu'ils
préconisent ?

La création de passages souterrains

et l'installation de f e u x  pour piétons
aux abords des collèges posent le pro-
blème de leur f inancement  (liélas oui .')
et celui de leur ut i l isat ion.  Or, on ne
peut manquer d'être circonspect à ce
propos en observant l' attitude de nom-
breux piétons là où de tels investis-
sements ont été réalisés en notre ville.

En ce qui concerne l' abaissement de
la vitesse en- d ivers  endroits de la
ville en dessous de 60 kmh, le Conseil
communal a dé jà  précisé , lors de la
séance du Conseil général susmention-
née , que la décision ne relève pas de
la Commun e, mais de l'Etat qui s'y op-
pose formel lement .

La proposit ion d' assurer une meil-
leure surveillance auprès de certains
collèges par les agents  de la Police
locale est , a priori , p lus  f a c i l e m e n t
réalisable. Sait-on cependant qu 'il y a
à La Chaux-de-Fonds une soixantaine
d' agents  seulement pour assurer vingt-
quatre heures sur v ing t -qua t re , toutes
les tâches qui sont conf iées  à la Po-
lice locale , notamment la surveillance
de la ville , les premiers-secours en cas
d'incendie et les transports de mala-
des et blessés au moyen des ambu-
lances.

Un des o b j e c t i f s  de l ' ins ta l la t ion
d' une régulat ion automatique du t ra f i c
à l' avenue Léopold-Robert consistait,
précisément à libérer du personnel pour
d' autres fonct ions , notamment la sécu-
rité des usagers de la route. Un ac-
cent particulier sera porté sur les en-
fants .

Mais, ne nous leurrons pas. Malgré

toutes les mesures prises ou a prendre ,
tous les risques ne seront pas éliminés,
même aux abords des collèges. L'Au-
torité ne peut dès lors pas accepter
cette culpabilisation « par avance » , en-
cas de nouvel accident , ainsi que le
sous-entend la lettre ouverte.

Il y a en ville , chaque jour, plus de
5000 enfants qui se rendent à l'école
dans de très nombreux collèges et à
des heures variables. Des e f f o r t s  im-
portants sont fa i t s  pour leur éducation
routière , pour les engager à respecter
une certains discipline dans leurs dé-
placements.  Ces e f f o r t s  sont malheu-
reusement trop souvent annihilés par
l' exemple du comportement désinvolte
et inconscient des piétons adultes.

Nombreux sont les automobilistes qui
ont pour crainte essentielle de renver-
ser un e n f a n t .  Combien, d' entre eux l i -
mitent-ils ou renoncent-ils à l' utilisa-
tion de leur voiture pour cette raison ?
Le mot « Ecole » peint sur la route a
d' abord pour but d'inciter les conduc-
teurs à plus d' attention , à diminuer la
vitesse de leur vélûcule. Il  cherche
aussi à rappeler leur responsabi l i té
d' adulte à l'égard des enfants .

La prévention des accidents , la sé-
curité des enfants dans l' ensemble de
la ville comm e aux abords des collè-
ges , ne sont pas seulement le fa i t  de
mesures pratiques. C' est d' abord un
problème de conscience et de d isc ip l i -
ne personnelles et collectives , c'est-à-
dire d' un état d' esprit.

Le conseiller communal directeur
de police : F. Matthey

Accidents près des écoles: le directeur de police répond

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14
à 17 h.

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 Médailler : sa-
medi , 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie Club 44 : Images du Tantra ,
samedi 18 - 20 h. 30.

Gare de l'Est : dès 14 h., exposition
M. Hirschy.

Rond-Point des 'artisans : expos, sa-
medi , 14 à 18 h. 30. j

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Home méd. La Sombaille : expos,

de Noël.

Bois du Petit-Chateau : Parc d'accli-
matation , 6 h. 30 à 17 h.

Piscine Numa-Droz : fermée jusqu 'au
9 janvier.

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

Bibliothèque de la Ville : samedi , 9 à
12 h„ 13 h. 45 à 16 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.

Dany 's bar : Discothèque.
Pharmacie d'office : Carlevaro, Léo-

pold-Robert 81.
samedi jusqu 'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 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).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d' aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
Accueil du Soleil , samedi , 14 à 18 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Alcooliques anonymes AA : Tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme : tél. 24 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 17.
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JEUDI 5 JANVIER

Mariage
Wuhl Robert Otto et Grezet Eliane.

Décès
Zysset Paul , né le 21 mai 1916, époux

de Elisabeth Emilie, né Koch. — Bau-
dois Edmond Auguste, né le 7 juin
1893, époux de Marcelle Appollonia , née
Boillat. — Reymondaz Charles André,
né le 5 novembre 1913, époux de Mar-
guerite Constance , née Meng. — Gaiffe
Charles André , né le 1er octobre 1949,
époux de Jacqueline, née Hirt. — Kra-
mer née Boillat Marguerite Berthe ,
née le 19 août 1897 , veuve de Kramer
Pierre. — Kaufmann , née Mosimann
Lucie Marguerite, née le 26 juillet 1885.
— Buhler Georges Alexandre, né le 21
octobre 1896 , époux de Emma , née
Hàusler. — Affolter née Geiser An-
géline Esther , née le 29 décembre 1896,
épouse de Affolter Fritz Emile.

état , civil
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PRO BOÎTES SA
cherche pour ses départements
or + métal et acier

ouvrier
an courant du montage des boîtes
ou MÉCANICIEN à former j

acheveur-soudeur

tourneur revolver

visiteuse de boîtes
Faire offres ou se présenter : >
RUE DU PARC 107 bis

Tél. (039) 23 17 29

I La personne qui a
pris par mégarde

1 UN MANTEAU VERT
avec un trousseau
de clés rouge dans
la poche, lundi 2
janvier 1978, aux
environs de 19 h. 30
au restaurant Aux
Enfants Terribles,

; Rue du Progrès, à
La Chaux-de-Fonds
est priée de pren-
dre contact au 039
23 51 31 ou 22 18 84.

Urgent
pour cause de départ , à remettre tout de suite ou à
convenir, petit

i CAFÉ-RESTAURANT
i

Centre La Chaux-de-Fonds.

Bien situé. Capital à disposition.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130011 à Publicitas, Av.
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.À vendre coiture

DYANE6
1969, pour brico-
leur. Prix intéres-
sant.

Tél. (039) 22 35 54

ORCHESTRE
DE DANSE

(5 musiciens)
cherche

JEUNE
BATTEUR

Date d'entrée
à convenir

Tél. (032) 91 21 81
(heures des repas)

Nous engageons du
1er février au 15
avril

VEN-
DEUSES

débutantes accep-
tées, logées chez
l'employeur.

Bon salaire.

Supermarché Végé
CH.-A. RUDAZ
1961 Les Collons/
Thyon

Tél. (027) 81 16 28
(027) 81 25 09

Lisez l'Im par tial_¦_¦__—-_-¦
Pour différents magasins
COOP NEUCHATEL engagerait

9 gérants / gérantes
% bouchers (pour ie piot)

Pour des magasins du Bas du g .
' canton :

t ;¦• .¦ 
^

# vendeuses-
caissières

Prendre contact avec i ! t

,•¦"' : M. Pétremand, Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel, tél. 038/25 37 21

CAFÉ PARC DE L'OUEST \

« CHEZ GIANNI »
Jardinière 43 !

cherche pour tout de suite '•¦

sommelière
Se présenter ou téléphoner au

(039) 23 19 20

NOUS CHERCHONS : j

ouvrière
connaissant si possible le panto-
graphe [

ouvrier
ayant bonne vue pour différents
travaux.

S'adresser :
MAISON WILLY VAUCHER
Rue Daniel-JeanRichard 13 '
Tél. (039) 23 25 33 i

COIFFURE LUIGI
DIX MONTRES AUTOMATIQUES GRATUITES

Le tirage au sort a eu lieu le 3 janvier et a désigné les heureux i
gagnants suivants :

I M. BATTISTAN Virgilio, Crêt-Vaillant 3
Mlle BRUGGER Jacqueline, Innovation
Mme CHARDONNENS Claudine, Gérardmer 22
Mlle FERRARIO Christine, France 20 j
Mme HUMBERT-DROZ Nelly, Foyer 28

; Mme JEANNERET Charlotte, Monts 3
Mme KIEFER Liliane, Beau-Site 23 j
Mme LEE Nancy, Billodes 38
Mme MATTHEY Marguerite, Beau-Site 21
Mme WIRZ Colette, Cardamines 24

Les montres ,, sont à retirer, au salon dès ce jour. '

COIFFURE LUIGI SALON POUR DAMES ET MESSIEURS
LE LOCLE - Envers 39 - Téléphone (039) 31 35 53

A votre service avec ou sans rendez-vous.

LES PAQUERETTES S.A.
Les Brenets
MAISON AFFILIÉE AU GROUPE ASUAG

CHERCHE

LABORANT
OU

DROGUISTE
j pour conduire la préparation des poudres d'alumine destinées à la

fabrication de céramiques d'oxydes purs.

NOUS DEMANDONS :

— Diplôme ou CFC
— Qualités d'exactitude et de dynamisme
— Aptitude à conduire une production

; NOUS OFFRONS :

— Place stable et bien rétribuée
— Ambiance de travail agréable
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction de « Les Pâquerettes S. A. » Speceram,
2416 Les Brenets, tél. (039) 32 13 13. ;

; MHRjM*** AM1MV& Les comprimés Togal sont d'un BEt
'y '' -. - ¦• JB^^^̂tmmm^̂  prompt soulagement en cas de Jn

W Rhumatisme-Grippe-Sciatique ÊÊ
JS Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses M

| * - '̂ Ê Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous km E |
WM convaincra ! JB

!' ..'-¦ Comme friction, prenez le très efficace Ba .

m Jogal JUiniment _[ i
|B Dans toutes les pharmacies et drogueries. _9

On s'abonne en tout temps à L' IMPART IAI

gylj ll VILLE DU LOCLE

j j liiij i MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Transfert au domaine privé
du chemin public conduisant

du Verger à Sa Baume
Considérant que ce chemin n'est plus utilisé et que
d'autres voies d'accès existent dans ce secteur, le
Conseil communal a l'intention de transférer cet
ancien chemin au domaine privé.

Dans ce but , le plan y relatif est mis à l'enquête
publique du 9 janvier 1978 au 9 février 1978. Il est
affiché au 1er étage de l'Hôtel-de-Ville.

Les personnes ayant une opposition à exprimer sont
! invitées à faire part , par écri t , au Conseil communal,

de leurs observations jusqu 'au 9 février 1978.
. .. .. . . CONSEIL COMMUNAL

•mmm— —̂—————~- —B* ôa _̂_

Téléphone (039) 31 64 64 - Midi 9 bis - LE LOCLE

ENGAGE

personnel féminin
pour travaux divers

passeur aux bains
personne consciencieuse pourrait être
formée.

Téléphoner ou se présenter au bureau de la fabrique
dès 9 h. 30 et 15 heures.

O 

République et Canton de Neuchâtel

TRIBUNAL DE DISTRICT
du Locle

Sommation pubBique
(Art. 593 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de Louise Rosalie FOURE, née Rioux ,
fille de Jean-Baptiste Robert et de Marguerite, née
Grandjean , séparée d'Eugène, née le 17 septembre j
1923, originaire de France, ouvrière de fabrique, do-
miciliée Communal 14, au Locle, décédée le 26 dé-
cembre 1977 au Locle, ayant demandé à la date du
27 décembre 1977 la liquidation officielle prévue par !
les articles 593 et suivants du Code civil suisse, le
Président du Tribunal du district du Locle somme
les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris
les créanciers en vertu de cautionnements, de pro-
duire leurs créances et de déclarer leurs dettes au
Greffe du Tribunal jusqu 'au 15 février 1978 inclusi-
vement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps utile,
ils courent le risque (Code civil , art. 582, 2e alinéa et
590, 1er alinéa) de perdre leurs droits contre les héri-
tiers.

Donné pour trois insertions dans !a Feuille officielle
du canton de Neuchâtel et le journal L'Impartial à
La Chaux-de-Fonds.
Le Locle, le 4 janvier 1978.

Le greffier du Tribunal
Georges Beuret '

l

HÔTEL DES PARGOTS
LES BRENETS - CE SOIR

SOIRÉE
DU PETIT NOUVEL-AN

DANSE
avec le duo ERIC ET GILBERT SCHWAB

? MENU À DISPOSITION <4 ;

CHEZ LA MUTTER
j LA CHAUX-DU-MILIEU

CE SOIR ET DIMANCHE

EXCELLENTS MENUS
Prière de réserver, tél. 039/36 11 16

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 10 janvier

MACULATURE
en ven te au bureau

de L'Impartial

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

| AIDE-TOI
, INTERVALLE T'AIDERA !

e
Jàl¦¦Bi

LAUSANNE - 10, rue Centrale
| <p 021 22 55 21 / 021 22 57 59 fi
¦ GENÈVE - 10, rue de Hesse ¦

<P 022 28 49 40 ¦¦ • - I
I Je désire un rendez-vous sans engage- ¦
* ment. (A retourner à Intervalle SA) ¦

W Nom : 1

I Pr^nom * ¦
_ Rue: 

" Ville : m

M Tél. : 

.Boîtier
responsable de l'usinage, connaissant la

; boîte or , métal , acier, cherche change-
. ment de situation.
i Poste à responsabilité dans fabrique

d'horlogerie peut convenir.
• Ecrire sous chiffre AD 32024 au bureau
: de L'Impartial.

A LOUER OU À VENDRE
situation magnifique au milieu du vi-
gnoble au-dessus du lac de Neuchâtel,
(commune d'Hauterive),

appartement en attique
de 6V2 pièces

— chambre de séjour environ 50 m2,
avec cheminée

— cuisine moderne et confortable
— salle de bain , douche séparée avec WC
— armoires incorporées
— terrasse, environ 200 m2
— grand garage
— possibilité de faire des achats et du

sport dans les environs.
Prix de vente Fr. 370.000.—

I Pour traiter : environ Fr. 60.000.—
1 Location mensuelle fr. 1500.—, charges
j comprises.
Pour tous renseignements et visiter :
Tél. (065) 42 23 87 ou (065) 42 33 81
| midi et soir.

«t
CHERCHE
pour entrée immédiate

chauffeur-livreur
permis de conduire A
Bonnes conditions de salaire
Semaine de 5 jours

Faire offres à :
BELL S. A., Charrière 80a
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 49 45

__________________________

ON ENGAGERAIT ;

ouvrier
consciencieux et stable.

Serait formé sur différents travaux.

Téléphoner pour se présenter : Fabrique Charles
EBERL, 176 , rue du Nord, tél. (039) 22 46 53, La
Chaux-de-Fonds.

E_____l Feuille d'Avis dos Montagnes ______u_fi



Poules, lapins, pigeons, oies et Cie...
Exposition cantonale au collège des Jeanneret

Tous ces animaux et bien d'autres se
sont retrouvés pour quelques jours au
collège des Jeanneret où se tiendra ce
week-end, ainsi que nous l'avions an-
noncé dans notre édition de jeudi, la
58e Exposition cantonale neuchateloise
d'aviculture, cuniculiculture et de co-
lombophilie. Notons aussi que se dé-
roulera parallèlement la troisième Ex-
position romande de volaille. La plu-
part de ces petits animaux sont déjà
arrivés jeudi en fin de journée. Hier
une fébrile animation régnait dans ces
vastes locaux, transformés pour l'occa-
sion en une gigantesque basse-cour.
C'était en effet la journée du jury, tan-
dis que celles de samedi et dimanche
seront réservées au public. Dans toutes
les salles, ce n'étaient que cris, chants,
piaillements...

Depuis deux ans déjà, le comité pré-
sidé par M. Jean-Bernard von Allmen
est à l'oeuvre. Il est secondé par son

Ici , les juges  au travail examinent les pigeons.

vice-président, M. Pierre Robert. L'or-
ganisation d'une manifestation d'une
telle ampleur n'est pas simple. Il faut
songer au moindre détail , aller cher-
cher des ¦ cages dans""de "ffornbrevnr^rr»
droits, parfois même jusqu'en Suisse
alémanique. Pour des raisons d'hygiè-
ne, les sols des locaux d'exposition ont
été entièrement recouverts de linoléum.
Lorsque l'on songe que les halles de
gymnastique devront être à nouveau à
disposition des élèves lundi matin , on
peut penser que les initiateurs ont en-
core du pain sur la planche. Ils ont du
reste particulièrement bien fait les
choses. Dans l'une des salles, à côté
de la cantine où l'on pourra se restau-
rer, se trouvent quelque 45 espèces de
volaille. Ailleur, on a réservé un em-

Un magnifique lapin aux longues oreilles pendantes, le bélier français

placement pour les lapins. Il y en a
plus de 600, représentant 27 races dif-
férentes. Dans le même endroit , on a
placé des pigeons qui sont eux-aussi
fort 'irerrïbreux. Enfin; - au -sous-sol du
bâtiment se trouvent les palmipèdes
ainsi qu 'un lot de dindes. Ce n 'est d'ail-

Une animation fébr i le  régnait dans les locaux du collège des Jeanneret,
durant la journée d'hier.

leurs pas à cet endroit que règne le
plus grand calme...

DES EXPERTS TRES CRITIQUES

De très nombreux exposants, prove-
nant du canton de Neuchâtel et d'ail-
leurs, ont répondu à l'appel du comité
d'organisation formé à la suite d'une
excellente entente entre les éleveurs
loclois et brenassiers. De plus, il sem-
ble que cette année,.  tous ont fait un
gros effort pour présenter une grande
quantité de petit bétail , mais en cher-
chant aussi à prouver la qualité de
leurs petits protégés. Sans cesse, les
races sont améliorées, d'autres sont
créées. Au total , ce seront plus de 1300
bêtes que le public pourra découvrir.
Celui-ci n'aura aucune peine à s'y re-
trouver , tant chaque espèce est bien
indiquée, tandis que de forts jolis pan-

neaux humoristiques, confectionnés
avec soin par M. Louis-Albert Brunner ,
renseigneront les visiteurs. Hier, une
trentaine de juges spécialisés ont dé-
signé les meilleurs de chaque catégo-
rie. Pour eux aussi , ce n'était pas une
petite affaire que de passer en revue
tous ces animaux et de leur attribuer
des points, après les avoir examinés
sous toutes les « coutures ». Le juge-
ment s'établit selon des critères très
précis et ceux qui sont chargés de le
faire ont dû acquérir une formation
très poussée qui demande plusieurs
années. Hier soir enfin, une petite cé-
rémonie marquait l'inauguration offi-
cielle de l' exposition.

Plusieurs orateurs prirent la parole.
En premier lieu, M. von Allmen, pré-
sident d'organisation salua la nombreu-
se asistance ainsi que MM. Jean Hal-
dimann , préfet des Montagnes, Claude
Leimgruber, président du législatif lo-
clois , René Felber , président de la ville
du Locle, les autorités des Brenets
ainsi que M. Willy Sieber, ler ; secré-
taire du Département cantonal de
l'agriculture. Plusieurs personnalités
prirent la parole pour remercier les or-
ganisateurs et encourager les exposants.
Enfin , M. Felber coupa le ruban tra-
ditionnel et chacun se dispersa parmi
les cages alors que les poules qui
n'avaient cessé ' de caqueter, concur-
rençant de façon déloyale les orateurs _
s'en donnèrent;à cœurjoiè.M*~

(texte et photo JCP)

Les championnats de patinage de vitesse auront
bien lieu ce week-end sur le lac des Taillères

Selon toute vraisemblance, les cham-
pionnats suisses B de patinage de vi-
tesse pourront se dérouler comme pré-
vu sur le lac des Taillères. La nuit
dernière a été froide. La glace s 'est
durcie et quelques personnes, membres
du Hockey-Club de La Brévine ont pro-
cédé hier après-midi au déblaiement
d' une grande surface du lac qui était
jusqu'ici recouvert de neige. Aussi, ce
matin, on amènera sur la piste la ma-
chine, acheminée spécialement depuis
Zurich, qui rabote la- glace. A f i n  de
rendre ce sport encore plus populaire ,
les organisateurs de ces joutes met-
tront à disposition du public des pa-
tins, de sorte que les néophytes pour-
ront s 'exercer. Si le temps se main-
tient et que la pluie ne fait  pas son
apparition, tout devrait se passer com-
me prévu. Les responsables de ces
compétitions, soit des membres du Club
des patineurs de Bâle étaient sur place
depuis hier soir déjà.  Accompagnés de
la plupart des coureurs de leur club,
ils se viontraài&nt optimistes. Une feoiw
p,e vingtaine $&e concurrents s 'aligne-
f ê n T  au départ? D'autres courses ver-
ront s'af fronter officieusement les meil-
leurs sportifs de notre pays qui prof i -
teront de s'entraîner avant le cham -
pionnat suisse A qui se déroulera la
semaine suivante à Davos.

Le programme se déroulera de la
façon suivante :

SAMEDI : dès 15h., 500 et 1500 mè-
tres dames, 500 et 3000 mètres mes-
sieurs.

DIMANCHE : dès 12h., 1000 et 3000
mètres dames, 1500 et 5000 mètres
messieurs.

Un beau spectacle en perspective.
, (Jcp)

Billet des bords du Bied
En ces jours de début d' année, j'ai

pensé que ça ferait plaisir à mon ami
Daniel que je lui fasse une petite
visite. Vous savez, le « Daniel », celui
qui se trouve devant le Vieux Collège
et qu'un jour on avait voulu déménager
du côté de la Poste. Ça en avait amené
des rouspétances. Si bien qu 'il est resté
là où on l'avait mis, ce qui fait déjà
un bout de temps. Ben donc, Daniel
était toujou rs là , malgré le froid , il
reluquait toujours la montre à Péter ;
entre nous, je me demandais ce qu 'il
devait penser de nos antichocs et de
nos automatiques. Mais voulez-vous
croire, c'est comme j'vous l'dis. Daniel
en avait marre. Il est descendu de son
socle et m'a dit comme ça: Toi qui a
« resté » sur les Monts, j' aimerais bien
aller y faire un petit tour. Mais comme
ça a tellement changé, tu vas me faire
la conduite. Il a pourtant « guigné » de
chaque côté de la rue. Comme n 'y avait
pas un chat, il m'a dit comme ça: Las
petchu... on peut y aller ! Comme on
montait Bellevue, où Daniel ne recon-
naissait plus rien, il m'a dit , oubliant
complètement qu 'on était entré dans
l'an de grâce 1978: Dans quelques heu-
res, nous serons en... 1729 ! Et puis:
Brou 1 Quel temps ! Avec ces « gon-
fles », pourvu qu'ils nous attendent
pour le « poussenion ». Avec peine, on
est arrivé là-haut. II faut dire que
Daniel a 63 ans et moi quelques-uns de
plus. Vous dire ce qu'on a vu et trouvé
dans la maison là-haut, il faut se re-
porter au XVIIIe. Comme l'année pre-
nait fin , on avait mis les housses sur
les établis. Daniel a ouvert le livre des
« Douze sermons sur divers textes de
l'Ecriture sainte », de M. Osterwald,
puis a relu, dans la grosse Bible, les
versets que le pasteur Abraham de
Perrot avait médité dans son dernier
sermon au Moutier du Creux. Il paraît
que le ministre avait assez bien « cau-
sé ». Puis Daniel a fait une courte
prière où il a imploré la clémence du
ciel sur ce bon village du Locle, où la
jeunesse se dévergonde. Il n 'a pas
oublié le roi de Prusse, Frédéric-Guil-
laume 1er, le Roi-Sergent — un joli
coco, soit dit entre nous ; demandez-
« voir » à sa femme et à son fils, le
futur Frédéric III. C'est comme en

France, m a  dit Daniel , avec tous ces
Louis, que ce soit le 14e ou le 15e, « ils
mènent une vie de « patachon » . Et
dans la principauté, chacun a aussi ses
misères.

Après le « poussenion » où Daniel a
ouvert une bouteille de « fine », un
cadeau du pasteur De Belly, qui a des
vignes « par » le Bas, une récompense,
car le célèbre horloger lui a réparé son
« horloge » , il a dit comme ça: « C'est le
temps de redescendre ». Quand nous
sommes arrivés à la rue « Daniel », il
neigeait. Je donnais le bras à Daniel.
Arrivés dans la cour du Collège, j' ai
voulu l'aider à remonter sur son socle ;
il riait ; je l'ai alors regardé, le vieillard
était redevenu un beau jeune homme
qui n 'avait pas besoin de mes services
pour ce genre de gymnastique... Et puis
les douze coups sonnaient au Moutier
du Creux... quand ma femme me tapa
sur l'épaule: Faudrait peut-être te le-
ver, il est 8 heures et demie !

Jacques monterban

Sur la pointe
— des pieds —

Il s'appelle Patrice, elle te pré-
nomme Nicole. I ls  ont dix-sept ou
dix-huit ans. On a parlé un peu de
Noël.  De la veillée du vingt-quatre !
Ils sont aimables et discrets , ils ne
disent presque rien. Chacun vit sa
veillée de Noël comme il peut.

Us m'ont dit une chose exacte.
C' est une formule: — Plus les en-
fan t s  grandissent et plus les sapins
rapetissent ! — On va quand même
pas faire  un arbre pour un grand
gamin de seize ans qui entre dans
l'âge bœuf ? Hein ? On fai t  sem-
blant. Un sapinet , un sapelot , une
mini-cime qui trône sur la table
du salon. Juste pour marquer la
date. On grille trois bougies et c'est
f ini .  Noël est récuré. En dehors du
Noël chrétien.

« Schnedibutz » est deux fo i s
grand-père. Les « loupiots » sont
jeunes mais leurs yeux sont prêts à
regarder des boules de Noël . Alors ,
« Schnedibutz » a transform é son sa-
lon comme il le faisait quand ses
enfants étaient petits. Ressorti les
guirlandes , « repoutzé » les grosses
boules pas cassées. Racheté le reste.

C'est drôle un sapin. On le cons-
truit pour un petit et on se le rallu-
me pour se fa i re  du bien à soi.
Tant mieux si une bougie mal di-
rigée grille un peu de dure. Ça met
du par fum de Noël dans les idées.

« Schnedibutz » a installé les jour-
naux pour recueillir les retombées
de cire, il a pincé l'oiseau là où il
est bien, il a enguirlandé l'arbre en
se faisant  enguirlander de l' avoir
mal enguirlandé. Dans peu d'années ,
il aura droit à. des poésies de Noël .
J' attends mon deuxième tour. C'est
beau un petit enfant qui raconte les
amours humaines à travers les phra-
ses rimées de la Noël. Il  a de la
chance « Schnedibutz » !

S. L.

TRIBUNAL DE POLICE

De bon augure : une cause,
un acquittement

Le Tribunal de police de district
du Locle a tenu audience jeudi
après-midi à l'Hôtel judiciaire sous
la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel, assisté de M. Jean-Bernard
Bachmann, commis-greffier.

Le 17 août 1977, le prévenu E.
S.-V. circulait sur sa motocyclette
à la rue du Progrès avec un passa-
ger sur le siège arrière. Arrivé à
l'intersection de la rue de la Paix , il
entra en collision avec une voiture
qui débouchait latéralement. Il chu-
ta lourdement, se blessant sérieuse-
ment et de plus les dégâts furent
fort élevés. On ne peut retenir con-
tre lui le manque de maîtrise et seu-
le la vitesse pourrait être mise en
cause. Mais il apparaît au tribunal
que le point de chute de la moto et
la position du véhicule tombé con-
tredisent la thèse d'une vitesse ex-
cessive si bien que le prévenu est
libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat.

M. C.

Hir à 15 h. 20, un automobiliste du
Locle, M. Jean-Claude Brodard , 26 ans,
circulait rue des Jeanneret en direc-
tion de la rue Calame. A la hauteur
du No 9, ébloui par le soleil, il a per-
du le contrôle de sa machine et a tam-
ponné l'arrière d'un camion de livrai-
son à l'arrêt en bordure droite de la
chaussée. Blessé, M. Brodard a été
transporté à l'Hôpital dn Locle. Dégâts
matériels importants.

Automobiliste blessé

IH tsrawa D ffBH IBHfWBII FeuilledAvïSdesMontaanes WKSËESB&ll H_i S_B33131

Avec l'annonce de la clôture de la souscription ouverte en faveur
d'oeuvres d'utilité publique des districts du Haut-Jura neuchâtelois, il nous
est particulièrement agréable de signaler que le cap des 1100 francs, pour
le district du Locle, est atteint.

La générosité des Loclois et de la population des villages environnants
s'est manifestée une fois de plus et les œuvres suivantes :

La Paix du soir, La Chaux-de-Fonds,
Le Foyer de l'Ecolier, La Chaux-de-Fonds
Le Centre IMC, La Chaux-de-Fonds,
Les Billodes, Le Locle
L'Oeuvre des Sœurs visitantes, Le Locle
Le Foyer, La Sagne,
L'Association neuchateloise du diabète,

en bénéficieront, en remplacement des cartes de vœux, d'une portée sym-
bolyque et dont les envois sont particulièrement lassants... et coûteux !

Nous communiquons la dernière liste de cette saison , à laquelle s'ajoutent
les versements souscrits dans le district de La Chaux-de-Fonds. (Voir en
page 3).

Report : Fr. 1.085 —
Monsieur et Madame Roger Aellen-Hug, Raya 9 10.—
Madame Raoul Gabus, Argillat 8 10.—

Total général : Fr. 1.105.—

Meilleurs vœux
et merci pour eux !

Ainsi que nous l'avions annoncé il y
a quelque temps, par manque de pas-
teurs, la Paroisse de La Chaux-du-
Milieu sera rattachée à celle de La
Brévine, tout au moins en ce qui con-
cerne son conducteur spirituel. Celui-
ci sera M. Francis Tuller. Il verra
donc ses tâches augmenter et diverses
mesures ont dû être prises afin de
donner satisfaction aux fidèles de cha-
que paroisse. En ce qui concerne les
cultes , dès le 15 janvier, l'office se
tiendra -à 9 heures à La Brévine et à
-IQr^^^àf^^'Ç^a'uxixdtbiAIiUeu: Quant
aux leçons de l'Ecole du dimanche, dis-
pensées par des monitrices, eïfès débu-
teront à 9 h. aux deux endroits. Il
n 'est pas certain que cette formule soi t
conservée durant très longtemps. Les
responsables ecclésiastiques estiment
que c'est après un temps d'essai qu 'on
verra si cette solution est la bonne.
De plus, ils pensent qu'après une an-
née , on inversera les heures des cultes
pour une nouvelle période.

(jcp)

LA BRÉVINE
Réorganisation
de la paroisse

Ce week-end au Locle
Casino : samedi 17 h., 20 h. 30, diman-

che 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30 Lâche-
moi les baskets .

Château des Monts : dimanche , 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Bibliothèque des jeunes : samedi 10 à

12 h.
Pharmacie d'office : Philipp in , samedi

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.
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2 VOITURE DE L'ANNÉE en 1978? î
S A peine ARRIVÉE, déjà ADMIRÉE ! S

I Renaissance sensationnelle i
de la célèbre GIULIETTA ;

En exposition DÈS CE JOUR dans nos vitrines, avenue Léopold-Robert 102 ©

@ Agence ALFA ROMEO pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura voisin §

l Garage Métropole SA' î -jïï^95- 222268 î

OCCASIONS
divers frigos
dès Fr. 100.-

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

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Service officiel

j j  ROLAND FAHRNI
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 37

JOURNALISTE PROFESSIONNEL de nationalité suisse
SERAIT ENGAGE comme

RÉDACTEUR
responsable au sein de l'équipe du « Journal du Jura », principal
quotidien d'information de Bienne et du Jura bernois.

La plus stricte discrétion est assurée aux candidats qui voudront bien
; soumettre leurs offres avec curriculum vitae à la Direction , rue Fran-

che 9- 15, 2500 BIENNE.
W. GASSMANN S. A.
9 - 15, rue Franche, 2500 BIENNE

| I ::;:aD/..a..!„ï 5_E_3S5„Eïï::.. *_J9_p_i pii piiii li;
[ NOUS ENGAGEONS

METTEURS EN TRAIN-
DÉCOLLETEURS

sur machines à décolleter type Moutier

1 MÉCAIMICIEN-
OUTILLEUR

pour outillage métal dur sur machine Technica

Faire offres écrites ou se présenter à : LEIMO 5 S. A.,
Rue Saint-Sébastien No 2 — 2800 DELEMONT

Nous cherchons à partir de la mi-février

f f mtmt i SECRÉTAIRE
lC!!Pfl DE RÉCEPTION
^^^^ 

_fl pour place à l'année. Français, allemand ,~^^^ 
m1Am̂  anglais .  (Débutante serait également

^^^^^^^^ acceptée).

Mm-~ ., , , Offres à la direction. Tél. (032) 22 14 66. ;3&eétaurantë 

Il a été échangé au
bar Le Rodéo , le
dimanche 1er jan-
vier 1978 , une

CANADIENNE
beige , avec col de
fourrure brun et
ayant 2 clés dans
une poche.

Prière de téléphoner
au (039) 32 11 08.

it
L'annonce
reflet vivant du marché

i

L'annonce dans

BaBBBnasâ^agaBagngEBniMaBasMBaniai

À LOUER
libre tout de suite,

APPARTEMENT
de 3 chambres, sal-
le de bain , chauffa-
ge général , eau
chaude, fr. 325.—,
tout compris.

Tél. (039) 22 36 19
ou 22 12 56.

SOMMELIER
I qualifié , connaissant les deux services,
cherche travail pour le soir à partir de
17 heures.
Ecrire sous chiffre RM 287 au bureau de
L'Impartial..

JEUNE HOMME cherche place pour fir
janvier 1978, comme

CHAUFFEUR-
LIVREUR

CAT. B (voiture)
Tél. (039) 22 52 15, heures des repas

PORCELETS BASSISTE
de 8 semaines, à cherché par jeunes
vendre. Tél. (039) musiciens. Tél. 039
23 60 79. 26 85 61 ou 26 04 18.

Secrétaire
possédant de bonnes qualités dac-
tylographiques et orthographiques,

! libre tout de suite ou à une date
à convenir, serait engagée par

LA CHAMBRE SUISSE DE
L'HORLOGERIE
à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et préten-
tions de salaire au Service du per-
sonnel , Case postale, 2301 La ;
Chaux-des-Fonds.

cherche pour le 1er mars 1978 )

concierge-
commissionnaire
à plein temps, actif et débrouillard,
possédant permis de conduire. Ap-
partement de trois pièces à dispo-
sition.

Faire offres à Fabrique EBEL SA,
113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 22 48 91.

Nous cherchons pour date à convenir

monteur en
chauffage A
capable de travailler seul , ayant de l'ini-
tiative. Possibilité de reprendre succes-
sion.
Ecrire sous chiffre HS 246 , au bureau
de L'Impartial.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE HUMAIR
Collège 96 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

menuisier pu
ébéniste '4
Place stable, engagement tout de suite
ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au No (039)
22 32 57.

Je cherche

JEUNE
FEMME

pour différents travaux d'atelier,
quartier piscine.

Se présenter : C. Maire, Jolimont
19, tél. (039) 22 11 58

||j ma RÉPUBLIQUE ET CANTON
Il H DE NEUCHATEL

%JS DEPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel ,
conjointement avec la commune d'Au-
vernier , mettra en soumission les tra-
vaux d'entretien paysager des nouvelles
rives d'Auvernier (lot B 6. 7 - 14/7794).

Ils consistent principalement en tonte de
gazon et fauchage d'herbe et intéres-
sent les surfaces suivantes :

zones d'entretien intensif 8.5 ha

zones d'entretien restreint 1 ha

ceintures forestières (éventuel) 1.5 ha

Les entreprises intéressées par ces tra-
vaux sont priées de s'inscrire, en spéci-
fiant le numéro du lot susmentionné,
auprès du Bureau de la N 5, rue Pourta-
lès 13, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 11 jan-
vier 1978, à midi.

BOUTIQUE DU 3e AGE

Temple-Allemand 23
RÉOUVERTURE

LUNDI 9 JANVIER 1978
à 14 heures

!
Toute l'année riche choix

à des prix mini, mini
I

Ouvert du lundi au vendredi
de 14 h. à 17 h.

PARTICULIER CHERCHE A ACHETER
À LA CHAUX-DE-FONDS

VILLA
ou maison familiale, éventuellement
terrain à bâtir.

I Ecrire sous chiffre AM 304 au bureau de
| L'Impartial.

A vendre ou à louer

salon de coiffure
au JURA. — Ecrire sous chiffre LM
166, au bureau de L'Impartial.

VI ak ^^.̂ ^y ^ ^P ^M M
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CARTES POSTALES ANCIENNES et
timbres-peste. Tél. (039) 23 19 39.

COLLECTION TIMBRES et anciennes
cartes postales. Tél. (039) 23 04 69.

Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD-ROBERT

Je chei-che à louer
pour date à conve-
nir

APPARTEMENT
3 '/s à 4 pièces , mi-
confort , au Locle.

Ecrire sous chiffre
MC 277 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE
1 nichée de

COCKER
rouges, avec pedi-
gree.

Tél. (066) 76 62 74

À LOUER
pour le 1er avril
1978,

APPARTEMENT
4 l/s pièces,
tout confort.

Tél. (039) 22 34 84,
heures des repas.

? ( S ) * ® * ® * ® * ® * ® *
@ ®

Pour mieux répondre à l'augmentation du parc <«
m ALFA ROMEO dans notre région, nous engageons *&

-̂  pour le 1er avril 1978, ou date à convenir : gîi

# un mécanicien qualifié *
mgj

«un manœuvre de garage *
© ©

Nos nouveaux collaborateurs seront intégrés dans
V une équipe jeune et dynamique. Str

™ Faire offre ou se présenter au GARAGE MÉTRO- ®

JŒj POLE S. A„ rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95. MR,
Prendre rendez-vous avec M. Schranz.@ ©

a » ® * ® * ® * ® * ® * ® *

/ \̂ maître
\^Sl^ opticien

diplômé fédéral



Dmanche de 15 h. à 21 h.

loto du P'tit Nouvel-An
CERCLE CATHOLIQUE COLOMBIER

Eclaireurs Grand-Lac, Colombier

P 219

SAINT-BLAISE

Une automobiliste de Neuchâtel,
Mme J. B., circulait hier à 17 h. 30
sur la route Nationale 5 en direction
de Neuchâtel . A la hauteur du mag-asin
Coop, alors qu 'elle empruntait la voie
de dépassement, elle a heurté M. Pietro
Da Col, 41 ans, de Saint-Biaise, piéton,
qui traversait la chaussée. Souffrant
de douleurs aux hanches et de contu-
sions sur tout le corps, M. Da Col a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel.

Piéton blessé Le P®P contre une éventuelle élection Incite
Succession de M. Pierre Aubert au Conseil des Etats

Prenant à son tour position à propos
de la succession de M. Pierre Aubert
au Conseil des Etats, le Parti ouvrier
et populaire neuchâtelois précise, dans
un communiqué publié hier soir :
Le bureau cantonal du pop neuchâ-
telois s'est réuni vendredi 6 janvier
pour examiner la situation politique à
la veille de l'élection du remplaçant de
M. Pierre Aubert au Conseil des Etats.

Il dénonce la manoeuvre des partis
bourgeois qui cherchent à dicter au
parti socialiste le choix de son can-
didat en laissant entrevoir la possibi-
lité d'une élection tacite au cas où ce
choix leur conviendrait. Le bureau a
décidé de convoquer le comité cantonal
du parti pour dimanche soir à 20 h. 30
et lui proposera d'examiner la désigna-
tion éventuelle d'un candidat pop au
cas où ce serait le seul moyen d'éviter
une élection tacite. Celle-ci serait en
effet peu démocratique, les états-ma-
jor s des partis décidant de tout , et in-
troduirait une fâcheuse confusion po-
litique au lieu de la clarté qui doit
régner dans "ce domaine, (comm.)

S'il demeure extrêmement discret
sur l'identité de l'éventuel candidat
— qui toute fo is  serait choisi dans les
rangs du parti — le communiqué du
pop a du moins le grand avantage
d' apporter une précision importante :
l'élection du successeur du conseiller
fédéral  Pierre Aubert au Conseil des
Etats ne se fera  pas tacitement.

Une précision importante non seule-
ment pour les électrices et électeurs
neuchâtelois , mais peut-être surtou t,
dans un premier temps, pour les délé-
gués du parti socialiste qui dimanche
soir auront à clioisir leur candidat o f -
f iciel .

En e f f e t , la possibilité d'une élection
tacite en cas de désignation du conseil-
ler d'Etat René Meylan semblait f ina-
lement plus gêner que rassurer de
nombreux milita,nts socialistes, et non
des moindres. Une gêne assez facile à
comprendre si l' on se rappelle qu'il
n'y a pas si longtemps, le canton- de
Neuchâtel était un des derniers de
Suisse à faire élire ses représentants
à la Chambre Haute par le Grand
Consei l, une procédure que le psn a
toujours condamnée en réclamant des
élections populaires. Aujourd'hui qu'il
a obtenu gain de cause , on comprend
que l'on s 'interroge dans ses milieux
s'il serait honnête de priver l'électo-
rat de son droit souverain de décision
en acceptant une élection taçitev. .,-,

Dans cet ordre d^déé, oit peut ipré&i
¦Hue considérer" que la '-déoisiàh-popiste
rend service aux délégués socialistes
qui auront ainsi les coudées plus f ran-
ches pour choisir en toute sérénité
leur candidat.

Un choix qui, de toute façon , s'an-
nonce d i f f i c i l e  et qui probablement ne
sera connu qu'après une lutte longue
et serrée.

En e f f e t , d' après ce que l'on peut en

savoir, au niveau des sections, M.
J.-P. Ghelf i , dont la candidature a été
présentée par celle du chef-lieu , peut
d'ores et déjà compter sur l'appui des
délégués de Neuchâtel et de Cernier ;
M.  R. Meylan bénéficierait lui des
voix du Val-de-Travers, ainsi que du
soutien de sections du Littoral et du
Val-de-Ruz. De plus , la très grande
majorité des délégués du district du
Locle (ville comprise) se prononcera en
sa faveur .

Enfin , M.  Edgar Tripet, lui, ne de-
vrait guère bénéficier que du soutien
de l' ensemble des délégués de la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds. Aussi, en
toute bonne logique — mais la logi-

que n'est pas toujours le for t  des
congrès politiques — sa candidature,
que sa section n'a semble-t-il pas su
faire  valoir, devrait être la première
à être écartée lors du congrès extraor-
dinaire de dimanche.

M M .  Meylan et Ghelfi demeurant
alors seuls en lice , reste à savoir au-
quel des deux iraient les t>oi,x chaux-
de-fonnière dont le poids serait déter-
minant.

En cas de victoire de M. Ghel f i ,
l' a f f a i r e  serait limpide , avec un duel
entre ce dernier et le candidat libéral ,
M. J . -F. Aubert , c'est-à-dire entre la
gauche et la droite.

Par contre, en cas de désignation de

M. Meylan comme candidat socialiste,
il n'est pas exclu qu'il fa i l le  attendre
encore quelque temps, c'est-à-dire jus-
qu'à la date limite permise pour les
retraits de candidats , avant de con-
naître définitivement la physionomie
du fu tur  scrutin. En e f f e t , dans un
premier temps le pop désignerait son
candidat pour éviter une élection taci-
te. Or, il n'est pas impensable que
dans ce nouveau contexte, les libéraux
présentent à leur tour M.  J . -F. Aubert .
D' où possibilité d' une élection triangu-
laire.

Possibilité peut-être bien ténue, mais
qui ne déplairait pas forcément aux
électeurs... Roland GRAF

Après les abus des fêtes, ils exigent
eux aussi une alimentation saine

Dans quelques jours, les enfants reprendront une vie normale et régulière

Les enfants, comme les adultes, man-
gent beaucoup trop pendant les fêtes
de fin d'année. Plusieurs jours , voire
semaines après le début de janvier,
les estomacs sont encore lourds, les
idées ne sont pas très claires. Les excès
se paient chez les jeunes comme chez
les aînés.

Alors que les écoliers vont reprendre
le chemin des classes très prochaine-
ment, il convient de méditer un peu
sur les mets qui leur seront offerts.

L'alimentation des enfants âgés de
sept à quinze ans nécessite quelques
connaissances de base sur la composi-
tion des repas pour que les nutriments
nécessaires soient fournis en quantités
suffisantes selon l'âge de chacun. Leur
organisme doit fournir un gros effort
de croissance. Si les maladies de caren-
ce, comme le rachitisme, sont excep-
tionnels aujourd'hui dans nos contrées,
on note en revanche une tendance à la
suralimentation, provenant d'une con-
sommation exagérée de graisses, de su-
cre et de sucreries. Un enfant gros
n'est pas du tout une garantie de bonne
santé et de bonne alimentation et, ce
qui est dangereux, un déséquilibre ali-
mentaire au cours de la jeunesse se
prolonge au long des années à venir.

UN ÉQUILIBRE NÉCESSAIRE
L'unilatératité préconisé

^ 
par certai-

nes idéologies, tilles le 'végétarisme ou
le crudivorisme ne conyj çn,t $&s au>J
enfants. Le besoin journalier en calo-
ries, bien établi pour chaque catégorie
d'âge, peut cependant varier selon le
tempérament de l'enfant. S'il déborde
de vie et d'activités, s'il accomplit des
performances sportives, sa ration doit
être augmentée en conséquence. Les
enfants en pleine période de croissance
ont besoin aussi de rations supplémen-
taires.

Le service de presse de la Régie fé-
dérale des alcools à Berne a publié une
petite brochure contenant des conseils
excellents dans ce domaine. En voici
quelques-uns:

— Les enfants en âge de scolarité ont
besoin de cinq repas par jour: trois
principaux et deux collations intermé-
diaires matin et après-midi.

— Le déjeuner doit être suffisam-
ment complet et être pris tranquille-
ment à la maison. i

— Le dîner, repas principal, est im-
portant. Les enfants qui mangent hors
de leur domicile à midi doivent être
surveillés afin qu 'ils ne se bornent pas

à manger des sucreries ou des repas
non équilibrés.

— Le soir , le souper sera pris assez
tôt pour ne pas troubler le sommeil.

— Il est recommandé aux enfants de
boire de l'eau avant et pendant le re-
pas, elle joue un rôle essentiel dans le
maintien de la santé. Un enfant a be-
soin de deux litres d'eau par jour à six
ans, compte tenu de celle contenue
dans les aliments, à quatorze ans il lui
faudra deux litres et demi de liquide,
sous forme d'eau, de jus de fruits ou
de thé légèrement sucré. La consomma-
tion de boissons trop gazéifiées, conte-
nant de la caféine ou autres alcaloïdes,

^ le café noir , le thé fort et l'alcool doi-
vent être exclus.

— Des fruits, surtout une pomme
accompagnée d'un morceau de pain
complet, composent le meilleur des cas-
se-croûte du matin.

— Les enfants adorent la salade, il
faut leur en offrir régulièrement aux
repas.

— Un enfant dépense généralement
davantage d'énergie qu'un adulte. Il
utilise donc relativement plus de calo-
rie par kilo de poids corporel. Le besoin
journalier en calories d'un écolier se
situe en moyenne ainsi: 2100 calories
pour les enfants jusqu 'à 9 ans ; 2400
calories pour les garçons, 2200 pour les
filles âgés de 9 à 12 ans ; 3000 calories
pour les garçons , 2500 calories pour les
filles de 12 à 15 ans.

Les 2400 calories nécessaires à un
garçon de 9 à 12 ans pourraient théori-
quement être obtenues pour la moitié
par 1,2 kg de pomme de terre, 300
grammes de fromage gras ou 150 gram-
mes d'huile. Les aliments les plus ri-
ches en calories sont les graisses et les

plus pauvres les légumes feuilles. Il
est, donc indispensable de penser très
sérieusement les repas que l'on prépare.

LES SOURCES D'ÉNERGIE
— Les trois sources principales d'é-

nergie sont les protéines, les lipides et
les glucides.

— Les vitamines sont des éléments
indispensables à la vie. Pour couvrir
leurs besoins en vitamines, les écoliers
devraient manger chaque jour 200
grammes de légumes et 100 à 150
grammes de fruits. Dans quels produits
trouver les vitamines ?

— Vitamines A. — poissons, beurre,
lait , foie, fruits, légumes très colorés.

— Vitamines B. — jambon, viande
de porc, céréales complètes, noix , noi-
settes.

— Vitamines C. — citron , tous les
fruits bien mûrs, les légumes frai s,
pommes de terres cuites à la vapeur
ou entières au four. Les pommes de
terre pelées et coupées trop longtemps
à l'avance, cuites dans de l'eau, perdent
plus de 50 pour cent de leurs précieuses
vitamines. La fraise contient beaucoup
de vitamines C, la banane en revanche
en est pauvre.

— Voici la recette de deux dîners
parfaits pour des écoliers : Coupe de
crudités (50 gr = 10 calories), rôti de
porc (70 gr. = 300 cal.), purée de
ponaïaîes.: -Se :te*̂  .(300-gr. '¦M.,,&SQ--:à&l.) ,
légume de saison, à. l'étuvée (MO gr, ~
25 cal.), saladé̂ aS^dmfôe'r 'aW'ft "̂
75 cal.), valeur énergétique totale du
repas : 660 calories. Ou : Tomate farcie
(100 cal.), fricandeaux (70 gr. de vian-
de = 100 cal.), épinards en branche
(100 gr. = 25 cal.), pommes de terre au
four (300 ca.), crème de yogourt aux
fraises (100 cal.), valeur énergétique to-
tale du repas: 625 calories.

— Pour les repas du soir, deux sug-
gestions: pommes de terre bouillies, sé-
ré aux fines herbes, fromage, salade
verte, thé légèrement sucré, soit au
total 580 calories ; ou encore: couronne
de riz complet aux légumes, œuf poché
sauce tomate , salade , jus de pommes, ce
qui donne un repas de 550 calories.

— La coupe de crudité fait une en-
trée fort appréciée: incorporer une pri-
se de sel , du poivre, un peu de paprika
et de marjolaine, le jus d'un demi citron
à un ou un et demi yoghourt nature,
bien remuer ; ajouter quatre carottes
moyennes, un céleri-pomme moyen
râpés crus. Mettre dans des coupes,
garnir de persil.

— Les tomates farcies pour enfants:
couper le couvercle des tomates, les vi-
der, remplir avec une salade de grains
de maïs ou de concombre finement
coupé.

RWSCe week-end à Neuchâtel
Jazzl and : samedi Jean Bionda Trio.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h., expos. Musique et Société.
Musée d'art et d'histoire : 10 à 12 h.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30 La guerre des

étoiles.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 Les aventures

de Bernard et Bianca ; 17 h. 15,
Le Kid. .,

Blo : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Vol au-
dessus d'un nid de coucou.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.
45 (samedi 23 h.) Cazy Horse de
Paris.

Eex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 La
grande vadrouille.

Studio : 15 h., 21 h. La 7e compagnie
au clair de lune.

COLOMBIER : Au Cercle catholique,
dimanche 8 15 h. et 21 h., loto
du Petit Nouvel-An organisé par
les Eclaireurs Grand-Lac Colom-
bier.

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

manche 14 h. 30, 20 h. 30 La cuisine
au beurre. Dimanche 17 h., L'ani-
mal.

Fleurier : Le Rancho, dancing.
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.
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.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Roulet, Tra-
vers, tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
G3 13 39.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Cornu, Fontaines,
tél. 53 22 19.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier, tél.
53 21 72 - 53 44 71, samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

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

MiMi

O temps...
Propos du samedi

« O temps, suspends ton vol... »
implorait Lamartine, son âme ro-
mantique lourde et meurtrie d'un
moment de bonheur emporté, com-
me tous les bonheurs, par la fuite
impitoyable et ravageuse du temps.
Quelque quatre siècle auparavant,
Villon écrivait son amertume — mê-
lée de terreur —, à la pensée d'un
corps de jeune fille, tendre et su-
perbe, rongé par les vers, une fois
dans la tombe. Quand, là encore, le
temps aurait fait son œuvre... (Que
les spécialistes en littérature me
pardonnent si je fais erreur !) Dans
les années soixante, Johnny Hally-
day chantait : « Retiens la nuit , pour
nous deux jusqu 'à la fin du mon-
de » : c'est peut-être plus prosaïque,
mais c'est la même amertume, le
même cri jeté à la face du temps
qui semble n 'accorder des joies que
pour les effacer presque aussitôt.

De telles paroles touchent en nous
un point sensible, tant il est vrai
que tous — ou du moins la plupart
d'entre nous —, nous ressentons,
plus ou moins vivement, cette sour-
de angoisse du temps qui passe,
usant et emportant tout sur son
passage, jusqu 'à nos souvenirs ; car
nous avons bien conscience de la
précarité et de la fragilité de notre
vie, de nos bonheurs. Cela se trou-
ve souligné lors des fêtes du Nou-
vel-An , que nous venons de vivre :
nous accueillons la nouvelle année
dans la joie et... les serpentins , mais
en même temps nous nous disons :
Encore une année derrière nous ;
comme le temps passe ! Que nous
réserve la nouvelle année ? Où en
serons-nous, l'an prochain à pareil-
le date ? (Etrange, mais très com-
préhensible tout de même, ce be-
soin qu'ont les hommes de marquer
certaines étapes du temps, comme
pour se donner quelque frisson !)

La Bible elle-même se fait l'écho
de ce commun sentiment à l'égard
du temps qui fuit, en de nombreux

passages, comme, par exemple, ces
paroles du Psalmlste :
« Le temps d'un soupir, nos années

s'achèvent :
Septante ans, c'est la durée de no-

tre vie,
quatre-vingts, si elle est vigoureuse.
Son agitation n'est que peine et mi-

sère ;
c'est vite passé, et nous nous en-
volons. (Ps. 90, 9-10)

« L'homme, ses jours sont comme
l'herbe ;

il fleurit comme la fleur des
champs :
Que le vent passe, elle n 'est plus ,
et la place où elle était l'a ou-
bliée ». (Ps. 103, 15-16)

Mais aussi l'Ecriture, qui est Bon-
ne Nouvelle de Dieu pour les hom-
mes, jette bas de son piédestal le
dieu Temps et le démystifie en tant
qu 'ogre dévoreur de vies et de bon-
heurs. Car l'Ecriture affirme que
Dieu , créateur et maître du temps
et de toutes choses, est « Celui qui
est, qui était et qui vient » (Apoc.
1,4 ;  4,8) et que son Fils reste «le
même hier, aujourd'hui, pour l'é-
ternité » (Hébr. 13,8). Le temps pas-
se, mais il ne peut rien détruire
irrémédiablement, puisque le Sei-
gneur, le Vivant, tient et garde dans
sa main toutes choses, passées, pré-
sentes, et à venir , et qu 'un jour,
toutes choses — hormis le mal, tout
le mal , méchancetés et tristesses —
renaîtront, par lui , ressusciteront,
se rassembleront dans la joie et la
lumière, pour toujours.

Bonne et heureuse année à tous !
Elle n'est pas une étape de plus
vers la fin , mais une parcelle de
l'éternité, un pas de plus vers le
bonheur total et parfait du Royau-
me, rendu accessible pour nous tous
par l'œuvre de Jésus Christ.

Robert TOLCK
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Bientôt le carnaval
Pour la première fo i s , un groupe de

commerçants de Fleurier a pris con-
tact avec les cafetiers et restaurateurs
du village , en vue d' organiser un car-
naval au début de février.

Cette idée originale a été for t  bien
accueillie par les patrons des établis-
sements publics du village et une pro-
chaine séance de travail permettra
d' organiser de manière plus précise
cette f ê t e  qui s 'échelonnera sur trois
jours en f i n  de semaine, ( j j c )

FLEURIER

Parti socialiste
Soutien à M. Meylan

Lors de son assemblée extraordinaire,
le Comité du district du Val-de-Tra-
vers du parti socialiste a décidé à l'una-
nimité de soutenir la candidature du
camarade René Meylan comme candi-
dat socialiste à l'élection complémen-
taire au Conseil des Etats et ceci lors
du congrès extraordinaire du psn de
dimanche soir.

ĴUDE-TRAVERS _

Nouveaux conseillers
généraux

A la fin de l'année passée, MM. Eric
Demarchi, Raymond Gobbo et Jean-
Bernard Thiébaud démissionnaient du
Conseil général pour des raisons pro-
fessionnelles. Pour les remplacer, le
Parti socialiste de Noiraigue, dont la
liste n'a plus de suppléants, a désigné
Mme Irène Perrenoud , M. Pierre Aggio
et M. Francis Cachet. Avec l'entrée au
Conseil général de Mme Perrenoud, la
représentation féminine atteindra trois
membres sur un total de quinze, (re)

NOIRAIGUE

Au cours de la même séance, le Parti
socialiste de Noiraigue a pris, à une
très forte majorité, la décision d'ap-
puyer la candidature de M. René Mey-
lan pour le Conseil des Etats, ceci tant
au niveau du district que lors du con-
grès cantonal, (re)

Appui à René Meylan

France, Pierre-André
et Mireille

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Claude Evelyne
le 6 janvier 1978

Francine et Pierre
BALMER - BOILLAT

Maternité de Landeyeux
2043 Boudevilliers



Du comptoir à la fabrique
Histoire de l'horlogerie dans le vallon de Saint-Imier

ii
Les comptoirs familiaux avaient pris

une importance toute particulière à la
fin du XIXe siècle comme nous l'avions
mentionné dans une récente édition.
Il y avait bien l'une ou l'autre fabrique
qui ouvrait ses portes mais elles con-
nurent des difficultés au début. Les
Longines surmontèrent rapidement les
quelques ennuis qui se présentèrent à
elles. Situé près de la Suze , l'entre-
prise employait l'énergie de l'eau pour
permettre aux rares machines en usage
dans l'horlogerie de fonctionner.

Petit à petit, d'autres manufactures
prirent un développement intéressant.
Ainsi Léonidas , Le Parc , Degoumois,
Moeri , la Berna et d'autres encore ,
commencèrent à supplanter les comp-
toirs familiaux. Cette évolution de l'in-
dustrie horlogère à Saint-Imier eut de
profondes répercussions dans le genre
de vie des habitants et sur la bourgade
entière. Les comptoirs archaïques dis-
parurent lentement par extinction de
leurs dirigeants ou en émigrant en des
lieux plus favorisés sous certains rap-
ports. Saint-Imier n'en conserva pas
moins son excellente main-d'œuvre
horlogère, sa renommée universelle de
centre de fabrication de la montre et
ses espérances justifiées en un avenir
prospère.

DE L'ECOLE D'HORLOGERIE
A L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Si le village de Saint-Imier conserva
une main-d'œuvre hautement quali-
fiée, il le doit sans aucun doute à la
création de l'Ecole d'horlogerie, en
1866 , par la Société d'Emulation sous
l'impulsion du Dr Schwab et de M.
Ernest Francillon. Au début de son
existence l'école formait seulement des
horlogers complets, capables de ter-
miner les mouvements achetés , à l'état
brut , aux fabriques d'ébauches. Mais
bien vite elle dut se mettre au diapason

du progrès et en 1896 l'Ecole de mé-
canique était à son tour créée et inau-
gurée dans un local provisoire à la rue
du Vallon. Ce n 'est qu 'en 1901 que
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique,
qui est devenue depuis peu l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier, put enfin
grouper ses différents  services sous un
même toit dans l'édifice de la rue
Baptiste-Savoye.

AU XXe SIÈCLE, DES PROGRÈS
RAPIDES

C'est donc depuis le commencement
du XXe siècle que le développement
de l'industrie horlogère fut  le plus
particulièrement rapide. La liaison har-
monieuse de l'horlogerie avec la mé-
canique et l'électricité lui avait permis

Le buste d'Ernest Francillon , un des
fondateurs  des Longines, qui est érigé
sur la Place du Marché de Saint-Imier.

de réaliser de grands progrès dans
la mécanisation poussée de la fabri-
cation. La métrologie, en reculant pro-
gressivement ses limites, a permis de
réaliser une interchangeabilité impres-
sionnante des pièces constitutives de la
montre. La diffusion des signaux ho-
raires , partout répandue, a augmenté
les exigences du public capable de con-
trôler quotidiennement et de juger de
lui-même de la précision de la montre.
Le développement de l' automatisation
qui suivit a permis d'atteindre des
prix suffisamment bas pour que chacun
puisse posséder une montre marquant
l'heure exacte, moins coûteuse que
celles datant d'un siècle en arrière
par exemple.

Les préoccupations actuelles des res-
ponsables des entreprises du vallon de
Saint-Imier et de la formation profes-
sionnelle s'orientent vers la recherche
et le développement qui permettront
à l'industrie horlogère , d'une part de
se diversifier et par ailleurs de donner
une compétitivité sur les marchés mon-
diaux avec les maisons situées à la
pointe du progrès technologique.

L. GUYOT

L' usine des Longines à Saint-Imier a. été l'une des premières manufactures à
supplanter les comptoirs f ami l iaux .  (Photos Impar- lg)

Perspectives horlogères 1978
Interviews exprès d'une pléiade de fabricants

Faire, preuve d'un optimisme ,trop marqué serait aussi déloyal que pécher
par pessimisme. Cependant, nous restons largement dépendants dès fluc-
tuations monétaires, avec tout ce que cela implique de risques, de sacrifi-
ces sur les prix, de compressions sur les marges. En toile de fond pour-
tant, la confiance en l'avenir à court voire à moyen terme est meilleure
au seuil de 1978 qu'à la reprise du travail de 1977. Elle est basée sur des
facteurs variables selon les branches et au sein de celles-ci d'une entre-
prise à l'autre. Imagination, extension des débouchés, qualité, fiabilité
poussées sont à l'ordre du jour. On compte aussi souvent sur la diversifi-
cation pour opérer une action stabilisatrice sur d'éventuels développements

en « dents de scie ».

M. Jean-Claude ENGISCH, adminis-
trateu r de Singer et Cie SA., cadrans,
La Chaux-de-Fonds

On peut dire qu'au niveau du volu-
me de travail nous sommes dans une
situation favorable. Quant à la rému-
nération , elle apparaît d'ores et déjà
comme difficile , les marges restant
très faibles. Les exportations ? Effec-
tivement nous exporton s une partie de
notre production ; c'est vous dire que si
la baisse du dollar se poursuivait , cela
nuirait sans aucun doute à nos affaires.

par Roland CARRERA

Toutefois , dans l'ensemble et pour
notre part , nous pourrions nous résu-
mer en une phrase : confiance plus so-
lide en 1978 qu 'au début 1977. Person-
nellement, je pense que cette vision
des choses est plus ou moins générale
dans tout le secteur de l'habillement
de la montre...
M. Jean GRÉDY, directeur de Seitz
SA., manufacture de pierres, Les Bre-
nets

Je vous réponds à titre personnel ,
sans engager mon groupe. En pratique ,
la situation est bonne du point de vue
occupation de la main-d'oeuvre. S'il
s'agit chez nous de faire une dist inction
entre la fabrication des pierres d'horlo-
gerie et la diversification , je puis vous
dire qu 'en ce qui concerne les premiè-
res nous enregistrons une recrudescen-
ce de la demande assez considérable.

En matière de diversification où j 'ai
une mission bien précise à remplir et
qui représente une partie non négli-
geable de mon chiffre d'affaires , les
perspectives sont excellentes du côté
des glaces saphir qui est l'une de nos
spécialités. Nous sommes condamnés à
l'innovation et c'est pourquoi nous re-
cherchons encore un certain nombre de
piliers ayant un impact essentiel. Même
en traversant une période favorable ,
nous ne pouvons plus nous offrir le
luxe de dormir sur nos deux oreilles.
Notre marché n 'est plus la Suisse, mais
le monde et nous devons faire travail-
ler notre imagination , aussi bien que
celle de nos clients pour générer des

besoins... Aucune autre préoccupation
pour 1978 !
M. Jean-Claude JAGGI, directeur com-
mercial , membre de la direction géné-
rale des Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, Le Locle

Si l'on distingue le court terme, les
prochains mois , on peut admettre que
nous allons continuer sur la lancée de
1977 ; mais nous sentons d'ores et déjà
tout le poids des conséquences de la
situation monétaire. La clientèle pa-
raissait s'être habituée jusqu 'à un cer-
tain point aux nouvelles conditions et
si nous devons envisager d'autres ef-
forts pour faire face... Ceux qui ont
porté sur la diversification et qui n 'ont
pas encore produit tous leurs fruits
pourraient être compromis, même si
les aspects concurrentiels sont diffé-
rents de ceux qui régnent dans la
montre.

Dans nos branches de diversification ,
c'est uniquement grâce à une haute
technicité que nous réussirons à passer
le cap et à occuper les marchés... Vous
voyez , il serait possible de mettre des
guillemets sous les paroles de mes col-
lègues sans doute ; je n 'ai rien de très
original à vous dire ; mais je le répète ,
les seules notions de fiabil i té , de dura-
bilité ne suffisent  plus , il faut  s'effor-
cer de présenter à la clientèle des
produits qui tout en étant hélas plus
chers, présentent une gamme de pres-
tations plus élevées que les autres...
M. Willy KESSI , administrateur, Stila
SA., boîtes' de montres, La Chaux-de-
Fonds

Disons les choses très simplement :
je suis aujourd 'hui  très optimiste pour
autant  que l' on puisse maintenir la li-
mite de rentabilité ! Notre portefeuille
de commandes est bien garni ; mais
surtout parce que nous avons mis au
point un certain nombre de modèles
parfaitement bien adaptés à la montre
électronique à quartz analogique. (Nous
avions renoncé dès le départ à faire de
la digitale). De plus, tant en ouverture
de forme qu 'en ouverture ronde, nous
offrons une étanchéité très élaborée,
durable.

En défini t ive , si nos perspectives sont
bonnes et que nous avons beaucoup à
faire , nous le devons à une recherche

technique et esthétique poussée. Il y
aurait tant de choses à dire sur ce
sujet, mais ce sera pour une autre
fois...
M. Luc TISSOT, administrateur Chs
Tissot et Fils SA., Le Locle

La conjoncture horlogère est bonne
sur le plan des marchés. Ce qui ne
laisse pas de m'inquiéter, et même
beaucoup, est la surévaluation de notre
franc. A ce propos, je ne sais vraiment
pas où l'on va...

Pour notre marque les débouchés
sont excellents , nous avons des pro-
duits adéquats. Le tournant du quartz
a été pris et dans ce domaine égale-
ment notre part de maixhé est en aug-
mentation régulière. Sur le plan inter-
ne, nous avons surmonté tous les pro-
blèmes de structures.

Malgré cela et à l'heure où nous
allons commémorer notre 125e anni-
versaire notre production correspond ,
du point de vue quantitatif , à celle
d'il y a une dizaine d'années.

Cela dit , je suis confiant en 1978
quoique très préoccupé par la situation
monétaire, je le répète...
M. Charles E. VIRCHAXJX, président
de Girard-Perregaux SA., La Chaux-
de-Fonds

Dans l'ensemble, nous sommes con-
fiants en l'avenir parce qu 'il nous sem-
ble être actuellement dans une phase
de développement de nos ventes de
montres à quartz plus particulière-
ment. Nous sommes devenus de plus
en plus connus dans ce genre de piè-
ces qui produisent une bonne partie de
notre chiffre d' affaires. En résumé,
pour ce qui nous concerne , nous consi-
dérons le futur  avec relativement peu
de soucis.

Le seul peut-être que nous aurions
est que le franc suisse devienne encore
plus cher... Sur le plan de l ' industrie
horlogère suisse , comme nous dépen-
dons très largement des f luctuat ions
monétaires , nous ne serons pas capa-
bles de faire des prévisions précises
avant qu 'on ait découvert le moyen
d'arriver à une mesure de valeur plus
constante !

De cela nous en avons souvent parlé
et nous aurons encore l'occasion d'y
revenir , malheureusement.

Pour conclure , deux mots du gros
volume. En ce qui concerne la pendu-
lette d'art , les perspectives se révèlent
peu favorables. La hauteur du franc
suisse, toujours lui , joue un rôle abso-
lument néfaste sur ce secteur de pro-
duction , même dans les gammes de prix
élevés. La pendule neuchateloise par
contre , les pièces plus spectaculaires,
genre style comtois, morbier, etc., con-
servent des perspectives intéressantes.
Mais tout doit-il être attribué à notre
monnaie ou est-ce une question de
mode ? L'avenir le dira.

Médaille libre-parcours
à prix réduit

TRAMELAN • TRAMELAN

Les abondantes chutes de neige dont
notre région vient enfin d'être grati-
fiée font naître un véritable sentiment
d'optimisme chez les organisateurs des
championnats suisses de ski de fond
qui peuvent entrevoir un déroulement
normal de leur grande manifestation.
Les amateurs de sport blanc et de ski
de fond en particulier se réjouissent
également de l'apparition de l'élément
blanc qui leur permettra de voir à
l'œuvre les meilleurs spécialistes du
pays. Ceux-ci se disputeront les divers
titres nationaux sur les pistes de Tra-
melan du 28 janvier au 5 février et
polariseront l'intérêt de toute la popu-
lation suisse. Afin de simplifier le sys-
tème des entrées aux courses , les or-
ganisateurs ont édité une médaille li-

bre-parcours au prix de 25 francs. Ce-
pendant , dans le but de favoriser quel-
que peu la population résidente, une
réduction de 5 francs leur a été consen-
tie jusqu 'à aujourd'hui samedi 7 jan-
vier. Pour ceux qui voudraient en pro-
fiter , rappelons que cette médaille est
en vente dans les magasins ou éta-
blissements suivants : librairie Rohrer,
Grosvernier et Perrin ; magasins de
sport Gindrat et Geiser ; gare CJ ;
agence Multi-Voyages ; Banques Can-
tonale de Berne et Populaire Suisse.

(comm)

Rentrée des classes
Après les vacances de fin d'année,

les élèves des écoles reprendront lundi
le chemin de l'école en ayant eu l'oc-
casion tout de même de faire un peu
de ski , mais également de patin grâce
au dévouement de membres du Hoc-
key-Club qui ont tout fait pour confec-
tionner de la glace dans des condi-
tions souvent difficiles, (vu)

• DISTRICT DE COURTELARY • DISTRICT DE COURTE LARY •
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* DISTRICT m• DE MOUTIER *

Grave accident pour
un jeune sportif

Skieur et tireur bien connu à Mal-
leray et dans la région, le jeune Marc-
André Ehrat , qui passait des vacances
de ski dans la région de Montana , a
fait une mauvaise chute dans un ruis-
seau. II souffre d'une fracture ouverte
du péroné, du tibia et du fémur et a
dû être hospitalisé à Sierre. (kr)

MALLERAY
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«Montres-souvenirs»: feu vert
800e anniversaire de Tramelan

Ainsi que l'on pouvait s'y attendre
après le succès remporté par l'action
« montres-souvenirs », la décision de
mettre en fabrication 300 pièces sup-
plémentaires n'a rencontré qu 'un écho
favorable. Aussi le Conseil municipal
a-t-il décidé de numéroter également
la deuxième série. Le Conseil munici-
pal et les organisateurs de cette action
tiennent à remercier vivement les
souscripteurs.

L'action « posters » est également un
succès et la vente se poursuit dans les
trois papeteries de la place. Une action
« cartes postales » et une action «porte-
clefs » seront lancées très prochaine-
ment.

En ce qui concerne l'organisation des
festivités, les responsables des divers
secteurs seront convoqués dans le cou-
rant du mois de février à une rencontre
destinée à faire le point, (comm., vu)

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

SAINT-IMIER
Pharmacie de service : samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Wainsenker,
Renan, tél. 63 14. 44.
En cas de non-réponse, hôpital ,
tél. 42 11 22. i

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

Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (039)

41 43 45 : électricité et 41 43 46 :
eau et gaz.

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. ;

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Samedi , 8 h., patinoire , tournoi des

écoliers. Halle de gym, 20 h. 30,
soirée dansante.

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 (C32)
97 11 67 , à Corgémont.

TRAMELAN
Circolo (Chez Nicole) : Samedi, 16 h,

et 20 h., match au loto du Boxe-
Club Tramelan.

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

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont ,

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19.
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L'opinion publique enfin sensibilisée
par les économies d'énergie

Après une expérience de dix se-
maines, on peut dresser un premier
bilan de la campagne pour les éco-
nomies d'énergie lancée par M. Willi
Ritschard. II semble que les objec-
tifs recherchés aient été en bonne
partie atteints et que la majeure
partie de la population se rende
compte de l'importance du problème.

Le but de la campagne n'est pas
de pousser la population à réduire
son niveau de vie, mais bien de l'in-
citer à utiliser plus rationnellement
le bien précieux que constitue l'éner-
gie. Pour cette action, les Chambres
ont alloué un crédit de 500.000 fr.
Il a été utilisé pour diverses publica-
tions, une documentation à l'inten-

tion du public, des spots TV, un con-
cours d'affiches et un sondage d'opi-
nion.

La presse, la radio et la télévision
ont aussi participé à la campagne par
de nombreux articles ou émissions. A
cela s'ajoute la fondation du Mouve-
ment suisse pour l'économie d'énergie,
que patronne M. Ritschard et auquel
plus de cinquante associations et grou-
pements économiques sont aujourd'hui
affiliés. Il est encourageant de savoir
qu 'environ 500 lettres à ce sujet sont
parvenues au président de la Confédé-
ration , et près de 1000 à la Radio
suisse alémanique. En outre, le numéro
de téléphone spécial réservé aux ques-
tions du public a reçu environ 88
appels par jour entre le 17 octobre et
le 21 décembre, appels émanant de
toutes les couches de la population.

Les thèmes les plus souvent abordés
sont les suivants : température des lo-
caux, chauffage, brûleurs à mazout , dé-
compte des frais de chauffage , emploi
rationnel des appareils ménagers, éclai-
rage, isolation , recours aux énergies
de remplacement. Quant aux sugges-
tions et critiques, elles ont surtout con-
cerné l'éclairage public et les enseignes
lumineuses, le chauffage dans les
transports en commun, la consomma-

tion de carburant et le gaspillage dans
les emballages.

Il semble déjà que la sensibilisation
de l'opinion publique a été largement
obtenue. Un sondage d'opinion a été
fait à cet égard. 31 pour cent des per-
sonnes interrogées considèrent que la
question des économies d'énergie fait
partie des problèmes nationaux le=
plus importants. Cette question vient
en cinquième place, après le maintien
de l'emploi, la protection de l'environ-
nement , la lutte contre le terrorisme
et la prévoyance vieillesse. Par ailleurs ,
72 pour cent des personnes savent que
quelque chose a été entrepris , et 63
pour cent ont déjà mis en pratique
certaines suggestions.

Faute de période de référence , il
n 'est malheureusement pas facile de
savoir si de l'énergie a été effective-
ment épargnée et en quelles quanti-
tés. On manque en effet pour cela de
certaines statistiques de consommation.
Il y a aussi les variations météorologi-
ques et la durée de l'ensoleillement.
Toutefois , selon les magasins spéciali-
sés dans la vente d'appareils électri-
ques, les clients attachent manifeste-
ment plus d'importance à l'aspect éner-
gétique des appareils qu'ils envisagent
d'acheter depuis le lancement de la
campagne, (ats)

Les centrales nucléaires
sont-elles une nécessité?

Selon les résultats d'un sondage
d'opinion réalisé auprès de mille
citoyens et citoyennes suisses , 44
pour cent d' entre eux considèrent
les centrales nucléaires comme inu-
tiles, 43 pour cent comme utiles,
tandis que les 13 pour cent restants
n'ont pas encore pris position. Par
rapport à un sondage e f f ec tué  en
1975, les partisans de l'énergie nu-
cléaire régressent de 6 pour cent ,
alors que les opposants croissent de
4 pour cent. En 1973, les ch i f f r e s
respectifs étaient encore de 65 et
19 pour cent.

Pour les personnes interrogées ,
l'incertitude relative à l 'élimination
des déchets radioactifs constitue le

p lus  grand danger , révèle le sonda-
ge réalisé par l'Institut d 'étude du
marché Publitest SA., de Zurich. La
concentration de centrales dans des
régions à for te  population et la me-
nace d' accidents ne sont toutefois
pas considérées comme plus dange-
reuses qu'en 1975. Au contraire, 23
pour cent contre 1S pour cent des
personnes interrogées sont d'avis
que les savants suisses sont capa-
bles de construire des centrales ato-
miques absolument sûres. 30 pour
cent contre 24 estiment que l'éner-
gie nucléaire pourrait à l'avenir
prendre une signification plus im-
portante , en raison de possibles nou-
velles crises du pétrole , (ats)

Quatre semaines pour être chef
Ecole de sous-officiers

Lundi, 2800 soldats environ vont en-
trer à l'Ecole de sous-officier de quatre
semaines pour être instruits comme
caporaux.

A cette occasion , le DMF rappelle le
rôle du caporal : celui-ci est le chef
d'un groupe de six à dix hommes dont
il répond. Il est également responsable
du matériel qui lui est confié — par
exemple un char de combat (2 millions
de francs), ou six camions (840.000
francs). Ce jeune chef — âgé le plus
souvent de 20 ans — doit en outre faire
ses preuves en tant qu'instructeur. Il
est chargé d'inculquer les principes du
métier aux soldats de son groupe. Cette
double fonction de chef et d'enseignant
est caractéristique de notre armée de
milice. Elle exige cependant beaucoup

du jeune caporal en matière de forma-
tion civile et de connaissances en psy-
chologie. Des insuffisances apparais-
sent parfois, notamment au cours des
premières semaines de l'Ecole de re-
crues. Les supérieurs en sont conscients
et ils s'efforcent d'améliorer systémati-
quement l'instruction des sous-
officiers. Ainsi, tous les élèves des
Ecoles de sous-officiers sont désormais
initiés à la « conduite des hommes »
grâce à une nouvelle méthode d'ensei-
gnement testée l'année dernière. Ceci
devrait permettre d'améliorer la colla-
boration entre les cadres et la troupe
ainsi que le climat général dans les
écoles militaires, ajoute encore le DMF.

(ats)

Près de su mimons oe siioventions îeoeraies
Maisons d'éducation et établissements pénitentiaires

L'an dernier, le Département fédéral
de justice et police a versé à 173 mai-
sons d'éducation pour enfants et ado-
lescents ainsi qu'à des maison d'éduca-
tion au travail pour jeunes adultes des
subventions d'exploitation approchant
30 millions de francs. S'agissant des
nouvelles constructions et des trans-
formations effectuées dans ces divers
établissements, elles ont donné lieu au
versement de plus de 27 millions de
francs. A cela s'ajoute un million de
francs versé à des écoles et des cours
de formation ou de perfectionnement
du personnel exerçant une fonction
dans des maisons' ; 

d'êduc'atîon ou des
établissements pénitentiaires.

Il faut aussi noter des subventions
d'un montant global de 20 millions
pour de nouveaux projets de construc-
tion. Les engagements les plus impor-
tants concernant les travaux effectués
dans la maison d'éducation au travail
thurgovienne « Kalchrain », à Huettwi-

len, (8,1 millions). Viennent ensuite la
maison d'éducation saint-galloise « Pla-
tanenhof » à Oberuzwil, (4 ,5 millions),
la maison pour enfants « Kinderdcerfli
Luetisbrug », toujours dans le canton
de Saint-Gall, (1,2 million) et la pri-
son de district de Berne (1,0 million).

(ats)

Un comité d'action se constitue poser
soutenir la 9e révision de l'AVS

ASSURANCES SOCIALES

Un comité d'action pour la 9e révi-
sion de l'AVS s'est constitué à Berne.
Il a à sa tête les personnalités sui-
vantes, tous membres du Conseil na-

tional : Mme E. Blunschy-Steiner,
Schwyz (pdc), MM. F. Eng, Guensberg
(prd) , E. Freiburghaus, Ruefenacht
(udc), Mme Girard-Montet, La Tour-
de-Peilz (prd), MM. Kloter , Meilen
(ind.), R. Mugny, Lausanne (pdc) et
W. Sauser, Zurich (év.-lib.). Le comité
agira en faveur de l'acceptation de la
9e révision de l'AVS lors de la vota-
tion populaire du 26 février 1978.

Selon un communiqué diffusé hier ,
le comité considère que cette révision
est un pas dans le sens d'une conso-
lidation financière durable de notre plus
importante institution de sécurité so-
ciale. Les deux points forts de la ré-
vision résident à son avis dans les
dispositions claires relatives aux futu-
res adaptations des rentes, à l'évolu-
tion des conditions économiques et dans
le rétablissement de l'équilibre finan-
cier de l'AVS. Il est ainsi possible de
renoncer à une augmentation générale
des cotisations et de ne pas augmen-
ter les charges de la Confédération et
des cantons. Le rejet de la 9e révision
rendrait incertain le sort des rentes
actuelles. C'est pourquoi , conclut le
communiqué, le comité s'emploiera à
amener le peuple suisse à accepter la
révision « à une forte majorité ». (ats)

à la limitation de 10 pour cent au
maximum imposée aux femmes pour
l'adaptation au renchérissement des ta-
rifs d'hôpitaux par les caisses qui pré-
lèvent une cotisation différente poul-
ies hommes et les femmes. Le système
d'assurance-maladie privée n'est pas
seul en mesure de couvrir les exigen-
ces de ceux qui désirent des presta-
tions supérieures aux minimums pré-
vus par la LAMA, (ats)

Les étoiles s'en vont
Au Pays des 13 étoiles

Les étoiles du cinéma, du music-hall
ou de la p olitique qui se trouvaient ces
jours dans les stations valaisannes à
l' occasion des fê tes , ont quitté pour la
plupart les champs de neige pour ga-
gner le front de l'actualité. Marthe
Keller a quitté Verbier, Charles Azna-
vour délaisse Crans, Gilbert Bécaud
fai t  ses valises après avoir f ê t é  ses
cinquante ans sur le Haut-Plateau en
souf f lan t  non pas cinquante bougies ,
mais... cinq.

M.  Kurt Waldheim, secrétaire des
Nations Unies, qui passa quelques jours
de vacances blanches dans la région de
Sierre, a quitté lui aussi le Valais.
C'est la troisième fo i s  qu'il passe ses
vacances dans le Vieux-Pays, (ats)

Directions
intérimaires à

l'USS et à la FOBB

Après la mort
de M. Canonica

A la suite du décès du président
de l'Union syndicale suisse (USS),
M. Ezio Canonica, les trois vice-
présidents de l'USS assument ses
fonctions à titre intérimaire. Le
nouveau président sera élu par la
Commission syndicale de l'USS. Ses
130 membres, qui représentent les
lfi fédérations affiliées à l'USS, se
réunissent dans la règle au prin-
temps et en automne.

Les vice-présidents actuels de
l'USS sont le conseiller national
Richard Muller , secrétaire général
de l'Union PTT, Edouard Anderhub,
président de la Fédération du per-
sonnel du textile , de la chimie et
du papier , et André Ghelfi , secré-
taire central de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH).

JEUX OUVERTS
Interrogé par l'ATS, un porte-

parole de l'USS a indiqué vendredi
que la question de la succession
reste encore ouverte. Selon les sta-
tuts , le nouveau président de l'USS
n'est pas obligatoirement élu parmi
les vice-présidents. Grâce à son
appareil , l'USS peut s'accorder du
temps pour choisir le remplaçant
de M. Canonica, a souligné le porte-
parole. L'USS n'a ainsi pas encore
décidé si son élection aura lieu au
printemps ou en automne. Le pro-
chain congrès de l'USS, fixé en au-
tomne de cette année, discutera de
toute manière de l'opportunité de
transférer la compétence relative
à l'élection du président de la Com-
mission syndicale au congrès.

FOBB : LE CONGRÈS ÉLIT
SON PRÉSIDENT

Au sein de la FOBB également,
les vice-présidents assument provi-
soirement la présidence. II s'agit
des secrétaires centraux Max Zu-
berbuhler et François Portner. Le
nouveau président de la FOBB sera
élu par le congrès. La date de sa
réunion n'est pas encore fixée, (ats)

Loyers en Suisse

L'évolution des loyers en Suisse est
assez différente de ce qu'elle est à
l'étranger. En 1977 l'indice des loyers
a augmenté dans notre pays de 1,4
pour cent, alors que durant la même
période, il progressait de 29 pour cent
au Danemark et en Grande-Bretagne
et de 26,5 pour cent aux Pays-Bas.

Ainsi que le révèle le service de
presse du parti radical, en France les
loyers ont augmenté de 22 ,8 pour cent
et en Italie de 11,4 pour cent. En Al-
lemagne, la hausse n'a été que de
8 pour cent, (ats)

Une évolution
singulière

A Sursee (LU)

Le premier ombudsman des consom-
mateurs au niveau suisse est entré
en fonction le 2 janvier dernier, au
secrétariat général de la Fondation
pour un ombudsman des consomma-
teurs à Sursee (LU). Il s'agit de l'an-
cien conseiller national Franz Josef
Kurmann.

Tout consommateur qui s'est senti
atteint dans ses droits et dans ses in-
térêts peut s'adresser à l'ombudsman
des consommateurs. Conformément aux
statuts de la fondation , l'ombudsman
examine la plainte, voit si elle est jus-
tifiée et intervient comme médiateur
entre les deux parties. Une procédure
gratuite et simple au niveau des for-
mes devra être introduite afin de per-
mettre d'arriver d'un commun d'accord
à un règlement des conflits. En plus
du Secrétariat général à Sursee, des
contacts peuvent également être pris
à Schlieren dans le canton de Zurich.

La fondation qui est financée par
Denner SA, consacre annuellement
250.000 francs à son action. La fonda-
tion a été créée il y a une année, (ats)

Un ombudsman
des consommateurs
entre en fonction

VIÈGE: CUISINIER CONDAMNE
POUR MEURTRE

Le Tribunal d'arrondissement de
Viège a rendu son verdict à la
suite du crime qui , en janvier passé,
avait causé la mort de Mme Ursula
Ambord à Viège. Cette Valaisanne
avait été découverte dans son ap-
partement , baignant dans son sang.
Le meurtrier, Ernest Kuonen , 24
ans, cuisinier, vient d'être condam-
né à sept ans de réclusion. Le jeu-
ne homme, originaire d'Eggerberg
(Haut-Valais) a commis un crime
passionnel sous l'effet de la jalousie.
U pénétra un soir chez son amie
et la frappa à coups de couteau.

UN SKIEUR MEURT
D'ÉPUISEMENT
DANS LES GRISONS

Deux jeunes skieurs, qui vou-
laient passer quelques jours de va-
cances dans la cabane de l'ACS
du Greinaboden (Grisons), ont été
surpris mercredi par une tempête
de neige. Ils ont passé la nuit de-
hors , en tentant de s'abriter au
mieux dans un trou creusé dans la
neige. Pendant la nuit , le jeune
Martin Schwizer, 20 ans, de Zurich,
perdait conscience en raison pro-
bablement d'un trop grand épuise-
ment. Au petit matin , son camara-
de partit chercher de l'aide. Mais
lorsque la colonne de secours arri-
va sur les lieux du drame, le jeune
Martin Schwizer avait déjà rendu
le dernier soupir.

PROXÉNÈTE CONDAMNÉ
A LUCERNE

Le Tribunal criminel de Lucerne
a condamné un manœuvre lucernois
de 26 ans à une peine d'un an de
prison sans sursis pour proxénétis-
me et incitation à la débauche. U
avait profité pendant quelques se-
maines d'une jeune fille de 16 ans

qui s adonnait à la prostitution et
logeait chez lui.

A ZURICH : LE FEU DANS
UNE AGENCE

Un incendie a éclaté jeudi soir
dans les locaux de l'agence de pres-
se photographique Keystone, à Zu-
rich , faisant pour environ 150.000
francs de dégâts. Le feu s'est dé-
claré dans l'installation de trans-
mission des images et s'est étendu
à trois pièces où de nombreux ap-
pareillages photographiques ont été
détruits.

AGRESSIONS ET VOLS
DANS LE CANTON DE ZURICH

Une agression à main armée a
été perpétrée jeudi soir contre le
bureau de poste de Schoenenberg
(ZH). Son auteur, un inconnu âgé
d'une trentaine d'années, a réussi
à prendre la fuite.

Il était 18 h. 20 lorsqu'un hom-
me, le visage camouflé par un bas,
obligea, sous la menace d'un re-
volver, l'employé de poste à ouvrir
le coffre et à lui en remettre le
contenu. L'homme put ainsi se sai-
sir de 3100 francs et prendre la
fuite. Il est activement recherché
par la police.

D'autre part, deux j eunes gens
et deux jeunes filles, âgés de 15 à
20 ans, ont financé les fêtes de fin
d'année en commettant plusieurs
vols, dont des vols de sacoches. Les
délits qu 'ils ont commis dans le
Limmattal et dans le canton d'Ar-
govie leur ont rapporté quelque
4500 francs. Les jeunes gens ont
entre autres avoué avoir agressé
une femme de 70 ans pour lui voler
son sac à main, et les 120 francs
qu 'il contenait.

Un des quatre délinquants est
gardé en détention préventive. Les
autres ont été relâchés après inter-
rogatoire, (ats)

Assurances-maladie

Aux termes de la loi sur l'assurance
en cas de maladie et d'accidents (LA-
MA), qui régit les caisses-maladie, les
assurés ont le libre choix parmi les
établissements hospitaliers suisses. Le
concordat des caisses-maladie suisses
précise qu 'il s'agit de tous les établis-
sements dans lesquels les malades sont
traités sous direction médicale et qu 'il
n'est pas seulement question des hô-
pitaux publics.

Le concordat des caisses-maladie
rappelle que celles-ci offrent depuis de
nombreuses années la possibilité de
conclure une assurance complémentaire
d'hospitalisation. Les assurés bénéfi-
ciant d'une telle assurance demeurent
dans la même classe d'âge, tout en
ayant la possibilité d'adapter périodi-
quement leurs conditions d'assurance à
l'augmentation des tarifs des hôpitaux.
Les compagnies d'assurance, relève en
outre le concordat, ne sont pas tenues

Plusieurs possibilités
pour les assurés

Samedi 7 janvier 1978, 7e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Cédric , Raymond, Raymonde, Vir-
ginie

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Cinq contestataires au
moins sont arrêtés, en Tchécoslova-
quie , à la suite de la signature de
la « Charte 77 » par près de 250
personnalités.
1976. — Démission du gouverne-
ment italien de M. Aldo Moro après
le retrait du soutien socialiste.
1974. — Le Japon , dont la balance
des paiements est déficitaire, déva-
lue le vende 6,5 pour cent.
1968. — Démission du gouvernement
libanais après un raid de commando
israélien contre l'aérodrome de Bey-
routh.
1961. — Un « sommet », réuni à
Casablanca , promulgue une charte
africaine.
1957. — Chou En-lai , chef du gou-
vernement chinois , en visite à Mos-
cou.
1953. ¦— Le président Truman an-
nonce que les Etats-Unis ont mis
au point une bombe à hydrogène.
1598. —• Boris Godounov s'empare
du trône russe à la mort de Fe-
dor 1er.
1558. — Les Français reprennent
Calais aux Anglais.

IL EST NÉ UN 7 JANVIER :
— le pape Grégoire XIII (Ugo
Buoncompagni) (1502-1585).
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Toujours un grand choix
Toujours les dernières nouveautés
Toujours un service compétent ,

AVENUE 1 0 Q
LÉOPOLD-ROBERT 1_D

à petit salon, ambiance chaleureuse
Les habitués de cette extrémité ouest de

l'Avenue Léopold-Robert auront sans nul
doute été surpris de voir, depuis le mois
d'août dernier, un nouveau salon de coif-
lure pour dames au No 128.

C'est en effet là , dans le local, d'un ancien
magasin de chaussures, que Mme Liselotte
Jeanneret-Gris s'est installée, avec tout
l'équipement adéquat et nécessaire aux soins
modernes des cheveux.

Liselotte — enfin appelons-la Lilo, comme
ses amis — est venue à La Chaux-de-Fonds,
comme elle le dit avec charme, parce que
la femme doit suivre son mari. Ce dernier ,
Bernard Jeanneret-Gris vient en effet
d'ouvrir , à proximité, un cabinet dentaire.

Tous deux d'ailleurs ont collaboré pour
aménager eux-mêmes le petit salon de coif-
fure, simple et élégant, plein de charme.

Après avoir fait ses études de coiffure à
Fribourg, Lilo a obtenu son diplôme et

n'avait travaillé dans notre ville que comme
extra. C'est courageusement qu'elle se
lance seule dans le commerce, se faisant
aider quelque peu en fin de semaine par
une shampooigneuse, préférant être son
propre maître. « Et puis , ajoute-t-elle, ainsi
c'est moi, la patronne, qui soigne et s'en-
tretient avec chaque cliente, je tiens à ce
contact personnel qui est apprécié, assure
un service d'une certaine qualité et garde
à mon salon une ambiance sympathique. »
En outre cela lui permet un horaire souple,
ne la chargeant pas trop et lui permettant
de suivre, de temps à autre, les cours spé-
cialisés pour être toujours dans le vent et
au courant des dernières nouveautés en
matière de coiffure.

Car, chez Lilo, c'est peut-être petit , mais
c'est néanmoins à la pointe de la mode el
des recherches dans le domaine capillaire.
Le salon offre quatre places aux clientes ;

on y remarque l'installation de séchage à
l'infra-rouge , outre les casques habituels et
autre équipement du secteur. La connais-
sance des produits est encore l'un des sou-
cis de cette jeune coiffeuse ; ainsi l'on peut
y demander tous les soins capillaires, Ke-
rastase et autres.

Intéressant à noter encore : les clientes
peuvent venir avec ou sans rendez-vous. La
manucure peut également être demandée,
mais alors sur rendez-vous.

Nous dévoilant son idée des coiffures
actuelles, Lilo nous a dit son plaisir à réa-
liser des coupes souples, au brushing, et
qui s'adaptent à tous les âges, ménageant
les cheveux ; les frous-frous séchés à l'in-
fra-rouge, les têtes très frisées, sortent
aussi à ravir de ses mains expérimentées.
Toutes les tendances qui se sont confir-
mées lors du dernier cours qu'elle vient de
suivre à Zurich et dont ses clientes ont déjà
remarqué le diplôme obtenu exposé dans le
salon.

« Quand je m'absente ainsi, certes je dois
fermer le salon. Mais finalement, quand
mes clientes voient mon diplôme et savent
que j' aime rester dans le vent profession-
nellement, cela leur fait autant plaisir qu 'à
moi. C'est ainsi qu 'il me plaît de travail-
ler. »

Coiffure Lilo - dames

AVENUE 7
LÉOPOLD-R OBERT /

la nature et ses merveilles à l'étalage
Personne, habitué ou passant de hasard ,

qui emprunte ce début d'avenue, n'ignore
l' existence de ce magasin de primeurs, si
bien achalandé. En effet , sa devanture, pro-
posant un grand choix de fruits et de lé-
gumes, de belle qualité, est un plaisir tant
pour l'œil que les papilles. A entendre
s'exprimer Mme Da Piève, ce sont d'ailleurs
effectivement les deux buts de la maison,
réjouir le regard avant de régaler le palais.
« Il m'arrive parfois de vouloir avoir cer-
taines primeurs, de les exposer, ne serait-ce
que pour faire un tableau plus coloré, plus
varié , même si cela se vend peu ou mal. »

Depuis longtemps dans la branche, déjà
comme collaboratrice de Mme Ambûhl, la
précédente propriétaire en 1954, Mme Da
Piève a repris le commerce avec son mari
en 1968. Donc depuis plus de vingt ans
marchande des quatre saisons, son plaisir
à ce travail n'est pas émoussé : « Je suis née

à la campagne et j'ai l'impression ainsi de
rester un peu dans cette ambiance. Ces
fruits , ces légumes autour de moi, sont les
produits de la nature et chaque jour cela
m'émerveille ; je trouve formidable d'avoir
un tel métier. »

Pourtant , cela demande travail acharné
et ignorance de la fatigue. Ne serait-ce
déjà , chaque matin et soir, pour le patron ,
que le fait de sortir et rentrer les cageots
de devanture ; trier les marchandises, veil-
ler à ne conserver que les beaux spécimens
de qualité ; réceptionner quotidiennement
l' approvisionnement. Et encore , se rendre
une ou plusieurs fois par semaine, dans les
régions avoisinantes, canton de Vaud , etc.,
pour parfaire son éventail, se fournissant
directement chez les producteurs.

L'essentiel vient certes des grossistes ;
mais là encore, il arrive que ces derniers
demandent conseil à ceux qui sont en con-

tact direct avec le consommateur. Et , chez
Da Piève, les contacts et les renseignements
sont la base du commerce.

Si depuis 5 ans, l'on y vend avec grand
succès des pâtes fraîches , d'Italie, c'est que
la patronne n'a jamais lésiné sur son temps
pour donner recettes et conseils sur la ma-
nière de les apprêter. De même pour cha-
que nouveau produit , fruits exotiques, lé-
gumes d'outre-mer, etc.

« Ce sont en effet des petits commerces
comme nous , qui ont appris aux gens à
manger les spécialités italiennes et espa-
gnoles, à agrémenter leur table de fruits
exotiques , tels que les papayes, les lychees,
les frui ts  de la passion. Maintenant , nous
pouvons offrir un régal de petits haricots,
venus du Kenya , des pêches du Chili qui
sont un délice, etc., etc. » précise Mme Da
Piève.

Et à part ça , on découvre d'excellents
Chianti , des fromages du Frioul (un Monta-
sio que les amateurs éclairés connaissent
déjà), du vrai jambon de Parme, des polen-
tes d'origine, fines ou grosses, blanches ou
jaunes, et de multiples spécialités que le
gastronome ferait bien d'aller voir de plus
près. D'ailleurs la clientèle fidèle, et de
longue date, prouve journellement sa satis-
faction et sa confiance.

(Photos Impar - lb)
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UN CHOIX JUDICIEUX
UN MEILLEUR PRIX
UN SERVICE EFFICACE
Disques Instruments de musique
Hi-Fi ... choix impitoyable des meilleurs

appareils des plus grandes marques
Télévision ... les meilleurs modèles spécialement

sélectionnés pour le réseau CODITEL
Pianos ... location et vente
Orgues électroniques Location et vente
et 2 nouvelles prestations MULLER-MUSIQUE
Cours d'orgue électronique
Cours de batterie jazz / rock
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Ce n'est pas ce qu'il y a
de plus grand, c'est ce
qu'il y a de mieux

Dans un cadre sympathique, préférez notre petite
BOUTIQUE. Dans le plus beau décor, le choix le plus
prestigieux. Bagagerie et bijoux Christian DIOR et
Charles JOURDAN. Foulards MARIO VALENTINO,
OLEG CASSINI, LANVIN. Les lignes complètes des
grands parfumeurs ESTÉE LAUDER, ARAMIS, GUCCI,
etc..
Pour l'achat d'un produit de soin ou d'un maquillage,
seul un magasin spécialisé, un personnel qualifié, peu-
vent vous conseiller judicieusement.

Souttque
PARFUMERIE
DEiAVENUE

L. CARLIER
Av. Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau)
Tél. (039) 23 34 44 i
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Tous soins capillaires, coupe et brushing
Coiffeur conseil Kerastaze
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Pierre Papadiamandis s'est mis à la chanson
De parents grecs, il est ne a Nogent-

sur-Marne (banlieue parisienne). Le
cheveu épais et le regard clair, souli-
gné par de discrètes lunettes rondes,
il n'a rien des chanteurs de charme,
ni des minets du show business. « Il »,
c'est Pierre Papadiamandis. Un solide
professionnel de la chanson qui, après
avoir écrit et composé longtemps pour
son ami Eddy Mitchell, a décidé un
beau jour , de chanter lui-même une
partie de ses « œuvres ». Après un
premier disque (« De quoi rêver »),
Pierre s'est jeté à corps perdu dans
cette « seconde » carrière. Son deuxiè-
me disque (« L'amour en cadillac » et
« L'envoûtement ») confirme tout le
bien que l'on pensait de lui. Car, est-il
besoin de le répéter, ce n'est pas le
premier venu en matière de composi-
tion musicale.

« LES VACHES MAIGRES »
ET... EDDY

« Je me suis mis à la musique de très
bonne heure, précise-t-il. Mo sœur était
il est vrai , musicienne et c'est le plus
naturellement du monde que j' ai com-
mencé à étudier le piano dès mon plus
jeune  âge. Parallèlement , il y avait
mes études générales , mais là, je  ne
peux pas dire que tout marchait très
fort . J' ai touché le bac « du bout des
doigts » et j e  vie suis retrouvé sans
diplôme , et pratiquement démuni.
Alors , j e  me suis mis à fréquenter les
clubs de jeunes et principalement un
club de jazz  très en vue à l'époque, à
Nogent.  C' est là que j' ai fa i t  la con-
naissance de ( fu turs)  vrais amis comme
Pierre Vassiliu, Guy Marchand , Gérard
Pisani... Et c'est grâce à ces premiers
contacts que j e  me suis retrouvé un
beau jour dans le groupe d'Eddy Mit -
chell. »

Tout se passe le plus naturellement
du monde (enfin) pour Pierre qui peu
à peu , commence à se sentir à l'aise
dans cette ambiance exclusivement mu-
sicale. Et puis, le hasard va , fort oppor-
tunément, se mettre de la partie.

« Un jour, entre deux répétitions, j e
jouais au piano , une de mes composi-
tions. Je pensais être seul dans la salle.
A la f i n  du morceau, une main ??ie
saisit l'épaule. C'était celle d'Eddy. Il
me demanda de rejouer à nouveau la
musique en question qui devint vite,
en quelques jours une chanson: « j' ai
oublié de l'oublier ».

Un tandem fameux était né. L'équipe
Mitchell-Papadiamandis ira d'ailleurs
de succès en succès. Qu'il s'agisse de
« Seul », « Alice », « Chacun pour soi »,
« Je n 'aime que toi » ou bien encore
(plus près de nous) de «C'est facile »,
«Je ne .deviendrais j amais une super
star » et de « La fille du motel », les
deux amis feront quasiment l'unanimi-
té autour d'eux. Pour Pierre, c'est éga-
lement le début d'une belle notoriété
dans le milieu professionnel :

« Pour moi, du jour au lendemain,
le temps des vaches maigres était bel
et bien terminé. Outre mon travail
avec Eddy, j'étais sollicité par d' autres
artistes. C'est ainsi que j' ai composé ,
entre deux tournées « Que Marianne
était jolie » pour Delpech, ou bien en-
core « Sorry » et « That' s the trouble »
pour Grâce Jones, deux chansons qui
allaient me permettre, pour la première
fo i s  de ma vie, de rentrer dans les
charts américains ».

LES RAISONS D'UNE CARRIÈRE
« PARALLÈLE »

Et voilà qu'aujourd'hui, on retrouve
un Pierre Papadiamandis interprète.
Un Pierre, pourtant, qui n'a pas fon-
cièrement changé et qui a su garder
une certaine réserve, voire même une
timidité de bon aloi:

« J' ai décidé de chanter tout simple-
ment parce que Lee Hallyday m'y a
poussé. C'est aussi simple que cela.
Jamais , même lorsque tout allait mal,
à mes débuts , dans le métier, je  n'au-
rais envisagé de chanter mes propres
compositions. Il  a fa l lu  que j'écrive
une chanson pour Johnny et que Lee

vlii v

se mêle au jeu  et m'encourage , lors
d' une audition, à me mettre derrière
le micro « comme ceîo... pour voir ».

« Aujourd'hui , j e  ne regrette abso-
lument pas d' avoir franchi ce cap et

¦— C'est pas de la crème à raser, ça,
c'est un truc à faire les boules de
neige.

Entre deux «feux»
Lors d'une réunion de l'Académie

Française à laquelle assistait le célèbre
biologiste Jean Rostand , celui-ci fut
bien embarrassé quand François Mau-
riac lui demanda :

— Me direz-vous enfin ce que vous
pensez du ciel et de l'enfer ?

— Mon cher Maître, répondit Ros-
tand , vous me posez une question à
laquelle il m'est difficile de répondre.

— Vous avez tout de même une opi-
nion ?

— Une opinion certes oui, fit Ros-
tand , mais je ne puis l'exprimer : j'ai
des amis des deux côtés !

d'avoir entamé si l'on peut dire une
seconde carrière, en parallèle de la
première qui occupe toujours beau-
coup de mon temps. Je sais pourtant
que je  retournerai maintenant régu-
lièrement à l'interprétation. Il ne s'a-
git pas seulement d'honorer le contrat
qui me lie avec ma maison de disques,
mais bien de « me faire plaisir ». Je
crois en e f f e t  qu'être auteur-interprète
aujourd'hui fai t  partie des rares bon-
heurs artistiques que l'on puisse s'of-
frir sans faire pour cela de grands
frais ».

Pierre a rejoint le chemin des stu-
dios et des tournées. Entre deux voya-
ges, il récupère dans son havre de paix
du quartier du Marais à Paris, prêt à
vous prouver qu'il n 'y a désormais que
deux vraies musiques pour faire vibrer
les hommes: le jazz rock et la musique
contemporaine. Tout le reste n'étant
que pur baratin ! (APEI)

Denis LAFONT

Très peu de réponses fausses a notre
jeu d'il y a quinze jours. Il faut croire
que la période des fêtes vous a été
favorable, amis lecteurs. Ces réponses
inexactes : accessoire d'aspirateur, as-
siette avec chocolat , un baril.

Ainsi que le montre notre petite
photo de ce jour , il s'agissait en fait
d'une bouilloire (ou caldor) et nom-
breux sont ceux qui l'ont découvert
sans trop de peine semble-t-il. Le tirage

au sort parmi les réponses exactes
a désigné comme gagnante de cette
semaine Mme Jeanne Huguenin, rue
de la Gare 2, Les Brenets, que nous
félicitons et qui recevra sous peu son
prix.

Et voici (grande photo ci-dessus) une
nouvelle devinette. Après avoir bien
observé cette image et découvert ce
qu'elle représente en tout ou partie ,
écrivez-le nous sur carte postale, à
envoyer avant mercredi à midi et à
adresser â la Rédaction de « L'Impar-
tial » , case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Prière d'écrire très lisiblement
— si possible en lettres d'imprimerie —
vos noms et adresse. Les enfants doi-
vent indiquer leur âge. Bon amusement
à tous, et encore bonne année, et merci
des vœux que plusieurs concurrents
nous ont adressés en même temps que
leur réponse.
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Solution des huit erreurs :

Un humoriste affirmait - dernière-
ment :

— L'amour est une conquête.
— La demande en mariage est une

requête.
— Le divorce est une enquête.

Humour, -W -M •

HORIZONTALEMENT. — 1. Qui
peut s'accorder avec un autre. 2. Affai-
bli ; Chiffre romain ; Abri douillet. 3.
Roulement ; Génie chez les Orientaux ;
Bout de tige. 4. Remplissait la bourse
d'un marchand de Venise. 5. Ravir ;
Commencement de sacrifice. 6. Confier
à la terre ; Déchiffrera. 7. Pays d'Eu-
rope. 8. Possessif ; Héros d'un fameux
périple ; Dans un détroit 9. Un étran-
ger ; Chef de gare ; Partie d'un livre
ou d'un corps. 10. Sont incontestable-
ment petits ; Négation.

VERTICALEMENT. — 1. Il faut sou-
vent la piquer pour qu'elle ne s'en-
dorme pas. 2. Risque ; Règle ; Se prend
en sortant. 3. Pronom ; Souvent deman-
dé avec une choucroute ; Qui ne porte
rien. 4. Qualité de ce qui n'est pas al-
téré. 5. En même temps que ; Place que
l'on occupe dans l'opinion des hommes.
6. Allongeas ; Prénom féminin. 7. Son
histoire se confondit longtemps avec
celle de Rome. 8. Un peu de bien ; Fait
souhaiter un changement de disque ;
Note. 9. On le garde sans plaisir ; En
terre ; Titre donné aux nobles au Por-
tugal. 10. Qui portent à la vertu.

(Copyright by Cosmopress — 764)

Solution du problème paru
mercredi 4 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Onci-
rostre. 2. Pur ; Ou ; Aix. 3. Il ; Lien
Et. 4. Lisses. 5. Idem ; Tueur. 6. Avoir
Vrai. 7. Neiges. 8. Ro ; Rois ; Nu. 9
Eue ; Me ; Mer. 10. Fil ; But.

VERTICALEMENT. — 1. Opiniâtre
2. Nul ; Dv ; Ouf. 3. Cr ; Léon ; Ei. 4
Limiter. 5. Rois ; Riom. 6. Ouest ; Gie,
7. Neuves. 8. Ta ; Sers ; Mu. 9. Rie ;
Ua ; Net. 10. Extérieur.

éff î ll t'̂ k 2I Janvier - 19 février

ĴjSgg  ̂ Dans le domaine pro-
fessionnel , des per-
sonnes intéressantes

vous seront présentées qui auront
une influence bénéfique sur votre
avancement.

4:*j % ji3ÈJ&%. 20 février - 20 mars
''¦̂ .̂ SS .̂-j/ Ne vous laissez pas

'~*J®ieM& entraîner dans des af-
faires hasardeuses qui

risqueraient de tourner court et de
vous faire perdre de l'argent.

^5Sr§_ 21 mars - 20 avril
^g^^  ̂ Dans 

votre 

profession ,
cultivez vos relations
et étudiez bien chaque

nouvelle proposition afin d'en tuer
le maximum.

<? _!_» '% 2* avril - 21 mai

\. SK> A Dans votre travail ,
«̂«s***̂  vos décisions inquié-

teront votre entourage
mais vous saurez les imposer , en dé-
pit de certains obstacles. Allez cou-
rageusement de l'avant.

HOROSCOPE-IMPAR du 7 au 13 janv.
Si vous êtes né le
7. Votre situation va connaître un changement net. Il vous avantagera

pécuniairement.
8. Vous recevrez des marques de sympathie et d'affection qui stimuleront

votre joie de vivre.
9. Vous lutterez très utilement pour l'expansion de votre vie profession-

nelle.
10. Des satisfactions vous attendent. Une amélioration de situation est pro-

bable.
11. Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur.
12. Divers succès vous attendent. Bonheur profond dans la vie privée.
13. Soyez entreprenant et ayez confiance en vous. Vos initiatives seront fa-

vorisées.

_3£i£x 22 ma" " 21 •'um
tÇ i ' Soyez à l'heure dans
"̂ ĤSŜ  vos rendez-vous. Ré-

novation dans vos af-
faires. Tenez-vous à l'extrême poin-
te de l'actualité.

ÂL »̂m\\ 22 min ' 23 Juillet
^E ĵ^^P 

Faites 
le 

bilan 

de vos
connaissances et de
vos capacités dans le

domaine professionnel. Ne vous lan-
cez pas dans une nouvelle affaire
sans être sûr de gagner.

''__rr*'' . 24 Juillet " 23 aout
¦ $«&/' / Mesurez bien vos
^'•'IsEfr*1*1' chances si vous devez

faire un choix car des
questions d'intérêts ou de famille
sont à considérer.

®2 4  août . 23 septemb.
Vous n'arriverez à
tout mener à bien cet-
te semaine qu 'en met-

tant des bouchées doubles. Un petit
voyage d'affaire est possible. Agréa-
ble rentrée d'argent en fin de se-
maine.

0̂PSm\. 2  ̂ septemb. - 23 oct.

wH£sfii9 Modifiez vos vieilles
^̂ mmm9^ méthodes de travail ,

prenez des initiatives,
allez de l'avant ; vous avez tous les
atouts en mains pour réussir.

,«¦*.*.-•»&, 24 oct. - 22 nov.

• *5® s ¦¦ Vous commencerez un
"'̂ .,_yi*.^-/ travail assez difficile.

Ne vous découragez
pas au moindre obstacle. Vous arri-
verez à vos fins et vous serez féli-
cité.

_ :;,--f£j  ̂
23 novembre - 22 déc.

_̂^S5Ér Ecartez-vous des pas-
^™*"̂  ̂ sions tyranniques.

Poursuivez vos tra-
vaux avec beaucoup d'attention.
Mais ne comptez pas trop sur l'aide
extérieure cette semaine.

-j^ffiSga**. 23 é̂c. - 20 janvier

f l rf &k  } Evitez de prendre une
"̂ SJSE**̂  décision qui vous en-

gage. Vous y verrez
plus clair si vous laissez mûrir les
«hoses quelque temps.

Copyright by Cosmopress



• services reiigaeiax « services religieux •
La Chaux-de-Fonds

Eglise évangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Vendredi 15 h. 45, groupes d'en-
fants et à 18 h. culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Guinand ;
sainte cène ; garderie d'enfants au
Presbytère. Vendredi 15 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère.

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

ABEILLE : 9 h. 45, culte , M. Tolck.
Jeudi de 19 h. à 19 h. 30 office à Paix
124. Vendredi 18 h. culte des familles.

LES FORGES : 9 h. 45 , culte, sainte
cène ; 20 h., culte. Mercredi 13 h. 30,
rencontre d'enfants. Mercredi 19 h. 45,
prière.

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

LES EPLATURES : 9 h. 30, office ;
garderie d'enfants à la Cure. Mercredi
à 20 h. 15 à la Cure, étude biblique
avec M. François Altermath : le bap-
tême.

LES PLANCHETTES (échange dc-
chair) : 9h. 45 à la Salle de paroisse,
culte, M. Ummel.

CHAPELLE DES BULLES : 10 h.,
culte , MM. Amstutz et Lienhard , culte
réformé ménnonite.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher. Jeudi 12 janvier à 17 h. 15,
culte de jeunesse à la Salle des socié-
tés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Bibelarbeit.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagschule. Montag, 20.00 Uhr,
réunion de prière Alliance évangéli-
que. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugendbund.

Freitag, 20 Uhr , reunion de prière ;
A. E. Eglise libre, Parc 39.

Paroisse catholique romaine. SACRE-
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. 15, messe ;
U h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

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

LA SAGNE : Samedi , 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
B 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 , 19 h. 30, réu-
nion de prière.

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

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

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

Eglise ménnonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte d'intro-

duction aux soirées de prières ; école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte ,
M. M. Tramaux. Vendredi, 20 h., Al-
liance évangélique.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45 , culte ;
Semaine de l'Alliance évangélique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante),  Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi , 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 20 h., fête du poste. Dimanche,
9 h. 15, réunion de prières ; 9 h. 45,
culte ; 20 h., réunion d'évangélisation.
Lundi , 20 h., reprise de la Ligue du
Foyer.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de
sainte cène et école du dimanche. Mer-
credi 20 h., étude, partage , prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Go-
lay. Mercredi , 14 h., Club Toujours
Joyeux ; 18 h. 15, Groupe JAB. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Semaine de prière de l'Alliance évan-
gélique : A 20 h., lundi 9, Stadtmission ;
mardi 10, chapelle des Bulles ; mercre-
di 11, Eglise de Réveil (Croix-Bleue) ;
jeudi 12, Armée du Salut ; vendredi 13,
Eglise libre ; samedi 14, temple Farel.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. G. Tis-

sot (dès 9 h. 30, garderie d'enfants à
la cure) ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET ;
9 h. 15, culte.

SERVICES JEUNESSE : supprimés,
sauf vendredi , 17 h. 45, culte de jeu-
nesse à la maison de paroisse.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45.
culte avec sainte cène et installation
du pasteur Marc Bridel.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te, M. Ed. Urech ; 10 h., école du di-
manche ; culte à Bémont, 14 h. 30, M.
Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte, M. M. de Montmollin ,
présentation du nouveau pasteur Fr.-
P. Tuller, sainte cène.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte missionnaire, Mlle
Suzanne Furst (temple) ; 20 h. 15, culte
à Petit-Martel.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt. Mitt-
woehabend , Jugendgruppe, sowie Bi-
belarbeit in La Chaux-de-Fonds.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20 Uhr, Gottesdienst.

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

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

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier dimanches
du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la mes-
se du samedi soir n'a pas lieu) ; 9 h.
45 ,grand-messe chantée (chaque di-
manche).

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

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

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

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

Témoins de Jéhovah (Envers 35). —
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, 10 h., transmission.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ; re-
prise de l'école du dimanche ; 20 h.,
réunion de prière du début du mois.
Mardi , étude biblique supprimée, en
raison des réunions au temple avec M.
M. Ray dès mercredi.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.
15, réunion de prière ; 9 h. 45, réu-
nion de sanctification ; 20 h., réunion
de salut. Mercredi , 20 h., au samedi ,
20 h., au temple, rencontre de l'Allian-
ce évangélique, présidées par le pas-
teur Ray. Jeudi , 14 h. 30, Ligue du
Foyer. Vendredi, 16 h. 15, Heure de
Joie.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mardi , 15 h. 45, Club Toujours Joyeux
pour les aînés. Mercredi , 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les petits. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Mardi , la première réunion

de l'année était marquée par le nou-
veau record historique à la baisse du
dollar qui tombait l'après-midi à
1,9350. Quan t à nos bourses, elles dé-
butaient l'année calmement avec une
tendance irrégulière. Dans l'ensembie
les pertes et les gains parvenaient à
se compenser. C'est une fois de plus
dans le secteur des valeurs industrielles
et chimiques que l'on enregistrait les
principales pertes : BBC cédait 35
francs, CIBA-GEIGY porteur 20.
FISCHER porteur 10 et ALUSUISSE
35. Les assurances et les banques se
montraient soutenues.

Mercredi, le dollar tombait,, une nou-
velle foïà en chute libre pour 5 se re-
trouver ' à L90. Le fort 1 reculvde*-la
devise américaine était encore amplifié
par la baisse prononcée de Wall Street.
En faisant l'analyse de la situation ,
les investisseurs s'interrogeaient sur la
faculté de l'industrie helvétique à s'a-
dapter à de pareils bouleversements.
Ils se demandaient si la forte poussée
de notre franc n 'allait pas remettre
en question l'avantage de notre écono-
mie dans le domaine des coûts réels
(compensation de la hausse du franc
par notre faible degré d'inflation).
Dans le doute, il valait mieux prendre
ses précautions et réaliser les positions
bénéficiaires. On assistait donc à de
nombreux dégagements qui provo-
quaient un important mouvement bais-
sier dans tous les compartiments. Seu-
les 11 valeurs sur 115 traitées parve-
naient à s'apprécier et 95 terminaient
en recul. Le volume des transactions se

gontlait fortement avec 419 titres trai-
tés contre 219.

Le ton était donné avant bourse
déjà où baby ROCHE perdait 300
francs à 8400. Parmi les valeurs les
plus activement traitées , on relevait
les actions au porteur BUEHRLÉ (—901,
BBC (— 60), CIBA-GEIGY (— 70),
ALUSUISSE (— 85), NESTLÉ (— 75),
UBS (— 70), SBS (— 8), SWISSAIR
(— 17). Les pertes sur les actions no-
minatives étaient dans la plupart des
c,as, aussi lourdes ..que «celles dess.titres
au porteur. vSP .:"

j eudi, l'intervention active êfè la
Banque Fédérale américaine sur les
marchés des changes permettait au
dollar de passer en quelques heures
de 1,91 à 2,04 et provoquait simultané-
ment une vive reprise des autres de-
vises par rapport au franc suisse. Cette
évolution se répercutait positivement
en bourse où nos actions récupéraient
une bonne partie des pertes de la se-
maine en évoluant sur une tendance
ferme.

Hors bourse , baby ROCHE regagnait
300 francs à 8700. Sur le marché offi-
ciel les SWISSAIR gagnaient 2 pour
cent, les bancaires bien que plus cal-
mes se reprenaient aussi. A l'exception
de LANDIS (+ 25) et BUHRLÉ por-
teur (+ 100) les financières étaient un
peu délaissées de même que les assu-
rances , excepté ZURICH porteur qui

récupérait 400 francs sur la perte de
600 de la veille. Les investisseurs se
montraient nettement plus actifs du
côté des industrielles encouragés par
l'évolution monétaire et par la publi-
cation d'un rapport encourageant du
groupe SANDOZ. Dans une lettre aux
actionnaires, le Conseil d'administration
relève que la croissance du chiffre
d'affaires s'est élevée à environ 7 pour
cent l'année dernière contre 4 pour
cent en 1976. Les bénéfices devraient
également être en légère augmentation.
Relevons les gains 'de BBC ' '"'(+ 45),
CIBA-GEIGY porteur (-fe 80), : SANDOZ
porteur (+ 115), nominative (+ 40),
NESTLÉ porteur (+ 85).

NEW YORK : Après des séances de
fin d'année assez positives, la cote s'ins-
crivait eh brutal repli lors de la pre-
mière réunion de 1978. Le Dow Jones
abandonnait 13,43 points à 817,74.

Divers éléments techniques jouaient
un rôle très négatif , mais la baisse du
dollar , la menace qu'une politique mo-
nétaire plus libérale se traduise par une
forte augmentation des taux d'infla-
tion , la stagnation des mises en chan-
tier en novembre (+ 0,1 pour cent con-
tre 1,1 pour cent en octobre) accen-
tuaient encore le recul des cotations.

Mercredi , la grande préoccupation
des investisseurs provenait de la fai-
blesse de la devise américiane. Après
20 minutes de transactions, l'indice des

30 valeurs industrielles perdait déjà
plus de 6 points, à mi-bourse, la perte
s'élevait à 9,18 points et l'on craignait
une réplique de la séance précédente.
Toutefois, peu avant le dernier tiers de
la réunion on apprenait que le Dépar-
tement du trésor et la Banque fédérale
avaient décidé conjointement d'inter-
venir d'une manière active sur les
marchés des changes afin de soutenir
la devise américaine. La réaction des
investisseurs fut immédiate et positive
et la perte à l'indice Dow Jones se
réduisait à 3,50 points.;Oii pensait que
cette, décision déboucherait .sur unaire-r .
prise boursière. Deux éléments ont em-
pêché finalement une évolution posi-
tive du Dow Jones qui cédait en clôture
4,16 points à 813,58.

Le premier provenait de l'annonce
par le Département du commerce d'une
baisse des commandes de l'industrie de
0,4 pour cent en novembre, soit le pre-
mier recul depuis celui de 2,6 pour
cent de juillet dernier.

Le deuxième reflétait les craintes de
plusieurs analystes quant à la portée
véritable de l'action gouvernementale
visant à soutenir le dollar. Les accords
annoncés tant en ce qui concerne le
principe du « swap » (échange de mon-
naie de réserve) ou du fonds de stabili-
sation monétaire font appels à des con-
cepts énoncés et mis sur pied il y a
quelques années déjà. Comme on le voit

seule la volonté de l'administration
Carter pouvait véritablement modifier
la tendance du dollar sur les marchés
des changes. Il faudra donc que les
interventions qui viennent d'être dé-
cidées se poursuivent par la suite.

Jeudi , les titres américains traités
sur les principales places européennes
avaient enregistré des gains substan-
tiels ensuite de la décision du gouver-
nement américain de soutenir le dollar.

A Wall Street après 30 minutes de
transactions, l'indice Dow Jones était
en hausse de 6 points. Cet enthousiasme
fut cependant de courte durée puisqu'à
mi-bourse l'indice des valeurs indus-
trielles n 'indiquait plus que 1,48 point
d'avance. A l'origine de cette détério-
ration, il fallait voir essentiellement le
sentiment d'insécurité rapporté par de
nombreux agents de change quant à
la teneur réelle de l'intervention mo-
nétaire américaine. Bien que l'interven-
tion du Trésor et de la Banque fédé-
rale américaine portait sur 25 milliards
de dollars, les causes de la chute de la
devise américaine demeuraient inchan-
gées. Wall Street pourra difficilement
évoluer positivement avant la mise en
place d'une politique énergétique cohé-
rente et efficace qui devrait conduire à
une réduction du déficit extérieur amé-
ricain. Dans ce contexte toujours incer-
tain , le Dow Jones clôturait finalement
en baisse de 8,67 points à 804,91.

G. JEANBOURQUIN

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 790 d
La Neuchâtel. 380 d 380 d B P ?:
Cortaillod 1400 d 1400 d Landls B

Dubied 170 d 170 d Electrowatt
Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1430 1430 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1245 1250 Juvena hold.
Cossonay 1300 d 1325 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 Oerlikon-Buhr.
Innovation 404 404 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3725 3700 Réassurances

Winterth. port.
rvTTPVV Winterth. nom.
OLlNtVJi Zurich accid.
Grand Passage 410 412 Aar et Tessin
Financ. Presse 202 208 Brown Bov. «A:
Physique port. 180 175 d Saurer
Fin. Parisbas 59.50 58.50 Fischer port.
Montedison —.22 —.25 Fischer nom.
Olivetti priv. 1.65 1.60d Jelmoli
Zyma 920 940 Hero

Landis & Gyr
T-mun-H Globus port.ZURICH Nestlé port
(Actions suissesj Nestlé nom.
Swissair port. 813 809 Alusuisse port.
Swissair nom. 732 738 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3280 3280 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 611 615 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2220 2225 Schindler port.
Crédit s, nom. 412 416 Schindler nom.

B — Cours du 6 janvier

A B ZURICH A B

•'190 '"30 (Actions étrangères)

— 1115 Akzo 21.25 21
1610 1600 Ang.-Am.S.-Af. 7.70 7.95
455 455 Amgold I 44.25 44.75
415 415 d Machine Bull 10 10.25
620 d 620 d Cia Argent. El 107 107

3300 d 3300 De Beers 9.75 9.15
188 o 182 Imp. Chemical 13.50 14

690 685 Pechiney 32 31
_ 2485 2475 Philips 24 23.75

726 722 Royal Dutch 117 114' 2770 2775 Unilever m 109
2215 2215 A.E.G. 83.50 82
1750 1730 Bad. Anilin 133 131
8250 d 8350 Farb. Bayer 129.50 128.50
970 970 Farb. Hoechst 123.50 121.50

,1620 1620 Mannesmann 155 155.50
840 830 Siemens 282.50 279
745 735 Thyssen-Hutte 112 112
137 131 cl V.W. 197.50 201

1400 1400
2900 2890 RAT F1115 111 BALb

2225 2250 (Actions suisses)
3500 3545 Roche j ce. 87000 86250
2200 2210 Roche 1/10 8700 8650
1290 1280 S.B.S. port 434 435
565 565 S.B.S. nom. 303 304

2780 2790 S.B.S. b. p. 356 356
380 380 Ciba-Geigy p. 1195 1190

1820 1805 Ciba-Geigy n. 621 619
310 312 Ciba-Geigy b. p. 900 885

BALE A B
Girard-Perreg. 400 400 d
Portland 2275 d 2275 d
Sandoz port. 3950 d 4000
Sandoz nom 1665 1670
Sandoz b. p. 480 487
Bque C. Coop. 960 960

(Actions étrangères)
Alcan 52.25 51.50
A.T.T. 123 122.50
Burroughs 147 143
Canad. Pac. 32.50 31.75
Chrysler 26.50 26
Colgate Palm. 43 42.50
Contr. Data 57.25 53.50
Dow Chemical 54.75 52.25
Du Pont 239 228
Eastman Kodak 104.50 100.50
Exxon 94.50 93
Ford 91 88
Gen. Electric 100 98
Gen. Motors 126.50 123.50
Goodyear 35.75 34.50
LB.M. 553 543
Inco B 35.75 34.50
Intern. Paper 37 33
Int. Tel. & Tel. 64 .5Q 62. 75
Kennecott 44.75 44.25
Litton 29.75 29.50
Halliburton 13g 127
Mobil Oil 127.50 122.50
Nat. Cash Reg. 80 76 25
Nat. Distillers 42.50 43.25
Union Carbide s2] 50 8L g0
U.S. Steel 64 50 63.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 804,92 793,49
Transports 110,52 210,17
Services public 110,52 109,24
Vol. (milliers) 23.570 26.150

Syndicat suisse des marchands d'or 6.1.78 OR base tarifaire 257/110 6.1.78 ARGENT base 335 —

Cours indicatifs
Billets de banque étranger*
Dollars USA 1.94 2.14
Livres sterling 3.65 4.05
Marks allem. 92.75 96.75
Francs français 40.50 44.50
Francs belges 5.85 6.35
Lires italiennes — .20:1/i — .24:1Ai
Florins holland. 86.— 90.—
Schillings autr. 12.90 13.45
Pesetas 2.20 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10970-11200-
Vreneli 95.— 105.—
Napoléon IQ 4. 114.—
Souverain 100.— 110.—
Double Eagle 495 525.—

Y/ \ »  Communiqués
\m*f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.50 70.50
IFCA 1330.— 1350 —
IFCA 73 77.— 79.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTO*_ 1 PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
\ S / Fonds cotés en bourse Prix payé
VMy A B

AMCA ^4.25 23.50
BOND-INVEST 68.50 69.25
CONVERT-INVEST 69.— 69.50d
EURIT 99.—d 99.—
FONSA 94.50 94.25
GLOBINVEST 50.50 50.50
HELVETINVEST 106.50 106.50
PACIFIC-INVEST 62.—d 62.—
SAFIT 128.— 132.—
SIMA 176.50 176.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.— 63.—
ESPAC 100.— — —
FRANCIT 47.75 48.75
GERMAC 94.75 95.75
ITAC 54.— 55 —
ROMETAC 241.— 243.—

n Dem. Offre
JL |— CS FDS BONDS 64,5 65,75
i , M CS FDS INT. 54,5 56,5
LJ E—_ ACT. SUISSES 268 ,0 270 ,0
!¦_] CANASEC 387,0 397 ,0

^ -j - i o ¦ USSEC 432 0 442 0Crédit Suisse _ .TT,T,_T„ T ..  T __ 10- ,u i-±^ ,u
ENERGIE-VALOR 68 25 69 25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL, 72.50 69.50 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 75.78 73.29 FONCIPARS I 2150.— 2175.—
SWISSVALOR 233.25 224.— . FONCIPARS II 1185.— 1205 —
JAPAN PORTOFOLIO 348.75 330.25 ANFOS II 119.— — —

[Jj Fonds de la Banque Populaire Suisse I mmCE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation Pharma 108 „ 109 0 
4 Janv. 6 janv.

Eurac. 
 ̂

J™'° Siat tcnn 'n J Industrie 291,0 299 .0
Intermobil -"'" -= 0,0 63 

. Finance et ass. 340,6 345.362,0 63,0 Poly.Bond ™ Mgijj | Indice général 309 ,3 316,6
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Ski parallèle: les meilleurs à La Vue-des-Alpes
Le stade de slalom de La Vue-des-

Alpes, accueillera le 17 janvier pro-
chain en nocturne, quelques-uns des
meilleurs spécialistes du ski interna-
tional.

Cette information est confirmée
par les contacts positifs obtenus par
le directeur des épreuves de La Vue-
des-Alpes J.-P. Besson, lors de son
récent déplacement à Oberstaufen ,
où se disputait un slalom de la Coupe
du monde. Ses contacts avec les
équipes et les coureurs eux-mêmes
laissent penser que douze nations
seront représentées à La Vue-des-
Alpes. S'il est encore trop tôt pour
dresser une liste exhaustive des par-
ticipants à ce slalom parallèle, le
nombreux public attendu peut espé-

rer découvrir les talents des From-
melt , Mahre et Hinterseer, Neureu-
ther et autre Hemmi.

Ces champions confirmeront leur
participation à l'issue des épreuves
du Lauberhorn et d'Adelboden , pré-
cédant le grand rendez-vous de La
Vue-des-Alpes.

Consécration pour le Finlandais Kari Ylianttila
Retour au premier plan du Suisse W. Steiner, second

Fin de la tournée des Quatre tremplins, à Bischofshofen

La 26e tournée austro-allemande s'est achevée en apothéose pour le Fin-
landais Kari Ylianttila. Lauréat du dernier concours, à Bischofshofen, le
sauteur de Rovaniemi (25 ans) est du même coup entré dans la famille
des spécialistes mondiaux. C'est la première fois qu'un Finlandais parvienl
de nouveau à inscrire son nom au palmarès de la célèbre tournée depuis
Veikko Kankkonen en 1966. Incontestablement, Ylianttila aura été la grande
révélation de la compétition 1977-78 : 3e à Oberstdorf, 2e à Garmisch, 2e
à Innsbruck, le talentueux Finlandais a obtenu la consécration qui lui était
promise après l'abandon sur blessure de son rival est-allemand Jochen
Danneberg. Ce dernier, lauréat de la tournée ces deux dernières années,
semblait vouloir afficher la même supériorité que par le passé, mais une
chute à l'entraînement à Innsbruck lui a fait perdre toutes ses illusions. Il
est probable toutefois que l'on retrouvera Danneberg aux championnats

du monde de Lahti.

Walter Steiner (à gauche) et Kari Ylianttila avec leur trophée, (bélino AP,

FRUIT DE L'ENTRAINEMENT
C'est bien dans cette optique-là que

les Finlandais se sont préparés. Et les
fruits de leur entraînement peuvent
déjà être recollés puisqu'outre Yliantti-
la , Jouko Tormaenen et l'espoir Puik-
konen ont également pu se mêler à la
lutte. Les Finlandais , avec le Norvé-
gien Per Bergerud , vainqueur à Inns-
bruck , auront finalement été les seuls
à pouvoir s'opposer à la formidable
phalange est-allemande qui compte
dans ses rangs la quantité et surtout
la qualité.

Mais, note réjouissante, le Suisse
Walter Steiner s'est rappelé au bon
souvenir de ses supporters. Sur ce
tremplin géant où il avait triomphé il
y a tout juste un an , le champion du
monde de vol à ski a obtenu derrière
Ylianttila une 2e place qui confirme
sa valeur internationale. Toujours à
court d'entraînement après son opé-
ration du ménisque, Steiner a fait un
retour très remarqué au premier plan
sur cette installation naturelle qui per-
met des sauts très longs.

W. STEINER A 104 M.
Dans la première manche, Steiner

réussissait 104 m., ce qui le plaçait
avec 120,5 points immédiatement der-
rière l'intouchable Ylianttila (106 m. et
125 ,3 p.). Mais le champion de Suisse
faisait surtout échec aux Allemands de
l'Est Buse (116 ,2 p., 102 m.), Weber
(115,3-101), Weisspflog (112,9-100), Eck-
stein (112,7-99) et Glass (112 ,0-99). Stei-
ner , retrouvé, confirmait son redres-
sement dans la 2e manche où Yliantti-
la se montrait de nouveau supérieur à
tous ses rivaux (117,0 p., 101,5 m.). Le

Suisse ne rééditait pourtant pas sa
performance initiale avec 96,5 m. et
108,5 p. mais il parvenait à préserver
sa position privilégiée.

ÉLAN RÉDUIT...
Ce dernier concours a traîné en

longueur à la suite de la trop bonne
performance réalisée dans la 1ère
manche par l'Allemand de l'Est Falko
Weisspflog. Celui-ci s'était posé à
108,5 m., soit 50 cm. de plus que le
record d'Anton Inauer qui date de
1976 et 50 cm. de plus que le point
critique, mais il avait été victime
d'une chute, sans gravité, à la récep-
tion dans la « compression ». Le jury
et les chefs d'équipes prenaient alors
la décision de raccourcir de -2 m. la
piste d'élan. Par conséquent, la 1ère
manche devait être recommencée alors
que 59 concurrents avaient sauté et
que déjà Ylianttila s'était porté en
tête du concours avec un bond de
107 m.

Cette reprise n 'a pas porté préjudice
à Ylianttila qui a dominé très nette-
ment les deux autres manches. Le Fin-
landais , étudiant , a fait  preuve d'une
très grande maîtrise. La pureté de son
style, son assurance en vol , l'ont placé
littéralement au-dessus de ses rivaux.
Et pourtant , l'opposition était toujours
très forte, avec à sa tête la redoutable
équipe de RDA. Mais depuis l'accident
de Danneberg, celle-ci n'a pas été aussi
irrésistible.

Il n 'empêche que la présence des
sauteurs est-allemands n 'aura jamais
été aussi évidente et éclatante que cet-
te saison. A Bischofshofen , ils placè-
rent de nouveau six des leurs parmi
les dix premiers : un résultat d'ensem-

ble signif icat if .  Mais la seule absence
de Danneberg les a privés de la vic-
toire finale puisque le jeune Mathias
Buse, lauréat du concours tronqué
d'Obersldorf , se retrouve à 38,6 points
d'Yliantlila.

Résultats
1. Kari Yl iant t i la  (Finlande) 242 ,3

points (106 et 101,5 m.) ; 2. Walter
Ste iner  (Suisse)  229.0 points  (104 et
96 .5 m.) ; 3. Martin Weber (RDA) 227 ,5
points (101 et 99,5 m.) ; 4. Henry Glass
(RDA) 227 ,4 points (99 et 100 m.) ; 5.
Falko Weisspflog (RDA) 221 ,1 points
(100 et 97 m.) ; 6. Bernd Eckstein (RDA)
220 ,8 points ; 7. Mathias Buse (RDA)
219 ,7 ; 8. Per Bergerud (Nor) 218,9 ; 9.
Karald Duschek (RDA) 217 ,2 ; 10. Jou-
ko Tormaenen (Fin) 209,7 ; 11. Jari
Puikkonen (Fin) 200 ,9 ; 12. Youri Iva-
nov (URSS) 198 ,0 ; 13. Karl Schnabl
(Aut) 195,1 ; 14. Johan Saetre (Nor)
193,7 ; 15. Jens Ulosen (Nor) 192.8 ; puis
les autres Suisses, 21. Hansjoerg Sumi
181,5 points (87 ,5 et 88 m.) ; 34. Robert
Moesching 170,7 points (80 ,5 et 88 m.) ;
44. Georges-André Jaquiery 154,3 pts
(82 et 78 m.).

Classement f i n a l  de la tournée : 1.
Ylianttila 811,9 points ; 2. Buse 773,7
points ; 3. Weber 760 ,4 points ; 4. Glass
759 ,7 points ; 5. Weisspflog 757,3 points;
6. Eckstein 753,6 points ; 7. Bergerud
749 .7 points ; S. S te iner  734 ,4 points ;
9. Tormaenen 727 ,8 points ; 10. Duschek
718.8 points ; puis les autres Suisses,
29. Robert Moesching 623,8 points ; 33.
Hansjoerg Sumi 602 ,6 points ; 43. Geor-
ges-André Jacquiery 564 ,6 points. —
63 sauteurs classés.

Handball

L'équipe suisse, qui volait d'exploits
en exploits ces dernières semaines, a
subitement été remise à sa place par
TUS Hofweier (RFA), au cours d'un
match amical. La formation allemande
(huitième du championnat) s'est impo-
sée par 24-18 (10-10), après avoir con-
nu une excellente fin de rencontre.
L'équipe suisse était privée de Schaer
(blessé) et Nacht.

Hofweier , 800 spectateurs. — ARBI-
TRES, MM. Brause et Hofmann (RFA).
— SUISSE : Lutz et Eckmann ; Zullig
(8 buts), Jehle (5), Maag (1), Lehmann
(1), Moser, Schiesser, Grah (1), Bau-
mann , Affolter , Huber (2), Muhletha-
lcr.

La Suisse battue

Cyclisme: Roland Salm chez Flandria
Apres avoir annonce son retrait

à la suite de sa décevante saison
1977 , Roland Salm revient à la com-
pétition. Le champion suisse profes-
sionnel (27 ans) a signé un contrat

avec l'équipe Flandria dont le leader
est Freddy Maertens. Cet important
groupe est composé de deux forma-
tions, l'une belge avec Maertens,
Pollentier, Demeyer notamment,
l'autre française et dirigée par Jean
de Gribaldy. Salm portera les cou-
leurs de la phalange française mais
il n'est pas exclu que l'Argovien
parvienne rapidement à faire partie
de l'équipe principale.

Salm, qui a conservé la possibili-
té de disputer les courses helvéti-
ques, retrouvera notamment à ses
côtés le champion de France Marcel
Tinazzi , René Bittinger le sprinter
irlandais Sean Kelly. Le champion
suisse a déjà rejoint ses nouveaux
équipiers actuellement en camp
d'entraînement à l'Alpe-d'Huez.

| Boxe

ROSARIO MUCARIA
CONTRE UN CAMEROUNAIS

A DELÉMONT
La halle de gymnastique du Château ,

à Delémont , sera le théâtre, dimanche
dès 15 heures , d'une réunion interna-
tionale. En tète d'affiche , les specta-
teurs découvriront le néo-professionnel
chaux-de-fonnier Rosario Muccaria
(poids plume). L'ancien champion suis-
se amateur sera opposé au Camerou-
nais Claude Tchachouat. De nombreux
combats d'amateurs compléteront le
programme de ce meeting organisé par
le Boxe-Club Jura.

Tl—W.

'• ' :M Hockey sur glace

Succès soviétique
au Canada

L'équipe nationale d'URSS a entamé
victorieusement sa tournée au Canada
au cours de laquelle elle sera opposée
à six reprises à des formations de
l'Association mondiale de hockey
(WHA). A Edmonton , elle a battu les
Oilers par 7-2 devant 15.602 specta-
teurs. Le gardien soviétique Tretiak
a été mis à rude épreuve mais il s'en
est sorti à son avantage en repoussant
38 tirs contre 25 à son vis-à-vis Dry-
den.

Natation

Premier record mondial
pour 1978

A Brisbane , l 'Australienne Michelle
Ford (15 ans), a battu le premier re-
cord du monde de la nouvelle année,
celui du 800 mètres nage libre féminin
en 3'34"86, soit 18 centièmes de mieux
que la championne olympique Petra
Thuemer (RDA).
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Premier grand week-end sportif neuchâtelois et jurassien

En ce début d'année une pause quasi générale a été observée par les sportifs. Ce week-end est donc
placé sous le signe de la reprise et il s'annonce fort bien. Cinq manifestations retiendront l'attention des
supporters...

Saut jeunesse , à Cappel cet après-midi , près de Pouillerel
Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds, sous le patronage de « L'Impartial - FAM » , a mis cet après-midi à
son programme son traditionnel concours de saut de jeunesse, à Cappel. L'entraînement est encore pos-
sible ce matin à 10 heures, la compétition débutant à 14 heures, (distribution des dossards et inscrip-
tions éventuelles). Résultats vers 16 heures.

Championnats jurassiens de relais (f ond) , aux Cernets
Demain , clans la magnifique région des Cernets, les meilleurs fondeurs du Giron jurassien se retrouve-
ront dans une double compétition : les relais jurassiens et ceux des neiges. Le premier départ sera donné
à 13 heures (OJ et dames) et le dernier (seniors), à 13 h. 30. Les résultats sont attendus vers 17 h. 15
au restaurant des Cernets.

Championnat suisse de billard , à La Chaux-de-Fonds , ce iveek-end
Les 6 meilleurs joueurs de Suisse disputeront le titre envié de champion suisse ce jour et demain, 7 et
8 janvier au club de billard de La Chaux-de-Fonds. A noter que pour la première fois dans cette com-
pétition trois joueurs de notre cité se sont qualifiés lors des éliminatoires, au cadre 71/2. Participants :
Robert Guyot , La Chaux-de-Fonds (moyenne générale 22 ,85) ; Burgener André, Genève (15 ,35) ; Koe-
voets Hans, Bâle (10,29) ; Amacher Francis, La Chaux-de-Fonds (9 ,69) ; Gil Julio, Bâle (8 ,91) et Junod
Willy, La Chaux-de-Fonds (6 ,12). Nul doute que tous les amateurs de billard se donneront rendez-vous
au Cercle du billard (Serre 66) pour admirer la maîtrise de ces joueurs.

Deux grands tournois de basket à l'af f i c h e
Le BBC Abeille organise ce week-end deux grands tournois de basketball. Cet après-midi, dans les halles
du Centre Numa-Droz, dès 13 heures, 5 équipes fiminines et 4 équipes masculines seront opposées pour
l' attribution du Challenge Duc - Soguel et les rencontres de 2 fois 8 minutes pour les filles et 2 fois 10
minutes pour les garçons seront certainement passionnantes. Chez les garçons juniors, les dynamiques
organisateurs ont reçu les inscriptions de Neuchâtel Sports, Le Locle, Abeille I et Abeille II, tandis que
chez les filles cadettes, les cinq équipes participantes sont Olympic, CEP, Le Locle, Abeille I et Abeille
II. Donc dès 13 heures début de ce tournoi du souvenir, les parties se disputeront jusque vers 21 heures.
Dimanche, c'est au Pavillon des Sports, que le BBC Abeille recevra 6 équipes de lre ligue nationale qui
disputeront un tournoi de haut niveau, le vainqueur recevant le Challenge « L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes » , au terme de rencontres d'une durée de 2 fois 10 minutes effectives, alors que la finale
se déroulera sur 2 fois 15 minutes. Les équipes seront réparties de la façon suivante : Groupe I : Por-
rentruy - Auvernier - Abeille I. — Groupe II : Fleurier - Baden - Abeille II. — Dès 9 heures, le public
est attendu pour les matchs de classement ; la finale se disputant à 16 heures et qui sera suivie de la
distribution des prix.

Ski nordique, mais aussi basketball et billard

Ordre des dépa rts

1. Elena Matous (Iran) ; 2. Doris De
Agostini (Suisse)  ; 3. Irmgard Lukasser
(Aut) ; 4. Annemarie Moser (Aut) ; 5.
Evi Mittermaier (RFA) ; 6. Nicola
Spiess (Aut) ; 7. Cindy Nelson (EU) ;
S. Bernadette Zurbriggen (Suisse) ; 9.
Monika Kaserer (Aut) ; 10. Brigitte
Kerscher (Aut) ; 11. Marie-Thérèse Na-
dig (Suisse) ; 12. Martina Ellmer (Aut) ;
13. Marl ies  Oberholzer (Suisse) ; 14.
Brigitte Habersatter (Aut) ; 15. Irène
Epple (RFA) ; puis les autres Suissess-
ses, 20. Evelyne Rirren ; 25. Annemarie
Bischofberger ; 39. Gabi Infanger ; 44 .
Priska Heinzer ; 55. Zoé Hass; 58. Irène
Boehm.

DE LA DEUXIÈME DESCENTE
DE PFRONTEN

FOND

BOHINJ (Yougoslavie) : Fond, relais
trois fois 10 kilomètres, 1. URSS (avec
Skobov et Piatigine) 1 h. 27'39 ; 2. Suis-
se I (Francis Jacot , Bruno Heinzer ,
Fritz  Zimmermann.) 1 h. 29'51 ; 3. You-
goslavie I, 1 h. 30'06 ; 4. Yougoslavie II,
1 h. 32'30 ; 5. Suisse II  (Werner Rufe-
ncr , Silvio Zini , Mario Pesenti) 1 h.
32'45.

Les Suisses seconds
à l'étranger



NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou pour date à convenir ,

CHAUFFEUR-
LIVREUR

consciencieux et précis - PERMIS A + D

Ecrire sous chiffre LR 259 au bureau de L'Impartial.
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Société d'assurances sur la Vie

cherche pour étendre son organisation un

collaborateur
pour le service extérieur

Nous vous offrons une solide formation initiale,
une activité intéressante, un soutient constant , un
fixe, des commissions, l'indemnisation de vos frais
et d'excellentes mesures de prévoyance.

SI VOUS DÉSIREZ

• améliorer votre situation professionnelle
• un salaire correspondant à vos capacités
O de l'autonomie dans le travail
m assurer votre avenir grâce à vos qualités

personnelles
• participer à l'activité d'une entreprise dynamique

n'hésitez pas à adresser vos offres de services à :

WINTERTHUR-VIE, agence générale de Neuchâtel,
M. FLUNSER, St-Honoré 2, 2000 NEUCHATEL.

ENTREPRISE DU VALLON ÛE SAÏNT-IMIËR ;

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EXPERT- COMPTABLE
BILINGUE

Français-allemand

— Horaire libre

— Excellent salaire

Ecrire sous chiffre 06-120003 à Publicitas, 2610 Saint-
Imier.

— ' 

m Chez nous m
I on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent i
! ¦' ...parce que chez Procrédit, les affaires I j
[y  d'argent gardent toujours un caractère I >
j|| humain. Nous comprenons les pro- : j
', '- '', blêmes de nos clients. Bref, entre nos ; j
['• ' •.,; clients et nous règne un climat de \ !
la 

 ̂ - confiance. r . '

jf Et puis. Procrédit donne une garan- Ï
9 

^^Xi. ^ie écrite de discrétion totale. j / .j
W§ Si vous avez besoin d'argent, venez à ¦ |
¦| Procrédit. | ;

11 .o r>- ' :] Une seule adresse: (\Y I

Banque Procrédit v|B
1 ] 2301 La Chaux-de-Fonds, [I
M Avenue L.-Robert 23,Tél. 039-231612 \M

Cr ' H:¦¦;.¦] Je désire ri [¦

j: .' :i Nom Prénom DM

[ '.. .:, Rue No B

Wà NP/Lieu \m
mL 990.000 prêts versés à ce jour F_P

NOUS CHERCHONS

DÉCOLLETEURS
AIDES-
DÉCOLLETEURS
sur machines Tornos M 10 et A M 32
Faire offres à WERMEILLE & CIE S. A., 2024 Saint-
Aubin Neuchâtel , tél. (038) 55 25 25.

Pour notre magasin d'alimentation
moderne, nous cherchons

BONNE VENDEUSE
Place intéressante. Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Selon désir chambre, éventuelle-
ment studio ou appartement à
disposition.
Nous attendons volontiers votre
offre.
E. Bonadei , rue de la Gare i
2501 Bienne
Tél. (032) 22 04 15

Nous cherchons pour le 1er février ou date à conve-
nir, jeune fille comme

VENDEUSE
(débutante serait mise au courant)

Travail varié et bien rétribué.
Congé le mercredi et le samedi après-midi.

Téléphoner au (039) 41 23 90 ou se présenter à la
BOUCHERIE INDERMAUR FRÈRES
2610 SAINT-IMIER

VIDEO 2000
met au concours un poste d'

employé technique
appelé à concevoir et calculer des réseaux de télé-
distrioution.
La préférence sera donnée à un jeune homme pos-
sédant un diplôme de technicien-constructeur en
électronique ou porteur d'un titre équivalent.
Les prestations correspondent à l'échelle des traite-
ments du personnel communal de la Ville de
Neuchâtel.
Les offres écrites doivent être adressées jusqu'au
21 janvier 1978 à VIDEO 2000, case postale 1091,
2001 NEUCHÂTEL.
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Compagnie internationale de services, orientée vers l'avenir,
notre tâche consiste essentiellement à effectuer l'entretien, la
modification, le handling et la mise en opération d'avions
modernes.

Pour notre atelier radio/électronique, équipé de façon moderne,
nous recherchons le plus rapidement possible des

électroniciens-avions
qui travailleront sur systèmes de navigation et de radio.

Outre les bonnes connaissances professionnelles de base, nous
demandons que les candidats soient prêts à se familiariser avec
de nouveaux systèmes et appareils et y apportent de l'intérêt.

De bonnes connaissances des langues allemande et anglaise
sont indispensables.

Si l'offre de faire partie de notre entreprise vous intéresse,
veuillez adresser une demande d'emploi écrite avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats et diplômes à l'adresse
suivante :

Jet Aviation ÂG
P. O. Box 66
4030 - AÉROPORT DE BÂLE
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« Ed. A LA BACONNIÈRE »

Devant des événements d' une telle ampleur ,
la dimension des choses change. Notre ville ne
m'apparaît plus comme une construction de
pierre mais comme une créature vivante dont
j' entends les hurlements de douleur parmi les
flammes qui achèvent de l'anéantir. Les bom-
bes pleuvent avant que nous ayons eu le temps
de gagner l'abri. Comme un troupeau devenu
fou sous l'orage, nous nous engouffrons dans
notre trou de terre. Les paroles ont cessé d'être
un moyen de communication, le fracas du bom-
bardement nous empêche de les entendre. Pour-
tant , une sorte de fraternité s'établit entre
nous. De quoi est-elle faite ? Comment est-elle
née ? Sans doute du fait que nous nous som-
mes aimés avant d'accepter de mourir ensem-

ble. Mais cette fin inéluctable que j' accepte
pour nous, je la refuse pour Mauricette. J'au-
rais dû l'envoyer chez maman, dans la petite
maison au toit d'ardoise qui deviennent bleues
sous le soleil de Normandie. Et cependant , je
ne sais pas ce qu 'est devenue maman, je ne sais
pas si elle est encore vivante après la terrible
bataille de Trun.

Une explosion plus violente encore que les
autres nous jette brutalement à terre, l'abri a
paru basculer. Puis , peu à peu , le calme revient,
un calme étrange qui s'insinue en nous , et tout
à coup, une longue plainte de détresse vient
frapper nos oreilles. Mme Morelly se redresse
et finalement tombe à genoux. Est-ce vraiment
elle qui dit ,

— Seigneur, que ta volonté soit faite.

Avec elle nous répétons.

— Seigneur, que ta volonté soit faite.

Le Dr Morelly et sa femme sont athées. Ils
le sont au plus profond de leur conscience, dans
leur vision de la liberté face aux responsa-
bilités de la vie. Pour eux aussi tout vient de
changer. Evidemment, ils ne se sont pas con-
vertis à notre manière de croire, mais plutôt

à la pensée qu 'une même route peut conduire
à l'acceptation de mourir ensemble. A présent ,
nous avons cessé de souffrir. La peur , la folie
de la destruction ne nous concernent plus. La
voix delà fillette se fait entendre, doucement
elle dit:

— Mamy !

Mauricette n'a pas à chercher sa route , elle
suit toujours la même. Je suis là ; alors le
monde existe toujours , tout est bien. Cette peti-
te fille, je l'ai servie sans l'aimer. Maintenant
je l'aime et ne peux plus rien faire pour elle.
Je suis devenue inutile et ne souffre pas de
cette inutilité. Nous allons vivre sans masque.
Nous n 'avons plus besoin de masque puisque
l'angoisse de vivre a disparu de notre âme,
puisque la peur de la mort n'existe plus et que
nous attendons tous la même fin sans nous
préoccuper de savoir si l'un d'entre nous est
supérieur ou inférieur aux autres. Le silence
qui nous entoure se prolonge, est-ce vraiment
la fin de nos souffrances, ou bien allons-nous
être obligés de souffrir encore ?

Avec lenteur, nous nous mettons debout , nous
sommes tous devenus faibles. Nous nous diri-
geons vers la sortie de secours, la seule qui
nous reste, avec autant de neine aue s'il s'aeis-

sait de gravir la pente abrupte d une montagne.

— Mamy !

Mauricette n'est peut-être pas sûre de vivre
encore et c'est sans doute pour cette raison
qu 'elle m'appelle. Dehors , la lumière du jour
nous fait baisser la tête, nos yeux sont gris, nos
cheveux sont gris, notre peau elle aussi est
devenue grise. Un sapin est encore intact , la
terre que protègent les branches est couverte
d'oiseaux morts.

— C'était donc ça , dit Elisée.
— Oui, dit Jacques, à son tour , c'était cela.
Des avions passent dans le ciel , les tracts

qu 'ils jettent sur la ville ressemblent aussi à
des oiseaux morts ; ces tracts nous annoncent
que nous sommes libérés. Emile soutient sa
femme. Ensemble ils regardent ce qui reste
de notre belle maison , un monceau de briques
et de pierres effondrées sur la terre du jardin.
Mon regard se pose sur le cerisier, un éclat l'a
décapité , sa belle tête détachée du tronc repose
intacte sur la terre. Pour moi, tuer la beauté
devient le plus grand des crimes ; je pleure la
mort du cerisier. Mon mari s'efforce de détour-
ner mon regard , dans un souffle je murmure:

— Jacques, emmène-moi loin d'ici !

FIN

Nuits blanches

CHANCELLERIE D'ÉTAT
Par suite de la promotion de la titulaire
à d'autres fonctions, le poste de

SECRÉTAIRE
à la Chancellerie d'Etat est à repourvoir.

Exigences :
— formation commerciale

complète (CFC ou di-
plôme d'Ecole de com-
merce)

— habile sténodactylogra-
phie

— bonne culture générale
— intérêt pour les problè-

mes politiques.
Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, j usqu'au 12 janvier 1978.

Coiffeuse
EST CHERCHÉE

pour les fins de semaine.

Tél. (039) 26 96 96, le soir (039) 23 09 05.



A VOIR
DEUX ANS

DE VACANCES...
Demain dimanche , en début d'a-

près-midi, la Télévision romande
diffusera le premier épisode d'un
film intitulé « Deux ans de vacan-
ces ».

Deux noms demeurent attachés à
cette série. Le premier c'est celui
de Jules Verne, dont l'œuvre servit
de base à Claude Desailly pour son
adaptation et ses dialogues.

Le père de « 20.000 lieues sous
les Mers » a toujours eu les quali-
tés d'un écrivain de cinéma ou de
télévision , tant ses livres regorgent
de dépaysement, de coups de théâ-
tre et de sens romanesque.

Plusieurs films furent d'ailleurs
tournés d' après des ouvrages célè-
bres de Jules Verne, comme « Le
Tour du Monde en 80 Jours » par
exemple.

Le second nom est celui de Gilles
Grangier , qui évoque des titres de
longs métrages .fort populaires :
avec Gabin , il tourna entre autres
« Le Gentleman d'Epsom » et « Le
Cave se rebiffe ».

Quant à l'histoire, elle est bien
entendu conforme à la tradition des
grands romans d'aventure de Jules
Verne : huit collégiens de Nouvelle-
Zélande et un chien , embarqués
pour une croisière sur un yacht
luxueux , vont se trouver mêlés à
un naufrage, à une course au trésor
dans les îles, devront combattre des
forbans et apprendre à vivre comme
de vrais Robinsons.

Aventures éprouvantes, parfois
dramatiques, mais finalement mer-
veilleuses, puisqu'elles se terminent
bien , et qu 'elles demeureront, dans
l'esprit des jeunes gens, « deux ans
de vacances »...

Ainsi commence le premier épi-
sode : Lord Buchanan , un aristo-
crate écossais, est venu rendre visite
à sa sœur établie aux Antipodes, en
Nouvelle-Zélande, à bord de son
magnifique yacht , le « Sloughi ».
Son neveu Doniphan , qui passe à
la maison ses vacances scolaires en
compagnie de camarades de collège,
est évidemment ravi lorsque Lord
Buchanan lui propose une croisière
en mer avec ses camarades.

Le , « Sloughi .» ...quitte le port
d'Auckland , commandé par le capi-
taine Hull , emportant à son bord
la joyeuse troupe.

Mais une bouteille trouvée lors
d'une partie de pêche va radicale-
ment modifier le cours de cette croi-
sière...

Aventures à suivre, certainement
avec un vif intérêt , sur votre petit
écran... (sp)

Sélection de samedi
TVR

14.40 - 16.45 Rebecca. Un film
d'Alfred Hitchcock inter-
prété par Laurence Oli-
vier, Joan Fontaine et
Georges Sanders.

Dès aujourd'hui , et ce pendant
trois samedis consécutifs, les télé-
spectateurs pourront suivre trois
films signés de la main de ce maître
du frisson et du suspense, Alfred
Hitchcock.

C'est avec « Rebecca » que débu-
tera ce « cycle » , qui se poursuivra
le 13 janvier avec « La Maison du
Dr Edwards » (1945) pour se termi-
ner le 20 par « Les Enchaînés »
(1946).

Tourné en 1940, « Rebecca » est
une adaptation fidèle du roman de
Daphné du Maurier. L'atmosphère
pesante, angoissante et mystérieuse
en est parfaitement reproduite, et
plaira sans aucun doute aux ama-
teurs du genre. Au niveau de l'inter-
prétation , il faut noter le jeu remar-
quable de Joan Fontaine, campant
un personnage désarmé, candide, ai-
mant, de jeun e femme devenue l'é-
pouse d'un veuf , aristocrate anglais,
et perpétuellement confronté au
souvenir obsédant de sa première
femme, Rebecca.

Si vous avez manqué le début .
Une jeune demoiselle de compagnie,
Joan , rencontre à Monte-Carlo un
lord solitaire, veuf inconsolable, Ma-
xime. Il s'éprend de Joan, elle l'aime
éperdument. Us s'épousent. En An-
gleterre, Joan doit surmonter deux
obstacles : apprendre son rôle de
lady, combattre le souvenir de la
première Mme de Winter : Rebecca
et celle qui fut , qui est encore son
âme damnée, Mme Denvers, la gou-
vernante qui régit le château...

A la Télévision romande, à 16 h. 55 : La Filière, 2e épisode. Avec Jac-
ques Balutin. (Photo TV suisse)

16.45 - 17.30 Atelier 78. Une émis-
sion du Service Jeunesse,
Centre d'animation du Ca-
veau à Yverdon - Spec-
tacle vision.

Depuis quelques années, les jeu-
nes d'Yverdon bénéficient d'un cen-
tre d'animation. En fait , ils ont sur-
tout la chance de connaître le res-
ponsable de ce centre, petit homme,
jeune, à l'œil vif , à l'enthousiasme
communicatif : Roger Zaneth. Char-
gé d'un cor des alpes et d'une gui-

tare , il a déjà parcouru pas mal de
routes européennes pour interpréter
ses chansons. Pourtant , il est revenu
à Yverdon pour animer ce petit
Théâtre du Caveau. Atelier 78 a
ouvert les portes de ce centre et
a découvert les activités qui re-
groupent les jeunes Yverdonnois :
danse moderne, batterie, théâtre,
guitare, claquettes, cinéma, specta-
cles.

Un jour , Roger Zaneth conçut, en
collaboration avec son ami, le co-
médien Gil Pidoux, de monter un

spectacle qui allait réunir toutes
ces activités. Gil Pidoux écrivit les
textes, Roger Zaneth la musique.
Bientôt, les danseurs, comédiens,
musiciens, décorateurs, costumiers
créèrent le spectacle « Vision » qui
eut un certain retentissement dans
la région.

Raymond Barrât s'est chargé de
la mise en image télévisuelle d'ex-
traits de cette œuvre.

Finalement, Michel Buhler et
Nono Muller ont rendu visite au
Caveau. Il s'agissait de retrouvailles
puisque Michel Buhler et Roger Za-
neth avaient fait leurs débuts dans
cette petite salle du Nord vaudois.

20.25 - 21.55 Les Cinq Dernières
Minutes. Patte et Griffe,
de Jean Cosmos.

C'est sans doute avec plaisir que
de nombreux spectateurs repren-
dront contact avec la célèbre série
« Les Cinq dernières minutes ¦¦> , qui
poursuit désormais sa carrière avec
le comédien Jacques Debary, rem-
plaçant le regretté Raymond Sou-
plex.

Cette émission reste fidèle à la
formule qui avait fait son succès :
chaque enquête se déroule dans un
milieu précis, avec ses particularités,
ses coutumes, ses termes techniques,
etc.

Ainsi ce soir , c est dans la sphère
de la haute couture que le commis-
saire Cabrol va mener ses inves-
tigations.

La mort subite du grand couturier
Lucas de Lucé fait la « Une » de tous
les grands journaux parisiens. De
Lucé, qui venait de présenter sa
nouvelle collection a été trouvé ina-
nimé dans l'ascenseur de son im-
meuble...

L'HEURE MUSICALE
Chanteurs bulgares en direct
du Conservatoire de Genève

Demain dimanche à 17 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

Créé il y a cinq ans après rigoureuse
sélection , réunissant 27 chanteurs pro-
fessionnels dont la moyenne d'âge, hom-
mes et femmes, n 'excède pas 28 ans, le
« Chœur Madrigal de Sofia » illustre
avec éclat trois répertoires bien dis-
tincts : le domaine liturgique ortho-
doxe bulgare et plus généralement slave
ou balkanique, la polyphonie vocale de
la Renaissance au Baroque et les créa-
tions chorales de notre temps d'inspi-
ration folklorique et nationale.

Pour son premier passage sur les
ondes romandes, cet ensemble d'Europe
orientale chantera d'abord monodies
modales et polyphonies anonymes ou
non, qui feront découvrir à l'auditeur
la fervente expression musicale de la
foi d'un Neophite Rilski , d'un Bol-
garski Rospev , d'un Dobri Christov
ainsi que la brillante religiosité de
l'habile Bortniansky, élève russe de
Galuppi.

La seconde partie démontrera, sous
la direction de Stoyan Kralev, que les
chanteurs de Sofia n 'usurpent pas le
moins du monde le titre sous lequel ils
ont été réunis : madrigaux italiens ,
français, allemands et anglais de Pales-
trina , Gesualdo et Monteverdi , de Janc-
quin , Passereau et Roland de Lassus,
de Hassler et de Thomas Morley. Un
tour d'Europe artistique et galante à la
charnière des XVIe et XVIIe siècles.

(sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Week-end show. 16.05
Ligne ouverte. 18.05 La journée sporti-
ve. 18.15 L'actualité touristique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité-
magazine. 19.15 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse. 23.00 Loterie
romande. 23.05 Disc-O-Matio. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.0C
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Le tes-
tament. 21.00 Le testament de la Tante
Carol ine. 22.05 Agamemnon et les
Choéphores. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE 2
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.45 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5 après 4:
Magazine musical. 18.20 Sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Orchestre récréatif de
la Radio suisse. 22.05 Songs, Lieder,
Chansons. 22.45 Hockey sur glace. 23.05
PI. Weigel présente ses disques préfé-
rés. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
18.30, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Orchestre
de musique légère RSI. 13.30 Chants
de Lombardie. 14.05 Radio 2-4 ; Musi-
que légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Voix des Grisons italiens. 13.35
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Le documentaire. 20.30 Sport et
musique. 23.05-24.00 Nocturne musical.
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On s'abonne à « L'Impartial

en tout temps !

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les samedis . ,• ; .  x

de l'Histoire
22.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Schwarz auf Weiss
16.30 Le conseiller financier

de l'ARD
17.15 Service religieux

œcuménique
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 44e Gala de l'Union

des Artistes
21.55 Tirage du Loto
22.00 Téléjournal
22.15 Science-Fiction :

Kampf der Welten
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.55 Ski alpin

11.35 Les programmes
12.05 Cordiialmente

dall' Italia
12.55 Ski alpin
14.15 Apo tin Ellada
14.58 Téléjournal
15.00 Mon Oncle sur Mars
15.20 Bricolages
15.30 Larry's Show time
16.30 The Muppets Show
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du Pays
18.00 Paul Temple
19.00 Téléjournal
19.30 Ein Vogel in Hans
20.15 Liebe ist nur ein Wort
22.00 Téléjournal - Sports
23.20 Der Marshal

von Cimarron
0.35 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.12 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Le monde de l'accordéon
13.50 La France défigurée
14.08 Restez donc avec nous...

14.08 La Petite Maisors^ans "la" Prairie : 1 - 15.00
Et maintenant jouons'T "-''Ï5.05-Pachyderm story -
15.12 Les Exploits de Mightor (1) - 15.21 Miroir
2000 (1) - 15.47 Et maintenant jouons ! - 15.53
Joe le Fugitif - 16.17 Et maintenant jouons ! -
16.23 Columbo - 17.56 Et maintenant jouons !

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre

Le ski de fond.
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

Claudia Cardinale.
21.30 La Légende des Chevaliers

aux 108 Etoiles
4. Le Dragon tatoué.

22.22 Télé-foot 1
Ce soir : Platini.

23.25 TF 1 actualités

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

11.45 Journal des sourds
et des mal-entendants

12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.35 Loto chansons

présenté par Guy Lux.
14.30 Les jeux du stade
17.10 Des animaux et des hommes

Les rennes : mythologie, mythe et réalité.
18.00 La course autour du monde

Cinéma en super 8.
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu

Les 6 jours d'Antenne 2.
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Les Borgia ou le Sang doré (2)
21.42 Le dessus du panier
22.37 Jazz

proposé par Jean-Christophe Averty.
23.07 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
11.40 Tele-revista
11.55 Un'ora per voi
12.55 Ski alpin

Coupe du Monde. Descente dames. En Eurovision
de Pfronten.

13.40 Le temps des incertitudes
Initiation aux problèmes économiques modernes.

14.40 Rebeccaî ' '
Un film d'Alfred Hitchcock, d'après le' Toman de
Daphné du Maurier.

16.45 Atelier 78
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Speedy Gonzales
17.55 La Filière

2e épisode.
18.55 OK-KO
19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

La protection des animaux en Thaïlande.
20.25 Les Cinq Dernières Minutes

Patte et Griffe
21.55 We've got the Music
22.30 Télé journal
22.40 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
9.30 Avanti ! Avanti !

11.00 Mon Chef et moi
11.30 Patiences et jeu

de cartes
12.55 Skd alpin
14.00 Tele-Revista
14.15 Un'ora per voi
16.20 Ich hiitf getanzt...
16.45 Maja l'Abeille
17.15 Eléphant Boy
18.00 Superstars
18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.05 The Muppet Show
19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 De Schârer Micheli
21.55 Téléjournal-Sports
23.05 Simon Templar
23.50 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

12.55 Ski alpin
Descente dames. En
direct de Pfronten.

14.50 1977 : Une année
en images

15.50 Fauteuils à vendre
16.40 Pour les jeunes
17.45 Salty

La Tante Cleo. Série.
18.00 Téléjournal
18.05 Boîte à musique

Musique pour les jeu-
nes.

18.30 L'Evangile de demain
18.40 Sept jours
19.10 Téléjournal
19.20 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.25 Don Carlos

Opéra de Verdi.
21.10 Téléjournal
22.10 Samedi-sports
24.00 Nouvelles sportives
0.05 Téléjournal

*



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 ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche. 9.05 Coup double. 10.05
Disco-test. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines . 8.00 Informations . 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de jouer
et de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musiques du mon-
de. Des Carpates au Caucase. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 La Dame
aux Camélias. 17.00 L'heure musicale.
Le Chœur Madrigal de Sofia. 18.30
Informations. 18.35 Le temps de l'or-
gue. 19.00 L'heure des compositeurs
suisses. 20.00 Informations. 20.05 L'Oeil
écoute. Du cylindre à la quadriphonie.
20.30 The Canadian. 21.30 Des fous à
délier . 22.00 La musique et vous. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 2
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
P. Aronsky présente ses disques pré-
férés. 11.00 Le pavillon à musique.
12.15 Félicitations. 12.45 Pages de Holst ,
Verdi , Gounod , Tchaïkovsky, Chabrier ,
Halffter , Poulenc et Halfvén. 14.00
Tubes d'hier, succès d' aujourd'hui.
15.00 Sport et musique. 18.00 Musique
populaire. 19.00 Actualités. 19.10 Char-
me de l'opérette! 20.05 Causerie. 21.00
5 Américains en Europe. 22.10 Sport.
22.30-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.30 ,
16.00 ,-13-.36, 23.00 , 23.55, — 7.00 Musique
et .informations". 8(35.,Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 'Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrousel du
dimanche. 10.35 Orchestre musique lé-
gère RTSI. 11.45 Causerie religieuse.
12.05 Musique sacrée. 12.30 Actualités.
13.15 Monsieur désire ? 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 Le
disque de l'auditeur. 15.00 Trois instru-
ments et un soliste. 15.15 Coktail de
disques. 17.15 Le dimanche populaire.
13.00 Musique populaire. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 21.15
Disques. 21.30 Le Docteur miracle, ouv.,
Bizet ; L'Arlésienn e, extr., id. 22.15
Hommes, idées et musique. 23.05-24.00
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 conteris. 8.40
Microscope. 9.05 La puci à l'oreille.
10.05 Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 2
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique légère. 10.00 Entracte. 11.05 Mu-
sique légère non-stop. 12.00 La semaine
à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Pages de Jean-Sébastien Bach.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

Sélection de dimanche
TVR
15.25 - 16.30 Quelques Afriques,

Une série d'émissions réa-
lisées avec la collaboration
d'Alberto Moravia.

<: Quelques Afriques » : un titre
qui recouvre une série documentaire
d'une exceptionnelle qualité , née
sous l'égide du cinéaste italien An-
dréa Andermann et du grand écri-
vain Alberto Moravia.

Pourtant, les films sur le grand
continent africain ne manquent pas.
Alors, pourquoi vingt-cinq chaînes
de télévision ont-elles déjà décidé
de diffuser cette série ? Les raisons
sont multiples. Tout d'abord , comme
le rappelait un chroniqueur du
« Monde », le public européen ignore
tout — ou presque — de l'Afrique.
On a trop tendance, de ce côté-ci de
la Méditerranée, à considérer ce
monde sous un angle rigide : poli-
tique, ethnographie, zoologique ou
autre. On oublie que tout se tient.
En suite, l'Afrique ce n'est pas un
pays, mais presque une planète à
part : comment mettre dans le même
sac un pygmée totalement assimilé
à l'immense machine végétale de la
forêt équatoriale et un nomade du
désert acclimaté à la mer de sable ?
Enfin, comment comprendre, avec
une mentalité d'Européen, la philo-
sophie d'hommes qui , depuis des
millénaires, ont dû accepter la pré-
sence permanente de la maladie, de
la misère et de la mort ?

Moravia et Andermann connais-
sent bien l'Afrique, qu 'ils voient
avec les yeux de Socrate : « Je sais
que je ne sais rien ». Us savent que
seule une approche dénuée de tout
a priori européen peut être une ap-
proche honnête. Ils savent enfin que
vingt émissions ne suffiraient pas
pour en faire un portrait global.
D'où le titre de leur série.

D'où également le choix d'un iti-
néraire partiel, l'itinéraire d'André
Gide en 1925 : partis de l'océan , ils
ont pénétré à l'intérieur de la Ré-
publique populaire du Congo. De
Brazzaville, ils ont remonté le fleuve
Congo jusqu 'à Douala. Enfin ils sont
remontés au Tchad , de Fort-Ar-
chambault à Fort-Lamy, jusqu 'au
désert du Sahara. Les images su-

A la Télévision romande , à. 21 h. 15 : La voix au chapitre. Avec la parti
cipation de Gaston Cherpillod (à gauche) et Michel Goeldlin.

(Photo G. Blondel - TV sitisse)

perbes d'Andermann , le commen-
taire d'Alberto Moravia , tout cela
concourt à donner , en fin de compte,
une espèce de carnet de voyage
essentiellement impressionniste, li-
béré des schémas traditionnels de
ce qu 'on nomme, parfois péjorati-
vement , le « documentaire ».

17.35 - 18.35 Les Grands Fleuves,
Reflets de l'Histoire. 1. Le
Saint-Laurent.

Cette nouvelle série coproduite
par FR 3 et Pathé Cinéma va , com-
me son nom l'indique, proposer les
portraits des cours d'eau qui jouè-
rent un rôle-clé dans l'histoire des
hommes : le Tage, le Nil , la Loire,
ou encore le Saint-Laurent, premier
de ces « chemins qui marchent » à
être présenté au public romand.

Une série impressionnante, car
elle fait  appel à la géographie, à

l'histoire, voire même à la poésie
et à l'anecdote.

Comme ce fut  le cas précédem-
ment pour « Les Grandes Batailles »,
divers historiens, écrivains et spé-
cialistes en tous genres ont apporté
leur collaboration à cette nouvelle
production.

Il fut également fait appel à de
nombreux témoins des temps pas-
sés, comme Jacques Cartier, pour
la présente émission.

De Leif Ericson à l'ère indus-
trielle moderne : Tel est le laps de
temps survolé par les auteurs de ce
sujet. Car si Jacques Cartier est
justement connu comme le décou-
vreur du Saint-Laurent, il n'était
de loin pas le premier à avoir gou-
verné ses bateaux dans l'immensité
du golfe, qui s'ouvre du Labrador
jusqu 'aux rivages de la Nouvelle-

Ecosse. Les drakkars de Leif Eric-
son, fils d'Eric le Rouge , avait déjà
gagné Terre-Neuve. Peut-être
avaient-ils même exploré la rive
nord du fleuve. C'est toutefois en
1534 seulement qu 'avec Jacques
Cartier commença l'exploration sys-
tématique de cette région. L'année
suivante, l'Emerillon , la Grande et
la Petite Hermine passaient leur
premier hiver dans la cangue de
glace qui recouvre l'eau six mois
sur douze. Les trois bateaux étaient
bloqués près d'un campement in-
dien : Stadaconé , devenu depuis
« Québec » ... « le fleuve étroit » , en
langage indien...

20.00 - 20.55 Jean-Christophe. D'a-
près l'œuvre de Romain
Rolland. Neuvième et der-
nier épisode : La nouvelle
journée.

Christophe a passé en Suisse toute
la période de la guerre 1914-1918.
U est maintenant célèbre.

Un soir d'été, au cours d'une pro-
menade, il rencontre Grazia , qui est
veuve. Elle l'invite à Rome. Une
tendre amitié amoureuse les unit.

Christophe rentre à Paris pour
diriger une série de concerts. Il re-
trouve Emmanuel et fai t  la connais-
sance de Georges , le fils d'Olivier et
de Jacqueline...

TF 1

17.45 - 19.25 Cycle John Wayne.
Les Diables de Guadalca-
nal.

Les Diables de Guadalcanal relate
avec vigueur les exploits d'avia-
teurs américains durant la dernière
guerre mondiale. Le film exalte l'es-
prit de sacrifice et d' abnégation et
donne une leçon de courage à tra-
vers de nombreuses scènes très
spectaculaires.

Des documents d'actualité ont été
insérés au montage, mêlant ainsi
étroitement réalité et fiction.

Dans le rôle principal , John Way-
ne a un jeu sobre et dramatique.

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

FRANCE 1 (TF 1)
• ?."." r < (Emissions uniquement en noir et blanc)
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9.12 Source de vie
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.25 Le jour du Seigneur

11.00 Messe de l'Epiphanie.
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.12 Les rendez-vous du dimanche

Variétés et Cinéma.

15.30 Gorri le Diable
12. Aveux. (Série).

16.00 Hippisme
16.05 Vive le cirque
16.45 Sports première
17.45 Les Diables de Guadalcanal

Un film de Nicolas Ray.

19.25 Les animaux du monde
20.00 TF 1 actualités
20.30 Bons Baisers, à Lundi

Un film de Michel Audiard.

22.00 env. Fenêtres
23.20 TF 1 actualités

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

10.30 CNDP
12.00 Bon dimanche
12.05 Les blue jeans 78

Avec : Patrick Juvet - Alain Souchon - Ram
Jam - Alain Chamfort - France Gall - Elvis
Presley - Plastic Bertrand - Les groupes : Bee
Gees - Les Quenn - Bicou.

13.00 Journal de l'A 2
13.25 Bon dimanche (suite)

13.25 Grand Album - 14.25 Pom-pom-pom... pom
- 14.30 Tom et Jerry - 14.36 Drôles de Dames -
15.50 La lorgnette - 16.20 Le Muppet's show -
Don de Luis - 17.25 Monsieur Cinéma - 18.15
Petit théâtre du dimanche.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music

Spécial Aznavour.

21.40 L'Opéra sauvage
L'Inde (2).

22.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
16.30 Les grands fleuves ,

reflets de l'Histoire
17.25 Plein air
17.55 Cheval mon ami
18.25 Espace musical
19.20 Spécial Dom-Tom
19.35 L'Odyssée de

Scott Hunter
20.05 Hexagonal
21.20 FR 3 actualités
21.35 L'homme en question
22.40 Huit et Demi

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Mexico
10.45 Pour les petits
11.15 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 La Sardaigne, hier

et aujourd'hui
13.45 Magazine régional
14.55 Une Place au Soleil
15.00 Mon Oncle Théodore
15.30 Bach à Leipzig
16.10 Ski alpin
16.55 Task Force Police
17.45 L'obésité et ses causes
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du Monde
20.00 Téléjournal
20.15 La paix par les

femmes
21.00 Vorhang auf

wir spielen Mord
22.45 Téléjournal
22.15 Gertrud Winopal ,

parachutiste
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Herr Pitzelberger gibt

sich die Ehre
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.45 Le Colonialisme
15.15 Téléjournal
15.20 Action en faveur

de l'enfance déshéritée
15.25 Instantané
16.00 Heinz Ruhmann

raconte...
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Rauchendc Coïts
19.00 Téléjo urnal - Ici Bonn
19.30 Ballade berlinoise
20.00 Lilli Palmer :

Une Femme est une
Femme

21.00 Téléjournal-Sports
21.15 Travesties
22.55 Téléjournal

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe

transmise de l'église de Saint-Jérôme et de Saint-
Bernardin au Mont Carasso (Tessin), par Don
Tarcisio Brughelli.

11.00 Télé journal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Apprentis : Quel statut ?
12.45 Ski alpin

Coupe du Monde. Slalom géant dames (lre et 2e
manches). En différé de Pfronten.

13.40 Ski alpin
Coupe du Monde. Slalom géant messieurs (2e
manche). En différé de Zwiesel.

14.00 Deux Ans de Vacances
D'après l'oeuvre de Jules Verne. 1er épisode. (2e
diffusion).

14.55 Dimanche-Mélodies
16.30 Le carrousel du dimanche

16.30 Cirque Billy Smart enfants. - 17.15 L'Evan-
gile en papier.

17.30 Téléjournal
17.35 Les grands fleuves, reflets de l'Histoire

1. Le Saint-Laurent.
18.35 Tradition ou solitude ?

Le choix d'une société
18.55 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Sous la loupe
20.00 Jean-Christophe
20.55 A vos lettres
21.15 La voix au chapitre
22.10 Vespérales

Notre Père.
2i2.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Servir Dieu
9.40 Ski alpin

11.30 Sciences
et techniques

13.10 Ski alpin
14.30 Téléjournal
14.35 Panorama
15.00 TV-Junior
15.25 II Balcun tort
16.10 1977 en images
17.10 Lassie
17.35 Les Plem Plem

Brothers
17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Tausend Clowns
22.10 Kintop - Ciné-Revue
22.20 Téléjournal
22.30 2 x le Boléro ,

Maurice Ravel

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
11.00 Ski alpin
13.10 Ski alpin
14.15 Téléjourna l
14.20 Telerama
14.45 Tele-Revista
15.00 Un 'ora per voi
16.00 Dessins animes
16.15 Les Aventures

fantastiques de Rintin
et le lynx

17.30 L'Ile des temples :
Bali

17.55 Eléphant-Boy
18.45 Téléjournal
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 La Parole du Seigneur
19.40 Le Monde où

nous vivons
20.05 Rencontres
20.30 Téléjournal
20.45 La Famiglia

Buchholz
21.40 Le dimanche sportif
22.40 Téléjournal



¦ IfoMîfcl *' i Hautement spectaculaire
¦ EEEE] LES NAUFRAGÉS DU 747
_ soirées Cap sur ^e triangle des Bermudes...

à 20 h. 30 ^
ne fantastique aventure commence

B Samedi et dimanche, matinée à 15 heures - 12 ans

Durs d'oreilles !
i Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand |
nombre de différents appareils vous est offert et il s'agit de faire
un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à
la correction de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique

| que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTR1C S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 10 JANVIER, de 14 h. à 18 h., chez

Dr P.-Â. Nussbaumer, Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert

Tél. 221133
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

m3ÈSXBUK%r ko ŜHBHlfflB

BHHK^̂ REDIT SUiSSE=̂ flHBB

re&Jl _ ¦ntoPHaa ^̂ jj
] Comparez, cela en vaut la peine! [ |

Quelques exemples de notre tarif: ; j
joj Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois \ / ; !

j H Mensualité '¦ Mensualité Mensualité Mensualité Fi' .J

i - ':¦'.!"' 9 000.- 799.20 422.30 296.70 233.85
; ! 12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 My y 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 M
P 25 000.- 2218.75 i 1171.90 822.90 648.45 jj

| Intérêt , tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la i
§H dette inclus. |jj|

| Je désire un prêt personnel de i
[ 1  56 = remboursable H(

i TTl* - ' == parmensualités i !

: H Nom Prénom B j
¦ NP/Localilé Rue/no I j

; I Habite ici depuis Téléphone K j
! M Domicile précédent BH

n Pale do naissance Etat civil Profession H
l,,,,, ,̂!.;,. Chez l'employeur Revenu mensuel! 
J 

Lieu d origine actuel depuis total ¦ \En Lover
I 1 mensuel Date Signature H

j j A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
| H Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du I

i | Crédit Suisse $S

tïFfmmaJl
p .  |
mk Semaine de Mozart kvj
y* à Salzbourg .,., ,-. H
wk 20-24 janvier Fr. 625. - k |
F  ̂

Un voyage spécial à une SE
é& manifestation spéciale, j ĵ
^̂  

inoubliable. {90
m̂  

Billets pour les concerts o^mt en vente chez nous. M !m E}m \ Semaine de ski 10

 ̂

de fond en 
Engadine 

|̂PI 21-28 janvier Fr. 530. ~ |P
 ̂

Le 
paysage grandiose, 

^W% l'air pur de la montagne, ! '.
Mf  ̂ l'activité saine... en parti- ^Çj
• r i  cipant à notre voyage, vous I. j

^^ 
avez trois fois 

raison
!

i f Ĥk\UFl Auprès de ^̂ ÊL^mSSm^̂ ,/M  ̂ votre agence mSBS f̂m̂mSm̂ _̂Ân de voyages O — '— f̂ ECR^ ;:?".'¦ v

^ M̂kmmmmiÊk.M
Êk Priorité à la qualité! |-/'j

fa 2300 la Choux-de-Fonds 
^flj 1 Avenue Léopold-Robert 84 Wm

VX Tél. 039/23 27 03 »

mxmzmœmS

Au Feu de Bois
SAMEDI 7 JANVIER

PETIT
NOUVEL-AN

Ambiance avec ROGER GROUBEL
accordéoniste

L I I ^__W V*J ^f «T»J
Work-Box contenant une
perceuse à percussion
gjjtag^̂ uelectronic»
Ki§2siR S '¦• Metabo Constamatic-
BBMPI ¦ electronic
^̂ BJ-|.' ""BjH • 2 régimes de vitesse

^̂ ¦SÏJlJr mécaniques:
• Exécution 0-1000 t/mn et 0-2800,¦ solide en resp. 0-3000 t/mn

I simili-cuir • Metabo S-automatic
0172/2 S- 0176/2 S-
meiabocnalic meiabomaiïc
450 Wa,* ,̂ & ̂ ÉfefeJ

500 WaH

Prix spécial: Prix spécial:
Fr.348.- IY.S9S.»
avec Work-Box avec Work-Box

I 

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

«*————^

I Lisez L'Impartial

i CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

JAMBON CHAUD
| FRITES - SALADE 7.50
Ambiance avec KURT et son accordéon

j « MAGIQUE »

I Auberge
les Rochettes

; CE SOIR
TRIPES À LA NEUCHATELOISE

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7 - Tél. 039/22 27 19

DIMANCHE

lapin et polenta
à volonté, Fr. 11.— par personne

•|||il|ill. llliraffTTlMfflnHMflssssMlssWrÉssïg ŝJ ŝssssssgsssssssssMli»̂flln(iprTrMlriTisssMttMMsMssssB»MCMMMMIssssssssssssM l̂ BMsp' lin manuscrit clair évite bien des erreurs!

K Invitation M
!! Soirée de film W
M llafalludeuxanset beaucoupdepatience hâ

H 
pour faire le meilleur des films sonores
en couleurs sur Majorque. Des séquences M

H 
uniques telles que les amandiers en fleurs Kà
connus du monde entier, la procession ¦¦

M de la Semaine Sainte et l'environnement hâ

H 
romantique sont quelques-uns des plus , ' !
beaux thèmes qu'Universal ait sélection- §|

H 
nés pour ses clients. ± A
Découvrez les paysages splendides de ¦¦

M régions ignorées par le touriste pressé, }̂ f.. Ne manquez pas de réserver dès main- m j
" tenant cette soirée où sera tiré au sort un ffl
|H| voyage par avion gratuit à y

s MajoKfue »
^. r>] W ~  ™ w séance unique ¦¦

j ^  
La 

Chaux-de-Fonds 
^

H 
Maison du Peuple (Salle communale)

Jeudi 12 janvier 1978 ¦¦

Pf Début 20 heures M

P̂  billets d'entrée gratuits chez votre M

H 
bureau de voyage k4

ou directement par l'organisateur j ]

u saura SQ J Jf?o6i-221544 
^¦I UNIVERSAL AIR TOURS 4002 BALE M

Snî Am ! «i '.'Hn 'il :- ¦ nou ¦ >r ..¦.,¦¦„ .... , :

HOTEL DU SAPIN
Les Breuleux

C E  S O I R  à 2 0  H. 3 0

BAL
du Petit Nouvel-An

avec JACQUELINE MIDINETTE et les TAYES

Restauration chaude et froide - Cotillons

I 

CIRCOLO (Chez Nicole)
TRAMELAN

SAMEDI 7 JANVIER, dès 1G heures et 20 heures ;

grands matchs au loto
du BOXE-CLUB TRAMELAN

Superbes quines, etc.

l "

yAl /̂x fëâtd &8& Communes
\r\J Xo f̂*? *̂ Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. 038 5713 20

PETIT NOUVEL-AN 
 ̂mSamedi 7 janvier 1978 :"1

M E N U Fr. 32.—
La soupe aux moules, croûtons à l'ail

* * •
Les hors-d'œuvre variés

* * *
La pintade de Bresse forestière =

Les légumes au beurre r>_
Les pommes Maxime

* * *
Le parfait glacé « Fée Verte »

* * *
Cotillons et danse avec l'orchestre

GOLDEN BRIDGE TRIO j

_-.— .. Samedi et dimanche à 17.30
¦ tUt IN 16 ans
¦ En réédition. L'un des plus grands films de l'histoire !
_ Le chef-d'œuvre de Akira Kurosawa¦ LES S E P T  S A M O U R A Ï S
¦ Primé dans le monde entier. Un film à voir et à revoir

I EDEN Samedi, 23.15. 18 ans révolus
n Lundi, mardi, mercredi, 18.30

Un Petit Nouvel-An follement gai avec le nouveau film
B de la grande équipe bavaroise. Un énorme éclat de rire
¦ LES FEMMES AUSSI NE PENSENT QU'À ÇA No 2

(Deux mineurs dans les Alpes)

¦ p: î f^TÎ» Paul Newman
n fSëlTirE L A  C A S T A G N E
19 mKaJdEfi) L'équipe de hockey réunissant la plus belle
H Soirées collection de brutes
¦ à 20 h. 30 p'us ca cogne, plus on rit
| Samedi et dimanche, matinée à 15 heures - 16 ans

rnRSn ^e Charlotte Dubreuil
¦ 

GUILDE QU'EST-CE QUE TU VEUX, JULIE
g if" _,.- M L'instituteur d'un village bousculé par Julie,

transforme sa classe en école active
Samedi et dimanche, à 17 h. 30

¦̂ îeg-TMBfflBJÏFTÇl Soirées à 
20 h. 30 

- 
\2 

ans
™ ŜuwiJHUriâLiMitififll Sam., dim., mercredi , à 15 h.
H 2e semaine - Un grand boum comique !
m Stéphane Hillel et Rémy Laurent les deux héros de

« A nous les petites Anglaises » dans :¦ ARRÊTE TON CHAR™ BIPASSE ! 

_ PI A7A¦ r l_J-l«.l-l ge et 1Qe seances

¦ di
a
maïche LA G R I F F E  E T  L A  D E N T
¦ à 17 h. 30 I-'3 nu"- ^

es Srands fauves africains

>9!fVMPiMPn Attent ion:  soirs , 20.30. 16 ans
B *~E*̂ :J BittE mrrf A j 1 m Matinées: sam., dim., 14 h. 30
u Robert Shaw - Marthe Keller - Bruce Dern

B L A C K  S U N D A Y
m Un dimanche terrifiant
g Un film au suspense réalisé par John Frankenheimer

H ts r +A i  A Samedi et dimanche à 17.30
wl/ftLM 12 ans

'" Un impressionnant film d'aventure réalisé par
* Peter Yates
¦ L E S  G R A N D S  F O N D S
g avec Robert Shaw, Jacqueline Bisset , Nick Nolte

MAISON DE REPOS

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social con-
fortable et accueillant avec ser-
vice hôtelier. NOUVEAU : salle
de gymnastique pour 3e âge. In-
firmière à disposition. Idéal pour
vacances toutes durées et résidents
à demeure. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. Pension complète

i de Fr. 63.— à Fr. 83.—
Avenue de Belmont 31

Tél. (021) 61 44 31

Technicien
quarantaine, intelligent, connaissant bien
son métier, mais débordant sa spécialité,
parce qu'il est avant tout très humain,
voudrait stabiliser sa vie en rencontrant
une jeune femme affectueuse, douce, ai-
cant son foyer qu'elle consentirait à en-
richir d'un ou plusieurs enfants. Ecrire
sous chiffre A 1000945 M/64, à MARI-
TAL, Case 663, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23.88 86(1 ' H v. '

Charmante
secrétaire, 66/179, excellente présenta-
tion , distinguée, douce, d'une grande
ouverture d'esprit, compréhensive, ai-
mant arts, musique, ski, tennis, marche
et nature, rencontrerait monsieur cul-
tivé, sensible et de grand cœur, pour
une relation harmonieuse et durable
(mariage, si entente). Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrire à MARITAL, Case 663,
.1001. Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

Jeune femme
dans la trentaine, mince et gracieuse,
dynamique, cultivée, aimant beaucoup
les enfants et souhaitant en avoir , dé-
sire faire la connaissance d'un monsieur
ayant de la personnalité, compréhensif ,
doux , susceptible d'apprécier le foyer
qu'elle serait à même de lui créer. Elle

! accepterait avec joie un jeune enfant
de son futur conjoint. Ecrire sous chiffre

|A 1001832 F/64 , à MARITAL, Case 663,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

Docteur en sciences
dans la soixantaine, jeune d'allure, dis-
tingué et fin , connaissant une vraie réus-

' site professionnelle, prenant intérêt à
toutes choses (musique, théâtre...), dési-
re trouver une compagne compréhensive,

I très féminine, sociable, aimant voyager ,
' pour partager avec lui les joies prof on-
: des de l'existence. Ecrire sous chiffre
B 1002968 M/64 MARITAL, Case 663,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.



Pour compléter son équipe

O L Y  C O I F F U R E

désire s'adjoindre les services d'un(e)

COIFFEUR (EUSE)
QUALIFIÉ(E)

— Sérieuses références désirées.

— Place stable.

Téléphoner au (039) 22 46 22 ou se présenter au Salon
Avenue Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds.

M
Méroz "pierres" s.a

Une entreprise de Pierres Holding S. A.

cherche

téléphoniste-
réceptionniste
ayant si possible de bonnes notions d'allemand et de
dactylographie et apte à occuper un poste de con-
fiance.

Faire offre par écrit ou par téléphone à :

Méroz "pierres* s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 23 23

En vue de l'ouverture prochaine d'une atelier de
TOURNAGE - ACHEVAGE à LA CHAUX-DE-
FONDS nous cherchons

un chef tourneur-acheveur
connaissant les machines semi-automatiques et
manuelles.

Capable de prendre la responsabilité de cette suc-
cursale.

quelques tourneurs Gudel
et Dubail
Faire offres écrites ou téléphoner au bureau de
l'entreprise :

ELVICO S. A.
FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES
1562 CORCELLES - PAYERNE
Tél. (037) 61 45 45 - 46

CHERCHE A LOUER

petit café-
restaurant-hôtel
ou

bar à café
La Chaux-de-Fonds ou environs, pour tout de suite.
Ecrire à M. Walter Griippi, rue de la Marnière 8,
2504 Bienne.

ÉCOLE DE SKI - LA CHAUX-DE-FONDS

POUR VOUS SKIEURS
Cours collectif
3 leçons de 1 h. 30 à la Vue-des-Alpes, à 20 heures
les lundis 9 - 16 - 23 * janvier 1978
les mercredis 11 - 18 * - 25 * janvier 1978
(*jours de renvoi)
Prix du cours , téléski compris : Fr. 30.—

Cours pour enfants
3 leçons de 2 heures, à La Corbatière, à 14 heures
les samedis 14 - 21 - 28 janvier 1978
Prix du cours , téléski compris : Fr. 25.—
Les inscriptions se feront sur place pour les 2 cours.

Lieux de rassemblement :
La Vue-des-Alpes : parc. (Ls personnes n'ayant
pas de véhicule, rendez-vous place de la Gare
à 19 h. 30).
La Corbatière : près du téléski.

En cas de temps incertain , le No 181 renseignera
1 h. 30 avant chaque cours.
Pour tous renseignements : tél. (039) 23 53 62

-$*./> TURBINE
m A NEIGE
^"Vmty Vente - Echange - Réparation

RAPID IJ. CROISIEB JT
BOSCHUNG 

Tél. (0381 4S ,o,o 
\^

. i

La revanche cTÂnnemarie Moser
Première descente féminine, hier, à Pfronten

Battue par Marie-Therese Nadig: à Val d'Isère en début de saison, Annemarie
Moser a pris sa revanche à Pfronten , à l'occasion de la première des deux des-
centes de Coupe du Monde qui doivent s'y disputer. L'Autrichienne, quintuple
gagnante de la Coupe du Monde , a ainsi renoué avec le succès, signant sa première
victoire de la saison — au niveau de la Coupe du Monde après sa première place
dans la descente des Worlds Séries début décembre à Altenmarkt — sur une piste
où elle n'a jamais été battue en descente : Annemarie Moser s'était en effet déjà
imposée à Pfronten en 1973 (à deux reprises), en 1974 et en 1977. En 1976, alors
qu'elle avait mis un terme provisoire à sa carrière, c'était sa compatriote Brigitte
Habersatter qui l'avait emporté, mais la descente de Pfronten s'était courue

à Meiringen.

EN TÊTE DE LA COUPE
DU MONDE

Malgré sa disqualification clans le
slalom géant du Critérium de la pre-
mière neige (combinaison non confor-
me), Annemarie Moser a repris grâce
à cette victoire la tête du classement
provisoire de la Coupe du monde fé-
minine. Légèrement dominée par l'A-
méricaine Cindy Nelson au poste de
chronométrage intermédiaire (41"11
pour Nelson contre 41"15 pour Moser),
la puissante Autrichienne a retourné
en sa faveur la si tuation dans l'inter-
minable schuss d'arrivée. Sur la ligne ,
elle précéda finalement l 'Américaine
de dix centièmes de seconde. Mais elle
ne put fêter immédiatement son succès
car une défaillance du chronométrage
prolongea durant quelques minutes le
suspense. Finalement, justice lui fut
rendue.

CONFIRMATION TESSINOISE
Quatrième à Val d'Isère , Doris de

Agostini s'est cette fois montrée la
meilleure des Suissesses. Troisième, la
longiligne Tessinoise a fai t  une course
remarquable, ne concédant que 24 cen-
tièmes de seconde à Annemarie Moser.
Elle se montra même plus rapide que
l'Autrichienne et que Cindy Nelson
dans la deuxième partie du parcours ,
où il fallait négocier un « S » en devers
avant de laisser partir les skis en vites-
se pure vers l'arrivée. Marie-Thérèse
Nadig de son côté a encore été devan-
cée par les deux Allemandes Irène
Epple et Evi Mittermaier. La gagnante
du Critérium de la première neige
était tout de même satisfaite de sa
sixième place et elle donnait d'ores et
déjà rendez-vous à samedi , pour la re-
vanche. Bernadette Zurbriggen pour sa
part a démontré qu 'elle n 'avait tou-
jours pas retrouvé la forme (16e). Elle
a même été devancée par Marlies
Oberholzer (12e). Quant aux jeunes
Suissesses en vue lors des entraîne-
ments , elles se sont montrées beaucoup
plus discrètes sur cette piste rendue
très rapide par le brusque abaissement
de la température.

Résultats
1. Annemarie Moser (Aut) l'19"47.

2. Cindy Nelson (EU) l'19"57. 3. Doris
de Agostini (S) l'19"71. 4. Irène Epple
(RFA) l'20"22. 5. Evi Mittermaier (RFA)
l'20"24. 6. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'20"45. 7. Martina Ellmer (Aut) l'20"
72. 8. Irmgard Lukasser (Aut) l'20"76.
9. Brigitte Habersatter (Aut) l'21"23.

10. Kathy Kreincr (Can) l'21"30. 11.
Brigitte Kerscher (Aut) l'21"37. 12.
Marlies Oberholzer (S) l'21"71. 13.
Hanni Wenzel (Lie) l'21"76. 14. Nicola
Spiess (Aut) l'21"91. 15. Gabi Hauser
(Aut) l'22". Puis : 16. Bernadette Zur-
briggen (S) l'22"06 ; 22. Zoé Haas (S)
l'22"89 ; 24. Annemarie Bischofberger
(S) l'23"21 ; 26. Priska Heinzer (S)
l'23"47 ; 33. Evelyne Dirren (S) l'23"
86 ; 35. Gabi Infanger (S) l'24"02 ; 38,
Irène Boehm (S) l'24"27.

POSITIONS EN COUPE
DU MONDE

Dames : 1. Annemarie Moser (Aut)
61 points. 2. Hanni Wenzel (Lie) 53.
3. Lise-Marie Morerod (S) 40. 4. Monika
Kaserer (Aut) 38. 5. Marie-Thérèse
Nadig (S) 37. Descente (deux courses) :
1. Moser 45. 2. Nadig 31. 3. De Agostini
26. 4. Nelson 20. 5. Monika Bader
(RFA) 15.

Par nations : 1. Autriche 371 (mes-
sieurs 220 + dames 151). 2. Suisse
200 (94 + 106). 3. Italie 118 (116 + 2).
4. RFA 105 (77 + 28). 5. Suède 100
(100 + 0). 6. Liechtenstein 72 (19 +
53). 7. Etats-Unis 70 (37 + 33). 8. Fran-
ce 51 (2 + 49).

Tennis: deuxième journée du «Masters »
Après la deuxième journée de com-

pétition , trois des quatre demi-finalis-
tes du « Masters » du Grand Prix sont
connus. Ce sont l'Argentin Guillermo
Vilas , l'Américain Brian Gottfried et
le Suédois Bjorn Borg. qui ont gagné
leur deuxième match consécutif dans
leur groupe. Curieusement , ces trois
joueurs sont ceux qui ont pris les
trois premières places dans le classe-
ment final du Grand Prix.

Vilas , en bat tant  Connors en trois
sets, a confirmé sa victoire remportée
dans l'open des Etats-Unis, en septem-
bre dernier , sur le numéro un améri-
cain. La confrontation entre les deux
grands rivaux n 'a certes pas donné
lieu à une partie de très haute qualité ,
due surtout au fait que les deux joueurs
abordèrent la rencontr assez crispée.
Vilas fut  en définitive celui des deux
qui sut le mieux contrôler ses nerfs ,
celui qui sut accélérer le rythme du
jeu au moment opportun et cela lui
permit de triompher.

Gottfried , vainqueur de Ramircz en
trois sets également , a dû sortir le
grand jeu pour triompher du Mexi-
cain. Borg fut aussi quelque peu accro-
ché par l'Américain Tanner dans les
deux premiers sets , qu 'il dut partager
avec l'Américain. Dans la troisième
manche, Tanner connut une sérieuse
baisse de régime et , accumulant les
fautes , il permit au Suédois de s'im-
poser finalement.

Orantes , en bat tant  de son côté l'A-
méricain Dibbs a réussi à préserver
ses chances d'être le quatrième demi-
finaliste. Résultats :

Guillermo Vilas (Arg) bat Jimmy
Connors (EU) 6-4, 3-6, 7-5. Brian Gott-
t'ried (EU) bat Raul Ramirez (Mex)
6-7, 6-2, 6-4. Borg (Su) bat Roscoe
Tanner (EU) 6-4, 6-7, 6-3. Manuel
Orantes (Esp) bat Eddie Dibbs (EU)
7-6, 7-5. Classements :

Groupe bleu : 1. Vilas 2 victoires
(4-1 sets). 2. ex-aequo Orantes et Con-
nors 1 victoire (2-2 , 3-3). 4. Dibbs 0
(0-4).

Groupe rouge : 1. ex-aequo Borg et
Gottfried 2 victoires (4-1 sets). 3. ex-

aequo Tanner et Ramirez 0 (1-4). Pro-
gramme de la troisième journée : grou-
pe bleu Orantes - Connros , Vilas -
Dibbs. Groupe rouge Borg - Gottfried
et Tanner - Ramirez.
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Fabrique d'habillement de montres
SITUÉE DANS LE JURA

cherche pour son administration

une secrétaire
sténodactylo

chargée de :

— la correspondance avec la clientèle
— contacts avec les fournisseurs pour

l' appel des rentrées de marchand!-
ses selon les plans de livraison

— la facturation et les salaires

Sérieuse et vive , après une période de formation ,
elle devra assumer les responsabilités de son poste
d'une façon autonome. :

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, copies
de certificats, sous chiffre N 902985 - 18 à Publicitas,
Bienne.

Securitas
cherche pour La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier

gardes professionnels
NOUS DEMANDONS :

— Casier judiciaire vierge
— Age 20 à 45 ans
— Travail de nuit
— Nationalité suisse ou étrangers permis C !
— Possibilité éventuelle d'élever et de dres-

ser un chien de service

NOUS OFFRONS :
—¦ Situation stable et bien rémunérée |
— Bonnes prestations sociales !
— 13e salaire :
— Formation et habillement assurés par |

nos soins. |

Ecrire ou téléphoner à SECURITAS S. A.
Place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4
Tél. (038) 24 45 25

Securitas

m 
j Olymp isme

Les villes de Gœteborg (bu), Sara-
jevo (You), Sapporo (Jap), candidates
à l'organisation des Jeux d'hiver 1984,
ont répondu au questionnaire du CIO
à Lausanne. En revanche, indique-t-on
de même source, aucune réponse n'a été
reçue du Comité national olympique
français qui avait envisagé pour les
Jeux de 1984, la candidature soit de
Chamonix - Mont-Blanc, soit de la ré-
gion des Trois Vallées savoyardes
(Courchevel , Méribel et Belleville) .

Le questionnaire adressé aux villes
candidates portait sur les questions
techniques, administratives et sur les
moyens d'information. Les réponses de-
vaient être adressées au CIO avant le
31 décembre 1977.

L'attribution des Jeux d'hiver 1984,
rappelle-t-on au CIO, aura lieu à Athè-
nes en mai prochain lors de la 80e
session du CIO.

Conf irmation
des candidatures pour

les J. O. d'hiver

p|| Automobilisme

« Après six années de sommeil , Ci-
troën va revenir à la compétition sur
route » , a déclaré à Paris M. Jacques
Wolgensinger , directeur des relations
publiques de la firme française. « Nous
n 'avons aucune prétention », a-t-il
ajouté , « cette reprise sera progressive
et modeste. Il faut reformer les méca-
nismes de compétition et les équipes
d'assistance. Nous participerons avec
des « CX » de série ou dérivées de la
série (groupes 1 et 2) à quatre épreu-
ves, dont le rallye du Portugal , le
rallye de l'Acropole et le rallye du
Sénégal » .

La quatrième épreuve qui reste à
désigner sera probablement le safari
du Kenya. Trois « CS » seront officiel-
lement engagées dans chacune de ces
épreuves. Deux seront pilotées par
l'Allemand Achim Warmbold et le
Français Jean-Paul Luc. La troisième
sera confiée à un pilote local.

Retour de Citroën
à la compétition

Deux cent vingt concurrents pren-
dront le départ du 46e Rallye de Mon-
te-Carlo, ont indiqué les organisateurs
à la clôture des engagements. Le rallye
débutera le 21 jan vier prochain et il
arrivera en principauté une semaine
plus tard.

Le report de la date limite d'inscrip-
tion des concurrents , en raison de per-
turbations postales, a permis d'attein-
dre le nombre d'équipages souhaité par
les organisateurs.

Rallye de Monte Carlo



La famille de

Madame Violette RUFFIEUX
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LES PRÊTRES DE LA VILLE ET LE CONSEIL DE PAROISSE
DU SACRÉ-CŒUR

annoncent que

Monsieur

Pierre CHATAGNY
père de M. l'Abbé Léon Chatagny et de Mademoiselle Hélène, gou-
vernante à la cure, est entré dans la joie du Christ ressuscité.

L'enterrement aura lieu à Corserey (Fr) , le lundi 9 janvier à 14 h. 30.

Une messe sera célébrée prochainement en l'église du Sacré-Cœur.

SAINT-IMIER Seigneur, Tu as défendu la cause
de mon âme. Tu as racheté ma vie.

Lam. de Jér. 3, v. 58.

Monsieur et Madame Fernand Renfer-Tardent , leurs enfants et petits-
enfants, à Langenthal et Bollîgen ;

Monsieur et Madame P. Hug-Vibert, à Genève ;
Madame E. Dubois-Hug, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame R. Borle-Hug, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame O. Hug-Chevalier, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu H. Hug- >

Botteron ;
Les enfants et petits-enfants de feu J. Bosshard-Hug ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu R. Bégert-

Hug ;
Les enfants et petits-enfants de feu W. Ryser,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part de l'heureuse arri-
vée au Port Céleste de leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine et amie,

Madame

David HUG
née Lucie-Gabrielle RENFER

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, subitement, dans sa 81e année.

SAINT-îMlER, le 5 fewQffSubi HM. ^M •¦»» ï t à** 
-, 

i.»l
L'ensevelissement sans suite , aura lieu lundi 9 janvier, à 14 heures.
Culte au local de l'Armée du Salut, rue Baptiste-Savoye 19, à

13 h. 15, où l'urne funéraire sera déposée.
Le corps repose à la chapelle, rue Dr-Schwab 20.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au poste de l'Armée du Salut de

Saint-Imier, CCP 23 - 4171, ou à la Maison de retraite Hébron , CCP
23 - 4225.

Je t'aime d'un amour éternel. C'est
pourquoi je te conserve ma bonté.

Jér. 31, v. 3

-
TRAMELAN

L'Eternel est mon berger ; je n'aurai
point de disette. Il me fait reposer dans
de verts pâturages.

Psaume 23, v. 2.

Les familles de feu Ernest Gindrat ;
Les familles de feu Abel-Auguste Monnier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Léon GINDRAT-MONNIER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 86e année.

TRAMELAN, le 6 janvier 1978.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu lundi 9 janvier,
à 13 heures, au pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home des « Lovières »
de Tramelan, CCP 25 - 9189.

Une urne funéraire sera déposée au cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur Claude LIECHTI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, lui aident à supporter la terrible douleur
de perdre si brusquement son cher CLAUDE.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

BERNE - ZURICH - LAUSANNE
Le 6 janvier 1978.

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès du conseiller national

Ezio CANONICA
président de l'Union syndicale suisse et président central de la FOBB,
Syndicat du bâtiment et du bois, survenu le 5 janvier 1978, à la suite
d'une crise cardiaque.

Nous perdons en lui un ami et un collègue, qui a apporté au mouvement
ouvrier suisse et international tout ce qu'un être humain peut donner.
Son activité a marqué de manière décisive nos organisations.
Nous garderons de lui un souvenir fidèle et reconnaissant.

UNION SYNDICALE SUISSE ET SES FÉDÉRATIONS AFFILIÉES.
LE COMITÉ SYNDICAL.

FOBB, SYNDICAT DU BATIMENT ET DU BOIS,
ET SES INSTITUTIONS SOCIALES.
LE COMITÉ CENTRAL.

Les derniers honneurs lui seront rendus lors de la cérémonie funèbre,
qui aura lieu le mercredi 11 janvier 1978, à 14 h., en l'église FraumUnster,
à Zurich.

En lieu et place d'envois de fleurs, prière de penser à l'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière, à Zurich (CCP 80 - 188).

Skieurs à vos lattes
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golatte-sur-Reconvilier 30 poudreuse bonnes fonctionnent
Grand Val 15-35 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 30-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Prés d'Orvin 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan Lumini 20 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent

Les pistes de ski nordique et de randonnée sont ouvertes.

Les conditions d'enneigement étant
favorables, de nombreux touristes et
skieurs séjournent actuellement dans
le Haut-Jura. La plupart des hôtels
situés à proximité des pistes de ski af-
fichent complet. L'engouemnet pour le
ski de promenade semble encore s'ac-
centuer. Les familles qui sont arrivées
ces derniers jours dans le Jura pro-

viennent autant des pays étrangers que
de la Suisse. Durant les fêtes de Nou-
vel-An, des milliers de skieurs ont par-
couru les vastes espaces blancs du
Haut-Jura. Les dernières chutes de
neige ont contribué à parfaire la qua-
lité des pistes de descente comme celles
de randonnée. Il règne actuellement
sur les hauteurs du Jura, des condi-
tions excellentes pour la pratique du
ski. Toutes les pistes de ski nordique
du Jura sont ouvertes et en très bon
état. Il en est de même pour les ins-
tallations de remontées mécaniques.

Cavaliers, marcheurs !
N'utilisez pas les pistes

de ski de fond
On a constaté à plusieurs endroits

du Jura, que des cavaliers et des
marcheurs utilisent les pistes de ski
nordique pour leur promenade. Ces
pistes ont été créées, balisées et en-
tretenues à l' usage exclusif des
skieurs. Un seul passage de piéton
ou de cheval endommage sérieuse-
ment un tracé maintenu au pr ix  de
gros e f f o r t s .  Les skieurs de ran-
donnée expriment leur reconnais-
sance aux cavaliers et aux mar-
cheurs compréhensifs.

Une grande activité règne aux alen-
tours des téléskis jurassiens. Les pati-
noires artificielles de Saint-Imier,
Moutier et Porrentruy sont également
ouvertes aux touristes et sportifs sé-
journant dans nos régions. Il est éga-
lement possible de luger sur de nom-
breux chemins secondaires non ouverts
au trafic automobile.

LE PLUS GRAND CENTRE
DE SKI NORDIQUE SUISSE

Avec plus de 280 kilomètres de pis-
tes balisées, la région des Franches-
Montagnes et de Mont-Soleil sur Saint-
Imier est incontestablement le plus
grand centre de ski nordique de Suisse.
Deux écoles suisses de ski nordique
fonctionnent aux Breuleux et au Peu-
Péquignot, où il est possible d'appren-
dre la pratique du ski de randonnée
avec des instructeurs diplômés. L'Offi-
ce j urassien du tourisme qui organise
des week-ends et semaines forfaitaires
de ski nordique « tout compris » tient
à la disposition des skieurs toute la
documentation nécessaire pour passer
un séjour hivernal agréable dans le
Haut-Jura.

La saison des sports d'hiver
bat son plein dans le Jura

A la fin 1977, M. Henri Béguelin,
juge d'appel cantonal à la Cour su-
prême a fait valoir ses droits à la re-
traite ayant atteint l'âge de 65 ans.
Il sera remplacé par Me Oscar Troehler
de la Neuveville, élu récemment par
le Grand conseil. M. Béguelin est né
à Moutier où il a fait ses classes. Il a
obtenu son brevet d'avocat en 1937
puis de notaire en 1939. Il a tenu
quelque temps un bureau d'avocat et
notaire à Reconvilier puis fut élu pré-
sident du Tribunal de Courtelary en
1943. Onze ans plus tard il est nommé
par la Cour suprême procureur du Jura
avec siège à Saint-Imier. Dès 1963, il
était élu juge d'appel , poste qu'il a
occupé pendant 14 ans. Il est d'autre
part chargé de cours à l'Université de
Berne et a toujours été très apprécié
par les jeunes juristes qu'il a formés.
Juge intègre, pondéré et au bénéfice
d'une parfaite connaissance des lois,
il sera très regretté à la Cour suprême.

(kr)

Un ancien Prévôtois,
juge à la Cour suprême,

prend sa retraite

|LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE]

La création du canton du Jura néces-
sitera une réorganisation du régiment
jurassien d'infanterie 9, à la tête du-
quel vient d'être nommé le colonel
Jacques Saucy, de Delémont. Les trois
bataillons cantonaux de ce régiment de
2870 hommes devront en effet être ré-
partis entre les deux cantons de Berne
et du Jura , comme cela se pratique
couramment pour les petits cantons.
Les troupes, recrutées actuellement de
Boncourt à Bienne, seront vraisembla-
blement divisées en un bataillon ber-
nois, un bataillon jurassien et un ba-
taillon mixte. Un groupe de travail de
l'Assemblée constituante jurass ienne
suit d'ailleurs cette réorganisation, en
collaboration avec le Département mi-
litaire fédéral et la Direction des af-
faires militaires du canton de Berne.

(ats)

Vers la réorganisation
du régiment jurassien

d'infanterie

En vue de la future votation fédérale
sur l'admission du canton du Jura dans
le Confédération , la Société suisse de
culture civique entend contribuer à
améliorer l'information du public suis-
se sur le Jura. A cet effet , elle consa-
crera au Jura un numéro spécial de
son organe officiel. Selon le président
central de la société, M. Urs Fluckiger,
de St-Gall, l'ouvrage mettra l'accent
sur les racines historiques de la ques-
tion jurassienne et les perspectives éco-
nomiques du futur canton. La parole
sera donnée à ses partisans comme à
ses adversaires, de même qu'à des re-
présentants de pays voisins et d'au-
tres cantons, (ats)

Pour améliorer
l'inf ormation sur le Jura

L'Office fédéral de statistiques vient
de publier les résultats des nuitées
d'hôtels en Suisse pour les mois de
septembre et d'octobre 1977. En sep-
tembre dernier, 35.469 nuitées ont été
enregistrées dans le Jura contre 31.614
en septembre 1976, soit une augmen-
tation de 12,2 pour- cent, rapporte Pro
Jura, l'Office jurassien du tourisme.
En octobre, les hôtels du Jura ont
atteint 32.801 nuitées, contre 29.938 en
octobre 1976 (plus 9,6 pour cent). Mal-
gré une saison dominée par des condi-
tions atmosphériques souvent défavo-
rables, on constate donc pour la pre-
mière fois depuis 1974 une nette reprise
dans le secteur hôtelier et touristique
jurassien , (ats) .

Progression des nuitées
dans l'hôtellerie

jurassienne
Perte de maîtrise

M. André Leuenberger, 21 ans, qui
circulait en automobile au centre du
village, a dérapé sur du verglas en
voulant éviter une collision avec un
autre véhicule. Il a fini sa course con-
tre une fontaine et souffre de diverses
blessures qui ont nécessité son hospita-
lisation. La voiture est démolie, (kr)

Carnet de deuil
SAIGNELEGIER. — On annonce le

décès de M. Germain Miserez, con-
ducteur aux CJ, né à Saignelégier en
1919. Après un apprentissage de bou-
cher à Saignelégier, il travailla quel-
ques années à Bassecourt. Au prin-
temps 1943, il entra aux Chemins de
fer du Jura comme apprenti conduc-
teur. Le 1er janvier 1971, il était
nommé chef-conducteur et principal
responsable de la formation des ap-
prentis.

Membre du parti libéral-radical,
G-ermain Miserez siégea au Conseil
communal de 1956 à 1967 et fit partie
de diverses commissions. Excellent
sportif , il fut un membre fidèle de la
SFG et du Football-Club. Adepte de
la pêche, il a été secrétaire de la so-
ciété du Martin-Pêcheur.

Bon syndicaliste, membre du comité
central de la Fédération suisse des
cheminots, et vice-président de la sec-
tion du personnel des CJ, Germain
Miserez œuvra avec dévouement au
sein de différentes commissions. En
avril prochain, il devait fêter ses 35
ans de service, (ax)

— Jeudi après-midi on apprenait le
décès de M. Henri Ritter, ancien con-
ducteur aux CJ, retraité. Il était né le
7 février 1904 à Montfaucon. Il entra
au service de la Compagnie du régio-
nal Saignelégier - La Chaux-de-Fonds
en 1919, à quinze ans. Après la réor-
ganisation des chemins de fer régio-
naux et l'électrification de la ligne
S-CH., Henri Ritter abandonna la lo-
comotive à vapeur pour conduire l'au-
tomotrice des CJ. Atteint par la limite
d'âge en 1969, il a été mis au bénéfice
d'une retraite bien méritée. Après le
décès de son épouse, il alla habiter
quelques années aux Bois , chez sa
fille unique, Mme René Wermeille,
puis , il revint au chef-lieu , au Home
Saint-Vincent, (ax)

— Aujourd'hui samedi , on conduit
au champ du repos, à Delémont, Mlle
Jeanne Jobin , institutrice retraitée, qui
a t assé plus de quarante ans à Sai-
gnelégier.

Originaire des Bois , mais née à
Montfaucon en 1896, c'est en 1920 que
la jeune enseignante arrivait au chef-
lieu comme maîtresse des 1ère et 2e
classes primaires. Excellente pédago-
gue, elle enseigna avec grand dévoue-
ment et distinction jusqu'à l'heure de
la retraite en 1960. (ax)

CRÉMINES

LE LOCLE

La famille de

Madame Olga JEANRENAUD
très sensible à la part qui a été prise lors du décès de sa chère maman,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, janvier 1978.

I N  M E M O R I A M

Alessandra ROSSI
1977 - 7 janvier - 1978

Ton souvenir demeure
toujours vivant.

TON ÉPOUX
ET TES ENFANTS



USA ET CEE TOMBENT D'ACCORD
Stabilisation du dollar

? Suite de la lre page
¦Le président Jimmy Carter s'est

en effet entretenu hier matin avec
deux leaders de la gauche, le pre-
mier secrétaire du Parti socialiste,
M. François Mitterand et le prési-
dent du Mouvement des radicaux
de gauche, M. Robert Fabre, sur
leur demande.

Il est évident , soulignent les obser-
vateurs, que ces rencontres n'au-
raient pas eu lieu si la gauche n 'avait
pas des chances de l'emporter aux
élections législatives des 12 et 19
mars prochain , en dépit des divisions
actuelles entre socialistes et commu-
nistes.

Le président Carter a d'ailleurs
fait part à M. Mitterrand du souci
que lui cause la possibilité d'alliance
avec les communistes, en particulier
dans le contexte européen , souligne-
t-on dans l'entourage du chef de
l'Exécutif américain.

LA PEUR DES COMMUNISTES
Il est probable, estiment les obser-

vateurs, qu 'aussi bien le président

américain que le leader socialiste ont
tenté de s'accorder des assurances
réciproques. Pour M. Carter , il im-
porte de savoir si un gouvernement
de gauche en France restera fidèle
à l'Alliance atlantique et ne créera
pas un foyer de déstabilisation en
Europe.

Pour M. Mitterrand il s'agit de se
prémunir contre toute tentative de
sabotage d'une expérience de gauche
en France. Il aura fait sans doute
remarquer à son interlocuteur que
la gauche ne pourra en tout état de
cause gouverner sans un parti so-

cialiste fort , garant des libertés et
de la démocratie.

Représentant des couches moyen-
nes, M. Fabre de son côté a pu expli-
quer que son mouvement était atta-
ché à la libre entreprise bien que
combattant en même temps les mo-
nopoles et les injustices.

Grand absent de ces rencontres :
M. Georges Marchais , secrétaire gé-
néral du Parti communiste français ,
qui n'a pas demandé à s'entretenir
avec le président Carter et qui a pré-
sidé ce même jour les travaux du
Comité central de son parti , (afp)

Tragédie dans le Va&scluse
A la suite d'une tragique méprise,

un aubergiste de 47 ans , M. Jean
Alfred Pernet-Poil Chevrier, a mor-
tellement blessé son associé, mercre-
di vers 2 heures du matin, à La
Motte-d'Aiguës (Vaucluse).

Entendant des bruits suspects au
dehors, il était sorti de l'auberge «La
Cigale » qu 'il dirigeait avec M.. Jean
Corbière, âgé de 66 ans. Croyant
avoir affaire à un voleur, il avait tiré
un coup de fusil , touchant mortelle-
ment M. Corbière qui devait suc-
comber 24 heures plus tard.

Présenté au Parquet d'Avignon, le
meurtrier involontaire avait été re-
mis en liberté. Revenu chez lui , il
écrivit jeudi une lettre adressée aux
gendarmes de Pertuis, dans laquelle
il manifestait l'intention de mettre
fin à ses jours , précisant qu 'il allait
se jeter dans le canal de Jouques
(Bouches-du-Rhône). Il ajoutait mê-
me que, selon lui , son corps devrait
être retrouvé à la grille entre Jon-
ques et Saint-Paul-les-Durance.

C'est à cet endroit , où le canal est
profond de 20 mètres, que le cada-
vre a effectivement été retrouvé,
hier après-midi, (ap)

Plus de scrutin avcesif dix ans
Après le référendum au Chili

— par S. CHRISTIAN —
Fort des 75 pour cent de « oui » émis mercredi à l'occasion du référendum
en forme de plébiscite qu'il a organisé, le président Auguste» Pinochet a
annoncé : « Il n'y aura plus d'élections, de scrutins ou de consultations
pendant les dix prochaines années ». Le gouvernement américain a ferme-
ment condamné jeudi les conditions dans lesquelles ce référendum s'est
déroulé ; mais il a exprimé l'espoir que ce scrutin marquerait le début d'un

processus de démocratisation du régime.

Environ un cinquième des bulle-
tins'ont été négatifs, malgré la colo-
ration patriotique donnée au scru-
tin : l'appareil de propagande de la
junte avait fait clairement compren-
dre que voter « non » équivaudrait
à voter contre le Chili, et qu'en
votant « oui », les électeurs se pro-
nonceraient pour le pays.

Pendant quinze jours , ce message
a été délivré sans interruption par
la presse, la radio, la télévision, les
affiches, les auto-collants apposés
sur les voitures, et par le président
Pinochet lui-même à l'occasion de
ses fréquentes apparitions en public.

Quand les quelque 5,5 millions
d'électeurs se sont rendus dans les
bureaux de vote, ils ont une derniè-
re fois été mis en présence de ce
message : au-dessus de la pile des
bulletins « oui » était accroché un
petit drapeau chilien, alors qu'au-
dessus de l'autre pile pendait un
carton gris...

D'après des résultats officiels en-
core incomplets (il manquait ceux
de deux pour cent des bureaux de
vote), 75 pour cent des électeurs
ont voté « oui » , 20,4 pour cent
« non », et 4,6 pour cent ont voté
blanc ou nul. Sur plus de six mil-
lions d'électeurs inscrits, environ
700.000 se sont abstenus. Dans l'ag-
glomération de la capitale, les suf-
frages négatifs représentaient 26
pour cent du total.

Avertissement à Washington
Le général Pinochet a fait savoir

qu 'il allait faire valoir son succès
pour demander aux Etats-Unis de
rester en dehors des affaires du Chi-
li. Sans donner de précision, il a
ajouté qu'il allait réorganiser le mi-
nistère des Affaires étrangères et
introduire quelques changements sur
le plan intérieur.

Le chef de la junte a d'autre part

annoncé qu 'il allait informer M.
M. Kurt Waldheim, secrétaire géné-
ral des Nations Unies, que le Chili
n'accueillerait plus de commissions
d'enquête de l'ONU sur les Droits
de l'homme.

A Washington, M. Thomas Reston,
porte-parole du Département d'Etat ,
a déclaré : « Nous estimons que par
principe, tout scrutin devrait offrir
à tous les partis des garanties suffi-
santes pour exposer leurs idées et
donner pleinement et honnêtement
aux électeurs la possibilité d'expri-
mer leurs points de vue.

« Cette situation n'était pas réali-
sée dans le référendum au Chili, où
les activités politiques normales sont
interdites, où les libertés de la pres-
se et de réunion sont très limitées
et où la question était posée de fa-
çon malhonnête sous forme de choix
entre « la dignité du Chili » et
« l'agression internationale ».

Toutefois, malgré l'annonce faite
par le chef de la junte qu 'il n'y aura
plus de consultation populaire dans
le pays pendant dix ans, le porte-
parole a formulé l'espoir que le ré-
férendum pourrait marquer le dé-
but d'un processus qui permettra
dans l'avenir aux Chiliens d'expri-
mer démocratiquement leurs préfé-
rences politiques.

Assurant que la situation concer-
nant les Droits de l'homme s'est
améliorée au Chili, le porte-parole
a ajouté qu'il espérait que cette
tendance se poursuivrait, (ap)

Les Hongrois heureux
? Suite de la lre page

La presse n'a pas précisé quand
la population aurait l'occasion de
voir la couronne ni le lieu où elle
serait exposée. Cependant le journal
« Magyar Nemzet » a publié hier
une petite annonce demandant d'ur-
gence des gardiens pour le Musée
national.

La presse hongroise s'est félicitée
de la décision du gouvernement amé-
ricain. « La couronne est revenue
dans une nouvelle patrie, une Hon-
grie populaire qui jouit d'un presti-
ge international ».

Le journal « Nepsabadsag », orga-
ne du parti , a publié deux photos
de l'arrivée jeudi soir et a consacré
sa première page à l'événement.
L'article affirmait que les Etats-Unis
avaient eu raison de soustraire la
couronne et les joyaux aux « traî-
tres fascistes » et de les avoir mis
en lieu sûr. La couronne, le sceptre,
le globe et la robe royale avaient
été pris par les soldats américains
à la Garde d'honneur qui voulait
empêcher les Soviétiques de s'en
emparer.

« Les gardes ont fait ce qu'on leur

avait dit de faire, a déclare un Hon-
grois. Ils l'ont fait et on ne peut vrai-
ment les blâmer. Nous ne savions
pas à quoi il fallait s'attendre. Nous
ne connaissions pas les Soviétiques
à cette époque ».

Après avoir unifié la Hongrie,
saint Etienne avait été couronné roi
en l'an mille, (ap)

L'Arabie séoudife sort de son silence
Initiative de paix du président Sadate

L'Arabie séoudite, dont l'attitude
à l'égard des initiatives du président
Sadate avait été réservée, jusqu 'à
ces derniers jours, est sortie de son
silence pour réaffirmer son soutien,
sans réserve, à l'OLP, en qualité de
représentant du peuple palestinien,
et apporter publiquement son appui
au chef de l'Etat égyptien.

Dans une longue interview à la
chaîne de télévision américaine
ABC, diffusée par l'Agence qata-
riote d'information, le prince héri-
tier Fahd ben Abdel Aziz , homme
fort du plus gros exportateur de
pétrole au monde, exclut d'autre
part , tout nouvel embargo pétrolier
« quelles que soient les circonstan-
ces ». Il affirme également que

« personne ne peut ignorer le rôle
de l'Union soviétique » au Proche-
Orient.

Le dirigeant séoudien fait ressor-
tir les profondes divergences entre
Ryad et Washington. Quelques jours
après que M. Zbigniew Brzezinski ,
conseiller du président Carter , ait
lancé sa célèbre petite phrase « bye
bj 'e OLP », le prince Fahd exclut
que qui que ce soit , notamment le
roi Hussein de Jordanie, puisse rem-
placer M. Yasser Arafat comme seul
responsable des Palestiniens.

« Le peuple palestinien , dit le
prince héritier , a choisi l'OLP pour
assumer la responsabilité des Pales-
tiniens. Ceci a été approuvé par les
Etats arabes et le roi Hussein a , lui-

même, été le promoteur de la réso-
lution du sommet arabe de Rabat
(octobre 1974 , reconnaissant l'OLP
comme unique représentant des Pa-
lestiniens). « C'est pourquoi , pour-
suit-il, je ne vois pas quel problè-
me il peut y avoir entre le roi Hus-
sein et M. Arafat sur la question de
la représentation des Palestiniens ».

Il déclare également qu 'il « ne
voit actuellement aucune divergence,
au sein des Palestiniens vivant en
CisJordanie , à Gaza ou à l'extérieur
de la Palestine, sur le fait que
l'OLP les représente ». (afp)

Des intellectuels demandent
des réformes politiques

? Suite de la lre page
M. Ochab et plusieurs autres si-

gnataires faisaient partie du groupe
qui , en 1956 , avait lutté contre le
stalinisme et avait permis l'arrivée
au pouvoir de M. Gomulka. Parmi
les autres personnalités figurent :
MM. Mieczyslaw Marec , Wladyslaw
Matwin, Jerzy Morawski, Jerzy Al-
brecht et Janusz Zarzycki , qui
avaient tous joué un rôle important
dans le mouvement destalinisation.

Le document demande à M. Gie-
rek de libérer les forces saines qui
ne peuvent s'exprimer en raison de
la machine bureaucratique qui « pro-
voque hypocrisie et absence d'initia-
tive dans les rangs inférieurs de
l'organisation du parti ».

Les signataires font observer que
le « rôle dirigeant » du parti dans
la vie polonaise a été mal interprété.
« Le parti ne doit pas limiter les
initiatives et les activités des partis
alliés, des syndicats et des organisa-
tions sociales ».

Selon ce document, ces organisa-
tions doivent se rallier à la ligne du
parti mais ne doivent pas être con-
traintes de le faire administrative-
ment. Les signataires suggèrent que
les syndicats jouent un rôle plus im-
portant clans la prise des décisions
et que les conseils ouvriers, actifs
dans la période post-stalinienne, fas-
sent de nouveau preuve d'initiative.

(ap)

Le Marché commun européen a
un nouveau problème : que se passe-
rait-il en effet si l'empereur Bokassa
1er de la République centrafricaine
était élu au Parlement européen ?

La question a été posée officielle-
ment par M. Rudolf Adams, membre
ouest-allemand du Parlement. Les
premières élections sont censées
avoir lieu au printemps prochain.
Or, l'empereur Bokassa a la natio-
nalité française et se considère lui-
même comme un électeur français.

(ap)

Bokassa 1er élu
au Parlement européen

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Vanité des vanités.
Les chefs d'Etat , si charmants

soient-ils , devraient lire plus sou-
vent l'Ecclésiaste.

Ainsi le sympathique et naïf Va-
léry Giscard d'Estaing, qui , né avec
une cuillère d'or dans la bouche,
n'a jamais pu avaler le potage amer
de n'être issu que d'une famille de
roturiers. Comme nous, comme
vous !

D'où chez cet homme, doué d'une
intelli gence supérieure , l'étrange
faiblesse de s'imaginer d'illustres
ancêtres qu 'il n'a , selon toute vrai-
semblance , jamais possédés.

Informé , sans doute , par ses con-
seillers de cet aimable travers, M.
Carter , dans le but évident de faire
plaisir à son hôte , s'est exclamé
sur les rivages de la Normandie
que , à l'exemple des Américains
venus défendre la liberté en Europe,
les Français conduits par La Fayette
et l'amiral Giscrad d'Estaing,
avaient , deux siècles plus tôt , dé-
barqué sur la côte américaine pour
combattre aussi en faveur de cette
liberté si chère.

Si aux Etats-Unis , plongés dans
le présent , on connaît généralement
son père, dl est plus rare qu 'on y
connaisse bien les origines des
grand-pères et encore moins des
arrière-grand-pères.

Nous nous sommes donc plongés
dans les vieux dictionnaires pour
découvrir quel était ce Giscard in-
connu qui avait lutté au côté du
valeureux La Fayette.

De Giscard point de traces, mais
d'Estaing d'immenses empreintes !
Notammenjt Jean-Baptiste-Charles -
Henri-Hector , comte d'Estaing, qui
batailla ferme pour l'indépendance
américaine , mais qui mourut guil-
lotiné sous la Révolution française ,
ne laissant aucune descendance.

Et dans un article du « Canard
enchaîné », qui n'a jamai s été dé-
menti à notre connaissance , on a pu
lire il y a quelques années :

« Acharné à se doter d'une parti-
cule, le père de Valéry, Edmond ,
jeta son dévolu sur le nom d'une
famille , La Tour Fondue. Hélas !
il restait une authentique descen-
dante : ses protestations empêchè-
rent les Giscard de se taire « de La
Tour Fondue ». Quelques mois
après, Edmon d déterre le nom de
d'Estaing et réussit à se le faire
attribuer par le Conseil d'Etat, à
une voix de majorité , celle de son
frère, oncle de Valéry ».

Et voilà pourquoi , l'amiral d'Es-
taing est devenu l'amiral Giscard
d'Estaing...

Petit côté de la rencontre de
deux hommes d'Etat. Peut-être.

Mais si M. Carter et M. Giscard
prennent de telles libertés avec
l'histoire « ancienne », qu 'on appe-
lait encore moderne au temps de
ma jeunesse, ne peut-on légitime-
ment craindre que l'un et l'autre
prennent des libertés beaucoup plus
dangereuses avec l'histoire contem-
poraine ?

Maints historiens ont jugé que
les petits détails avaient plus d'in-
fluence sur le cours des événements
qu'on ne leur en attribue dans les
manuels.

Si le nez de Cléopâtre...
Willy BRANDT

É T A M A G E
Une vaste opération de secours a été

déclenchée en pleine nuit, hier, en Va-
lais, dans le but de retrouver tout un
groupe de skieurs portés disparus dans
le secteur de la Plaine Morte, au-des-
sus de Crans-Montana. On a alerté les
pilotes des glaciers et la colonne de se-
cours. Dans la nuit on était toujours
sans nouvelle des égarés.

Les pilotes ont survolé les lieux mais
sans succès, (ats)

Vaste opération
de secours en Valais

• PHNOM PENH. — Le Cambodge
a reconn u que les troupes vietnamien-
nes poursuivent leur offensive sur son
territoire , où les combats continuent .
• BOMBAY. — La « boite noire »

de l'avion indien qui s'est écrasé di-
manche a été retrouvée et permettra
peut-être de déterminer les causes de
la catastrophe qui a fait 213 morts.
• LONDRES. — Les pompiers bri-

tanniques décideront vraisemblable-
ment la semaine prochaine de mettre
un terme à leur première grève natio-
nale, sans avoir obtenu satisfaction sur
leur principale revendication , une aug-
mentation immédiate de 30 pour cent.
• BUCAREST. — M. H. Schmidt ,

chancelier de la RFA, est arrivé hier à
Bucarest, pour une visite officielle.

• PRAGUE. — A l'occasion du pre-
mier anniversaire de la publication de
la « Charte 77 » en Tchécoslovaquie ,
les signataires de ce document ont lan-
cé un nouvel appel en faveur de la
libération des prisonniers politiques et
de la défense des Droits de l'homme
dans leur pays.
• BEYROUTH. — M. Said Ham-

mami, représentant de l'OLP assassiné
par des extrémistes en Grande-Breta-
gne, avait eu des contacts à Londres
avec des organisations israéliennes.
• BRASILIA. — Le général Geisel

a annoncé qu'il avait choisi le général
Oliveira Figueired o pour lui succéder
à la tête de l'Etat l'année prochaine, et
a indiqué que son successeur pourrait
abroger quelques lois répressives.
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Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Catastrophes et terrorisme...
sur grand écran.

3 Au Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds.

8 Succession de M. P. Aubert :
pas d'élection tacite.

11. Samedi - magazine.
13 Saut à ski: le retour en forme

de Steiner.
15 et 16 Programmes radio et TV.

Beau temps sur l'ensemble du
pays. Bancs de brouillard ou de
stratus matinaux sur le Plateau.
Niveau du lac de N euchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 m.

Prévisions météorologiques

Dans le lac Majeur

Deux cas de pollution se sont pro-
duits au cours des dernières 24 heu-
res dans les eaux du lac Majeur, en
territoire italien.

Près de Stresa, quelque 13.000 litres
d'acide sulfurique provenant d'un ca-
mion-citerne qui s'est renversé dans un
virage, se sont déversés dans le lac.
Peu après, pour des raisons qui n'ont
pas encore été établies, quelques mil-
liers de litres de mazout ont formé une
vaste nappe noire entre Laveno et An-
gera. On suppose dans ce cas que c'est
une entreprise de la région qui s'est
ainsi débarrassée d'un chargement
encombrant, (ats)

Deux cas
de pollution


