
Les pompiers britanniques
ont repris le travail

Après neuf semaines de grève totale

Le vote de retour au travail des
délégués des 32.000 pompiers bri-
tanniques après neuf semaines de
grève totale constitue une victoire
très nette pour le gouvernement dans
sa politique de défense du plafond
d'augmentation salariale de 10 pour
cent.

Comme prévu, c'est par une très
forte majorité (28.000 mandats con-
tre 11.000) que les délégués syndi-
caux ont voté la fin de la grève.
Les pompiers qui exigeaient des
augmentations salariales de 30 pour
cent n'ont obtenu que 10 pour cent
et la promesse d'augmentations de

22 pour cent minimum étalée sur
deux ans à partir de novembre 1978.

L'échec de la grève, brisée par le
gouvernement et la Confédération
syndicale, qui s'est refusé à la sou-
tenir, reste néanmoins embarrassant
pour le gouvernement : les salaires
des pompiers se situent, en effet , en-
dessous de la moyenne nationale
dans l'industrie. Contrairement à
toute attente, les pompiers ont été
largement soutenus par le public et
un sondage a même révélé que 63
pour cent des Britanniques souhai-
taient que le gouvernement fasse une
exception à sa politique salariale en
leur faveur.

Enfin , la gauche du Parti travail-
liste ne manquera pas de critiquer

l'action du gouvernement qui a fait
appel à 11.000 soldats pour contrer
le mouvement.

Le gouvernement, de son côté, ne
pouvait prendre le risque de céder
et voir d'autres syndicats tirer parti
de concessions accordées à une ca-
tégorie particulière. Pareille excep-
tion à la règle des dix pour cent
aurait remis en question toute sa
politique salariale, déjà contestée, au
moment où il en recueille les fruits.

Enfin , le gouvernement a été en-
couragé par d'autres succès : notam-
ment , en décembre les mineurs tra-
ditionnellement les plus agressifs ont
renoncé à des revendications salaria-
les exorbitantes et accepté un sys-
tème de primes à la productivité.

> Suite en dernière page

Universal : après l'aventure
la reconquête de l'honneur

Universal-Geneve : un nom presti-
gieux de l'horlogerie, mais dont le ni-
veau de prestige est variable selon l'en-
droit où l'on place le thermomètre !

Pour être précis, nous l'avons mis
sous le bras, à la hauteur du cœur, car
désormais une seule chose compte : l'a-
venir de cette entreprise et des 150
emplois qui y sont liés.

— par Gil BAILLOD —

Universal vient de retrouver son in-
dépendance à la manière dont une ci-
té-Etat du passé retrouvait son souf-
fle après avoir subi le passage et même
le j oug de nomades poussés par le vent
des migrations.

Ainsi Universal sort du groupe Bu-
lova , le prestige quelque peu endolori
par des chevauchées pour lesquelles la
marque n'était pas faite et des conces-
sions qu'à ce niveau on ne doit jam ais
faire.

C'est pourquoi , s'agissant d'Universal,
il faut parler de son prestige avant tou-

te chose. Il reste bon au niveau public,
la confiance des points de vente est
variablement entamée, le courant do-
minant étant plutôt à la confiance.

Dans le milieu horloger enfin , la
manière, l'insistance et pour finir la
frénésie mises par Bulova à vouloir sa
défaire d'Universal ont nui à la marqiue
genevoise. Et puis, de nombreux ache-
teurs se sont penchés sur le dossier
d'où la diversité et le nombre des ap-
préciations. Sans compter l'esprit de
rivalité. Nous n'irons pas jusqu'à ce
chapitre.

La maison, à l'origine un comptoir ,
a été créée en 1894 par M. Perret , puis
amenée au niveau de manufacture par
ses deux fils dont Raoul lança, en 1934,
la marque Universal.

La réputation de la maison était de
celle qui perpétuait celle de l'horloge-
rie genevoise. Les montres extra-pla-
tes Universal des frères Perret s'habil-
laient d'or pour une clientèle dorée.

Alors que Bulova était encore une
entreprise américaine, sa direction s'in-
téressa au fameux mouvement automa-
tique extra-plat produit par Universal
emboîté à l'enseigne de « Golden Sha-
dow ». Et plutôt que d'acheter des ca-
libres, Bulova acheta l'entreprise aux
frères Perret, en 1966, qui , sans descen-
dance, n'avaient pas le goût , hélas
devenu rare, de perpétuer leur nom en
horlogerie.

Sur le plan commercial des erreurs
de stratégie ont commencé à entretenir
une certaine confusion.

CHIFFRES ROUGES
La décision prise par Bulova de ven-

dre Universal remonte à 1974 alors que
la direction du groupe était encore
américaine. En 1974 Bulova réalisait un
maigre bénéfice. En 1975 les chiffres
rouges grossissent. Les ordres vien-
nent de New York : il faut « alléger »
en Suisse, à Bienne et à Neuchâtel :
215 licenciements en février 1975, 76
encore en septembre. Lé»l 6 janvier 1976,
les ouvriers occupent l'usine de Neuchâ-
tel. Un grave conflit social éclate.

Avril 1976, manipulations en bourse
par une banque allemande par quoi, fin
mai, Stèlux de Hong-Kong entre en
force chez Bulova en achetant 27 pour
cent des actions : ce qu'il faut pour
contrôler le groupe. Le fils de M.
Meng, C. P. Wong a déjà acheté en
Suisse des entreprises de l'habillage
horloger, boîtes et cadrans, étend son
empire. Dans le groupe Bulova, il trou-
ve Universal, il dit son intérêt pour la
marque, pour couvrir le haut de gam-
me d'un éventail qu'il élargit de plus
en plus.

Puis c'est le silence, durant quel-
ques mois, et l'on se redit de Genève à
Bâle qu'Universal est à vendre.
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Vents violents et chutes de neige
SUR TOUTE L'EUROPE OCCIDENTALE

L'Europe a souffert ces dernières
24 heures de nombreux dommages
provoqués à la fois par des vents
violents et d'importantes chutes de
neige.

En Italie, certaines voies de com-
munications ont été coupées. Des
villages grecs sont totalement iso-
lés. Dans la Manche, la mer déchaî-
née a brisé des jetées. De nombreux
bateaux surpris par la tempête ont
été en difficulté. La météo quant à
elle signale que les mauvaises con-
ditions vont persister, que la neige
va continuer à tomber et le vent à
souffler.

En Grande-Bretagne, dans la nuit
de mercredi à jeudi, des vents vio-
lents et de fortes marées ont pro-
voqué les pires inondations que le
pays ait connu en plus de 20 ans.

La côte est a été la plus touchée.
Les eaux brisant des jetées dans le
Comté du Lincoln et dans le Nor-
folk ont encerclé des centaines de
maisons.

LES LONDONIENS
L'ONT ÉCHAPPÉ BELLE

A Londres, il s'en est fallu de peu.
Encore 50 centimètres et les quartiers

bas étaient inondes. A la dernière mi-
nute, une saute de vent a empêché que
la marée ne déborde les digues de la
Tamise. Dans le sud du pays, des di-
zaines de personnes vivant près de la
mer ont dû être évacuées.

C'est la neige et des menées de 2
mètres de hauteur qui ont causé des
dégâts et bloqué de nombreux auto-
mobilistes dans le nord du pays. Au

Après la tempête, le beau temps est revenu en Grande-Bretagne, comme le
montre notre bélino AP pris dans le Kent.

large des cotes de la Grande-Breta-
gne, plusieurs navires ont été signalés
en détresse. Un bateau grec, le « Sea
Diamond » a coulé au large de Lowes-
toft a annoncé hier un porte-parole
côté britannique. Un pathétique SOS
a été capté , mais depuis lors, on est
sans nouvelle des 7 membres de l'équi-
page.
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Mort d'un grand
avocat

A New York

Samuel Leibowitz, le célèbre avo-
cat new-yorkais qui avait défendu
Al Capone avant de devenir l'un des
juges  les plus redoutés de l'Etat, est
mort à l'âge de 84 ans. (bel. AP)

OPINION 

La justoce en question. Elle l'est.
Non pas pour son activité, mais par
ses carences. Si la Suisse reste en-
core plus ou moins épargnée par la
montée de la violence, dès la fron-
tière franchie, c'est presque un au-
tre univers. Le crime sévit, l'impuni-
té dont jouissent certains scandalise,
l'inefficacité policière inquiète ,
traumatise.

Quelques cas, en vrac, dans l'ac-
tualité. A Marseille , des bandes de
gosses âgés de 10 à 16 ans, chaînes
de bicyclette à la main , se livrent
à un pillage systématique des su-
per-marchés, matraquent les clients,
se délectant de vandalisme. On les
laisse si bien faire que les chaînes
de magasins ferment tour à tour
leurs succursales des « quartiers
chauds ». En 1977 en France, cinq
gangsters condamnes a la réclusion
à perpétuité ont profité d'une per-
mission de week-end pour faire la
belle et récidiver. L'arrestation de
chacun d'entre eux avait demandé
des mois d'enquête et entraîné plu-
sieurs morts parm i les inspecteurs.
Trois condamnés à vie pour crime
de sang ont réédité leurs « exploits »
parce qu'un juge d'exécution des
peines trop clément leur avait per-
mis d'aller prendre l'air un jour ou
deux. En Italie, les prisons sont tel-
lement combles qu'une amnistie a
dû être récemment déclarée pour
rendre à la rue tous les petits mal-
frats qui purgeaient des peines in-
férieures à un an. En Allemagne,
où sévit le terrorisme politique le
plus démentiel de l'après guerre, le
quadrillage le plus serré et la dé-
lation publique la plus encouragée

n'ont même pas permis de retrouver
la trace de la bande d'assassins
émules de Baader-Meinhof qui ont
exécuté entre autres M. Schleyer.
Aux Etats-Unis, on ferme carrément
les yeux sur ce qui se passe dans
certaines zones citadines devenues
de véritables jungles.

Et pour tout arranger, la crimi-
nalité « en col blanc », celle qui
voit les hommes d'affaires véreux
inventer les escroqueries les plus
complexes immobilise partout l'or-
ganisation judiciaire par la com-
plexité des affaires à traiter.

Un exemple helvétique: celui du
notaire chaux-de-fonnier Némitz.
mort mystérieusement à Genève,
laissant la société dont il était co-
responsable, la SEFTI, avec un trou
de plusieurs centaines de millions
de francs au détriment d'innombra-
bles dupes. Trois ans après, l'ins-
truction stagne. On ne s'est toujours
pas prononcé sur la qualification de
ce décès et l'Office des poursuites de
Genève brasse toujours les dizaines
de kilos de paperasseries dans les-
quelles la justice ne trouvera sans
doute jamais son chemin.

Le directeur de l'Institut de justi-
ce criminelle et de criminologie de
l'Université de Maryland (EU), M.
Peter Lejins, lançait l'an dernier un
cri d'alarme: manque de personnel,
salaires insuffisants, geôles surpeu-
plées, procédures excessivement
complexes font que le système n'est
plus à même d'éliminer les brebis
galeuses.

J.-A. LOMBARD
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Risque d'infarctus / P̂ASSANT
Les marchands de mitaines auraien t

fait des affaires d'or il y a quelques
jours, à New York. Pensez, le ther-
momètre est descendu à moins 10 de-
grés. Une vraie cramine pour ces cita-
dins. Seulement voilà, des marchands
de mitaines à New York, c'est aussi
répandu que les marchands de marrons
chauds au sommet du Cervin.

Alors les Nouillorquais et les Nouil-
lorquaises ont eu froid. Très froid.
Moins dix, vous pensez... C'est un de
ces froids où, à La Brévine on com-
mence à se dire qu'il va bientôt falloir
sortir les plantons !

Mais à New York, ça vous a pris des
allures de Grand-Nord , il n'y a que le
cours du dollar qui n'a pas gelé.

Et pour donner à la catastrophe sa
just e mesure, le Service météorologi-
que officiel a fait diffuser un avis
urgent : « A cette température, toute
partie du corps exposée à l'air peut
geler en une minute ».

Mon ami Pascal, jeune bûcheron de
son état, quand il fai t moins dix de-
grés, n'ouvre que le premier bouton
de sa chemise, mais retrousse encore
ses manches pour travailler à mains
nues dans les côtes du Doubs où il ne
souffle pas moins fort que dans la
5e Avenue. Quand il ouvre deux bou-
tons de sa chemine il ne fait pins que
moins cinq degrés, on farte en bleu ,
mais avec encore une pointe de vert et
on peut presque sortir les géraniums.

Vivement qu'il leur repousse un peu
de poil sur le dos à ces Nouillorquais...

Intérim

Graves accusai lotis
Contre les avocats de la bande à Baader

Les pistolets avec lesquels deux
terroristes de la prison de Stamm-
heim se sont donnés la mort ont été
introduits dans la prison par leurs
avocats, a affirmé hier le procureur
fédéral Kurt Rebmann.

Le procureur a déclaré devant une
Commission d'enquête que M. Arndt
Muller, ancien associé de l'avocat
Klaus Croissant, avait dissimulé les
pistolets dans des compartiments se-
crets de ses dossiers.

Le procureur a également accusé Me
Muller , ainsi qu 'un autre associé de
Me Croissant , Me Armin Newerla ,
d'avoir clandestinement introduit des
explosifs dans les cellules d'Andréas
Baader et de Jan-Carl Raspe.

Ces armes et ces explosifs ont été
découverts dans les cellules après la
mort de leurs occupants, le 18 octo-
bre dernier.

Un troisième membre de la « Bande
à Baader », Gudrun Ensslin, fut re-
trouvée pendue dans sa cellule.

Me Muller et Me Croissant sont ac-
tuellement en prison en Allemagne
sous l'inculpation de complicité avec
une association de malfaiteurs.

D'après le procureur Rebmann les
pistolets ont été introduits à Stamm-
heim au printemps 1977.

Le procureur a mis catégoriquement
hors d'affaire le personnel de la pri-
son. Il a indiqué que le « système de
transport » avait d'abord été expéri-
menté avec l'introduction d'une caméra
miniature qui fut plus tard décou-

verte dans le cellule de Baader. C'est
ensuite, a-t-il précisé, que les avocats
se risquèrent à transporter les pisto-
lets et les explosifs.

Les explosifs auraient été enveloppés
dans du plastique dans le bureau de
l'avocat Croissant. Les pistolets au-
raient été introduits dans la prison en
une seule fois. Ils n'étaient pas dé-
montés et le magasin à munitions était
plein, (ap)

Epurex :
pas de retombées

pénales
neuchâteloises

Lire en page 3

A NEUCHATEL

Agression
Lire en page 9

COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL

Les têtes de groupes
sont connues

Lire en page 25



Le B 1: 76 millions de dollars qui volent à Mach 2
Querelle sur l'avenir du bombardier stratégique

Douche froide pour les Américains :
leurs experts viennent de démontrer
que leur fameux missile de croisière,
le Cruise missile, n'est pas aussi in-
vulnérable qu'on a bien voulu le dire.
Pourtant, il y a quelques mois encore,
à entendre le président Carter , les
Etats-Unis détenaient là l'arme abso-
lue. Si efficace et si peu coûteuse que
Ja Maison Blanche a renoncé au pro-
gramme de construction en série du
bombardier stratégique B 1 qui devait
remplacer les B 52 périmés dans la
flotte du Stratégie Air Command.

Le Cruise missile, c'est un avion
sans pilote, léger, peu rapide (environ
1000 km.-h.), doté d'une ogive nucléaire
qui, largué en vol va frapper son ob-
jectif à plus de 2000 km. de là avec
une précision de quelques dizaines de
mètres en volant au ras du sol , en
principe sous la couverture radar de
l'adversaire. Or les équipements de re-
pérage ont considérablement évolué à
l'Est comme à l'Ouest. Et il apparaît
que l'Union soviétique serait à même
de localiser puis d intercepter sans pro-
blème de tels engins. Du coup, l'aban-
don du programme B 1 prend un carac-
tère « suicidaire » que dénoncent tous
les spécialistes et une bonne partie du
congrès US, d'autant plus qu'on doute
maintenant que le Cruise missile puis-
se passer la défense aérienne de ses
objectifs.

Le célèbre annuaire de l'aviation
Jane's ail the world aircraft , qui vient
de paraître, va jusqu'à écrire dans son
éditorial que cette décision « risque
d'entraîner la défaite des forces occi-
dentales au cours d'une éventuelle troi-
sième guerre mondiale. L'abandon du
bombardier le plus puissant de tous
les temps, pour des raisons d'économie,
risque de remettre en cause l'équilibre
fragile des forces qui a permis aux
grandes puissances de cohabiter de-
puis une génération. Les dirigeants so-
viétiques doivent être réellement sur-
pris par le fait que les Américains se
soient défaits du B1 sans demander
aucune compensation » ajoute l'édito-
rialiste.

Plus que jamais, il semble en effet
que les accords de limitation des ar-
mements soient des contrats de dupes,
Les dupes étant bien entendu l'Occi-
dent. Lors de la conférence de Vladi-
vostock, sous la présidence de M. Ford,
Etats-Unis et URSS avaient convenu
de limiter leur potentiel à 2400 missi-
les-bombardiers stratégiques pour cha-
que camp. L'URSS a déjà atteint ce
niveau. Mieux : elle produit en série
un bombardier à géométrie variable,
le Backfire , non compris dans ces li-
mitations, prétendument tactique (à fai-
ble autonomie) qui s'est révélé être en
réalité un bombardier à long rayon
d'action. Pendant ce temps, non seule-
ment les Etats-Unis ont un retard de
pins de 200 systèmes (missiles ou bom-
bardiers), mais en plus, ils renoncent
au Bl.

Entre le déséquilibre des forces au
niveau planétaire et la dépense colossa-
le à consentir pour la réalisation du
programme B1, M. Jimmy Carter a
choisi. Evidemment, les chiffres ont
de quoi faire frémir. A l'arrêt de la
production, initialement prévue pour
1985 si le feu vert avait été obtenu

L'un des prototypes du B 1 à l'atterrissage, ailes déployées. C'est l' avion le p lus puissant du monde

dans les temps, le programme aurait
nécessité une dépense de 18,6 milliards
de dollars pour l'acquisition de 241
appareils plus trois prototypes qui vo-
lent déjà. Chaque B 1 coûterait la ba-
gatelle de 76 millions de dollars, si
l'inflation ne galope pas plus. En 1970,
le programme était estimé à dix mil-
liards de dollars « seulement ». Mais
on ne fait pas un bombardier straté-
gique bi-sonique (deux fois la vitesse
du son) bourré d'électronique, l'engin
de guerre le plus sophistiqué de l'é-
poque , sans énormes investissements.

Le B 1 a aussi une puissance de feu
sans égal. II peut transporter 24 missi-
les stratégiques dans ses soutes et huit
en charge extérieure, ou des Cruise
missiles. Une belle arme de dissuasion,
sans doute. Mais sachant que la pre-
mière passe d'un conflit nucléaire fe-
rait immédiatement 40 à 60 millions
de morts aux Etats-Unis , plus densé-
ment peuplés que l'URSS, Washington
se demande jusqu'où va la nécessité de
maintenir toujours à un plus haut ni-
veau une équivalence des arsenaux et
des engins dont une infime partie suf-
firait déjà à raser l'Europe.

Airbus: départ prometteur
Un peu de baume sur le cœur meur-

tri des constructeurs européens d'avions
civils : l'Airbus franco-allemand trouve
preneur. La compagnie aérienne Scan-
dinave SAS a en effet .décidé d'acheter
de deux à quatre . de ces appareils
pour remplacer certains de ses DC 9,
au prix de 65 millions de francs pièce.
Quant à la compagnie américaine Eas-
tern Airlines, présidée par l'ancien as-
tronaute Frank Bormann, elle se pro-
pose de passer une commande de 28
appareils l'année prochaine. Elle utilise
déjà des Airbus de location. Actuelle-

ment , une quarantaine d'Airbus volent
déjà sous les couleurs de onze compa-
gnies aériennes différentes. Et les ré-
sultats sont extrêmement favorables.
Selon la firme Airbus Industries, le
taux de régularité de la flotte du mo-
dèle A 300 est de près de 99 pour
cent , ce qui prouve non seulement que
le modèle est bien arrivé à maturité sur
le plan technique, mais aussi que le
service après-vente a atteint le ni-
veau requis. Les nouveaux systèmes de
commande de vol et de poste de pilo-
tage destinés à accroître la sécurité ont
fait leurs preuves. Ainsi une première
mondiale a été réalisée à Lyon Satolas
où un Airbus d'Air Inter s'est posé
par une visibilité horizontale de 125 m.
seulement , avec 250 passagers à bord.

Transvalair :
capacité doublée

La jeune compagnie valaisanne
Transvalair se porte bien. Si bien que
son président , M. Jean-Claude Rudaz ,
fondateur et pilote , a décidé de doubler
sa capacité de transport . U vient d' ac-
quérir un deuxième Canadair CL 44,
identique à celui utilisé avec un plein
succès depuis plusieurs années. C'est
en effet en 1973 que fut créée Trans-
valair, la seule compagnie suisse s'occu-
pant uniquement de transport de fret
à travers le monde. Transvalair distri-
bue actuellement près de deux millions
de francs 'de salaires par année. L'uni-
que CL 44 dont elle disposait jusqu 'ici
a été occupé à plein à longueur d' année.
Dès cette année, la compagnie va em-
ployer 60 personnes, soit une quinzaine
de plus que précédemment. La direc-
tion se trouve à Sion, aéroport qui
connaît un remarquable épanouisse-
ment puisqu'il accueille même des bi-

réacteurs charter bondes de touristes.
Le nouveau CL 44 de Transvalair

pourra transporter 30 tonnes de ma-
tériel. Sa vitesse de croisière est de
500 km.-h. C'est un quadriturbopro-
pulseur qui consomme 3000 litres de
carburant à l'heure.

Vendredi 13 janvier 1978, 13e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Hilaire , Yvette

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Appuyés par l'artillerie,
des éléments israéliens pénètrent
en territoire libanais et font sauter
cinq maisons utilisées par les fe-
dayin.
1972. — Des officiers renversent le
gouvernement civil au Ghana.
1970. —¦ Des avions israéliens bom-
bardent cinq objectifs en Egypte,
dont une base aérienne à une ving-
taine de kilomètres du Caire.
1963. — Le président togolais Syl-
vanus Olympio est assassiné dans
un coup d'Etat.
1953. — Staline accuse neuf méde-
cins d'avoir comploté la mort de
dirigeants soviétiques.
1936. — Par référendum, la Sarre,
qui était administrée par la France,
sous le contrôle de la SDN, se pro-
nonce en faveur de son rattache-
ment à l'Allemagne.
1898. — Emile Zola publie dans
« L'Aurore » son manifeste « J'accu-
se », à propos de l'affaire Dreyfus.

TLS SONT NES UN 13 JANVIER
Antoinette Bourignon , mystique fla-
mande (1616-1680) ; Prosper Jo-
lyot sire de Crais-Billon, dit Cré-
billon , poète dramatique français
(1674-1762) ; le poète italien Pierre
Métastase (1698-1792).

Rencontre au sommet!

M. Leifer, un humour (noir) qui ne laisse personne indifférent...

Artistes de chez nous

Leiter à sa planche à dessin.
(Photo Impar-Charrère)

Le caricaturiste fleurisan Martial
Leiter est bien connu pour ses dessins
de presse , au travers desquels il trace
à l' acide satirique , un portrait de l'ac-
tualité , avec beaucoup de talent.

Si Leiter vit à Yverdon pendant la
semaine, il revient avec plaisir au Val-
lon, car il n'aime ni la plaine, ni les
langueurs lémaniques ; leur préférant ,
comme il le dit : « l e  Jura sombre et
grand , où les caractères sont forts  et
mystiques » .

Alors qu 'un recueil des dessins de
presse publiés dans divers journaux
depuis 1974 va para ître bientôt aux
éditions Kesselring d'Yverdon, et que
ses meilleures caricatures seront expo-
sées à la galerie 2016 d'Hauterive ce
prochain printemps, il vaut la peine de
faire  plus ample connaissance avec ce
grand bonhomme, au sens propre et
f iguré .

Leiter est né à Fleurier, et après un
apprentissage de dessinateur technique
à l'Ecole mécanique de Couvet, il a
commencé sa carrière de caricaturiste

en dessinant pour un journal satirique
d'Yverdon, « la Pomme », qui a main-
tenant cessé de paraître.

De f i l  en aiguille des quotidiens lau-
sannois l'ont contacté pour lui deman-
der soit une caricature, soit un dessin
de presse , se rapportant à un fai t  poli-
tique.

S'il a choisi ce mode d' expression
c'est parce qu 'il lui permet de commu-
niquer avec une grande masse de gens ,
sans barrière linguistique.

Ses dessins féroces , au style noir et
corrosif lui ont valu bien des péripéties
avec les rédactions de certains jour-
naux. Mais s 'il lui avait fa l lu  chaque
f o i s  arrondir les angles , ses caricatures
seraient devenues innocentes.

Un caricaturiste peut-il vivre de son
métier ? Si l' on veut être honnête avec
soi-même, c'est d i f f i c i l e , et Leiter de-
vrait s'expatrier ou collaborer avec des
journaux qui publient régulièrement
des caricatures, en France ou en Alle-
magne. Mais comme tout est encore à
fa i re  en Suisse, sur le plan de la carica-

Une des caricatures de Leiter illustrant le départ de Suisse
des travailleurs étrangers.

ture , il tient à y rester, car même si
c'est dur cela en vaut la peine.

Lorsqu'on lui demande s 'il est a f f i l i é
à un parti politique, Leiter répond par
la négative ; pourtant il constate que
les gens ont vite fa i t  d' a f f u b l e r  d' une
étiquette ceux qui prennent position. Il
relève aussi qu'en politique , on rencon-
tre de tous côtés des gens honnêtes et
d' autres malhonnêtes. Naturellement ce
sont ces derniers qui s'of fusquent  lors -
qu 'ils deviennent le sujet de l'une de
ses caricatures.

Son exposition à Hauterive, ce prin-
temps , comprendra des dessins d'hu-
mour noir, une sorte de satire féroce et
défoulante. Inhabituelles presque pro-
voquantes, les oeuvres accrochées aux
cimaises amèneront certainement les
visiteurs à la réflexion , voire à la dis-
cussion , ce que l'artiste recherche. Et
lorsqu 'on lui demande s 'il a une vision
triste de l' existence, Leiter répond avec
un grand sourire, « non , car dans hu-
mour noir , il y a mot le mot humour
et c'est ça qui est important ! » ( j j c )

Selon le Dr Stanley A. Plotkin, du
« Wistar Research Institute » de Phila-
delphie, un nouveau vaccin contre la
rage sera probablement disponible pro-
chainement. Il nécessiterait moins d'in-
jection s et réduirait les risques de réac-
tions désagréables.

Au lieu de contenir du tissu nerveux
d'embryon de canard , ce vaccin est fait
à base de cultures de cellules prélevées
sur l'homme et inactivées.

Aux Etats-Unis, plus de mille étu-
diants volontaires auraient été vaccinés
avec le nouveau produit, (sp)

Vers un nouveau vaccin
contre la rage

Si l'on examine les chiffres concer-
nant les migrations d'universitaires et
de techniciens suisses en âge de servir ,
de 1967 à 1976, que vient de publier
l'OFIAMT, il apparaît que la Suisse
dans son ensemble a enregistré un
excédent de sorties de 391 personnes
en dix ans. Sur un mouvement total
de plus de 25.000 personnes cela re-
présente environ 1,5 pour cent ; on ne
peut donc pas parler de déséquilibre.

Parmi les groupes de professions, les
techniciens sont les seuls à être rentrés
en plus grand nombre que ceux qui
sont partis (+ 70). Quoique les sciences
naturelles, par ailleurs, enregistrent une
« perte » de 40 personnes, en dix ans,
il y a quelques professions de ce groupe
dont le mouvement est profitable à la
Suisse. Ainsi , si 695 chimistes par
exemple ont quitté la Suisse, 756 re-
présentants de la même profession sont
rentrés au pays pendant la même pé-
riode.

Quelles que soient les raisons de ces
mouvements (complément de forma-
tion , goût de l'aventure, transferts, etc.),
il est indéniable que la Suisse a de
tout temps profité des échanges d'idées,
qui elles traversent les frontières sans
formalités et ne peuvent être entra-
vées par des barrières tarifaires ou au-
tres, (ic)

L'exode des cerveaux
qui n'en est pas un



Un inventaire et un bilan (assez
tragiques): architecture et urbanisme

A la salle d'exposition de la Bibliothèque de la ville

Réalisée par le WERKBUND de Bavière dans le cadre de l'Année euro-
péenne du patrimoine architectural (1975), cette très remarquable exposition
présentant des ensembles architecturaux anciens et modernes était en prin-
cipe surtout destinée aux enfants de nos écoles (allemandes, suisses ou au-
tres), afin de les familiariser avec le formidable et anarchique développe-
ment de la ville moderne, des routes, ponts, usines, etc., et de les préparer
d'une part à enrayer la destruction fantastique qui s'est produite, d'autre
part à tenter de remédier autant que faire se peut aux graves erreurs com-
mises. Pour cela, il faut connaître les diverses causes de ces déprédations.
On s'est aperçu bien vite qu'un tel ensemble, si suggestif, attrayant mais
bouleversant, était destiné à intéresser la population tout entière, les spé-
cialistes comme les profanes, les initiés comme les innocents spectateurs.
Car tous, absolument tous, nous sommes concernés. Il ne suffit évidemment
pas non plus de ne se fier qu'au passé, à l'ancien, faisant fi des nécessités
d'une démographie galopante, d'une industrialisation forcenée, d'une circu-
lation automobile affolante, des exigences non seulement utilitaires mais
également utiles (exemple : adapter tels bâtiments à l'usage des handicapés,
on vient de le rappeler précisément à propos de la nouvelle entrée de la
salle de prêts de la même bibliothèque). C'est donc un titre judicieusement
choisi et auquel les auteurs de l'exposition se sont montrés fidèles que
celui-ci : « PAS D'AVENIR SANS PASSÉ ».

Hier en fin d'après-midi , un brillant
auditoire se pressait dans la salle d'ex-
position du 4e étage (rappelons qu'il y a
un ascenseur qui y mène sans encom-
bre), formé de spécialistes de l'archi-
tecture et de l'urbanisme, des membres
de l'Oeuvre section neuchâteloise, qui
ont provoqué l'amenée de cet ensem-
ble et procédé à la traduction des lé-
gendes et des sous-titres. Ses auteurs
allemands, les drs Michael Petzet , Hans
Wichmann , et leurs collègues, les ar-
chitectes Urs et Brigitta Tschumi , réa-
lisateurs de la version française, ont
bien mérité d'attirer notre attention
passionnée sur un chapitre de notre vie
d'une telle urgence et d'une si indis-
cutable gravité. Le conseiller commu-
nal Alain Bringolf , directeur des Tra-
vaux publics, en présence également du
vice-président du Conseil communal et
conseiller national Robert Moser, dû
président et du directeur de notre bi-
bliothèque, MM. W. Kurz et F. Donzé,
salua ses hôtes et retraça la genèse
non de l'exposition mais de sa présen-
tation à La Chaux-de-Fonds. Ce n 'est
évidemment pas d'hier que nos autori-
tés et les institutions intéressées, en
particulier la Commission d'urbanisme,
se penche sur ces angoissants problè-
mes et de la conservation de notre pa-
trimoine (témoin la présence de MM.
André Tissot et André Sandoz, anima-
teurs de l'ASPAM et du Musée paysan)

et de l'instauration d'une architecture
humaine , à la mesure de l'homme, en
créant un cadre de vie conforme à ses
besoins. Par exemple l'existence de no-
tre Service d'urbanisme, l'adoption suc-
cessive de règlements de quartiers , en
particulier pour protéger la vieille vil-
le, et d'autres initiatives , qui s'étaient
concrétisées dans la présentation , à
MODHAC, d'intéressants documents. Il
souligna qu 'un des phénomènes qui
nous inquiète, c'est l'abandon du cen-
tre-ville par ses habitants et leur exode
vers la périphérie, qui ne vont pas sans
poser d'assez troublantes questions
d'ordre financier, d'infrastructure, ou
tout bonnement vital. Il*souhaita 'enfin
que les écoles et les enseignants, dû-
ment informés , conduisent leurs élè-
ves à la bibliothèque, leur expliquent la
cause et peut-être les fassent travail-
ler le sujet. D'autant plus que peut-être
le film réalisé par l'Oeuvre (OEV, As-
sociation fédérale d' architectes , artis-
tes, artisans) pourra être présenté en
cours d'exposition (jusqu 'au 13 février).

M. Urs Tschumi mit ce vernissage
sous la royale égide du Chaux-de-Fon-
nier Charles-Edouard Jeanneret-Gris -
Le Corbusier , en disant nettement que
même si les théories qu 'il a introduites
et les enseignements qu 'il a donnés
sont aujourd'hui contestés, cela ne leur
enlève rien de leur valeur artistique ,
scientifique et novatrice, mais illustre

l'abîme qui sépare le génie des epigones
plus ou moins heureux. « Si un repro-
che peut être fait à ces puissants nova-
teurs du début du siècle, c'est sans
doute d'avoir ignoré la puissance des
forces économiques auxquelles ils
étaient somme toute soumis. Ils avaient
espéré que les pouvoirs publics , par
une politique foncière cohérente, et
l'opinion elle aussi publique par la
manifestation de ses besoins réels, con-
tre-balanceraient ces presssions. Or , la
démission des uns et des autres, les
uns cédant aux mythes de la croissance
à tout prix , les autres mal informés et
sans aucune éducation dans ces do-
maines essentiels, ont permis à la spé-
culation de saccager les villes, les villa-
ges et les campagnes » . D'autre part
(c 'est nous qui le disons), nous vivons
dans la religion de la propriété privée :
est-ce sans rapport avec le désastre
actuel ? Comme le faisait remarquer
M. Bringolf , l'architecture et l'urbanis-
me n'ont pas de frontières, et dans les
exemples allemands (pays en outre dé-
truit  par la guerre), l'on croit rêver en
voyant à quel point ils ressemblent à
nos cités à nous. Nous reviendrons
d'ailleurs sur le sévère réquisitoire de
M. U. Tschumi, car précisément l'Oeu-
vre a pour tache d'informer inlassable-
ment la population, la jeunesse surtout ,
en cette occurrence.

Mme Petrovic, chef de notre Service
d'urbanisme rappela que lors du con-
cours organisé en 75 parmi nos com-
munes , sous le titre de « Un avenir
pour notre passé », La Chaux-de-Fonds
avait présenté son plan de quartiers
de la ville ancienne , effort remarqué
et récompensé par un diplôme. La Con-
fédération a mandaté le bureau de
Mme Sibylle Heusser-Keller pour re-
censer notre patrimoine architectural
dans 3000 localités suisses, dont évi-
demment La Chaux-de-Fonds. L'Etat
de Neuchâtel nous informe que l'asso-
ciation de l'histoire de l'art en Suisse
fera un inventaire de la période 1850-
1920. Peut-être (si nos finances le per-
mettent) organiserons-nous une expo-
sition semblable à celle-ci mais concer-
nant la Métropole horlogère.

Ajoutons qu 'au cours du mois qui
vient , deux conférences auront lieu à
l'ailla de la bibliothèque, dont titres
et dates seront diffusés sous peu. Quant
à nous, c'est à l'exposition elle-même
et à son contenu que nous consacrerons
notre ou nos prochains articles,
(photo Impar-Bernard) JMN

Depuis lundi matin à 6 h. 30, une
jeune fille de Maîche (France) a
disparu.

Agée de 16 ans, mais en parais-
sant 18, l'adolescente , qui a des che-
veux châtains, plats , coupés par une
raie au milieu , mesure 1 m. 65 en-
viron. Elle donne l'apparence d'être
longue et mince. Lors de sa dispa-
rition , elle portait une veste de la-
pin gris, un pantalon de velours
rouge côtelé , un pullover noir et
des bottes. Elle était également mu-
nie d'un sac de sport et d'un sac de
cuir bordeaux.

Etant donné que la jeune fille a
de la famille à La Chaux-de-Fonds,
on suppose qu'elle pourrait se trou-
ver dans notre région ou dans les
Franches-Montagnes.

Toute personne pouvant donner
des informations à son sujet est
priée de téléphoner à la police can-
tonale neuchâteloise , téléphone (039)
23 71 01, ou au poste de police le
plus proche.

Encore un commerce
cambriolé

Après le Garage Sporting, c'est
au tour (lu magasin de comestibles
Mar y Sol , rue du Premier-Mars 7 ,
d'avoir reçu la visite d'un ou de
plusieurs cambrioleurs. Ce ou ces
visiteurs ont forcé la porte dans la
nuit de mercredi à hier, et ont
cherché à faire de même avec la
caisse du magasin, qui semble avoir
dû à sa vétusté de résister aux ten-
tatives des malandrins ! Bredouilles
sur le plan financier , ceux-ci se sont
rabattus sur la marchandise, et ont
emporté une quarantaine de bou-
teilles de cognac ! (Imp.)

88e émission
de Radio-Hôpital

C'est samedi en fin d'après-midi
que se déroulera la 88e émission de
Radio-Hôpital. Celle-ci sera dif fu-
sée en direct depuis les locaux de la
protection civile du bâtiment. Com-
me à l'accoutumée, le programme
sera très varié. Les malades de
l'Hôpital auront notamment l'occa-
sion d'entendre M. René Jeanneret ,
ancien président du Club neuchâte-
lois d'aviation, pilote , et auteur de
la plaquette « 50 ans d'aviation dans
le canton ». Avec l'aide de docu-
ments sonores, cet illustre invité
racontera ses nombreux souvenirs
et évoquera quelques pages de
l'aviation neuchâteloise.

Les élèves de la classe de Mlle
Henriette Troesch , de Fleurier , ap-
porteront pour leur part la fraî-
cheur de la nouvelle année en in-
terprétant plusieurs chansons.

La traditionnelle « Bouteille de
Champagne - Maternité » sera aussi
remise à l'heureuse maman du der-
nier-né de l'Hôpital. Enfin , au cours
de cette nouvelle émission , dont le
programme musical sera choisi par
les malades , les responsables de
Radio-Hôpital ont aussi prévu quel-
ques séquences « surprises » .

Au Club 44 :
l'immunologie

Le professeur André Cruchaud.
chef de la Division d'immunologie
et d'allergologie de la Faculté de
médecine de Genève, un des anciens
Chaux-de-Fonniers qui font dans la
Cité de Calvin une brillante carriè-
re médicale et universitaire, a parlé
hier soir au Club 44 des développe-
ments récents de la médecine qui
ont fait de l'immunologie une scien-
ce d'une importance capitale. Nous
reviendrons à cette conférence dans
une prochaine édition.

Disparition
d'une jeune fille

La retentissante faillite d'Epurex

La presse lemanique se déchaîne
actuellement sur « l'affaire Epurex »
que certains appellent le « Savro
vaudois ». II est vrai qu'elle a réser-
vé quelques rebondissements de na-
ture à alimenter la chronique et
baigne dans un climat propice aux
attaques partisanes. Surtout dans la
perspective des prochaines élections
cantonales. La façon dont sont pré-
sentées bien des enquêtes sur cette
faillite retentissante , laisse toutefois
planer une suspicion qu'il s'agit
d'éclaircir en la confirmant ou l'in-
firmant , sans en rester aux sous-en-
tendus. C'est ainsi qu'un de nos
confrères lausannois concluait son
article en ces termes : « Et puis,
dans ce scandale , il n'est pas im-
possible qu'au moins un autre can-
ton romand soit à son tour concer-
ne, un canton ou Epurex a eu une
activité importante et obtenu la ma-
jorité des travaux qui se sont faits
ces dernières années... »

Impossible aux Neuchâtelois de ne
pas se sentir visés puisqu'Epurex
a réalisé plusieurs stations d'épura-
tion dans le canton, à commencer
par les STEP du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

« Cinq syndics ont résisté à Epu-
rex », titrait de son côté un autre
quotidien de la capitale vaudoise.
De là à penser que tous ceux qui
n'ont pas résisté ont cédé aux chants
de la sirène O., le patron d'Epurex
arrêté , détenu pendant huit mois,
qui vient d'être libéré provisoire-
ment pour raisons médicales, et ont
touché un quelconque pot de vin
ou autres avantages en nature...

TRAFIC D'INFLUENCE
Epurex, en effet , avait de bien

curieuse méthodes. On sait main-
tenant que l'ingérieur J. -J. O. n'hési-
tait pas à utiliser toutes les métho-
des possibles pour enlever les mar-
chés, de la séduction par l'appât
du gain aux pressions par voies
détournées. J. -J. O. a certainement
corrompu certains responsables à di-
vers degrés, qui ont pu avoir une
influence sur les choix des stations
d'épuratdon dans le canton de Vaud.
Preuve en est qu'un ex-ingénieur
de l'Etat de Vaud, alors adjoint au
chef du Service des eaux, a trempé
activement dans ces combines, ce
qui a provoqué son arrestation voi-
ci quelques jours. U s'agit de M.
P.L. qui vient d'être également mis
en liberté provisoir, tout ris-
que de collusion semblant écarté.
Aujourd'hui , on recense, pour tenter
de déceler d'autres compromissions,
les cadeaux faits par Epurex, allant
des dîners fréquemment offerts aux
voyages à l'étranger.

Le côté systématique de ces mé-
thodes pourrait donc, si l'on en croit
certains, s'être étendu dans toutes
les affaires traitées par Epurex.
Alors , qu'en est-il de ces allusions
aux « autres cantons romands ? » Au
Locle, on prend la chose très serei-
nement : « C'est nous qui avons in-
troduit Epurex dans le canton de
Neuchâtel , rappela M. Frédéric Bla-
ser, conseiller communal, directeur
des Travaux publics. La solution que
proposait cette maison consistait en

un brevet allemand convenant très
bien aux petites et moyennes collec-
tivités. De plus, Epurex nous offrai t
une STEP d'un coût inférieur d'un
million environ aux autres systè-
mes envisages . La réalisation lui a
donc été confiée tout normalement,
non pas sur une appréciation sub-
jective, mais purement technique et
financière. La technologie adoptée
s'est d'ailleurs avérée très valable
et les travaux ont été menés correc-
tement en 68 , 69 et 1970, année de
la mise en service de la station. De
toutes façons , nous faisons toujours
preuve d'une extrême prudence dans
nos choix et nous ne jugeons que
sur des critères objectifs ».

La STEP du Locle , de surcroît ,
a été construite à une époque où
nulle critique n'était émise à ren-
contre d'Epurex et alors que l'entre-
prise était encore apparemment sai-
ne. Tant et si bien que Le Locle
n'a pas à pâtir de cette faillite . Tout
au plus la commune perd-elle les
garanties concernant l'exploitation.

LA CHAUX-DE-FONDS :
PERTE COMPENSÉE

A La Chaux-de-Fonds, le pro-
blème s'est présenté de la même fa-
çon. Epurex a pu terminer in extre-
mis la station d'épuration avant de
sombrer avec son propriétaire.

Le rapport d'exploitation de la
STEP pour 1976 faisait toutefois état
de certaines difficultés rencontrées.
La STEP chaux-de-fonnière avait
été inaugurée le 19 septembre 1975
tandis que la demande de sursis
concordataire d'Epurex date d'octo-
bre de la même année. Epurex de-
vait encore effectuer des travaux de
finition pour un montant de 130.000
à 150.000 francs, pour lesquels une
autre solution a dû être trouvée,
ainsi que nous l'avait expliqué à
l'époque M. Etienne Eroillet , ancien
conseiller communal qui dirigeait
le Dicastère des travaux publics.
La perte a donc ete limitée au mi-
nimum pour la ville. D'autant plus
que 10 pour cent du montant des
travaux dus à Epurex avaient été
retenus à titre de sécurité par l'Ad-
ministration communale. Tout cela
n'empêche pas que, comme au Lo-
cle , le choix du procédé d'Epurex a
été fait au terme d'une analyse
technique et financière, indépen-
damment de toutes manœuvres aux-
quelles aurait pu se livrer M. J.-J.O.

Voilà qui, en principe, doit lever
les interrogations suscitées par la
faillite Epurex, qui se solde par un
« trou » d'une quinzaine de millions
de francs.

Le juge informateur itinérant du
canton de Vaud, M. Edouard Si-
mon, qui mène depuis une année
déjà l'enquête sur cette affaire avec
la collaboration de la Brigade fi-
nancière de la Sûreté de Lausanne,
nous l a  d ailleurs confirme hier :
rien n'a été découvert dans la volu-
mineuse comptabilité d'Epurex qui
puisse mettre en cause d'une quel-
conque façon le moindre responsa-
ble neuchâtelois.

L'affaire , fortement politisée, s'ar-
rête donc à la frontière vaudoise !

JAL

Pas de retombées judiciair es
dans Be canton de Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château, parc d'accli-

matation , 6 h. 30 à 17 h.
Bibliothèque de la Ville : 9-12, 13 h. 45-

20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

12 h., 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts : 10 à 12, 14 à

17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Galerie Club 44 : Images du Tantra ,

18-20 h. 30.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques , (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi.

19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h . 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Dany 's bar : discothèque.
Service d'aide familiale : tél . 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Consultations pour nourrissons : For-

ges 14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole ' des parents : tél. 23 33 57 et

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

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.

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

Accueil du Soleil : 14-18 h. et 20-22 h.
La Main-Tendue: tél . 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87. !
Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Croix-Bleue, tél. 23 99 96, 16 h. 30 à

24 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite , police locale , tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les naufragés du 747.
Eden : 20 h. 30, Une journée particu-

lière ; 23 h. 15, Les charnelles.
Plaza : 20 h. 30, Angélique marquise

des anges.
Scala : 20 h. 45, Le mille patte fait des

claquettes.
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Club des loisirs, groupe promenade :
la course d'aujourd'hui n'aura pas lieu.

Au Cercle catholique : Ce soir , 20 h..
match au loto , organisé par la Société
de chant La Pensée.

Maison du Peuple : Power Disco et
Musicool Discothèque, première disco-
thèque itinérante de Suisse, vous at-
tend samedi 14 j anvier, de 20 h. 30 à
3 heures du matin pour une soirée
super.

Centre de culture abc : Un excellent
spectacle théâtral par la troupe d'ex-
pression française « L'Avant-scène de
Bâle » dont la réputation n'est plus à
faire sera présenté sur la scène de
l'abc demain à 20 h. 30. Créée à l'A-
thénée en 1971 « Toi et tes nuages »
d'Eric Westphal a obtenu un succès
remarqué tant à Paris par ses créa-
teurs qu 'à Bâle et en Alsace par nos
amis talentueux.

Tour du Mont-Jaques : Dimanche 15,
10 h. devant le collège des Foulets.
Distribution des dossards dès 8 heures.
Organisation : Union sportive PTT, La
Chaux-de-Fonds. Inscriptions sur pla-
ce.

$omnsuniiiué$

les grands magasins B .&0 coop city
Coop la Chaux-de-Fonds

cherchent

employée de bureau
connaissant la dactylographie.

Entrée immédiate

S'adresser au secrétariat
Tél. (039) 23.89.01

. RESTAURANT

au britchon
Bue do la Serre 68.tcL039/22178S

CE SOIR
ambiance avec ROGER

et son accordéon
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Grande salle La Brévine Samedi 14 janvier dès 20 heures

match au loto
des Samaritains
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HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Vendredi , samedi et dimanche

MOULES
DE BOUCHOT

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE

avec nouillettes : Fr. 7.50

Tous les samedis à midi
POUR UNE TUNE
DEMI-COQUELET

DIMANCHE
MENU à Fr. 15.— avec DESSERT

Venez une fois goûter
LE BIFTECK TARTARE
à Bebel , c'est un régal !

BAR À CAFÉ DU SPORTIF
LES PONTS-DE-MARTEL

Du lundi 16 janvier au vendredi
20 janvier ,

TOUS LES SOIRS
de 20 HEURES

café concert
avec organiste

t 
Restaurant de la Couronne
LE QUARTIER Tel (039) 36 11 07
Route Le Locle - Les Ponts-de-Martel

F R I T U R E  DE C A R P E S
FRAÎCHES DU VIVIER

Son menu du jour - Sa carte - Famille Henri Goetz

EggS Ville du Locle

Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont avisés que la
perception de la taxe se fera

AU POSTE DE POLICE
jusqu'au 31 janvier 1978

Le certificat de vaccination contre la rage devra
être présenté à cette occasion.

Il est rappelé que :
a) tout nouveau chien doit être annoncé au Poste

de police,
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant

le 1er juillet.
DIRECTION DE POLICE

ARMÉE DU SALUT - LE LOCLE
DIMANCHE 15 JANVIER à 20 h.

à la salle

RÉUNION
présidée par le secrétaire en chef de l'Année du

Salut en Suisse

Cordiole bienuemie !

FAUTUFFET CFF LE LOCLE 1
? 

SAMEDI SOIR: TRIPES
DIMANCHE AU MENU 

^

K PETIT COQ AU FOUR garni i
? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres J&
REKA (également en semaine) ^ï Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korôssy A
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ROBES - JUPES - PANTALONS
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W DANSE
___ avec LES DÉCIBELS

Entrée libre

LE LOCLE
À LOUER

pour le 31 mars 1978
QUARTIER DES
CARDAMINES
GARAGE

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

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA



Au Tribunal de police

Le tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi, à l'Hôtel
judiciaire , sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de M.
Jean - Bernard Bachmann, commis-
greffier.

Le 17 novembre 1977 a lieu la pre-
mière grande chute de neige. De bon
matin , le prévenu L. E. circule du Locle
en direction du Col, se met en pré-
sélection pour aller livrer de la mar-
chandise à la station Shell, à sa gau-
che. Il voit bien à travers un léger
brouillard les phares d'une voiture ve-
nant en sens inverse et il estime qu'é-
tant donné les circonstances de mau-
vais temps, il a largement le temps
de passer , car on ne peut rouler vite
sur une chaussée aussi glissante. Il a
mal jugé la vitesse à laquelle circulait
l'autre voiture, vitesse constatée pâl-
ies traces de freinage, et la collision a
lieu. Aurait-il dû être plus prudent ,
avait-il vraiment le temps d'effectuer

sa manoeuvre ? Le doute lui permet de
bénéficier de la libération et les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

PAS JOLI, JOLI !
Employé de maison à La Résidence,

le prévenu J. F. a profité de l'absence
d'une pensionnaire pour dérober une
somme d'argent se montant à quelque
120 francs. La lésée avait déjà à quel-
ques reprises fait mention de dispari-
tions , si bien que le directeur fit rele-
ver les numéros de billets laissés dans
la chambre, billets qui furent retrouvés
en possession du prévenu. Malgré ses
dénégations, « il était bien pris , mieux
on ne pouvai t pas ». Plainte n'étant pas
portée, J. F. est condamné à 14 jours
d'emprisonnement, moins quatre jours
de préventive subie , peine assortie
d'un sursis de 2 ans. De plus, les frais
s'élèvent pour lui à 150 francs.

ROUTE OU CHEMIN VICINAL ?
Une route sans nom mène de l'église

de La Chaux-du-Milieu à la route can-
tonale. Elle n 'a pas de signalisation.
Seul un balisage existe de l'auberge
« Chez Betty » jusqu 'au parc. Un auto-
mobiliste, le prévenu C. H., roule sur
la route cantonale. Arrivé à ce carre-
four , où une voiture avec un chariot se
trouve de surcroît mal parquée, le pré-
venu voit déboucher sur sa droite , ve-
nant de la rue sans nom, un fourgon
qu'il n'a pu voir et la collision a lieu.
Les faits sont simples. Le seul problè-
me à résoudre est de savoir si ladite
route est prioritaire car elle est à l'in-

térieur d'une agglomération. Qui dit
route dit signalisation adéquate, ce qui
n 'est pas le cas. C'est un chemin de
dévestiture qui n 'a pas de commune
mesure avec la route cantonale sur
laquelle il débouche. U ne peut béné-
ficier de la priorité de droite , si bien
que le prévenu C. H. est libéré, et les
frais mis à la charge de l'Etat.

« PÊCHER POUR RENDRE
SERVICE ! »

Le prévenu J. P. K., détenteur et res-
ponsable d'une plaque professionnelle
de remorque, a mis cette dernière à
la disposition d'un client dont la pro-
pre remorque était en réparation chez
le prévenu. Geste obligeant et unique
dans les habitudes de la maison , mais
qui est considéré comme un délit. Le
prévenu a même fait une attestation
pour éviter tout malentendu lors d'un
éventuel contrôle, mais la faute existe.
Il ne conteste pas les faits , mais ce qui
le chiffonne, c'est l'inscription au ca-
sier judiciaire. Le tribunal sanctionne
cette négligence de la connaissance de
la loi par une amende de 20 francs
plus 10 francs de frais , peine qui sera
radiée automatiquement au bout d'un
an.

M. C.

il faut se méfier des premières chutes de neigePierrette Péquegnat, soprano, Simone Geneux
orgue, et Pierre-Henri Ducommun, violon

Annonce au Temple

Heureuse perspective dans la saison
musicale locloise et régionale , un con-
cert au Temple marquera dimanche la
reprise des activités musicales de
l'Eglise réformée.

Pierrette Péquegnat (soprano), Simo-
ne Geneux (orgue), et Pierre-Henri Du-
commun (violon), un trio de musiciens
« de chez nous » interpréteront des oeu-
vres des XVIIe et XVIIIe siècles de
Buxtehude, Haendel , Tartini , Purcel ,
Campra et J.-S. Bach, pour orgue, so-
prano et orgue, violon et orgue ou
voix et instruments réunis. Des oeu-
vres de classe qui susciteront les in-
terprétations les plus recueillies ou les
plus brillantes.

Pierrette Péquegnat , soprano , est
bien connue dans nos régions ; elle y
fut l'interprète appréciée de plusieurs
oratorios. Cette cantatrice, à la voix
lumineuse, est détentrice d'un diplôme

de virtuosité de chant du Conserva-
toire de Fribourg, classe Juliette Bise,
une pédagogue dont l'enseignement a
atteint une renommée internationale.

Simone Geneux, titulaire des orgues
de la Collégiale de Moutier , est lauréate
du prix de virtuosité du Conservatoire
de Bâle. C'est une jeune musicienne
particulièrement douée que nous nous
réjouissons d'entendre pour la premiè-
re fois en concert dans nos régions,
grâce en soit rendue aux « Concerts de
l'Eglise réformée » et à leur animateur,
M. André Bourquin.

Pierre-Henri Ducommun , violon , di-
plômé du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, partage son ac-
tivité entre l'enseignement, la direc-
tion d'orchestre et des études supérieu-
res de violon qu 'il mène avec Hans-
Heinz Schneeberger.

D. de C.

Deux demoiselles d'un âge respectable virent
dans une ferme isolée, sans électricité

Dans la vallée des Ponts

Dans notre civilisation , il apparaît
comme quasiment impossible que des
gens puissent encore vivre durant toute
l'année sans électricité , ni téléphone ,
ni même le confort auquel nous sommes
si bien habitués. C'est pourtant le cas
de Mlles Alice et Edith Nicolet , qui vi-
vent dans une ferme située dans la
montagne entre Plamboz et le Mont-
Racine. Vous serez sans doute encore
plus étonnés quand vous saurez que
cette bâtisse est isolée , et se trouve
à plus d'un kilomètre et demi de toute
autre maison habitée. Pour compléter
le tableau, ajoutons que Mlle Edith
Nicolet est âgée de près de 76 ans, et
que sa sœur Alice atteindra allègre-
ment 70 ans cette année. Il y a quel-
ques années encore, elles possédaient
un important bétail. A cette époque,
à l'aide de leur frère , elles exploitaient
deux domaines. C'est lui qui s'occupait
alors des foins et des grands travaux.

Actuellement, les sœurs Nicolet pos-
sèdent encore une vache, deux génisses,
une chèvre, deux veaux et une foule
d'autres petits animaux. Ce qui , pour
leur âge. est tout à fait  honorable.
« Cependant , précisent-elles, on ne fait
plus les foins nous-mêmes, et l'on se
fait apporter notre bois. » Allons donc ,
c'est bien la moindre des choses, car
s'il faut du fourrage pour tout ce bétail ,
c'est avec du bois ou de la tourbe que
l'on chauffe le potager et le gros four-
neau.

En hiver , le chemin qui mène à leur
demeure n'est bien sûr pas ouvert. Le
facteur ne leur rend du reste visite
que trois fois par semaine. Mais qu 'à
cela ne tienne ; Mlle Alice Nicolet
n'aime guère cette solitude, et elle la
rompt aussi fréquemment que possible.
Pour cela , elle chausse ses skis ou ses
raquettes et se rend à Plamboz. De
là , elle traverse à pied la vallée et
prend le train pour se rendre à La
Chaux-de-Fonds ou aux Ponts-de-Mar-
tel. « Parfois, j' aime bien aussi aller
à la foire du Locle » nous confie-t-elle
malicieusemen. Elle ne rentre jamais
tard et reprend ses skis pour gravir
la colline, car c'est elle qui est au four-
neau.

Sa sœur Edith s'occupe de l'écurie et
n 'aime guère quitter sa ferme. Il arrive
même parfois , nous a-t-elle dit , que
pendant plus d'une année elle ne se
rende pas ailleurs qu 'à Plamboz.

DES PROVISIONS POUR L'HIVER
Ça fera bientôt trente ans qu 'on est

ici et l'on est bien. Jamais je ne pour-
rais imaginer de vivre dans un autre
endroit. Je ne voudrais même pas ha-
biter à Plamboz. Il y a du bruit la
nuit... » Voilà sans doute de quoi faire
sourire les citadins. Mais, si Mlle Edith
Nicolet ne quitte presque jamais sa
ferme, elle ne s'y embête non plus
jamais. Voilà bien la raison pour la-

La petite demeure située au bord du bois, prise dans la tourmente. C'est la que
vivent les sœurs Nicolet.

Mlles Alice et Edith Nicolet qui vivent en solitaires dans une ferme .retirée,
sans électricité. , .  .

quelle elle conserve du bétail. « Avec
lui , dit-elle, on est toujours occupé.
C'est comme les chats , nous en avons
neuf , il n'y en a pas un de trop. Le
reste du temps, je lis. »

En effet , elle se rend au bibliobus
lorsqu 'il s'arrête à Plamboz et remonte
avec de nombreux livres. Son auteur
préféré ? Charles-Ferdinand Ramuz. Sa
sœur , Mlle Alice Nicolet , outre les pro-
menades qu 'elle va faire en ville , aime,
pour rompre son isolement, se balader
dans la campagne. En été, il lui arrive
parfois d' aller jusqu 'à Montmollin. Le
long du chemin , elle cueille des petits
f ru i t s  qui se transforment en confiture.
Elle précise qu 'elle veut bien s'occuper
de la cuisine, mais qu 'elle n'est pas
une « femme de chambre ».

Pour les provisions , les sœurs ni-
colet sont très organisées. En automne,
on demande à un commerçant d'amener
avec sa camionnette beaucoup de boites
de conserves , de légumes et de fruits.
Le tout est stocké à la cave. Elles
s'occupent aussi de leur jardin et ré-
coltent leurs produits. Les poules leur
donnent des œufs , et , de temps en
temps, on tue un lapin ou une poule
pour avoir de la viande. En ce qui
concerne des denrées comme le pain
ou le fromage, leur beau-frère se rend
chez elles environ trois fois par semaine
et leur apporte tout ce dont elles au-
raient besoin. Bien sûr , quand on n'a
pas d'électricité , il faut  s'éclairer à
l'aide de lampes à pétrole ou de bou-
gies. De ce fai t , les demoiselles Nicolet
vont se coucher tôt , surtout en hiver ,
car le lendemain , il faut tout de même
se lever pour s'occuper des animaux.
Ceux-ci sont bien soignés ; s'il reste un
peu de lait , ce sont les veaux qui en
bénéficient , tandis que si une poule
est maltraitée par ses congénères , on

la prend a la cuisine pour la soigner
et elle picore à vos pieds.

Malgré leurs caractères assez diffé-
rents, les sœurs Nicolet vivent en par-
faite harmonie et elles aiment bien les
visites qui ne sont du reste pas rares.
« Pensez donc, conclut Edith , malgré
toutes les apparences, on a bien moins
de soucis en vivant ici seules qu'en
habitant dans un village. »

Dès que l'on passe la porte de la
demeure et que l'on reprend la trace
de nos pas, déjà à moitié recouverte
par la neige, alors qu 'un vent fort
mugit à travers les sapins et vous
coupe le souffle , on se prend à penser :
vous avez bien sûr raison Mlle Nicolet ,
mais tout de même, quelle santé !
(texte et photos Jean-Claude Perrin)

Production mondiale: taux de croissance divers m 1976
[ • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE «

Selon la « SDES » (Société pour le
développement de l'économie suisse),
la production mondiale de montres et
de mouvements s'est accrue de 4,1 pour
cent en 1976, pour se situer à 230 mil-
lions de pièces. Parmi les cinq produc-
teurs européens traditionnels , c'est l'Al-
lemagne fédérale qui a enregistré la
plus forte progression dans ce domaine
(10 , 6 pour cent), suivie en cela par la
Grande-Bretagne (4 ,3 pour cent). En
France et en Italie, la production est
restée à peu près au même niveau
que l'année précédente, tandis qu'en
Suisse, elle a fait une chute de 8,6
pour cent. En revanche, les taux de
croissance les plus élevés du monde
ont été relevés au Japon (12 ,2 pour
cent) et aux USA (14 ,6 pour cent) tan-
dis que l'on notait également un ac-
croissement de 6,7 pour cent de la pro-
duction soviétique.

LA SUISSE EN TÊTE
DE LA PRODUCTION MONDIALE

Malgré cela , notre pays , contribuant
pour 28 pour cent à la production mon-
diale, est resté en tête à cet égard.
De même en ce qui concerne les expor-
tations mondiales, dont la Suisse four-
nit près de 50 pour cent, celle-ci occupe
toujours la première place, bien que
les ventes à l'étranger aient diminué
et que celles des autres pays produc-
teurs aient parfois considérablement
augmenté (USA : plus 157 pour cent ,
Grande-Bretagne plus 42 ,1, Japon plus
25,1 pour cent et Allemagne plus 24,2
pour cent). En 1977 toutefois, les ex-

portations de montres suisses ont net-
tement repris.

L'ALLEMAGNE TOUJOURS
EN PROGRESSION

D'après les dernières données que
possède la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , on note pour le premier semes-
tre de 1977 une relative stabilité du
taux de progression de l'horlogerie al-
lemande. Il s'agit bien entendu ici de
petit volume, montres et mouvements.
On sait que la RFA est le plus impor-
tant producteur de pièces de gros vo-
lume : pendulettes , réveils, etc., mais
les chiffres de ce secteur ne sont pas
pris en considération dans cette statis-
tique. Il reste à savoir ce qui se sera
passé durant  le second semestre 1977.

On pourrait aussi se poser la ques-
tion de connaître quelle part le mar-
ché intérieur allemand a-t-il absorbé
du surplus de production , les ventes
n 'y dépendant pas des cours du DM.
Dans quelle mesure également et par
voie de conséquence , cette hausse s'est-
elle répercutée sur les exportations ?
Réponse des statistiques : en 1975 , la
RFA a exporté 3,3 millions de montres
et mouvements ; en 1976 : 4,1 millions.
Ce qui correspond à un taux de pro-
gression de quelque 20 pour cent !

PAS SEULEMENT
UN PHÉNOMÈNE HORLOGER
En admettant qu 'il y a peut-être eu

un rattrapage en 1976 par rapport à
1974-1975 où les exportations de mon-
tres allemandes avaient chuté, on cons-
tate pourtant que cette croissance vient

s'inscrire dans le cadre de celle des ex-
portations globales de la RFA estimée
à 15 pour cent pour 1976, par rapport
à l'année précédente. Il ne s'agit donc
pas là d'un phénomène essentiellement
horloger.

LES SUBVENTIONS ET UN DM
PLUS STABLE EN SUS !

Ce développement réjouissant pour
les producteurs et les exportateurs al-
lemands n'a pas empêché le Bundestag
de voter en octobre dernier une ral-
longe portant le programme d' aide à
la recherche horlogère de 12 à 17 mil-
lions de DM.

Lorsque les fabricants de Pforzheim
et de Villingen-Schwenningen auront
pu ainsi accélérer leur adaptation aux
technologies de pointe en matière
d'horlogerie à quartz , gageons que les
nôtres auront encore plus à sacrifier
pour conserver leur part de marché
mondial ! Avec cela , la plus grande sta-
bilité du DM vis-à-vis du dollar , en
comparaison avec le franc suisse, risque
encore d'atténuer les difficultés des
gens de la Forêt-Noire ; de là à ce que
devenions jaloux !

Roland CARRERA

Au cinéma Casino : Vendredi , 20 h.
30, samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, « L'aile ou
la cuisse » avec Louis de Funès et
Coluche. Un film quatre étoiles. De
Funès déguisé en Américain, en chauf-
feur', en femme pour mieux surpren-
dre les restaurateurs fraudeurs. Tous
les amoureux du rire seront particu-
lièrement gâtés. (12 ans.)

Armée du Salut : Dimanche 15, 20 h.
dans notre salle, le poste aura la joie
de souhaiter la bienvenue au secrétaire
en chef le Colonel Hoegberg. Chacun
est cordialement accueilli pour cette
rencontre. (Voir annonce.)
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Le Locle
Casino : 20 h. 30, L'aile ou la cuisse.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Pharmacie d'office : Philippin, jusqu'à

21 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.

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

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

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

Nominations
En remplacement d'employés dé-

missionnaires ou retraités, le Con-
seil communal du Locle vient de dé-
signer les personnes suivantes: Mlle
Denise Prétôt , au poste d'infirmière
scolaire ; M. André Huguenin , au
poste de commis au bureau de
l'impôt , et M. Dick Faivre au poste
de concierge du groupe scolaire des
Jeanneret.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baiîlod
Rédaction- Administr.: La Chaux-dc-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/31 14 44

MARDI 10 JANVIER
Décès

Siisstrunk née Pellaton Bertha Alice,
née en 1886, veuve de Siisstrunk Char-
les. —¦ Leuba James Alfred, né en 1895,
époux de Suzanne Angèle Antoinette
née Villoz.

LES PONTS-DE-MARTEL
Mariages

Décembre. — 2. Fragnière Eric et
Hug Esther, les deux domiciliés aux
Ponts-de-Martel. — 27. Barnes Barry
Michaël et Dubois Nadine, les deux
domiciliés à Weybridge (Grande-Bre-
tagne).

Ililliliîi



ARCHITECTES
BUREAUX
D'ÉTUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.

BH
Copies de plans
Héliographies
Offset

108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78

2300
La Chaux-de-Fonds

A LOUER AU LOCLE
pour date à convenir,

locaux
commerciaux

(1er étage)
Conviendraient spécialement pour bureaux, admi-
nisration, cabinet médical, bureau d'architecture,
bureau d'assurance, etc.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser au
CRÉDIT FONCIER, Grand-Rue 16, LE LOCLE
Tél. (039) 31 16 66

Ce soir à 20 h. 30 _f|UAM/l mO'l'Ah OUI I/^"!-  ̂
Abonnements Fr. 15.-

Salle de la FTMH ^ICllIU IIlCllwll 
ÛU lUlv 2 cartons

Le Locle dll Football-Club Ticino 33 tours + 2 tours gratuits

mB3EB5Z3^KS3B5BZ3 Feuille dAvis desMontagnes ma DM »I
«1 

DIIUI à MWifé à DBO

Wm (DJCUU rwA boiurf wii&A:

B Ragoût de bœuf premier choix ,a , e 625

B Mîxed-grill 100 g. 160
WÈ (DonA iouâ JWA mcuj a&j uu:

H Yogourts aux fruits 2 gobées -.90

W Pi 1

A louer au Locle
PROGRES 47

pour le 1er mai 1978

APPARTEMENT
de 4 pièces

chauffé. Fr. 339.— par mois.

PIGNON 3 pièces
chauffé. Fr. 150.— par mois.
Libre tout de suite.

A la même adresse, cherchons

PERSONNE
pour travaux de conciergerie.

S'adresser à l'Etude ALAIN !
MATTHEY, notaire, tél. (039)
31 10 92 - (039) 31 10 93.

: ' ¦ . y  y.
-<y - ¦ ' ¦ ¦ ¦ ' ¦¦-

¦

' ¦ ¦¦. . ' - :

C INÉMA

CÀSiNÔ
LE LOCLE

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHARLES AERNI SA, LE LOCLE

engagerait

un
emboîteur

pour travail à l'atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 31 46 83.

SSIMMIBBI Vente
tmmmmkmmmmmmmm mmmmmmm\ llfo tmmmW f  " g
Place du Marché - Le Locle f̂c ITl ^^^  ̂1 £1 I f^
DES ARTICLES DE SAISON ! "^

DES MODÈLES EXCLUSIFS ! (autorisée dès le  ̂Janvier)

RABAIS jusqu'à 50%

Vendredi à 20 h. 30 — Samedi à 17 h. et 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 12 ans

L'AILE OU LA CUISSE
La grosse bouffe contre la bonne cuisine

avec LOUIS DE FUNES et COLUCHE — Un film 4 étoiles

j À VENDRE
OU À ÉCHANGER

FORD CAPRI S, 2,3 1. 1977. 28.600 km
Blanche-noire. Parfait état , contre
BUS-CAMPING récent, aménagé ou
non.
Tél. (039) 31 10 82 ou (039) 31 29 45. ¦PB

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

LEÇONS
privées sont don-
nées aux élèves des
Ecoles primaire et
secondaire. Mathé-
matiques, français,
allemand. Tél. (039)
31 17 85.

A louer au Locle
INDUSTRIE 11

JOLI PIGNON
î 1 pièce, 1 cuisine avec cuisinière,

1 chambre haute, chauffé. Libre
tout de suite. Fr. 95.— par mois.

UN ATELIER
pouvant servir d'entrepôts ou
autre usage, libre tout de suite. '
Industrie 11. Chauffé. Fr. 120.—
par mois.

S'adresser : M. A. WENGER ,
2202 CHAMBRELIEN. tél. (038)
45 10 46.

COIFFEUSE DÉBUTANTE
cherche emploi. Région Le Locle ou La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre HF 32066, au bu-
reau de L'Impartial.

n
L'annonce
reflet vivant du marché

À REMETTRE à GENÈVE

TABAC-JOURNAUX
Chiffre d'affaires Fr. 90.000.—. Petit
loyer. Cause santé. Prix Fr. 25.000 comp-
tant. — Ecrire sous chifrre LF 716, au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien de précision
10 ans de pratique, cherche changement
de situation. Région Le Locle - La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre FL 32051, au bureau
de L'Impartial.

À LOUER tout de suite ou pour date s
convenir, AU LOCLE, RUE DES CAR-
DAMINES 7, dans immeuble tout con-
fort , WC-bain, balcon :

APPARTEMENTS
3 PIÈCES : loyer dès Fr. 348.—
2 PIÈCES : loyer Fr. 278.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges ainsi que la taxe Coditel com-
prises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)? 23 54 33..

A LOUER pour le
1er avril 1978, dans
ancienne maison,
rue de la Serre 3 :

APPARTEMENT
1 PIÈCE RÉNOVÉ

cuisine, WC, dou-
che, 1 bûcher.
Loyer : Fr. 176, tou-
tes charges compri-
ses. Chauffage par
un calorifère à ma-
zout relié à une ci-
terne collective.
S'adresser à
GÉRANCIA SA
Léopold-Robert 102
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 33.

££* L'Impartial

À LOUER
bel appartement de
3 '/s pièces, tout
confort dans mai-
son ancienne, quar-
tier de l'Abeille.

Loyer Fr. 400.—
charges comprises.

Tél. (039) 23 73 96.

$ 

Toutes

marques
Exposi-

modèles

Av. Léop.-Robert 23 i
Tél. (039) 22 38 03.

Une secrétaire
Si vous êtes de langue mater-
nelle française et que vous
recherchiez un emploi stable,
un travail varié et à responsa-
bilités, un horaire agréable ;
que vous possédez une forma-
tion commerciale complète et
la langue allemande ou du
moins de très bonnes connais-
sances de celle-ci, adressez-
nous votre offre de services
avec références et curriculum
vitae.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AF-
FICHAGE, fbg du Lac 11,
2001 NEUCHATEL.

VENDEUSE
cherche place dans
boulangerie, pâtis-
serie ou dans com-
merce d'alimenta-
tion.

Ecrire sous chiffre
AB 525, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme cher-
che place comme

APPRENTI
MÉCANICIEN
dans garage.

Tél. (039) 41 49 46.

À LOUER pour tout
de suite, place de
l'Hôtel-de-Ville

3 PIÈCES
cuisine, douche, WC

I extérieurs, chauffa-
ge par calorifère à
| mazout.
S'adresser a
GÉRANCIA SA
Léopold-Robert 102

1 2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 33.

À LOUER
pour le 1er février
1978

bel appartement
3 pièces, rue du
Temple-Allemand.
Tél. (039) 23 64 65
dès 14 heures.

Feuille d'Avis desMontagnes EEEffl

Chaussures
BATA
Rue Daniel-JeanRichard

<—_ . 2400 LE LOCLE
j £ Cf £ t t>  Mme Jequier

désire engager tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
Débutante sera formée, éventuellement

auxiliaire à la demi-journée
Se présenter ou téléphoner au (039) 31 24 64

pour prendre rendez-vous

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
À VENDRE
chiots Berger-Alle-
mand, vaccinés. Tél.
(039) 31 62 88.
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I NOUS SOLDONS A DES
PRIX EXTRAORDINAIRES

SACS DE DAMES
ARTICLES DE VOYAGE

PARAPLUIES
(Vente autorisée par la Préfecture dès le 16 janvier)

^flDobois
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché Maroquinerie du Théâtre

Pour bien débuter l'année, profitez des Mft  ̂ I

Complets 59.- 119.- 159.- Vestes ski 79.- 99.-
Vestons 19.- 39.- 59.- 79.- Ensembles ski 99.- 129.-
Manteaux lainage 49.- 79.- 129.- Fuseaux-Pantaski 19.- 49.-
Manteaux cuir doublés chaud 259.- 299.- Trainings de fond 59.-
Manteaux pluie doublés chaud 59.- 79.- Jaquettes laine 39.-
Vestes cuir et daim 59.- 99.- 159.- Pulls 9.- 15.- 19.- 29.-
Cabans - Blousons 59.- 79.- Chemises 9.- 19.-
Pantalons 19.- 29.- 39.-
Jean's Lee Cooper 19.-

Pour DAMES... Pour HOMMES... Pour ENFANTS...
à tous nos rayons des articles de qualité... à des prix chocs... fracassants... dingues !
CheZ felder VOtre argent VaUt plUS. (Vente autorisée par la Préfecture dès le 16 janvier)

_ m\VSm\\\mm\\mmM\mmM\\\VéM\m\m

I TOUT SON MAGASIN
Ë de confection masculine
I RABAIS RÉELS DE f f% A/ # A jW

! Le bon magasin de l'homme 
^ >jr ĴÊQ^ *I au Locle, Place du Marché J^̂ ^%^€^̂0

\ (Vente autorisée par la Préfecture dès le 16 janvier)

GSxvérai taJtac L bcuticnie
v y yc^ac^uy

Place du Marché - Le Locle

Quinzaine de la pipe
Grand choix de

PSPES MOREL I
Voyez la vitrine i l

& * 
^̂ ^̂ . î î îti» ,,.^  ̂

- ¦ - ¦- . . - . . - ¦ ¦ - ¦ ¦ :  . . - - ..-,- ; : |

\ :;: Hl/ X • ¦ IH V " :
/ Votre papetier V ;

a tout \
/ ce qu'il vous faut V
| pour la réorganisation

de vos bureaux I
en 1978 /

\ / 
'

\ imprimerie Gasser /
\ papeterie-librairie / Ij
X tél. 039/314687 î fï^C \

v ' m\\\\\\Ytmmmm\ mW
i. v " '--.-. __— aBsL^̂ ^^̂ Bp
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I sîsiiïX QÏi I
1 PES SOLDES I
i l  Toute l'année, un choix sans cesse

renouvelé d'appareils neufs et
| d'occasion à prix très compétitifs.
! Voyez nos 4 vitrines.

i ̂v^ArryTo^ js LE L°CLE

j TÉLÉVI SION ELEÉÎfRO Tél. (039) 31 14 85

I P.HUGUENIN-GOLAY 1
\ Service après-vente immédiat

et personnalisé

autorisés par la Préfecture dès le 16.1.78
m

D^ealcHa a 6 \_\_l\C, ROBERT |
La Chaux-de-Fonds "̂̂ PV  ̂ 1Léopoid-Robert 5 Radio - Hi-Fi - Disques V^r

! a rvimp'orte quelle

^
température

sous-vêtements
i desanté en Angora

votre magasin spécialisé:

| Seul dépositaire \
\ au Locle

DROGUERIE CENTRALE
M. VautirozL - - .-- - - • - -ifi
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viennoise ¦ ™1 %
Yoplait 125 gr. %+kW +-W

suisse. 100 gr. • m _̂w

WÊ
de Sicile. Le kg. m O

étrangère. La pièce 9 M &&W

En vente également à lî ii ïUWOUUii LE LOCLE

50% 50% 50% 50% 50% 50%

Q MOTTET de la chaussure MOTTE! Q
W R. ULRICH 
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R. ULRICH W

O Profitez de VOUS CHAUSSER Sw avantageusement W

O Durant la période des soldes ow du 16 janvier au 4 février "*
# ^O Pantoufles - Chaussures o
u> 10ENFANTS
# DAMES #
O MESSIEURS Q

seront vendues avec

g UN RABAIS g
* DE 50% *O o
tf) excepté quelques modèles exposés 10
ô à prix NET ^o

i y * » "
VjV Vente autorisée par la Préfecture Vr¦U) 10
50% 50% 50% 50% 50% 50%

mm aa,e"1
au Centre COOP Le Locle

adjoint (e) au gérant
Ce poste à responsabilités requiert de solides con-
naissances de la vente et de l'administration d'un
magasin de moyenne importance.

à Coop City La Chaux-de-Fonds

vendeuse qualifiée
apte à assumer la responsabilité du rayon fleurs.

au magasin Bel-Air
La Chaux-de-Fonds

vendeuse auxiliaire
horaire à convenir.

au Centre de distribution,
rue du Commerce 100

boulanger qualifié
travail de nuit.

pâtissier qualifié
semaine de 5 jours.

chauffeur poids lourd
connaissant si possible le camion Saurer 5 DF

dame
au préemballage des fruits et légumes (horaire com-
plet).

magasinier
du 1er février au 30 juin 1978.

Faire offres détaillées à COOP, Service du person-
nel , rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 51.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Pour compléter l'équipe médico-sociale
de La Chaux-de-Fonds nous cherchons

un (e)
infirmier (ère)
© Ce poste conviendrait particulère-

ment à un (e) infirmier (ère) en
psychiatrie.

9 Travail indépendant au sein d'une
i équipe pour traitement ambulatoire
! des malades alcooliques.

9 Permis de conduire indispensable.
Traiement et obligations : légaux.
Entrée en service : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat , rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 janvier 1978.

___* ,,."w, Nou cherchons
JSL|5s, UN CUISINIER - '
rfï^ GÉRANT
ĝF 

et UNE DAME
comme aide

pour un nouveau restaurant d'en- j
| treprise à La Chaux-de-Fonds.
i Fermé samedi et dimanche. j
i Date d'entrée : dès que possible.
j: Faire offres écrites au DSR
, 1110 Morges.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

SOMMELIER (ERE)
Bon gain, congé le dimanche.

Téléphoner au (039) 41 13 03, de 9 à
11 h. ou de 20 à 22 heures.
Restaurant CARIOCA , 2610 ST-IMIER

-)-» SWISSAIR
Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne

Emprunt 4% 1978-94
defr.70000000

; Utilisation Le produit servira à la conversion ou au remboursement de
de l'emprunt: l'emprunt 4% 1960-78 de fr. 50000000, venant à échéance

: le 31 janvier 1978, à la couverture partielle des besoins
financiers en vue du renouvellement et de l'agrandissement
du parc d'avions ainsi que^ pour des investissements com-
plémentaires.

Durée: au maximum 16 ans

Possibilités de 101 V2% le 31.1.1989
remboursement 101 % le 31.1.1990
anticipé: 10072% le 31.1.1991

100 % le 31.1.1992
ou le 31.1.1993

Prix d'émission: 100.50%

\ Délai de souscription: 13 au 19 janvier 1978, à midi

Libération: 31 janvier 1978

Soulte de fr. 5- par fr. 1000.- capital converti sont à verser
conversion:

Cotation: Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et St-Gall

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront
sans frais les demandes de conversion et de souscription contre espèces et
tiendront des bulletins de conversion et de souscription à la disposition des

\ intéressés.

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA Société Privée de Banque et de Gérance

A. Sarasin & Cie Ehinger & Cie SA
Union des Banques Cantonales Suisses

V /



Cours de répétition du régiment d'infanterie 3
Le cours de répétition du régiment

d'infanterie 3 se déroulera cette année
du lundi 16 janvier au samedi 4 février
dans le Jura vaudois et neuchâtelois.

Il s'agit d'un cours d'hiver pendant
lequel l'ensemble du régiment sera ins-
truit au combat en montagne à l'éche-
lon des petites formations, et à vivre
dans des conditions hivernales (bi-
vouacs). Les 1500 hommes composant
cette troupe d'élite genevoise seront
répartis dans les stationnements sui-
vants :

Bataillon du fusilliers 10 (major J. F.
Rochette) : Grandes-Pradières, Fontai-

nes, Tête-de-Ran, Cerneux-Godat. —
Bataillon de fusilliers 13 (capitaine J. F.
Chouet) : Som Martel, Noiraigue, Les
Brenets, Travers. — Bataillon de cara-
biniers 14 (major G. Berutto) : Le Pont ,
Le Brassus, La Bréguette, Bière. —
Bataillon d'infanterie 3 (major G. Fon-
jallaz) : La Côte-aux-Fées, Bullet , But-
tes, Les Verrières. — Groupe du train 1
(major U. Luthy) : La Chaux-de-Sain-
te-Croix, Les Charbonnières, Fontaine-
melon, La Sagne. Subordonnée au ré-
giment, cette troupe de Landwehr com-
prenant environ 300 hommes et 150
chevaux accomplira son cours de répé-
tition de 15 jours , (comm.)

Fleurier : gare aux sangliers !

La forê t  du Chapeau de Napoléon au-dessus de Fleurier, dans laquelle les
sangliers ont été aperçus. (Photo Impar-Charrère)

Cette mise en garde n'a rien à voir
avec le problème du Jura.

Non, plus prosaïquement , il s'agit
d'une harde de sangliers qui ont enva-
hi la côte du Chapeau de Napoléon au-
dessus de Fleurier, causant de grands
ravages dans les champs.

Mais avant d'aller plus loin , il con-
vient de tracer le portrait de ce porc
sauvage, d'une longueur de 1,10 m. et
d'un poids de 100 kg dont la femelle
se nomme la laie et les petits marcas-
sins.

Ces mamifères pachydermes viennent
de France et ils parcouren t jusqu 'à
60 km par nuit pour accomplir une
migration qui devrait les conduire vers
des territoires plus tranquilles, où la
nourriture est abondante.

M. Jean-Paul Dellenbach , de Fleu-
rier, chasseur renommé a bien voulu
nous donner quelques renseignements.

Tout d' abord , il a précisé que les
14 bêtes dénombrées sur le flanc du
Chapeau de Napoléon sont sorties de
leur axe de migration en recherchant
de la nourriture.

En effet , ces animaux mangent sur-
tout des glands, mais comme il n'en
existe pas ou peu dans notre région,
ils se sont contentés de la graine du
foyard , le fêne. Malheureusement, ils
sont dotés d'une gueule très solide, et
labourent le terrain pour trouver leur
pitance ; ce qui n'est pas du tout du
goût des propriétaires de parcelles, on
s'en doute.

C'est pourquoi une battue a été orga-
nisée dernièrement par les chasseurs
du Val-de-Travers qui ont tué seule-
ment un animal, les autres s'étand dis-
persés dans la nature.

Actuellement il ne reste que quelques
bêtes au-dessus de Fleurier, le trou-
peau ayant semble-t-il gagné des con-
trées plus calmes.

On le comprend...
Mais M. Dellenbach n'a pas l'air trop

affligé , il s'en réjouit même, car pour
lui , il n'est pas question d'exterminer
ce beau gibier , il s'agit surtout d'éviter
qu 'il ne cause trop de dégâts.

Acceptons-en l'augure et souhaitons
que ces animaux rencontrent autant de
compréhension dans les contrées qu'ils
visiteront par la suite, (jjc)

" DISTRICT DU: VAL-"DE- RUZ ]
Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général de Fontainemelon
s'est réuni mardi, à la Maison de com-
mune à 20 heures, sous la présidence
de M. Charles Porret, président.

Avant de passer à l'ordre du jour , le
président du Conseil général souhaita
la bienvenue à M. Pierre-Alain
Lotscher (radical) nouvel élu membre
du Conseil général en remplacement
de M. Ph. Robert, élu au Conseil com-
munal. M. Lotscher, nouvel élu, est
nommé comme questeur.

A l'ordre du jour figuraient diverses
nominations à la suite de démissions
au Conseil communal et à la Commis-
sion scolaire. C'est ainsi que M. Philip-
pe Robert , élu au Conseil communal, a
été nommé délégué au Conseil inter-
communal du' Syndicat pour l'épura-
tion des eaux usées du Haut-Val-de-
Ruz. Tl a été également nommé délégué
au comité directeur du Centre scolaire
du Val-de-Ruz. M. Francis Schweizer
a été nommé représentant à l'Ecole se-
condaire du Val-de-Ruz.

Après plusieurs mois d'études, la
commission chargée d'élaborer avec le
Conseil communal le règlement d'ur-
banisme et le plan d'aménagement, ont
soumis les documents pour approba-
tion. Aussi l'arrêté approuvant le plan
d'urbanisme a-t-il été accepté par le
Conseil général.

APPROBATION DES
CONVENTIONS RELATIVES

A SAIOD
Il appartint à M. Robert Houriet de

faire un bref historique concernant la
société SAIOD. Il faut reconnaître qu 'il
y a eu au début une mauvaise gestion ,
qui est à l'origine des difficultés finan-
cières de la société. Dans ses conclu-
sions, il invita tout de même les mem-
bres du Conseil général à accepter les
conventions sans amendement. Il pré-
cisa que l'on paie aujourd'hui les con-
séquences des tarifs trop modestes du
début de l'exploitation.

Plusieurs conseillers généraux se
sont exprimés, dans le sens d'un regret
de devoir aujourd'hui payer des er-
reurs qui auraient très bien pu être
évitées durant les premières années
d'exploitation. Après discussion, le
Conseil général vota les arrêtés en
priant le Conseil communal, et en par-
ticulier le délégué au Conseil d'admi-
nistration , d'intervenir sur trois points:

B Pour inviter le Conseil d'adminis-
tration de SAIOD à intervenir auprès
des banques afin d'obtenir des prêts
préférentiels pour les corporations de
droit public.

KAfin d'être renseigné sur les ré-
sultats de l'exploitation technique.

B Enfin , les communes qui n'ont pas
participé à l'exploitation les premières
années devraient être solidairement
responsables et participer à l'assainis-
sement.

ÉCONOMES SUR LE PLAN
ÉNERGÉTIQUE

Après une discussion de ce point de
l'ordre du jour , il fut décidé de nom-
mer une commission qui aura pour but
de promouvoir des économies sur le
plan énergétique. Ont été désignés pour
en faire partie : MM. Serge Dick, René
Widmer, Maurice Reymond, François
Çeiser et Jean-Jaç,ques,;BoUe. Il fut en
outre décidé de faire expédier un
« tout ménage » de la revue « Econo-
miser l'énergie ».

Dans les divers, une seule interven-
tion, celle d'un conseiller général qui
demanda que les agriculteurs de la lo-
calité s'abstiennent de « puriner » du-
rant la journée du samedi. Cette inter-
vention ne plut guère à plusieurs con-
seillers généraux qui s'exprimèrent
et virent dans cette intervention une
atteinte à la liberté d'agir des citoyens
sur le territoire communal, (m)

SAIOD accepté, mais...

Skieurs à vos lattes
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Tête-de-Ran 30-50 fraîche bonnes * ** fonctionnent
La Vue-des-Alpes 30-50 fraîche bonnes * fonctionnent
Crêt-Meuron 30-50 fraîche bonnes fonctionne
Corbatière - Roche-aux-Crocs 30-40 fraîche bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 20-40 fraîche praticables fonctionnent
Le Pâquier - Le Crêt-du-Puy 30-50 fraîche bonnes fonctionnent
La Robella - Val-de-Travers 20-50 fraîche bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 20-50 fraîche bonnes * ** fonctionnent
Le Locle 30-40 fraîche bonnes fonctionnent
Chaumont 10-15 mouillée défavorables **
Les Ponts-de-Martel 30 fraîche excellentes * fonctionnent
La Brévine 30 fraîch j  bonnes
Saint-Cergue 30-60 fraîche bonnes fonctionnent
Sainte-Croix-les-Rasses 40-50 poudreuse bonnes fonctionnent

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

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

Agression
à l'Hôpital

des Cadolles
Une agression a été commise hier

à l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâ-
tel. Il était environ 9 h. 15 lorsqu'un
inconnu s'en est pris à un membre
du personnel, en l'occurrence une
femme de chambre, qu 'il blessa à
la tête. Selon les premières consta-
tations effectuées par la police de
sûreté, l'agresseur avait l'intention
de s'emparer de la clef passepartout
que détenait sa victime.

Le signalement du malandrin est
le suivant : âge, 25 à 30 ans ; taille,
environ 175 centimètres ; barbe
complète, négligée ; corpulence
moyenne à forte ; est habillé d'un
manteau brun avec fourrure inté-
rieure de même couleur, débordant
sur le col, probablement de jeans
effilochés ; parle le français ; avait
les mains partiellement recouvertes
de bandages sales ; aspect général
peu soigné.

Tous renseignements à propos de
cette affaire peuvent être communi-
qués à la police de sûreté de Neu-
châtel , téléphone (038) 24 24 24.

DISTRICT DÏÏ^Ï^DÊ-TRAVËRSJ NEUCHATEL.

Dépôt de plans
Des plans sont présentement mis à

l'enquête. Ils concernent la création
d'un bar à café à la rue Miéville, dans
les locaux de l'ancienne boulangerie
Kocher , l'immeuble étant maintenant
propriété de Mme Ruth Jakob à Bienne.

(ad)
Nouveau cours
des samaritains

La section des samaritains de Travers
organise un nouveau cours de sauve-
teurs, obligatoire pour les candidats au
permis de conduire. Il débutera jeudi
au Foyer « La Croisée », les locaux ha-
bituel s étant occupés par la troupe.

TRAVERS

Couvet, Colisée : 20 h. 30, Les temps
modernes.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
F'.eurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.
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Rencontre paroissiale
Au début d'une nouvelle étape, les

membres des Eglises ont été invités à
une rencontre. Le pasteur Durupthy
présenta une étude fouillée répondant
à l'interrogation que certains se posent :
Les démons existent-ils ? Evoquant les
affirmations qui se succèdent dans la
Bible, et des faits probants, le conduc-
teur spirituel put conclure par une
réponse positive, (jy)

NOIRAIGUE

Jazzland : Boillat thérace quintet.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20. . ¦
;

_ j  Main-Tendue : tél. 143.
s,. —Cinémas 

Apollo : lh *i., 20 h. 30, Le casse ; 17 h.
45, La guerre des étoiles.

Arcades : 20 a. 30, La vie devant soi.
Bio : 18 h. 15, 20 h. 45, Vol au-dessus

d'un nid de coucou.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Crazy

Horse de Paris.
Rex : 18 h. 40, Jonathan Livingston le

goéland ; 20 h. 45, La grande va-
drouille.

Studio : 21 h., La 7e compagnie au
clair de lune ; 18 h. 45, Il était
une fois un merle chanteur.

Au volant d'une voiture, M. F. R., de
Neuchâtel, circulait hier à 14 h. 50, ave-
nue des Alpes, en direction des Cadol-
les. A l'intersection avec la rue des
Brevars, ayant sa piste obstruée par
un bus, il a effectué un dépassement
par la gauche en empruntant la piste
réservée au trafic venant en sens in-
verse. Lors de cette manoeuvre, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. Serge Capt , 26 ans, de Peseux,
qui arrivait en sens inverse. Blessé, M.
Capt a été conduit à l'Hôpital Pourta-
lès.

Collision frontale

P Aï S N EU C H AT E L O ï S

La ligne ferroviaire SNCF/CFF Pa-
ris-Berne-Interlaken, via Pontarlier-
Les Verrières, le « Transjuralpin » a
connu en 1977 une fréquentation de
4,8 pour cent environ supérieure à
celle de l'année précédente (5927
voyageurs de plus). Ces six relations
ferroviaires ont passé de 1972 à l'an
écoulé de 108.682 voyageurs à 133.782,
soit une augmentation de 23 pour cent.
Cette tendance a été maintenue conti-
nuellement depuis 1972 sauf entre 1975
et 1976 où la fréquentation a légère-
ment diminué (127.829 en 1975 contre
127.655 en 1976). (ats)

Transjuralpin :
augmentation

de la fréquentationVoiture dans le talus
Deux blessés

Conduisant une voiture, Mme Adora-
cion Seidel, de Cornaux, circulait hier
à 2 h. 15 sur la route menant de Saint-
Biaise à Cornaux. Peu avant le lieu-dit
« Souaillon », elle a perdu la maîtrise
de sa machine, laquelle a dérapé sur
la chaussée verglacée pour ensuite
heurter un arbre et dévaler le talus.
Blessée, Mme Seidel, ainsi que son
époux, Humbertus, ont été transportés
à l'Hôpital de la Providence, par l'am-
bulance. Après avoir reçu des soins,
M. Seidel a pu regagner son domicile.

SAINT-BLA1SE

Ouragan :
un automobiliste tué

par un arbre
dans le Doubs

Un violent coup de vent est à l'ori-
gine d'un grave accident de la circula-
tion survenu mercredi à Arc-et-Senans
(Doubs) : un automobiliste de 39 ans,
M. Pierre Moret , qui roulait dans le
centre du village, a été écrasé par la
chute d'un arbre déraciné à ce moment
par le vent, (ap)

swéBtfsewf®
Pharmacie de service Marti . Cernier

tél. 53 21 72 ou 53 44 71 dès 18 h. 30
Ambu ance tél. 53 21 33.
Hôpital et matern i té , Landeyeux : tel

53 34 44.
Service d' .'iide f ami l i a l e : tél. 53 10 03
La Main-Tendue tél. 143.

Universal: après l'aventure la reconquête de l'honneur

CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

? Suite de la lre page
Au début de 1977 Universal est of-

fert à tous vents, cela tourne à la fré-
nésie, C. P. Wong l'offre au Japonais
CLizen. L'offre est à six millions de
francs, elle tombera jusqu'à deux mil-
lions moyennant des arrangements, car
il manque 4,4 millions de francs au
Fond de prévoyance de l'entreprise :
c'est le montant de la part patronale
qui n'a pas été versé.

UN ORDRE...
Au mois de novembre 1977, C. P.

Wong est remplacé à la tête de Bulo-
va par S. E. Flick.

L'ordre de vendre Universal est ve-
nu de la Chase Manhattan Bank, chez
qui Bulova est client, cette fois-ci l'or-
dre est impératif. Plusieurs acheteurs
sont intéressés par la marque. Il y au-
ra beaucoup d'hésitations.

Finalement M. Kiibel-Wilsdorf , di-
recteur en charge d'Universal, trouve
les appuis financiers nécessaires et, le
1er janvier dernier contrôle Univer-
sal... et ses problèmes.

La négociation, selon nos recoupe-
ments, a dû aboutir à environ 2,5 mil-
lions de francs.

UN OUVRIER AU CONSEIL
Actuellement M. Kubel-Wilsdorf est

seul administrateur, mais un Conseil
d'administration va être formé dans le
mois à venir avec des partenaires : M.
Muraki, grossiste horloger à Tokyo et
les frères Holzer, agents d'Universal
aux USA, qui participent au capital-ac-
tion dont la majorité est suisse entre
les mains de M. Kiibel-Wilsdorf qui a
trouvé personnellement appui auprès de
la Banque Hypothécaire de Genève, la-
quelle, en plus participera au finance-
ment de la nouvelle société par des
prêts hypothécaires sur les immeubles
d'Universal. Ces derniers, estimés à

quelque neuf millions de francs, ne
sont en effet hypothéqués que pour un
montant de 810.000 francs. Il existait
là une marge de manoeuvre.

Outre les personnes précitées, un siè-
ge a été promis au Conseil d'adminis-
tration à un membre du personnel à
désigner par le personnel. L'ouverture
est de taille dans cette maison où le
port de la cravate est obligatoire pour
le personnel administratif !

M. Kiibel-Wilsdorf est entré chez
Universal en 1970 venant du milieu
horloger, il connaît donc et la chanson
pt IPS refrains.

EN CHIFFRES
Lors de l'assemblée du 7 octobre

1977, il a été convenu que le trou du
Fond de prévoyance serait comblé par
la direction à raison de deux millions
de francs après la vente (effectivement
intervenue le 27 décembre dernier), le
solde, 2,4 millions étant versé en 1980.

Durant les tribulations d'Universal
chez Bulova. le stock de la maison gene-
voise a été estimé à la manière améri-
caine, à son prix de revient, et alors
qu 'il était à son plus haut niveau. L'a-
battement de 40 pour cent représenta
alors sept millions de francs.

M. Wong ayant rêvé de faire de Bu-
lova une marque mondiale et d'englo-
ber Universal dans ce mouvement de
distribution universel, des succursales
de ventes communes furent imposées
aux Genevois par Hong-Kong.

M. Wong semble avoir pris assez ra-
pidement la mesure de l'entreprise dans
laquelle il se lançait et renonça. La
part d'amortissement sur les pertes des
succursales « communes » coûta à Uni-
versal quelque cinq millions de francs.
Sept millions sur stock, cinq en amor-
tissements et quatre dus au Fonds de
prévoyance, le total de 1G millions est
lourd , il correspond, en gros, au chif-
fre d'affaires d'Universal nour 1977.

Le chiffre d'affaires maximum a été
atteint en 1974 avec 28,5 millions de
francs. Universal a été touchée par la
crise qui frappe l'ensemble de l'horlo-
gerie et en plus par celle qui a secoué
Bulova.

150.000 PIECES
Pour 1978, M. Kubel-Wilsdorf espère

réaliser un chiffre d'affaires de 18 à
19 millions de francs et de 25 à 30
millions à moyen terme.

La production actuelle est de 100.000
pièces, elle sera progressivement portée
à 150.000 pièces, l'accent étant mis sur
le haut de la collection.

Les premiers prix publics d'une
Universal acier sont de 400 à 500 fr.,
il n'y a pas de limite de prix vers le
haut dès que l'on passe à la collection
joaillerie.

La collection devra être revue et sé-
rieusement, et il appartient à Univer-
sal de retrouver l'honneur perdu d'être
compté parmi les couturiers de la
montre. Un gros effort va être fait dans
ce sens, il y faudra de la patience et
un peu de temps, avec les boîtiers !

S'agissant de l'emploi, la FTMH a
obtenu la garantie du maintien de tous
les postes de travail et de tous les ac-
quis antérieurs y compris le 13e mois !

L'entreprise restera manufacture
pour tout ce qui fait la spécialité de ses
quatre calibres de base, extra-plats,
dont deux manuels, un automatique,
fleuron de la série, et un quartz, Uni-
versal bénéficiant d'une expérience de
plusieurs années dans cette discipline.

Pour Universal, la partie à jouer se-
ra très difficile et les garanties don-
nées au personnel ne simplifieront pas
le besoin de souplesse dont l'entrepri-
se va avoir besoin.

Mais Universal a de bonnes cartes
en mains.

Tout dépend donc du joueur qui les
tient...

Gil BAILLOD
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grande BAISSE
DE PRIX

Après-ski - Molières
Bottes - Pumps

Pantoufles

CHAUSSURES
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LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL - LE LANDERON - LA NEUVEVILLE - TAVANNES

NOUS CHERCHONS :

1 modéliste-créateur
pour compléter notre service création

1 acheveur
pour notre service rhabillages et notre département
soudage au four.

polisseurs qualifiés
boîtier ou mécanicien
capable de prendre des responsabilités de fabrication

1 employé de fabrication
capable d'organiser le planning et de s'occuper des
relations avec les fournisseurs.

Préférence sera donnée à personne connaissant la
boîte de montre.

Horaire libre - système VARIO - TIME

Caisse de retraite

Places stables et bien rétribuées.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter sur rendez-vous à :

CRISTALOR S.A.
Ravin 19 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 15 41

mna + eti
cadrans soignés
ENGAGERAIT pour le 1er mars 1978
ou pour date à convenir ,

employée
de bureau

pour son service de comptabilité.
La préférence sera donnée à une can-
didate ayant de bonnes notions de
comptabilité et connaissant bien la
sténographie et la dactylographie.
Une expérience dans la préparation
des salaires est également souhaita-
ble.
Une mise au courant peut être envi-
sagée pour une employée ayant du
goût pour les chiffres et le travail
précis.

Prière d'adresser offres ou de se
présenter, après préavis téléphoni-
que : rue du Doubs 163, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»



Pastorale d'ensemble pour les paroisses
des Breuleux et de Saignelégier

• FRANCHES-MONTAGNES •

Depuis plus d'une année maintenant,
les abbés Pierre Girardin et Pierre Re-
betez se partagent les responsabilités
des paroisses des Breuleux et de Sai-
gnelégier. Celles-ci regroupent 3500
paroissiens, dont 2100 au chef-lieu et
1400 aux Breuleux. Six communes cou-
vrent le territoire paroissial (Saignelé-
gier, Le Bémont , Muriaux ; Les Breu-
leux , Le Peuchapatte, La Chaux-des-
Breuleux.) Les deux prêtres sont se-
condés par le père Edmond Jobin , au-
mônier de l'Hôpital de district , et l'abbé
Justin Jobin, curé retraité, qui font
partie de l'équipe pastorale et rendent
de précieux services (une prédication
par mois , une messe hebdomadaire,
visites aux malades, etc.).

Les deux curés ont élu domicile à
la Cure de Saignelégier, avec une aide-
aux-prêtres, Mme Thérèse Petignat. Ils
sont secondés dans leurs tâches par
deux secrétaires à temps partiel , ré-
munérées par les paroisses, Mlle Hen-
riette Froidevaux au chef-lieu, et Mme
Rose-Marie Saucy aux Breuleux . Ces
secrétaires soulagent les prêtres dans
tout le travail administratif et compen-
sent ainsi un peu le retrait des deux
vicaires dont les postes sont reconnus
tant à Saignelégier qu 'aux Breuleux,
mais ne sont pas repourvus depuis
quelques années.

Les abbes Girardin et Rebetez se
sentent responsables de la pastorale
dans chacune des paroisses. Ils se par-
tagent la tâche selon leurs possibilités :

— Le même prêtre suit les mêmes
mouvements dans les deux paroisses ;

— L'un assure la formation des ca-
téchistes laïques pour les première et
troisième années dans chaque paroisse;
l'autre celle des deuxième et quatriè-
me années ;

— Les heures de catéchisme des en-
fants sont également réparties de part
et d'autre en évitant la multiplicité des
programmes différents ;

— Chaque prêtre assure deux demi-
journées de permanence fixe à la cure
des Breuleux , par semaine ;

— La pastorale dominicale de cha-
que paroisse est garantie par un des
deux prêtres à tour de rôle ;

— Les préparations aux sacrements
(baptême, mariage, première commu-
nion, confirmation), sont faites en col-
laboration ou alternativement par l'un
pu l'autre ; - ,

— La messe- quotidienne dans ;chaque
paroisse est célébrée indifféremment ' '
par le prêtre sëlc%tye programme.-àe.
catêchigrne.^.

^ .̂ '' ;.-' [;;;̂ jj|
Cette collâbSfetion pastorale des

deux communautés permet de faire
face à la pénurie de prêtres et mani-
feste l'unité de l'Eglise aux Franches-
Montagnes.

UN SEUL BULLETIN PAROISSIAL
Lors d'une séance commune, les Con-

seils de paroisse des Breuleux et de
Saignelégier ont fait le point de la col-
laboration qui s'est établie entre les

deux communautés et qui s'inscrit dans
le cadre d'une pastorale d'ensemble
que le chef du diocèse, Mgr Haenggi ,
souhaite voir se réaliser dans toutes
les Franches-Montagnes.

Les deux Conseils de paroisse ont
décidé de franchir un pas de plus dans
cette collaboration : dorénavant, les pa-
ges paroissiales du « Bulletin » seront
communes pour les deux paroisses. Ils
estiment en effet important que les pa-
roissiens de Saignelégier connaissent ce
qui se passe aux Breuleux , et vice-
versa. Alors ce « Bulletin » duquel nous

Les abbés Pierre Girardin (à gauche) et Pierre Rebetez qui se partagent les
responsabilités des paroisses des Breuleux et de Saiqneléqier.

avons tiré les renseignements qui pré-
cèdent, deviendra un instrument au
service d'une meilleure collaboration .
Cette décision ne vise pas à suppri-
mer l'identité des communautés parois-
siales, mais elle veut promouvoir une
meilleure connaissance de l'autre et
une unité d'esprit et d'action pastorale.
Les responsables souhaitent que les
différents mouvements paroissiaux
profitent des colonnes du « Bulletin »
pour mieux se faire connaître en pu-
bliant le reflet de leurs activités,

(texte et photo y)

Réaction des gardes-frontière

DISTRICT DE PORRENTRUY
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Arrestation de terroristes à Fahy

La Fédération suisse du personnel
des douanes (FSPD), section du Jura,
a tenu une assemblée extraordinaire
à Porrentruy, à la suite de l'agres-
sion de Fahy (au cours de laquelle
deuj£ragents ont été grièvement bles-
sé^>Selon un communiqué publié
hier soir, les membres de la FSPD
« s'élèvent énergiquement contre
toute agression sauvage, de tous gen-
res, et exigent de la justice des ju-
gements plus rapides et surtout plus
sévères à rencontre des terroristes
et des criminels ».

Dans le but d'augmenter la sécu-
rité des agents, poursuit le commu-
niqué, les autorités compétentes doi-
vent autoriser la Direction générale
des douanes à engager un effectif
supérieur de gardes-frontière, afin
de faire face aux tâches ingrates et
dangereuses du métier. Le gouver-
nement doit mettre à disposition les

crédits nécessaires pour achever,
dans le plus bref délai, la mise en
place des installations radio, d'alar-
me et la distribution du nouvel ar-
mement.4 Les menibTes. dg, rassem-
blée sont détermines a envisager
d'autres moyens si ces mesures s'a-
vèrent insuffisantes.

L'assemblée félicite en outre le
personnel en service pour le cou-
rage dont il a fait preuve dans le
déroulement de cette fusillade. A
aucun moment, les agents n'ont été
en mesure de faire usage de leur
arme, en raison de l'effet de sur-
prise et de la rapidité de l'action.
Le troisième agent courait le risque
d'atteindre ses deux collègues bles-
sés, aux prises avec les terroristes,
et les personnes se trouvant sur
l'emplacement de la douane ou à
proximité, (ats)

Sonceboz: première séance
1978 du Conseil municipal

Lundi soir 9 janvier, le Conseil mu-
nicipal de Sonceboz a tenu sa première
séance de l'année dans sa nouvelle cons-
titution. De nombreux obj ets ont été
traités dont notamment la répartiion
des dicasteres. Cette dernière se pré-
sente comme suit :

Administration générale, police, SE-
BAV , finances : Jean-Jacques Monnin.
Les suppléants sont MM. Jean Bern-
hard pour l'administration générale, la
police et SEBAV, et Erwin Zurcher
pour les finances.

Travaux publics, plan de zone, pro-
tection civile : M. Emile Harnisch, sup-
pléant M. Erwin Zurcher.

Ecole, agriculture : M. Erwin Zur-
cher, suppléant M. Frédy Grossenba-
cher.

Service des eaux : M. Jean Bernhard,
suppléant M. Emile Harnisch.

Oeuvres sociales, chômage : M. Ch.
Broggi , suppléant M. J.-J. Monnin.

Assurances, bâtiments communaux,
liaison avec le cartel : M. Frédy Gros-
senbacher, suppléant M. Lucien Cho-
pard.

Electricité , militaire : M. Lucien Cho-
pard , suppléant M. Charles Broggi.

Divers autres points ont été traités :
ainsi le Club des Patineurs de Sonce-
boz recevra une subvention de 600 fr.
En ce qui concerne l'immeuble du Jean-
Gui , il reste une somme de 384.667 fr.

a payer. La part de la commune pour
1977 s'est élevée à 20.029 fr. 60, soit
un montant de 509 fr. 70 par élève. Le
caissier actuel de Jean-Gui, M. Hos-
tettler, de Tavannes, a donné sa dé-
mission pour le 31 décembre 1978. Il
aura fonctionné durant cinq ans à ce
poste.

Voici quelque temps, le Conseil avait
demandé à l'Office de la circulation
routière de limiter la vitesse entre Som-
beval et Corgémont et de construire ou
marquer une bande cyclable sur la
même route. L'Office a répondu par la
négative aux deux objets. Pour ce qui
est de l.a limitation, les responsables
affirment que « sur ce tronçon de rou-
te, il n'y a pas d'endroit dangereux qui
ne puisse être aperçu à temps » . Le
problème des bandes cyclables est quel-
que peu différent. Les dimensions de la
route ne permettent pas le marquage
de ces lignes. Mais si la commune dé-
sirerait toutefois posséder ces bandes,
il. faudra encore élargir la route aux
frais de la municipalité. La situation
aurait été la même sur le plan fi-
nancier si des travaux de ce genre
avaient été effectués avant.

Le groupe missionnaire pourra dis-
poser de la halle de gymnastique le 29
avril prochain pour y organiser une
vente en faveur des enfants du tiers
monde. La Commission de la STEP se
réunira dans le courant de la semaine
prochaine et traitera les factures pour
le raccordement. Les « douloureuses »
seront donc envoyées à la fin du mois.
Enfin , signalons qu'une fraiseuse à
neige a été achetée. Elle possède un
moteur de 10 CV à quatre temps avec
une cheminée longue de deux mètres.
Inutile de préciser qu'elle rendra de
précieux services ces prochains jours
pour faciliter aussi bien le travail des
cantonniers que le déplacement des
piétons, (le)

Deux pistes de luge à Saint-Imier

DISTRICT DE COURTE LARY

Hier en fin d'après-midi, les em-
ployés du Service de la voirie de St-
Imier ont mis en fonction deux pistes
de luge pour les enfants. En effet , aus-
si bien à la rue de la Carrière qu'à la
rue de la Citadelle, ils ont procédé à
L'interdiction de la circulation grâce à
des signaux « Interdiction générale de
circuler ». De plus, au bas des deux
rues, ils ont mis en place un système
de sécurité grâce à des pneus afin que
les enfants ne puissent , avec leur élan ,
se retrouver sur la route avoisinante.
Bien entendu les écoliers ont tout de
suite profité de l'aubaine. Si cette

initiative est à saluer, il faut tout de
même effectuer une petite réserve pour
la rue de la Citadelle qui présente une
forte déclivité. De l'avis des installa-
teurs mêmes, les enfants pourraient
connaître des problèmes pour s'arrêter,

(texte et photo 1g)

Les chutes de neige ont rendu la
chaussée glissante hier à Saint-Imier.
Malgré l'intervention des services de la
voirie, des automobilistes ont été vic-
times de glissades, emboutissant une
autre voiture ou causant des dégâts à
leur propre véhicule. Les dégâts sont
évalués à quelque 7000 ou 8000 francs.
Par chance, on ne déplore pas de bles-
sés. (1g)

Chaussée enneigée :
glissades

Après avoir fonctionné durant plus
de 40 ans, M. Henri Langel avait re-
mis sa démission en tant qu'officier
d'état civil pour la fin 1977. Le poste
a été mis au concours et une seule
candidature, celle de son suppléant, M.
François Vauthier, a été déposée dans
le délai imparti au bureau municipal.
Il n'y aura donc pas besoin de scrutin
et M. Vauthier est élu tacitement. Une
cérémonie officielle se déroulera dans
un proche avenir avec la participation
du préfet et de l'ancien officier d'état
civil.

Le nouvel élu, M. François Vauthier,
âgé de 30 ans, était suppléant depuis
le mois de juin 1970. Secrétaire au
greffe du Tribunal du district, M. Vau-
thier est également conseiller général
à Saint-Imier où il représente la frac-
tion radicale, (lg)

Nouvel officier d'état civil

_ DISTRICT __9 DE MOUTIER *

Skieuse blessée
Mme Simone Strohmeyer - Broggi,

épouse de Paul, entreprise de peinture,
a fait une mauvaise chute alors qu'elle
s'adonnait aux joies du ski dans la ré-
gion des Breuleux. Elle s'est brisé le
tibia et a dû être hospitalisée à Saint-
Imier pour y subir une opération déli-
cate, (kr)

La sorcellerie, mythe
ou réalité ?

Pour sa 3e conférence de la saison, le
Centre culturel scout de Tavannes a
choisi un thème des plus intéressants
et qui devrait faire salle comble. En
effet , M. Georges Schindelholz, prêtre-
journaliste de Courtedoux, bien connu
dans les milieux artistiques du Jura et
de par ses œuvres sur la sorcellerie et
le « secret » dans le Jura sera le 20
janvier prochain l'invité du centre cul-
turel scout pour traiter du thème « La
sorcellerie, un mythe ou une réalité ».

(kr)

TAVANNES

Voici déjà quelques mois que l'Union
Instrumentale de Sonceboz avait ache-
té ses nouveaux uniformes grâce no-
tamment au bénéfice de la Fête villa-
geoise des Trois Sapins. Pourtant ce
n'est que cette année qu'aura lieu l'in-
auguration officielle des nouvelles te-
nues. Cette manifestation se déroulera
le samedi 11 mars 1978. Deux fanfares ,
en plus de l'Union Instrumentale, y
participeront lors d'un concert l'après-
midi. Le soir, un grand concert est
prévu avec la participation de l'Union
Instrumentale et de la Fanfare de
Corgémont. Une soirée dansante clô-
turera bien entendu cette grande j our-
née, (lg)

Inauguration
de l'uniforme de

l'Union Instrumentale
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*¦¦¦ ¦¦¦ ..——¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ i I ..ï;

DELÉMONT

La Fête du peuple jurassien, qui
aurait dû avoir lieu le 10 septembre,
deuxième dimanche du mois, a été ren-
voyée au 1er octobre, étant donné l'or-
ganisation du vote fédéral sur le Jura
le 24 septembre. C'est ce que le comité
directeur du Rassemblement jurassien
a décidé, mercredi soir, à Moutier. Le
mouvement séparatiste pourra ainsi te-
nir compte du résultat du vote dans ses
prises de position et espère profiter de
l'impact de ce scrutin pour accroître
l'affluence à cette fête, (ats)

La Fête du peuple
jurassien renvoyée

au 1er octobre

Pâques étant très avancé en 1978, la
première communion qui était habi-
tuellement célébrée à l'Ascension, a été
repoussée au dimanche 4 ' juin , afin que
les enfants puissent suivre une prépa-
ration continue de six semaines, (y)

Petite foire
Venant après celle des Bois, la pre-

mière foire de l'année a été insigni-
fiante. Les éleveurs n'avaient conduit
que quelques rares pièces de bétail à
la halle-cantine, alors que les forains
étaient peu nombreux, (y)

La première communion

Nonagénaire
Mme Louise Pelletier, née Portmann ,

a fêté hier son nonantième anniver-
saire. Depuis une année et demie à
l'Hôpital de Saignelégier, Mme Pelle-
tier, qui avait épousé M. Edmond Pel-
letier de la ferme des Esserts, jouit
encore d'une bonne santé et d'une heu-
reuse vieillesse, (z)

LE NOIRMONT

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

SAINT-IMIER
Brasserie de la Place : 20 h., loto de la

Société de cynologie.
Service du feu : tél. 118.

! Service technique : tél. (039) 41 43 45 :
électricité, eau et gaz : 41 43 46.

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

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

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

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

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

CUUKT1ÏLAKY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

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

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

Services techniques et permanence eau ,
électricité : (032) 97 41 30.

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

Police municipale : (032) 97 51 41 et en

dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

TAVANNES
Cinéma Royal, à 20 h. 15 : Mais, où

est donc passée la 7e compagnie.

SAIGNELÉGIER
Vendredi, 20 h. 30, Hôtel de Ville, ré-

citai de violon et piano par J. Pel-
laton et G. Kummer.

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tél.

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

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

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

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Le Conseil fédéral demande l'ouverture d'un nouveau crédit de
programme aide au tiers monde: 735 millions pour trente mois

Dans un message publié hier, le Conseil fédéral demande aux Chambres
d'ouvrir un crédit de programme de 735 millions de francs pour l'aide au
tiers monde. Ce crédit est appelé à couvrir une période de deux ans et demi,
allant du 1er juillet 1978 au 31décembre 1980. Le précédent crédit, voté par
le Parlement en mars de l'année dernière, sera complètement épuisé d'ici
cet été. Il atteignait 240 millions, pour 14 mois. Bond en avant de l'aide de la
Suisse aux pays défavorisés ? Le Conseil fédéral ne s'en cache pas : son

but est d'accroître l'effort public de notre pays « modestement et
progressivement », ajoute-t-il.

En effet, le nouveau crédit ne dé-
passe l' ancien que d' une centaine de
millions , si on le ramène à une durée
de 14 mois également. D'autre part , les
dépenses effectives sur la base des en-
gagements pris d'ici f in 1980 s'étale-
ront jusqu'en 1984. Ce que la Suisse
déboursera en réalité pour la coopéra-
tion technique et l' aide financière , ces

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

trois prochaines années, n'augmentera
qu 'assez faiblement. De 0,19 pour cent
du Produit national brut en 1976 , nos
prestations s'élèveront à 0,25 pour cent
en 1981, soit une progression de 0,01
du PNB par an.

On est loin de ce que le Conseil
fédéral prévoyait dans son plan finan-
cier de 1976 (0 ,27 pour cent du PNB
en 1979). La cause ? La votation popu-
laire du 13 juin 1976 (rejet, du crédit
de 200 millions à l'IDA), et les diffi-
cultés budgétaires de la Confédération.

On est plus loin encore de la moyen-

ne atteinte par des pays industrialises ,
en 1976 (0 ,33 pour cent), beaucoup plus
loin encore de l'engagement pris au
cours de la Conférence Nord-Sud de
Paris par tous les pays industrialisés
d'atteindre ces prochaines années 0,7
pour cent. Engagement pris par l'en-
semble des pays industrialisés , oui , sauf
la Suisse et les Etats-Unis (ces der-
niers promettant toutefois de doubler
leur aide en cinq ans).

L'AVANCE DU «MULTILATERAL»
La répartition entre l'aide bilatérale

(projets gérés par la Suisse en liaison
directe avec le pays bénéficiaire) et
l'aide multilatérale (projets gérés par
des institutions internationales), dans
le nouveau crédit de programme, sera
respectivement de 56 et 44 pour cent.
Elle était de 62 et 38 pour cent dans le
précédent crédit. On constate donc un
net déplacement de notre effort vers
l'aide multilatérale.

La cause est à chercher dans la mo-
dicité des fonds débloqués pour l' aide
au tiers monde, a expliqué hier le con-
seiller fédéral Pierre Graber. La Suisse
est confrontée, dans les institutions in-

ternationales, à des obligations aux-
quelles il ne lui est pas possible de se
soustraire , politiquement et peut-être
aussi économiquement parlant. C'est
donc sur l'aide bilatérale que l'on ro-
gne pour y faire face. Aide bilatérale
qui , au demeurant , est plus coûteuse,
mais sans doute aussi plus prisée par
l'opinion publique de notre pays.

Le vote négatif sur le crédit à l'IDA
ne s'oppose pas à ce glissement vers
l' aide multilatérale, estime le chef du
Département politique. Ce vote était
serré. D'autre part , il y avait aussi ,
parmi les opposants de l'époque, des
partisans de l' aide au tiers monde qui
estimaient simplement que l'IDA favo-
rise par trop les intérêts du monde
industrialisé. Pour M. Graber, il ne fait
pas de doute que , sans ces milieux-là ,
le vote du 13 juin 1976 aurait été posi-
tif , de justesse.

QUI AIDERONS-NOUS ?
Comme le précédent , le nouveau cré-

dit de programme porte à la fois sur
l'aide financière et sur la coopération
technique :

9 Aide financière multilatérale :
pour l'essentiel , nouvelles contributions
aux Fonds asiat iques et africains de
développement, ainsi ' qu 'au Fonds des
opérations spéciales de la Banque in-
ter-américaine de développement.

m Aide financière bilatérale : finan-
cement d'un programme de construc-
tion de routes rurales en Afrique avec
la participation de la population locale ,
contribution à la construction d'instal-
lations de stockage des céréales dans
le Sahel , notamment. Il s'agit de prêts

remboursables d'ici 15 ans au mini-
mum, 50 ans au maximum, avec un
taux d'intérêt variant entre 0 et 2,5
pour cent , suivant la « richesse » des
pays bénéficiaires. A l'égard des plus
pauvres, les conditions équivalent en
fait  à des dons.

C'est une pratique qui a de plus en
plus cours au niveau international. A
noter que l'aide financière — naguère,
parfois, un moyen de politique com-
merciale pour la Suisse — est de plus
en plus liée à la coopération techni-
que. Les projets indiqués ci-dessus sont
une combinaison d' aide financière et
de coopération technique.

© Coopération technique multilaté-
rale : programme des Nations Unies
pour le développement et Fonds inter-
national pour le développement agri-
cole figurent en bonne p.ace.

© Coopération technique bilatérale :
poursuite et élargissement d' actions en
cours. La lutte pour l'exploitation ra-
tionnelle des réserves en eau et contre
la progression des déserts va prendre
une place particulièrement importante.
La Suisse est déjà engagée au Sahel ,
ailleurs aussi en Afrique, en Asie et
en Amérique latine.

Comme par le passé, et comme le
veut la nouvelle loi sur la coopération
au développement et l'aide humanitai-
re internationales, l'aide de la Suisse
se concentrera sur les pays les plus
pauvres. Actuellement, quatre cinquiè-
mes des contributions bilatérales
(coopération technique et aide finan-
cière) vont à des pays dont le revenu
annuel brut par habitant est inférieur
à 750 francs.

Relèvement des tarifs des abonnements
Chemins de fer fédéraux

Dans le cadre des mesures d'écono-
mie de la Confédération , les Chemins
de fer fédéraux se voient dans l'obli-
gation de relever de 8,6 pour cent en
moyenne les prix des abonnements de
parcours pour courses journalières, à
partir du 1er février 1978. Il s'agit des
abonnements de la série 12 du trafic
ordinaire, et de la série 20 pour éco-
liers et apprentis. Le renchérissement
sera un peu plus sensible sur les cour-
tes distances, communiquent les CFF.

Vu l'échelonnement du rabais accor-
dé entre les différentes catégories d'a-
bonnements", les abonnements pour
écoliers et apprentis pour voyages oc-
casionnels (séries 26- et 28) sont égale-
ment touchés. Leur' prix est relevé de
8,6 pour cent pour les premiers, et de
9,1 pour cent pour les autres. De même,
l' abonnement de réseau sera un peu
plus cher , ici aussi plus sensiblement
pour les courtes distances. En moyen-
ne, le supplément est aussi de 9, 1 pour
cent. Le prix de l'abonnement pour

personnes âgées et handicapées passe-
ra de 77 à 80 francs. Pour les trans-
ports d'automobiles accompagnées à
travers les tunnels du Saint-Gothard
et du Simplon, les prix sont majorés
de 2 francs.

Dès la même date , une réduction est
offerte à tous les abonnés qui em-
pruntent des parcours de chemin de
fer et d'automobile postale avec leur
abonnement de parcours pour courses
journalières. Alors qu'il fallait deux
abonnements séparés-pju&qu'icLj tout le
parcours peut être dorénavant inclus
dans un seul titre de transport. A l'a-
vantage d'acquérir un seul abonnement
s'ajoute celui d'une importante réduc-
tion de prix, qui est en moyenne de
25 pour cent. Le chemin de fer et la
poste tablent sur un accroissement de
ce trafic pour éviter une perte de re-
cettes.

Les prix restent inchangés pour tous
les autres titres de transport, en parti-
culier pour les billets ordinaires et pour
les voyages en groupes, (ats)

Bprciiisfe blessé
Hold-up à la poste de Saint-Sulpice (VD)

Deux inconnus ont pénétré, arme au poing, dans le bureau de
poste de Saint-Sulpice, près de Lausanne, mercredi soir vers 19 h. 40.
Le buraliste, M. Jean-Pierre Bourgoz, a été blessé à la tête à coups
de crosse et les bandits ont réussi à se faire ouvrir le coffre et à em-
porter environ 100.000 francs. Avant de prendre la fuite, ils ont bâil-
lonné et ligoté le buraliste et sa femme. Tous deux avaient le visage
masqué avec une cagoule noire et ils parlaient le français avec accent
italien ou espagnol. M. Bourgoz a dû être transporté en ambulance
au Centre hospitalier universitaire vaudois pour y recevoir les soins
que nécessitait son état.

ADOLESCENT TUÉ
A FREIENBACH (SZ)

Le jeune Marcel. Burri , 14 ans ,
de Pfaeffikon , dans le canton de
Schwyz, a perdu la vie hier ma-
tin dans un accident de la circula-
tion. Le jeune homme se rendait à
l'école à bicyclette, lorsqu'il fut hap-
pé par une voiture. Il semble que
l'accident s'est produit au moment
où Le jeune cycliste voulut bifurquer
à gauche.

SECONDE VICTIME APRES
UN ACCIDENT A BUCHS (SG)

L'accident survenu mardi matin
à un passage à niveau non gardé
entre Sevelen et Buchs (SG) entre
un train de marchandises et une
voiture a fait une seconde victime.
Tandis que le conducteur fut tué
sur le coup dans la collision, son
passager, M. Rudolf Anrig, 38 ans, de
Sargans, est décédé au cours de la
nuit suivante des suites de ses bles-
sures.

DIRECTEUR D'HOPITAL
ARRÊTÉ A BLONAY

M. E. G., directeur du Pavillon de
Mottex , à Blonay (VD), a été arrêté
pour des faux dans les titres et
abus de confiance qui se chiffre-
raient par dizaines de milliers de
francs. Le juge informateur de Ve-
vey-Lavaux a précisé que l'arres-
tation de E. G. — qui est conseil-
ler communal à Blonay et a joué un
rôle en vue dans des organisations
sportives de la région —- remon-
tait au 6 janvier dernier.

Le Pavillon de Mottex est un hô-

pital de 62 lits, occupant 84 em-
ployés, qui a le statut d'hôpital ré-
gional de dégagement. Il appartient
à une fondation privée. L'arresta-
tion de son directeur fait suite à la
récente condamnation d'anciens di-
recteurs des Hôpitaux de Rolle et de
Payerne, eux aussi coupables de
malversations.

CHAUFFEUR DE TAXI
ZURICHOIS ATTAQUÉ

Un chauffeur de taxi indépendant
de 47 ans a été menacé mercredi
soir peu avant minuit à Dietlikon
(ZH) par un client qu'il avait pris
en charge à la gare de Zurich. Ce
dernier, brandissant un pistolet,
l'enjoignit de quitter le véhicule,
d'éteindre la lumière et d'arrêter le
moteur. Le chauffeur, qui avait re-
çu un coup de feu qui atteignit sa
main gauche, parvint à désarmer le
malfaiteur. Celui-ci prit la fuite,
mais a pu être arrêté plus tard. Le
chauffeur a donné l'alarme à partir
d'une maison du voisinage.

Des patrouilles de la police can-
tonale zurichoise se sont immédia-
tement mises à sa poursuite, accom-
pagnées d'un chien. Ces recherches
sont demeurées vaines.

Outre l'arme, la police a trouvé
dans le taxi des documents fournis-
sant des renseignements sur le mal-
faiteur qui a été arrêté aux environs
de 4 heures par la police cantonale
de Bâle-Ville au moment où elle
procédait au contrôle d'un véhicule
de livraison portant plaques miné-
ralogiques zurichoises.

(ats)

Accord de coopération signé entre la Suisse et l'URSS
Le chef du Département fédéral de l'économie publique, M. Ernst Brugger,
et le ministre soviétique du commerce extérieur, M. N. S. Patolitchev, ont
signé hier à Berne un accord sur le développement de la coopération éco-
nomique, industrielle et scientifico-technique. Il s'agit-là d'un accord para-
phé à Moscou en septembre dernier, après une année de négociations. Un
programme à long terme, de caractère indicatif, avec les projets d'intérêt
commun sera élaboré par la Commission mixte helvéto-soviétique créée en

1973 entre les deux Etats.

Au cours de sa visite en Suisse, M.
Patolitchev s'est notamment entretenu
avec M. Brugger de la situation écono-
mique dans les deux pays et des pers-

pectives dans le contexte de la situa-
tion économique mondiale. Ils ont aussi
abordé les questions touchant aux re-
lations économiques bilatérales et mul-
tilatérales. Les perspectives des échan-
ges commerciaux et de la coopération
économique entre les deux pays sur la
base du nouvel accord ont aussi été
examinées.

L'accord énumère les différentes
formes que peut prendre la coopéra-
tion entre la Suisse et l'URSS. Il s'agit
notamment de l'échange de marchan-
dises et de services, de la construc-
tion d'installations et d'exploitations
industrielles ainsi que de l'achèvement
et de la modernisation d'entreprises,
de la coopération dans les domaines
de la production industrielle, de l'é-
change d'expériences et d'informations,
de l'envoi de spécialistes pour la re-
cherche fondamentale et dans le do-
maine de la protection de l'environ-
nement. Pour atteindre les buts fixés
par l'accord, il faut en particulier en-
courager les contacts d'affaires, les re-
présentations de firmes, la fourniture
de service et l'échange d'informations.
U est d'ailleurs prévu que les intérêts
des petites et moyennes entreprises
seront particulièrement pris en consi-
dération.

L'accord prévoit aussi une plus large
protection des droits de la propriété
industrielle. La durée du nouvel acte
a été fixée à dix ans. L'accord signé
hier ne fixe aucune obligation pour les
autorités ni pour les entreprises suis-
ses. Il constitue la base d'un program-
me à long terme, mais il facilitera
sans doute les contacts inévitables

avec les nombreux services soviétiques
pour que nos entreprises puissent tra-
vailler avec le marché soviétique. En
ce qui concerne le programme à long
terme lui-même, un projet suisse a
déjà été remis à la partie soviétique.

Enfin, rappelons que nos importa-
tions d'Union soviétique ont représen-
té 773 ,5 millions de francs au cours
des 11 premiers mois de 1977 (565 , 1
millions pour la période correspon-
dante de 1976) et nos exportations
471 ,2 millions de francs (435 ,6). Le solde
de notre balance est donc déficitaire
de 302 ,3 millions (129 ,5). (ats)

UN SÉMINAIRE A LAUSANNE
L'horlogerie suisse et l'Amérique

Un groupe de vingt étudiants et
quatre professeurs de la « Graduate
school of management », université de
Dallas (Etats-Unis), a été l'hôte de
l'Institut CFH (Centre international
de formation continue commerciale
pour l'horlogerie-bijouterie), à Lausan-
ne, le 10 janvier , pour un séminaire
spécial d'un jour qui figure chaque
année au programme d'un périple eu-
ropéen organisé par cette université.

M. Pierre Bellmann directeur du
CFH, a parlé du marketing interna-
tional de l'horlogerie suisse, sujet d'un
intérêt particulier pour des personnes
venant de Dallas, siège de la grande
société « Texas Instruments », l'un des
principaux fabricants américain de
montres électroniques.

La seconde partie du programme a
été consacrée au commerce extérieur
de la Suisse. M. B. Eberhard, de la
division fédérale du commerce à Ber-
ne, a fait un plaidoyer en faveur de la
liberté du commerce international ,
thème actuel face aux tendances pro-
tectionnistes qui s'affirment aux Etats-
Unis. Puis M. M. Corti, attaché à la
direction générale de la Banque na-
tionale suisse, a présenté une analyse
de la situation de la Suisse et de sa
Banque nationale face aux problèmes
monétaires de l'heure.

Après une discussion très nourrie,
la conclusion a été apporté par M. René
Retornaz , directeur général de la Fédé-
ration horlogère suisse, (ats)

En quelques lignes
YVERDON. — Le Centre thermal

créé par la ville d'Yverdon pour fai-
re renaître les bains d'eaux sulfureu-
ses connus déjà à l'époque gallo-ro-
maine, rencontre un succès complet :
la piscine enregistre une fréquenta-
tion moyenne de 400 à 470 personnes
par jour.

FRIBOURG. — 19,8 millions, c'est
le prix auquel est devisé le projet de
Maison de congrès et de Théâtre que
le Conseil communal de Fribourg en-
visage de construire, pour autant que
le Conseil général lui en donne l'au-
torisation, le 30 janvier prochaine.

BERNE. — Hier à Berne, lors d'une
petite cérémonie à la résidence du
nonce apostolique, les membres du
corps diplomatique accrédités dans la
Ville fédérale ont pris congé du chef
du Département politique, le conseiller
fédéral Pierre Graber, qui quitte le
gouvernement.

BELLINZONE. — Les autorités tes-
sinoises ont délivré à 150 chasseurs
des permis de chasse aux renards,
martres et fouines pour la période du
15 décembre 1977 au 1er avril 1978 ,
à titre de mesure préventive contre la
rage, (ats)

A peine
un geste..

Pour qu'il n'y ait pas de malen-
tendu, le Conseil fédéral le précise
dans son message : le montant, de
l'aide suisse au développement pré-
vu pour les années à venir « doit
être considéré comme un minimum».

Parce que malentendu il pourrait
y avoir ? Oui. Il y a encore dans ce
pays des milieux qui n'ont pas saisi
l'importance de cette aide et le tort
que nous cause notre avarice sur la
scène internationale. Ceux-là vous
citent la baignoire en or de tel
chef d'Etat africain ou le vote du
peuple contre l'IDA, en 1976, pour
plaider en faveur d'une diminution
de notre aide publique au tiers
monde. II y voit un moyen de réta-
blir un peu la santé de nos pauvres
finances fédérales.

« Solidaire ou solitaire — tels sont
les termes de l'alternative à laquel-
le la Suisse est, de plus en plus
impérativement, confrontée », a dé-
claré hier le conseiller fédéral Pierre
Graber devant la presse. « Parler de
communauté internationale et de so-
lidarité, n'est pas sacrifier à la rhé-
torique ou exprimer je ne sais quel-
le conviction idéaliste. C'est, tout
simplement, traduire une réalité ob-
jective, celle de l'interdépendance ».

M. Graber a estimé qu'il impor-
tait de susciter une discussion na-
tionale sur les buts et les voies de
la coopération au développement.
« Pour que notre pays joue un rôle
à sa mesure, il faut que le citoyen
suisse ait une conscience plus nette
des solidarités de fait qui l'unissent
au système mondial ».

A l'intention des sceptiques, il
faut ajouter ceci : ce n'est pas avec
les pays du tiers monde que la Suis-
se risque les pires conflits si elle
persiste dans son attitude actuelle.
Ce sont les pays industrialisés, nos
principaux partenaires , qui, aujour-
d'hui déjà , nous regardent de tra-
vers. Il est difficile pour eux d'ad-
mettre que la Suisse, qui tire tout
autant qu'eux, et plus encore, pro-
fit de ses échanges internationaux,
refuse de payer son écot dans le ré-
équilibrage des rapports nord-sud.
La petite Suisse aux caisses vides —
l'image est assez peu faite pour les
émouvoir !

C'est un aspect que M. Graber a
également évoqué hier, dans son
très ferme plaidoyer pour l'aide an
tiers monde. A New York, a-t-iï dit,
si la Suisse, « après une bataille ho-
mérique », est parvenue à se faire
admettre au sein du comité de
l'ONU chargé de prolonger la Con-
férence de Paris de l'été dernier,
c'est en dépit de l'opposition de pays
comme l'Allemagne fédérale et la
Grande-Bretagne.

Faudra-t-il vraiment bousculer la
Suisse davantage pour que certains
yeux, enfin, s'ouvrent ?

Denis BARRELET

Le groupe parlementaire du pdc a
exprimé lors de sa séance de mardi
son avis concernant l'assainissement
des finances fédérales. Prirent part aux
délibérations, conduites par M. Laurent
Butty, conseiller national, le président
du parti , M. H. Wyer, les conseillers
fédéraux Kurt Furgler et Hans Hurli-
mann, ainsi que le chancelier fédéral
Karl Huber.

A l'unanimité, le groupe se prononce
pour un assainissement des finances
fédérales jusqu'en 1891, tout en respec-
tant la coordination déjà entamée de la
répartition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons. Cela implique
— à la demande du peuple — une
poursuite conséqulnte des économies
fédérales et l'acquisition de nouvelles
recettes afin d'assurer, même en des
temps incertains, l'Etat social suisse.
Une accumulation des dettes est re-
jetée parce qu'insoutenable. Si tous les
partis gouvernementaux fournissent un
effort commun, le pdc estime qu'une
nouvelle TVA simplifiée avec un taux
de 8 pour cent serait présentable à
fin 1978 ou au début de 1979 déjà.

(comm.)

Le groupe parlementaire
du PDC en faveur

d'une nouvelle TVA



CERCLE CATHOLIQUE ,7 , Quines formidables

à 20 heures précises ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CHANT «LA PENSÉE » PREMIER TOUR GRATUIT

EXCELSIOR SOLDE
TOUS SES MANTEAUX D'HIVER
DAMES « JEUNES FILLES Qf| EflO/
MESSIEURS n JEUNES GENS OU à OU/0

(Autorisé par la Préfecture)

A ESPANA
MUDANZAS ENVIOS

Vicente Neuchâtel. - Tél. (038) 24 00 05

PETIT NOUVEL-AN
SAMEDI 14 JANVIER

MENU
ASSIETTE HORS-D'OEUVRE

* * *
CONSOMMÉ AUX PETITES PÂTES

* # *
\ BOEUF BRAISÉ BOURGUIGNON

j CHOUX-FLEUR AU BEURRE
POMMES MOUSSELINE

* * *
SOUFFLÉ GLACÉ JAMAÏQUE

* * * j

Fr. 25.—
DANSE - AMBIANCE

avec ORCHESTRE POPULAIRE

tFam.B.Schiirch Léopold-Robert 30a-Tél.(039)231527
- 

i .

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41 - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 14 JANVIER 1978

SOIRÉE DU PETIT NOUVEL-AN
M E N U

CONSOMMÉ ROYAL
* * #

TERRINE CAMPAGNARDE

FILETS MIGNONS AUX MORILLES
NOUILLETTES CHINOISE

SALADE TRICOLORE
* * *

DESSERT
SURPRISE AU RHUM

Menu complet : Fr. 19.—
Sans entrée : Fr. 16.—

DANSE avec discothèque

Prière de réserver votre table au (039) 22 50 41

L'IMPARTIAL, le plus important quotidien de tout le Jura
¦ vous assure un service d'information constant ¦
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f&~!r** PAROIS MURALES
P̂ e^6 1 paroi 4 éléments, avec lit (2058.—) 1590—

I 1 paroi chêne, 4 éléments

CA I  AMC . combinaison 64 (2570.—;) 1970.—r

J 
SALONO . 1 paroi Sapelli polyester (2955.—) 1980.—

. 1 salon fixe, 3 pièces, tissu vert 005 (2290.—) 1750.— 1 meuble paroi classique; noyer (3250.—) 2550.—
1 salon transformable, vert Cora (2790.—) 2100.— • '. ' i' «„;.*:' / 4ii_0„,, „,.„;,,, . ïIA/M \ men ', , ¦¦ •  . i i  ' n ... . ' ' I- paroi 4 éléments, aca pu (3460..-r) 2750.—1 salon transformable, 3 pièces . . " . , . . '; v '

tissu or Pétunia (3170.—) 2480.— 1 meublé paroi 4 éléments
1 salon fixe, tissu Extra 780/4 (3870.—) 2600.— frêne teinté (365°—) 2950—
1 salon os de mouton, tissu rayé (3850.—) 2750.— 1 paroi chêne, 4 éléments (4646.—) 3650.—
1 salon, fixe 3 pièces _ _ 1 paroi chêne (7495.-) 4980—legerement défraîchi 3980— 2875.— ,. ___

¦ 
, '/ .,. „„c -««„

1 salon fixe, 3 pièces 1 paroi chêne angle, 4 éléments (9575.—) 7800—
tissu chameau (3980.—) 2900.— T paroi noyer ongle, 4 éléments (12500.—) 8800—

1 salon fixe, 3 pièces, velours vert (3690.—) 2900—
1 salon fixe, 3 pièces, tissu Capito (3950.—) 2950—
1 salon cintré, 3 pièces, tissu Astor (3950.—) 2980.— , niVFDÇ

CHAMBRES À COUCHER 1 lit moderne, 150X190,2 chevets,

1 chambre à coucher, classique (3170.—-) 1980.— o.j^;*IwjJ*.i.4ÎàL ' toA-in \ loon '. L L ' . L r, v. /oooe \ ooon ¦'¦¦ ¦*¦ lampes assorties (z4ou.—) 1980.—1 chambre a coucher, noyer, 2 lits (2985.—) 2290.— r _ \ '
1 chambre à coucher, moderne (3690.—) 2800,— 1 table ronde blanche, 0 120 (750.—) 550—
1 chambre à coucher 4 chaises tissu orange Id pièce (350.—) 260.—

chêne et blanc, 2 lits (3390.—) 2850.— 4 chaises tissu ordnge . [a pièœ j410 » 29„_
1 chambre à coucher ., . , , , „ - . . ' .

2 lits, str. acajou (3790.-) 2900— 1 table de salle a manger, ronde - .,

1 chambre ,à coucher, moderne avec rechaud H580.-) 1180—
lit 160 X 200, orange (4980.—) 3980.— 1 canapé-epuch, velours vert (650.—) 590—

La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 44

Tél. (039) 26 60 60

Sl&̂ \ maître
\̂ j! __/ opticien

diplômé fédéral

Nous entreprenons

service de nettoyage
logements, bureaux, restaurants, etc.

Tél. (039) 32 11 63.

DIÉTÉTIQUE
PSYCHOSOMATIQUE

RÉFLEXOLOGIE
M. BOTTERON 2087 Cornaux

Cons. - hygiéniste
Tél. (038) 47 16 62 (18 h. - 20 h.)
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'tta B^P/̂ '*" V̂ 9̂ïJ' "> ŝSH wKjÊk ; 5fjL «BH mmm\r 9̂^vr7 9̂-\\up W?L

sur la majorité des articles if |̂l»
f̂fi By %| ,

^̂ j^̂ y' | *"* JÉW^̂ BK ^ -7'- IOk7 T^H ¦ fcK^̂ ^

B̂l~ NBM Bv̂ iB@ B̂ V " K^̂ ^BĴ 9 K.i'' ¦ 
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CEDEX, Chs DUBOIS SA
Fabrique de boîtes de montres or

cherche

ACHEVEUR
AIDE-MÉCANICIEN

| Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter : 2, rue de la Côte,
2400 Le Locle

ou téléphoner au (039) 31 53 22

tm—mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm m

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. (̂1̂ Z%
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
Renault 4 TL 73 à 77 dès Fr. 4800.- Mercedes 230 71 crème impeccable
Renault 4 Break 74 à 77 dès Fr. 6200.- Mercedes 230 73 blanche, très soig.
Renault 5 L et TS 75 à 77 dès Fr. 6100.- Mercedes 280 CE rouge, aut , radio
Renault 6 TL 73-75 dès Fr. 4900.- Mercedes 280 E bleue autom., TO, radio
Renault 12 TL 72-75 dès Fr. 4200.- Citroën GS Break 74 orange
Renault 15 TL 73 orange Fr. 4800.- Mazda 929 76 27 000 km., bronze
Renault 15 TS 73 jaune Fr. 6500.- Ford 1600 GXL 74 rouge, très propre
Renault 16 TL 74 blanche Fr. 7500.- Lada 1500 76 18 000 km., verte
Renault 16 TS 75 verte Fr. 7900.- Audi 80 GLS 77 gris met., co. neuve
Renault 16 autom. 76 bronze 10400.- Plymouth Volare 76 bleu métallisé
Renault 16 TX 74 bleue Fr. 7200.- Mini 1000 74 jaune, très propre i

Crédit ¦ Facilités ¦ Garantie Tél. (039) 235222
«L . Mêimm éf rase les prix

viër°aÏÏ février 1978 Wwlllw wHP W^ l(i IW
_____ Chaussures

La Chaux-de-Fonds Les Breuleux Le Locle
Av. Léopold-Robert 51 Rue des Esserts Grand-Rue 36

Entreprise de maçonnerie
MICHEL MAITRE SA
2741 BELPRAHON - Moutier
Tél. (032) 93 31 44

engagerait :

1 contremaître
10 maçons
6 manœuvres
Faire offre à l'adresse ci-dessus.

Un service des écoles^ 'de pa-
rents

Parents information
Ecoute, renseigne et documen- !
te sur tout problème éducatif.

No tél. (038) 25 56 46, le lundi
de 19 h. 30 à 21 h. 30 ; le jeu-
di de 14 h. à 16 h.

Anonymat respecté.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-, man-
teau Fr. 38.-, cana-
dienne Fr. 40.-. Une

bonne adresse :

Pro-Daim, Quai 18,
1844 Villeneuve, tél.
(021) 60 20 72.

ING.OIPLEPF Bj

F1JST|

j  Lave-linge
Lave-vaisselle
Réfrigérateurs
Congélateurs
Tumbler
Repasseuses
Cuisinières
Aspirateurs
Petits appareils

Fours à raclette,
friteuses, ma-
chine à café,
rasoirs, fers à
repasser à va-
peur, etc., aux

prix FUST
les plus bas

Vous trouverez
les meilleures
marques, telles
que :
Miele, AEG,
Novamatic,
Electrolux, Sie-
mens, Bauk-
necht , Volta ,
Schulthess,
Hoover, Jura,
Turmix, Rotel ,
etc.
Garantie à neuf ,

I 

conseils neu-
tres, location,
crédit. ;

la DI km
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¦ La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert j7 I !

r — Nous cherchons ¦¦ •• " ' - .- >¦

jeune homme
' comme aide-boucher. Si convenan-

ce, possibilité de faire l'apprentis-
sage de boucher-charcutier. En-
trée 1er février ou à convenir.

BOUCHERIE A. BLATTER
2735 MALLERAY-BÈVILARD
Tél. (032) 92 17 88



Il y a 30 ANS que M. Sandoz commençait son activité de vendeur
de tapis à La Chaux-de-Fonds

Nous désirons FÊTER CET ANNIVERSAIRE EN OFFRANT DES

RABAIS EXCEPTIONNELS
ET CONSIDÉRABLES JUSQU'À 60%

sur tout notre stock et nos articles
Vente spéciale autorisée du 17 janvier au 3 février Fermé le lundi

— m MultîCOlor en 400 (pris au magasin) le m2 OoH
¦ OBIS _ HH¦̂ 

^ Bouclé chiné en 400 (avec livraison) le m2 ¦ ¦•¦

ItlU r-CI-ItlUr Bmprimé en 400 (avec livraison) 22.- à 13. -
100% polyamide Bouclé à dessins en 400 (avec livraison) 54.- à 21.-

Velours uni en 400 (avec livraison) 32.- à 22.- etc.

Milieux iso / 270 275.- à 135.- 230 / 330 375.- à 275.-
200/ 290 290.- à 195.- 250/ 340 390.- à 290.-
200/ 290 290.- à 235.- 230/ 330 820.- à 470.-
200/ 300 480.- à 380.- 300/ 400 950.- à 590.-

Tours de lits 99.- 135.- 160.- etc.
Milieux Coco pour cuisines, halls etc. 2/3 Fr. 99.- 250/350 Fr. 160.-

Plaques non autocollantes 40/40 5.15 à 1*60 pce
Tapis «J'ORIENT exemples :
In. Hamadan Pouchtis 40 / 60 10.- Offres extraordinaires

Descentes 65 / 125 39.- Berbères 185 / 285 695.-
Passages 70 / 270 99.- . . 0_ ,_ c __ -_.y ' extra-lourds 235 / 335 995.-

In. Hamadan 200 / 300 350.-
230 

,
33Q Qç£ _ Tissés main 200 / 300 480.- à 380.-

250 / 350 550.- 250 / 350 850.- à 600.-
Kandla 256 / 355 1690.- à 1100.- Chinois 226 / 274 990.- à 750.-
In. Chiraz 190 / 255 1400.- à 850.- 226 / 320 1290.- à 890.-

200 / 290 1500, à 1050.- 274 366 1 à 1300#-
In. Tebriz 250 / 350 2500, à 1990.-
In. Heritz 200/ 310 1700, à 1295.- t̂és de lits 135, liquidés 65-

Tanzanabad 240/330 2190, à 1590.-
Pakistans 245 / 328 2300, à 1800. - 10 à 15% sur tous les articles non soldés

274 / 379 3500, à 2900.-
Bess Bachtiar 220 / 317 2450, à 1950.-

Des centaines de tapis sacrifiés chez
Grands Orients _^
exemples : BH^̂ *̂ ^̂ pq̂ |M̂ ''̂ gP*î
K'rman 288 / 355 23000, à 11 000.- Mi l m T h 1 ilfl W'̂ mW
Cachemire fin 270 / 380 15000, à 8000.- 

BBB ĴTWI ^ TSBIBM
Foyers j d* LliBf fl\_mj j_l,
In. Chiraz 104/ 150 390, à 270.- Hj^P̂ jlls'̂ 'î ffS^i
Mayor 140 / 200 495, à 390.- »!&««

un lot sacrifié «o»* les Arcades



VOIR ET
ÊTRE VU !

Point ne devrait être besoin de rappeler que, avant le départ et sans
craindre la petite perte de temps et le froid qui engourdit les doigts, le
conducteur « hivernal » doit nettoyer ses glaces ENTIEREMENT, inté-
rieur comme extérieur. Après chaque chute de neige, on continue mal-
heureusement à voir des quantités d'automobilistes irresponsables qui
circulent en se contentant de regarder leur route à travers des « meur-
trières », sans rien voir ni de côté ni derrière. Ou alors, s'ils ont fait
l'effort de libérer un peu les glaces, ils ont omis de débarrasser les
paquets de neige qui encombrent le toit et les capots. Le toit surtout doit
impérativement être déblayé, car au premier freinage, la neige peut
glisser par inertie et venir obstruer le pare-brise. En outre, les FEUX
avant et arrière au grand complet doivent être non seulement débarras-
sés de neige mais nettoyés. Ils se salissent en effet abondamment en
hiver. Or, des feux et phares recouverts de neige ou de boue peuvent
perdre leur intensité dans des proportions considérables, (photo TCS)

«Sainte Minitouche»
il 11—lliHHIIM—¦ m—iiii 1 —— I Ml ' 'I I

MINI 1100 Spécial. — Dernière
version de cette gamme inférieu-
re de British Leyland. Petite ber-
line 4 places 2 portes à traction
avant et moteur transversal.
Quatre cyl., 1098 cm3, 33,1 kW
DIN (45 ch.) à 5100 t.-min., 75,5
Nm (7,7 mkg) à 2700 t.-min.
Boîte à 4 vitesses. Suspension à
quatre roues indépendantes par
éléments caoutchouc. Freins à
tambours sur les quatre roues.
Direction à crémaillère. Lon-
gueur 3 m. 07, largeur 1 m. 41,
hauteur 1 m. 34, poids à vide
630 kg., charge utile 323 kg. Vi-
tesse maxi 132 km.-h. Prix ver-
sion essayée : 8690 francs. Au-
tres versions Mini dès 7990
francs.

Comme la Ford T, comme la VW
v Coccinelle », comme la Citroën « 2
CV » , la Mini est plus qu'une voi-
ture : un jalon, un « monument »
dans l'histoire de l'automobile et
même plus généralement dans celle
des transports. Elle a apporté quel-
que chose d' entièrement nouveau,
et elle figurera au Panthéon de
l' automobile parmi les très rares
véhicules à quatre roues qui auront ,
comme elle , marqué leur temps et
influencé la suite de l 'évolution.
Voici maintenant près de 19 ans que
cette voiture inventée par Alec
Issigonis a été mise sur le marché.
C'était en 1959 , en e f f e t .  Avec ses
quatre petites roues indépendantes
aux quatre coins de sa carrosserie
supercompacte , avec son moteur
transversal et sa traction avant , elle
f u t  la première voiture conçue pour
économiser au maximum l'espace
occupé tout en o f f ran t  des perfor-
mances et une habitabilité de «vraie
voiture ». Elle a donné naissance à
une nouvelle génération de voitures,
tout en faisant une carrière excep-
tionnelle tant sur le terrain de la
compétition que sur celui de l'usage
courant. Aujourd'hui , cette carrière
s'essouf f le  et la BL a annoncé
qu'une nouvelle Mini verrait le jour
aux alentours du 20e anniversaire
de l' actuelle. C' est pourquoi il m'a
paru intéressant de reprendre en
main ce petit engin « historique »
sans en avoir l'air, cette modeste
« Sainte Minitouche » de l'Histoire
automobile , pour la juger aux cri-
tères ayant cours près de 20 ans
après sa naissance.

C' est le dernier avatar de cette
série devenue marque à part , en-
tière dans le groupe nationalisé BL
que j' ai essayé : la Mini 1100 Spé-
cial , lancée début 77 sur notre mar-
ché avec un moteur un peu plus
puissant que la 1000 et un équipe-
ment plus « chic » comprenant no-
tamment un toit vinyl , des vitres
teintées, des jantes spéciales, etc.

Ainsi parée , la Mini accentue sans
le trahir son « air sympa ». Car
c'est bien le qualificatif qui convient
à cette esthétique hors d'âge , deve-
nue aussi familière et indiscutable
que celle d'une bicyclette. Elle n'est
pas moderne et plaisamment « de-
sign » comme sa dérivée la version

Bertone qui n'a d' ailleurs jamais pu
rivaliser de popularité avec elle ;
mais elle pourrait rester telle quelle
des années encore. On se demande
même pas si elle est belle, ou dé-
modée : c'est la Mini , et ça s u f f i t  !
On ne la « refera » jamais, de ce
point de vue ! Et pour cause : cette
carrosserie, qui reste la plus petite
(avec la Fiat 126) de toutes les voi-
tures de série, ne va pas sans in-
convénients. Ainsi, l'accessibilité à
l' arrière est d i f f ic i le .  Le volume du
c o f f r e  à bagages, encore réduit par
un réservoir d' essence pourtant de
capacité trop limitée, est réellement
minuscule, et on n'a pas, avec la
Mini, cette possibilité si appréciée
aujourd'hui d' agrandir le comparti-
ment de charge par rabattement de
la banquette arrière. Les toutes pe-
tites roues qui font  gagner des cen-
timètres d' encombrement n'abritent
que des petits tambours de freins ,
certes suf f isants  pour le poids dé-
placé , mais qui m'ont paru o f f r i r
un freinage mou un peu désagréa-
ble; surtout, ces roues présentent
une suspension rudimentaire qui
pouvait tenir la comparaison auec
le standard d'il y a 20 ans, mais
plus avec celui d'aujourd'hui ! Le
confort  de la Mini est désormais
dépassé , du moins sitôt que le revê-
tement n'est plus parfai t , car on
ressent alors les e f f e t s  du débatte-
ment trop limité des « ressorts » en
caoutchouc. Enfin, cette « mini »-
carrosserie entrave quelque peu la
visibilité vers le haut, même si on
y est assis plutôt bas. C' est aussi à
la conception de base et à l'âge de
la voiture qu'on doit de devoir dé-
plorer une position de conduite peu
ergonomique, avec un pédalier trop
serré , un volant trop horizontal, des
sièges sans protège-tête, des com-
mandes ou accessoires partiellement
di f f i c i l es  d'accès (le cendrier, le
chauf fage , par exemp le). Néanmoins,
eu égard à son volume, la Mini reste
un petit miracle d'habitabilité : on
peut vraiment s'y mettre à quatre !
Les nouveaux sièges à revêtement
velours sont agréables, même si
ceux de l'avant n'ont pas d'appuie-

tête et se dérouillent avec d i f f i cu l t é .
Et si le c o f f r e  est petit , on dispose
de beaucoup de place dans l'habi-
tacle pour transporter de menus ob-
jets  : dans des soutes latérales , dans
les poches de portière, sur le rayon
du tableau de bord , sous les sièges...
Dernière concession aux exigences
actuelles : le dernier modèle de la
Mini a reçu un bloc d'instruments à
trois compteurs placé dans l'axe de
vision du conducteur, derrière le
volant : il était temps : sur mon
véhicule d' essai , j' avais encore l'i-
n e f f a b l e  bloc-instrument central ,
quasi invisible dans les conditions
normales de conduite ! En revanche,
on n'a pas encore percé des ouïes
d'évacuation de l'air vicié. Et si la
touche de luxe apporté à la « Spé-
cial » est plaisante et appréciable ,
la finition reste parfois  douteuse,
et surtout l'insonorisation insu f f i -
sante rend ce petit véhicule bien
bruyant à l'usage. La Mini accuse
donc son âge , c'est incontestable.
Ses émules l' ont rattrapée , surtout
en matière de confort. C'est dom-
mage , car pour ce qui est du tem-
pérament , très v i f ,  de la mania-
bilité évidente, de la stabilité et de
la tenue de route impressionnantes ,
la Mini reste bien maîtresse ! La
valeur intrinsèque de sa conception
technique s 'a f f i rme  toujours, vingt
ans après avoir été en avance au
point de faire  f igure  de trait de
génie. Et la Mini demeure la plus
courte, la plus « urbaine » des pe-
tites tractions avant qu'elle a « en-
gendrées » . Cet avantage-là , on ne
le retrouvera jamais aussi a f f i r m é
chez une remplaçante ! Pour se f a u -
f i l e r  en ville , ou pour se « fa ire
plaisir » sur les petites routes, cette
Mini reste donc une sacrée com-
pagne ! Mais en dehors de ces ter-
rains d'élection, elle n'a désormai s
plus autant de charme. Admettons
au moins que ses derniers atouts,
elle les o f f r e  à des conditions inté-
ressantes , économiquement parlant.
Son prix est raisonnable, sa con-
sommation aussi, puisque j' ai me-
suré une dépense de 8,3 litres de
super aux cent. (K)

Une réalisation modèle dans le domaine
de la formation des conducteurs

La lacune constituée par le man-
que de pistes d'essais destinées à
une formation complémentaire mo-
derne du comportement sur route
des conducteurs de véhicules à mo-
teur est devenue ces dernières an-
nées, en Suisse, toujours plus évi-
dente. Bien que, grâce à l'initiative
de différentes instances, des cours
complémentaires soient organisés
périodiquement, la situation jusqu'à
aujourd'hui est demeurée insatisfai-
sante et bien éloignée d'une solution
valable. Ce faisant, on ne déplorait
pas seulement l'absence de bases
théoriques reconnues de manière
générale, mais encore, simultané-
ment, les installations particulières
que nécessitent les pratiques de
semblables perfectionnements théo-
riques.

La maison Emil Frey S. A. ainsi
que la Winterthur-Assurances se
sont sérieusement penchées sur ce
nœud de problèmes et ont décidé
d'agir. A cet effet , elles ont créé
la BEFA S. A. (en allemand : Besser
fahren, c'est-à-dire : mieux con-
duire), un groupe qui a reçu pour
mission d'élaborer et de réaliser une
moderne piste d'essais ainsi qu'un
immeuble adjacent destiné à l'ins-
truction théorique. Après 1 V2 année
d'étroite collaboration , le « Centre
de sécurité routière de Veltheim
(près de Lenzbourg) était né.

On peut considérer dans notre
pays comme une véritable perfor-
mance ce qui a été réalisé dans le
domaine de la piste d'essais ; en
effet, c'est la première fois qu'une
semblable installation offrant de si
nombreuses possibilités pratiques
(telles que pistes de dérapage spé-
ciales, glissières, tronçons verglacés
et autres possibilités d'instruction et
d'entraînement) voit le jour.

Dans l'immeuble attenant, trois
salles de théorie vont permettre une
instruction assistée des moyens les
plus modernes. Par ailleurs, on y
trouve une cafétéria proposant 60
places ainsi que des ateliers.

Après la conclusion des travaux
de construction et une période de
préparation pour les instructeurs,
le Centre de sécurité routière de
Veltheim, — l'installation la plus

moderne et la plus complète de son
genre — sera remis pour sa des-
tination à la « Fondation pour une
Conduite automobile sûre ». Ce cen-
tre est entré officiellement en fonc-
tion le 10 janvier.

L'ensemble des cours du Centre
de sécurité routière de Veltheim
(CSRV) est basé sur les expériences
qui ont été accumulées au cours de
ces dernières années dans le do-
maine du perfectionnement de la
formation des conducteurs de véhi-
cules à moteur et demeure, tout
naturellement, étroitement attaché
aux directives prévues de la Confé-
rence suisse de sécurité dans le
trafic routier. L'offre des cours de
ce Centre est absolument unique en
Suisse du point de vue de sa capa-
cité exhaustive et répond sous une
forme idéale aux exigences toujours
croissantes qu'impose un perfection-
nement moderne des connaissances
des conducteurs de véhicules à mo-
teur de n'importe quel niveau.

— Les instructeurs du CSRV, tous
des moniteurs d'auto-écoles diplô-
més et qui, pendant des semaines
ont été préparés soigneusement à
leurs tâches, travaillent à plein
temps.

— Cela permet que, pour la pre-
mière fois un enseignement peut
être donné journe llement dans une
installation conçue spécialement à
cet effet.

— La conception du CSRV per-
met pour la première fois en Suisse
de donner des cours sur une techni-
que de conduite à divers échelons
ainsi qu'une formation spéciale anti-
dérapage.

— Les installations les plus mo-
dernes, autant pour la théorie que
pour la pratique, offrent des possi-
bilités de complément de formation
aux dimensions entièrement nou-
velles pour tout conducteur de véhi-
cule à moteur.

La partie technique de formation
de conduite pour automobiliste com-
prend un cours de base, un cours
pour élèves avancés ainsi que le
cours antidérapage. Par ailleurs, le
CSRV propose des cours pour con-
ducteurs de deux-roues et poids-
lourds ainsi que d'autres cours par-
ticuliers.

Le Centre de sécurité
routière de Veltheim

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Nationale 1, début de soirée. En-
tre Winterthour et Zurich , je m'ar-
rête au grand « machin » tout neu f
qui offre à l'automobiliste, en bor-
dure d'autoroute, ses places de sta-
tionnement , ses zones de détente,
sa station-service, ses restaurants,
son kiosque, son magasin, ses ins-
tallations sanitaires, etc. C'est l'oasis
autoroutière type. Conçue selon les
derniers canons en la matière. Par
exemple, le dessin astucieux, et de
plus esthétique, de ses chemine-
ments oblige d'abord le conducteur
à pratiquer des allures lentes sur
une bonne distance, histoire de le
déshabituer de l'autoroute, puis le
contraignent à marcher sur une cer-
taine distance encore pour gagner
les bâtiments, ce qui constitue un
exercice et une détente forcée bien-
venus !

Dommage que cette impression
favorable soit gâchée dès l'entrée.
En arrivant dans le « restoroute »,
en effet , on se trouve nez à nez
avec un tourniquet que commande
un distributeur de tickets. Etonné
de ce système que j'avais jusqu'ici
vu fonctionner surtout dans les par-
kings, je cherchai une autre entrée :
il n'y en avait pas. Le tourniquet

était le passage oblige. Même pour
utiliser les « commodités », il faut
prendre le ticket que distribue la
machine, et à ce moment-là, Sésame
consent à livrer passage à l'automo-
biliste ! Numéroté, le ticket sert à
faire inscrire tous les achats possi-
bles à l'intérieur, que ce soit au
kiosque, au bar, au restaurant. A la
sortie, il faut le présenter à la caisse
unique. Vous voyez le topo ? Déci-
dément , on n'arrête pas le « pro-
grès »...

Car bien entendu, c'est une nou-
velle astuce « pousse - à -  l'achat »,
le coup du ticket. Un échelon de
plus dans l'escalade du piratage des
« autoroutiers ».

Sans doute les futés initiateurs
de ce système argumenteront-ils
dans le sens de l'économie de per-
sonnel et de l'intérêt du contrôle
statistique des visiteurs. Et sans
doute feront-ils observer que lesdits
visiteurs n'ont aucunement l'obliga-
tion d'utiliser leur ticket , ce que
celui-ci précise d'ailleurs, même si

Autoroutes
gratuites, mais
arrêts ruineux !

ce n'est qu'en allemand.
Mais l'argumentation est spécieu-

se. En pratique, le visiteur nanti de
ce ticket devient automatiquement
un client. Surtout qu 'il lui faudra
défiler dans le labyrinthe du maga-
sin avant de trouver la sortie, même
s'il n'était allé que se laver les
mains. Rarissimes seront ceux qui,
le ticket à la main, parviendront ou
« oseront » se présenter à la caisse
de la sortie sans avoir acheté au

moins un « petit quelque chose ». On
spécule ainsi sur l'inexpérience, la
faiblesse de caractère, la timidité,
que sais-je ? On réalise, en tout cas,
un conditionnement « supérieur ».

Où ce conditionnement à l'achat
s'arrêtera-t-il ? Quand les premiers
« restoroutes » sont apparus en
Suisse, ils constituaient des endroits
certes plus ou moins accueillants,
mais où l'automobiliste trouvait
quelques services appréciables. Et
où la contrainte n'était pas de mise.
On pouvai t, notamment, utiliser les
sanitaires ou le restaurant sans être
obligé de traverser un magasin
croulant sous les gadgets inutiles
et tentateurs. A cette génération
d'établissements a succédé celle qui
est aujourd'hui la plus répandue,
et où l'on soumet chaque visiteur
à un « parcours de la tentation »
à travers les étalages du magasin —
où l'on a bien sûr pris soin de dis-
poser à portée de main des enfants
tou t ce qui peut leur faire envie,
et pareillement en ce qui concerne
les grands enfants ! Et maintenant,
voici le coup du ticket, qui raffine
encore le « piège ». La moindre
halte-pipi , surtout en famille, de-
vient ainsi une partie de «shopping»
obligatoire.

Cette contrainte-là me parait plus
redoutable et en définitive plus
attentatoire à la liberté individuelle
que celles qu'on entend si souvent
dénoncer en matière de circulation !
Et je me demande dans quelle me-
sure des prescriptions ne devraient
pas interdire aux exploitants de
boutiques d'autoroutes ce genre de
contrainte au même titre qu'on leur
interdit de débiter de l'alcool. Après
tout , I'énervement consécutif à un
parcours sournoisement tortueux ou
à la tentation à laquelle on a cédé
ou dû céder est néfaste à la sécurité
routière. Et ce n'est pas parce que
nous avons des autoroutes gratuites
qu'il faut que les arrêts y devien-
nent ruineux... (K)
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Réflexions clewanf l'An Neaif
Quand on a le privilège d'avoir der-

rière soi , cinquante ans de critique
sportive, quand depuis un demi-siècle,
par la plume et le micro on a décrit ,
commenté, jugé les compétitions les
plus variées, de la mondiale à celle
du village, on ressent une admiration
laite d'amitié pour tous ces athlètes
qui , dans leur discipline, ont fait hon-
neur à leur pays. Quand on retrouve
sous l'aspect d'un grand-père encore
vigoureux , celui qu 'on a connu et in-
terviewé comme jeune homme fringant,
vainqueur d'une épreuve fameuse ou
obscur, on se dit que le sport, s'il est
un dévoreur d'hommes et d'énergie, est

aussi un moyen de conserver santé, en-
train , enthousiasme et bonne humeur.

De nombreux clubs invitent chaque
année, Squibbs au banquet des « an-
ciens ». J'aime ces réunions car j'y
constate que ceux qui furent naguère
en vedettes, des champions, des record-
men, n'ont de souvenirs que pour ce
qui leur a réussi. Les ennuis, les ac-
cidents, les blessures, les échecs, les

Le point de vue de Squibbs

défaites sont oublies. On ne pense, on
ne raconte que ce qui fut succès, vic-
toires. Et cela aide à vivre parce que
c'est positif , constructif. On ne parle
jamais des maux présents, des chagrins,
des soucis. On revit les bons moments
qu 'on a connus grâce au sport. C'est
en quoi ce dernier est aussi utile aux
aînés qu'à ceux qui le pratiquent au-
j ourd'hui activement. Pensez à ce que

raconte une Madeleine Berthod, un Mo-
litor, un Capadrutt , un Rominger à
leurs petits-enfants ; ce qu'une Lise-
Marie Morerod dira , passé l'an 2000,
aux siens ! Cette Lise-Marie que les
sportifs suisses dans un grand concours
journalistique ont portée au pinacle ,
avant tous les hommes, y compris l'ad-
mirable haltérophile Michel Broillet.
Et où dans cette liste d'honneur se
classe le meilleur de nos footballeurs 1
Au 14e rang, sans qu 'on y trouve d'ail-
leurs le moindre joueur de hockey sur
glace. Il n'en fut  pas toujours ainsi.
Heureusement pour notre renom inter-
national dans les disciplines par équi-
pes !

AMÈRES CONSTATATIONS
Où est le temps où l'équipe helvé-

tique de football disputait la finale des
Jeux olympiques, où celle de hockey
sur glace était championne d'Europe,
où nos tireurs, nos gymnastes étaient
recordmen du monde ? Nous songions
à tout cela devant la liste des nations
les meilleures dans le maniement du
ballon , qui va servir , demain, en Ar-
gentine, pour établir les groupes du
tour final. Quand on constate que, d'a-
près les résultats de 1977, nous nous
classons à Favant-dernier rang, le 23e,
et qu 'il n'y a guère derrière nous que
deux ou trois pays, on ne peut que
demeurer muet et être gêné aux en-
tournures. Cela d'autant plus que le
bilan pour la même année de tous les
Etats dont l'équipe a disputé des ren-
contres internationales nous place 27e
sur 39, avec sept points en neuf ren-
contres.

Alors quand dans la lugubre énumé-
ration des sportifs qui nous ont quittes,
ces douze derniers mois, on retrouve
des noms comme ceux du gardien Pul-
ver, des défenseurs de Week et Stel-
zer, de Pollitz qui fit partie du team
illustre de 1924, on se dit que nous
descendons l'échelle des valeurs, dont
nous approchions du sommet, il y a
un demi-siècle. Certes nous l'avons
lentement descendue. Ce sont surtout
les autres qui l'ont rapidement mon-
tée, nous passant sur le dos !

D'UNE GENERATION A L'AUTRE
Et n'est-ce pas pire encore avec le

hockey sur glace ? Pire qu'à la Bere-
sina, notre équipe a connu la déroute
au cours de cette Coupe Spengler qui
fut longtemps notre gloire. On se de-
mande avec angoisse ce que nous allons
faire aux championnats dû inonde, à
Belgrade ? Même le championnat na-
tional de LNA, n'a plus d'intérêt pour
nous depuis qu'aucun club romand ne
ueut disputer la palme aux Bernois,

Où est le temps des Pelletier, des Mar-
tini , des Ross ? Et même si, en LNB, nos
représentants sont mieux logés, il ne
semble pas qu'ils puissent empêcher
le retour, en catégorie supérieure, d'un
des trois clubs qui y siègent déjà !

Alors il ne reste plus qu 'à se tourner
carrément vers les clubs les plus mo-
destes, ceux dont les éléments jouent
pour leur plaisir, sans arrière-pensée
pécuniaire. Or il en est un dans la
région jurassienne qui m'est particu-
lièrement cher, parce que j'ai assisté
à sa fondation , à sa gestation, à ses
premiers pas, appelé par son président
et ami Jean Fell. C'était en 1952, et
il se dénomme le HC Le Fuet - Belle-
lay. Fell avait joué avec le HC Lau-
sanne, au temps de la gloire de ce
club vaudois. Nous avions gardé le
contact à cause de la radio. U n'a cessé
de me tenir au courant des vicissitudes
d'un club modeste, mais dont tous les
éléments ont de sincères et probes
sportifs, cultivant l'enthousiasme et l'a-
mitié autant que la crosse et le puck.
Qu'on me permette d'associer tous mes
fidèles lecteurs aux compliments que
j'adresse au HC Le Fuet - Bellelay,
pour son 25e anniversaire.

SQUIBBS

I

Voir autres informations
sportives en page 25.

j Tennis

Vilas au repos pour
plusieurs semaines

L'Argentin Guillermo Vilas , qui souf-
fre d'une blessure à la cheville gauche ,
sera indisponible pendant plusieurs se-
maines. Il a été examiné mercredi par
un orthopédiste de Miami qui lui a
recommandé d'observer au moins un
mois de repos. Vilas s'était blessé lors
de son match victorieux du « Masters »
contre Jimmy Connors, à New York.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 790 780 d „„ nn
La Neuchâtel. 380 d 380d B-p-s- f™"
Cortaillod 1380 d 1400 d tandis B ii*>
Dubied 170 d 170 d Electrowatt "su

Holderbk port. 455
Holderbk nom. 415

LAUSANNE Interfood «A» 640
Bque Cant. Vd.1430 1420 Interfood «B» 3225
Cdit Fonc. Vd.1235 1220 Juvena hold. 187
Cossonay 1325 1335 Motor Colomb. 665
Chaux & Cim. 510 510 Oerlikon-Buhr. 2405
Innovation 402 400 d Oerlik.-B. nom. 710
La Suisse 3725 3725 Réassurances 2780

Winterth. port. 2230
' 
^™T*,̂  Winterth. nom. 1700
GENEVE Zurich accid. 8325
Grand Passage 413 413 d Aar et Tessin 960
Financ. Presse 203 203 d Brown Bov. «A» 1595
Physique port. 170 d 170 d Saurer 830
Fin. Parisbas 59.50 56.50 Fischer port. 710
Montedison —.24 —.24 Fischer nom. 133
Olivetti priv. 1.60d 1.60d Jelmoli 1410
Zyma 920 910 d Hero 2850

Landis&Gyr 116
¦/TTRirn Globus port 2325£UWtM Nestlé port. 3530
(Actions suisses) Nestlé nom. 2195
Swissair port. 795 792 Alusuisse port. 1255
Swissair nom. 732 730 Alusuisse nom. 550
U.B.S. port. 3250 3245 Sulzer nom. 2780
U.B.S. nom. 612 612 Sulzer b. part. 375
Crédit S. port. 2200 2190 Schindler port. 1790
Crédit S. nom. 415 415 Schindler nom. 305

B = Cours du 12 janvier

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1150 Akzo 20.50 20.25
1575 Ang.-Am.S.-Af. 8 8.05

d 450 Amgold I 45 46
d 412 d Machine Bull 10.75 10.25

620 d Cia Argent. El 109 110.50
3225 De Beers 9.80 9.90

d 182 d Imp. Chemical 13.25 13.75
670 Pechiney 31 30

2430 Philips 22.50 22.75
710 Royal Dutch 109 110

2770 Unilever 106 106.50
2240 A.E.G. 84 84.25
1685 Bad. Anilin 126 126
8310 Farb. Bayer 124.50 123.50

d 970 d Farb. Hoechst 117 117.50
1585 Mannesmann 153 152.50
835 Siemens 273 273
720 Thyssen-Hùtte 109.50 109.50
134 V.W. 201.50 204.50

1400
2900 BALE

116 ,
2350 (Actions suisses)
3535 Roche jee 85000 86000
2190 Roche 1/10 8525 8575
1255 S.B.S. port 423 427
547 S.B.S. nom. 300 300

2770 S.B.S. b. p. 352 355
372 Ciba-Geigy p. 1115 1105

1780 Ciba-Geigy n. 605 608
d 305 d Ciba-Geigy b. p. 840 845

BALE A B
Girard-Perreg. 390 d 390 d
Portland 2275 d 2275
Sandoz port. 3880 d 3910
Sandoz nom. 1660 1665
Sandoz b. p. 478 470
Bque C. Coop. 970 975

(Actions étrangères)
Alcan 47.75 47
A.T.T. 116.50 114.50
Burroughs 132 130.50
Canad. Pac. 30 29
Chrysler 24.75 25
Colgate Palm. 40.50 39
Contr. Data 51.75 51
Dow Chemical 49.50 49.50
Du Pont 219 215
Eastman Kodak 98 96.25
Exxon 86.25 86.50
Ford 83.50 82.50
Gen. Electric 92 90.50
Gen. Motors 116 113.50
Goodyear 33 32.25
I.B.M. 524 524
Inco B 31.50 31.75
Intern. Paper 73 77 25
Int. Tel. & Tel. 59.25 58^75
Kennecott 43.75 45
Litton 27.75 27.25
Halliburton H8 116.50
Mobil Oil 117.50 116.50
Nat. Cash Reg. 73.50 73
Nat. Distillers 41 40.50
Union Carbide 77.25 77.25
U.S. Steel .• 60.50 60.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 775,90 778,15
Transports 205,69 207 ,59
Services public 106,60 106,46
Vol. (milliers) 22.880 22.730

IJours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.84 2.04
Livres sterling 3.60 4.—
Marks allem. 90.50 94.50
Francs français 39.50 43.50
Francs belges 5.70 6.20
Lires italiennes —.19 —.23
Florins holland. 84.25 88.25
Schillings autr. 12.65 13.15
Pesetas 2.10 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)io910-11130-
Vreneli 96.— 106.—
Napoléon 105 — 115.—¦
Souverain 98.— 108 —
Double Eagle 490 520.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
jLgJ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V gi J Fonds cotés en bourse Prix payé\ssy A B

AMCA 22.50 22.25
BOND-INVEST 67.75 66.75
CONVERT-INVEST 68.25d 66.75
EURIT 97.— 96.50
FONSA 93.50 93.—
GLOBINVEST 49.25 48.75
HELVETINVEST 106.50 107.—
PACIFIC-INVEST 61.— 59.25
SAFIT 130.— 130.50
SIMA 189.— 187.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.50 57.50
ESPAC 99.— 101.75
FRANCIT 45.75 46.75
GERMAC 92.— 93.—
ITAC 52.— 53.—
ROMETAC 225.— 228.—

W^" Communiqué» 
Dem Qffre

Y"7 
par la BCN mJ-_ _-_ CS FDS BONDS 63,0 64,0

\/ I , B I | CS FDS INT. 52,0 53,50
v Dem. Offre _J ' " ACT. SUISSES 268,0 269 ,0

VALCA 67.— 69.— L̂aJ CANASEC 360,0 370,0
IFCA 1370.— 1390.— Crédit Suisse USSEC 397 ,0 410,0
IFCA 73 78.— 80.— ENERGIE-VALOR 64.25 66,0

FONDS SBS Era. Rachat  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.74 71.75 SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 78.37 75.79 FONCIPARS I 2150.— 2175.—
SWISSVALOR 231.75 222.75 FONCIPARS II 1200.— 1225 —
JAPAN PORTOFOUO 364.75 345.75 ANFOS II 124.— 126 —

|7I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

£?" »{ -{ ur- w .Ho Musltte '"™; \;;T
Syndicat suisse des marchands d'or 12.1.78 OR base tarifaire 257/110 12.1.78 ARGENT base 330.—

BULLETIN DE BOU RSE

Actualité
SBS

La Société de Banque Suisse
a ouvert une agence bénéfi-
ciant du statut de banque à
Atlanta/Géorgie, au coeur
d'une zone économique en
plein esaor. La SBS est donc
à votre service dans toutes
les régions les plus actives
des U.S.A., avec des succur-
sales et représentations à
New York, Chicago, San Fran-
cisco, Los Angeles, Houston
et Atlanta. La nouvelle
agence vous offre une gamme
de prestations plus étendue
que celle d'une représenta-
tion et ceci, avec le sérieux
et l'efficience qui caracté-
risent la Société da Banque
Suisse.

Swiss Bank Corporation -
Atlanta Agency
235 Peachtree Street N.E.
(Suite 1700), Atlanta / 1
Georgia 30303 ^

* 
SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

i»7* SchweizerischerBankverein

P 618

Sixième Trophée de f ond des Franches-Montagnes , aux Bois
L'actif Ski-Club des Bois annonce pour demain son sixième Trophée des Franches-Montagnes, course

de fond , réservée aux catégories: élite, seniors, vétérans, dames, juniors et OJ. Tout a été mis en œuvre
afin que les coureurs rencontrent des conditions idéales. Le parcours se situe au sud, sud-est du village.
Les spécialistes pourront suivre la course dans des conditions optimales. Les élites, seniors et vétérans
devront couvrir une distance de 15 kilomètres. Les dames et les juniors 7,5 km. et les OJ 4 km. Program-
me: 10 h. 30, contrôle des licences et distribution des dossards à la Salle communale; 13 h., départ
dans l'ordre OJ 1, OJ 2, OJ 3, contre la montre 2 par 2 toutes les 30 secondes; 14 h., départ dans l'ordre
juniors, dames, vétérans, seniors et élite contre la montre 2 par 2 toutes les 30 secondes; 17 h. 30,
proclamation des résultats à la Salle communale.

Reprise du championnat suisse de volleyball , au Locle ... ........ r ' "*> ¦¦•¦¦-¦. >-
Demain à 16 h. 30 , à la salle de Beau-Site, l'équipe fanion locloise qui occupe '¦'actuellement la

première place du championnat de ligue nationale B (groupe ouest) sera opposée à l'équipe de Marin (6e
du classement). Ce derby neuchâtelois marquera pour les deux équipes, la reprise du championnat. Après
la pause des fêtes cela permettra aux Loclois de juger de leur forme avant de rencontrer le samedi 21
l'équipe de Kôniz , actuellement 3e. Chez eux, les Loclois mettront tout en œuvre pour réaliser une aussi
belle performance que lors du match aller.

Tournoi de f ootball en salle, à La Chaux-de-Fonds
Annuellement, les actifs dirigeants du FC Floria organisent un tournoi de football en salle, au Pavil-

lon des Sports de La Chaux-de-Fonds. Cette manifestation sert de premier test en vue de la reprise
printanière et elle est ouverte aux catégories juniors, ainsi qu 'aux clubs des ligues inférieures et à la
première ligue. Chez les juniors A, les équipes de La Chaux-de-Fonds, Superga, Yverdon , Le Locle et
Floria sont en lice. Chez les juniors B, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Cortaillod , Le Parc et Floria. Ces
matchs se dérouleront demain, de midi à 18 heures. Le dimanche, les catégories élites seront aux prises, de
8 heures à 16. h. 45. Une belle occasion pour les fervents du football de reprendre contact avec leur sport
favori.

Ski, volleyball et déjà football, ce week-end
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de Ceux de la Tchaux et club des boules 40 tours, 7 cartons dont 3 pendules neuchâteloises,
Samedi 14 janvier 1978 à 20 h. précises à l'Ancien Stand 2 grils, 2 x 2  corbeilles de marchandise
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ENFIN UN VRAI D1SCOUEMT DO MEUBLE... B

Iques exemples : '

i anglais «Prestige» Luxueuse paroi murale 1
, i  —M m tm\ Am- Style Renaissance , long. 240 cm., _ \ ̂ % tiftk â .̂ort, superbe velours , m M OIH . ¦, , , L - , 7/ ^ 1 Jf SJI HL-i i àfm lfer m m noyer véritable , avec bar, niche TV , e'c. #%f| H _ 1

>biles i #H_ JSLfêl H — _ . I JT "f IJ." M ¦ ¦ !
. „ n H "tt^SUPMa Prix super-discount Meublorama ¦ —Mi M m̂ • ! iliscount Meublorama i» er^iy '»»' » r 1 1

bre à coucher moderne Coin à manger I
W , WM  %.W*H<MB%»« ¦¦¦WMWB aaw fon noye^ 

rembourrage t |SSU moc]e M M wm
spacieuse et fonctionnelle, Banc d'angle, table à rallonge et 2 chaises _ _̂ à\S_ %̂ n ' ¦ ' '
lortes, lits jumeaux, M M "̂  PJJ Prix super-discount Meublorama \^ _̂"*##
iges B Jj f̂ "̂  _ j
iscount Meublorama Inr f m&• lfI!W!MTWniWlW_____WB '̂ ' ¦

directe du dépôt (8000 m2) i|}! ;i||!|li}f|pK:;:7pJ i_U jl ~] .{ ; .  !
sir facilités de paiement Ji lj; j 'Il;)''!77!:']H' § 7--77177)! 77 ^Ul »j ! - .1
comparer... un choix gigantesque ' i! ( ï ':i ¦ =îi f1 ¦ ï v i - ^ ! ¦ ';¦ __5ËË_5?Ë5-Sl.̂ 1̂^̂ ^̂ "̂8^̂ *̂88^̂ -̂  

: 'î ¦ ;

à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 | " ' ~ f̂e *̂9̂ "! |
i de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h r ,. . I i
le lundi matin | MUÛIO «1611116$$©» I j
. ... . ., , _» r -1-1  deux tons, complet selon illustration | !obilistes: dès le centre de Bôle, (armo ire, secrétdre, table de nuit à trois M a Wles flèches « Meublorama » tiroirs , lit avec protège-paroi). __L__L^  i

id parking Prix super-discount Meublorama 
¦_,"_'^«™

(près Colombier}

; | | SACHS I ri fl î] (5)

H La nouvelle petite tronçonneuse
: j  professionnelle réunit tous les der- j
' I niers perfectionnements en : fia- ;
H bilité, longévité, économie ainsi ;
I que toute la gamme des tronçon- j

; j  neuses à essence ou électriques. !

! | Remise
1 de 10 à 20% suivant
[ }  les modèles
L-l Tout le matériel forestier. Cata-
I logue sur demande. Offres et dé-

j monstration sans engagement.

l a
I £_ MATÉRIEL FORESTIER
1 lÊfL MAURICE JAQUET S.A.
7 1054 MORRENS/Lausanne

j Tél. (021) 91 18 61
7 2042 VALANGIN

Tél. (038) 36 12 42

I ! Agents régionaux : !

R. Ballmer
7 LA CHAUX-DE-FONDS
j j Tél. (039) 22 35 04

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. (032) 97 58 68 J

\KH NO7 » /̂
Jf occasions !̂

vB parmi le plus W
M grand choix H
m en ville B\
: GARANTIE 12 MOIS j
| I Echange possible
; I Financement ; i

I au taux le plus bas I ;

À LOUER

appartement
en campagne
5 chambres, douche, galetas, jardin.

Gottlieb MAEDER , route La Puce, LA
FERRIERE.

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
situé rue Neuve 2

comprenant 3 magasins, laboratoi-
res, 6 appartements de 3 et 4 piè-
ces avec confort moderne.
Prix à discuter.

Pour traiter , s'adresser à l'Etude
André Nardin , avocat et notaire,
av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.



VENTES SPÉCIALES ^»îd__ll ,É_l
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HAUTE CONFECTION
4  ̂ I' ... ¦ POUR DAMES ET JEUNES FILLES
7|̂ |̂ G  ̂ fl l̂ ^l̂  ̂ l̂ _r_ l _rt_rl 1̂ 5 

AV. LEOPOLD ROBERT 49, 2300 LA .CHAUX-DE-FONDS

sur les modèles de la saison
10% de réduction sur la plupart des articles non baissés
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^ente spéciale autorisée 16.1. - 4. 2. 78 Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 2238 44, Lundi 13.30-18.30 ouvert

I Souvent les 1

I prêts personnels!
I sont enregistrés I
I dans un I

I fichier central i

iw BfSBS Procrédit ne communique
— pas les noms de ses clients.!

I Procrédit garde
i le secret de votre nom. !

Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000,-1
simple - rapide

à̂f Chez Procrédit vous jouissez
r̂̂  d'une discrétion totale

Une seule adresse: rlH
Banque Procrédit 'I
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 j

Je désire i V  ta

| Nom Prénom il j

Rue No ||
NP/Lieu Il ;

*m. 990.000 prêts versés à ce jou r B̂ _m\f

€ STÉNODACTYLO <é$Pfi
I Libre choix d'une activité personnalisée. BK/1 II Bon salaire, prestations sociales modernes. NQSHTBH V j l

j  SECRÉTAIRE BSLIMGUE <é f̂fl
Libre Dix d'une activité personna ¦¦ ¦ • HBICTBJpKaft n I j

H Bon salaire, prestations BwMiïf| f8"ra \' 1

I SECRÉTAIRE TRILINGUE <4 f̂fj

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir une jeune

employée de bureau
consciencieuse pour différents travaux administra-
tifs de notre département commercial.

Ce poste demande peu de dactylographie.

Horaire variable et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres ou téléphoner à COMPAGNIE DES
MONTRES SANDOZ SA, av. Léopold-Robert 50 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 74, int. 18.

FEMME DE MÉNAGE
serait engagée 4 heures par jour , l' après-
midi. Conditions et date d'engagement
à convenir. S'adresser au Centre édu-
catif « Les Perce-Neige » , Rue du Tem-
ple-Allemand 117, tél. (039) 23 49 25.

Parents
votre fille termine sa
scolarité cette année

Nous lui proposons un travail intéressant , propre
et varié dans une ambiance que vous apprécierez.
N'hésitez pas à nous consulter, nous vous ferons !

volontiers visiter notre entreprise.

Prendre contact téléphoniquement avec Mlle Cho-
dat , tél. (039) 22 29 64

Albert Froidevaux & Fils
PROMENADE 2 - LA CHAUX-DE-FONDS

RAOUL GUYOT S.A.
Rue Numa-Droz 10 - 12 - Tél. (039) 23 16 50 - 51

CHERCHE

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
DEUX AIDES-
MÉCANICIENS

CONNAISSANT LE FRAISAGE

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.



Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes

I OCCASIONS DES SOLDES |
ô wvnw iV/1*0 comme encore jamais vus ôw Au Pavillon du Crêt-du-Locle AlFASUD 7i ,TTmZ TmZ œ

1 _ . , .  , ,„_, „„ 
A A  

BETA 1800 74 Fr. 8 800.- 7 900.- «
Téléphone (039) 26 73 44 AUSTIN 1300 73 Fr. 4 000.— 2 950.—

tO TAUNUS 1600 L 73 Fr. 5 200.— 4 500.— tf)
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FIAT 128 72 Fr. 5 300.— 4 600.— W
VW PASSAT 74 Fr. 8 300.— 7 000.—

I FIAT Coupé 1600 72 Fr. 7 800.— 6 000.— I
Tous ces voitures sont garanties ESCORT 1300 combi 73 Fr. 6 500.— 5 500.—

(f) —« non Arridfs>nt£fi<5 P»t h£nM\r\t*ni-  MAZDA 1300 Combi 76 Fr. 7 500 — 6 800.— (/)
0) GARAGE  ̂

non accmentees 
et 

Denencient MINI 1000 71 Fr. 4 zoo.- 3 900.- Q¦n DEs^iRmq qA d une garantie de 3-6-9 ou 12 mois CORTINA 1600 combi zs Fr. 6 800.— 5 900.— ~n
¦̂ 

Ut

4  ̂
VOLVO 

144 
Zl 

Fr. 
6 200.- 5 500.- -̂O ^"̂  LANCIA 2000 Coupé Z2 Fr. 5 800.— 4 900.— O

(/) J.-P. et M. Nussbaumer autorisés par la Préfecture dès le 16 janvier AUSTIN 1750 Maxi Z2 Fr. 5 800.— 4 900.— C/)

S00̂  
Q 

EN VUE DE TRANSFORMATIONS X*-> rt

•̂̂ ^^̂  ̂ VENTE SPÉCIALE -̂̂ ^̂ -̂
Û ^ LA CHAUX-DE-FONDS SUR TOUS LES ARTICLES EN MAGASIN \Jjk% f̂ LA CHAUX.DE.F0NDS

.... « _ - ^«̂  _ —  ̂ mm. -. _. _ VENEZ VOIR

RABA S DE 10 à 50 % os R NES
¦ mm ™ ^^  ̂™ m ¦ ^^  ̂ mmmM— iraswaa m -~mW —iw—- ma *» -—mr M  ̂ Vente autorisée dès le 16 janvier

Î
Vente spéciale

rabais de 10-20-30-40%
fourrure - mouton retourné

daim - cuir
Vente autorisée par la Préfecture

PBMfl
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

H j Tapis — Linos — Plastiques — Coco
| Toute grandeur. Bas prix. |

I Tapis de milieu I
i Excellente qualité à prix très avan- _m \

|. j tageux. j . ; . . j

I Paillassons — Descentes — Bouclés — H
m j Tapis de salles de bain — etc. )

B 4ar=JB ducommun sa m
! W0B B̂ ^Sft Tap is - Parquets - Linos

i j ^ -̂-^̂  ̂̂  ̂ Plastiques

BL Serre 32 2300 La Chaux-de-Fonds Té!. 039/23.11.04 JÈÈ

—m———————— .——,—m—m————————— —m—m—M————m———m—mm—_

SQ\&&̂  SOLDES à des prix -\**d*~^  ̂ CHOC ^<
de voitures d'occasion

CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE - OUVERT LE SAMEDI

ANCIENS PRIX NOUVEAUX PRIX
ALFASUD Tl 11400 km. Fr. JJrW -̂ Fr. 9 200.—

' AUDI 50 LS 18 600 km. Fr. >5fl0>7 Fr. 7 900.—
j AUDI 80 L - 1300 1975 Fr. >Z0077 Fr. 8 200.—

AUDI 80 LS - 1600 1973 Fr. _Z-400>7 Fr. 6 700.—
AUDI 100 LS 80 000 km. Fr. _é-+00̂ - Fr. 5100.—
AUDI 100 LS spéciale 20 000 km. Fr. 14-601X7- Fr. 13 500.—
MINI 1000 49 500 km. Fr. >400̂ - Fr. 3 900.—
DAF Coupé 55 39150 km. Fr. J-O0OC -̂ Fr. 3 200.—
FIAT 128 - très bel état 1973 Fr. J~S6tf -̂ Fr. 3 800.—
RENAULT 17 TL automatique - hard-top

46 000 km. Fr. 9̂00 -̂ 
Fr. 

8 900.—
SIMCA 1100 GLS 1974 Fr. J^QÇI_C- Fr. 5 200.—
TOYOTA COROLLA automatique 15 500 km. Fr. ,£-9007- Fr. 8 200.—
PASSAT L - 1300 1974 Fr. >9erj7- Fr. 6 200.—
PASSAT LS - 1600 41 000 km. Fr. _-S-20tf— Fr. 7 500.—
PASSAT TS - 1600 - 85 CV 42 000 km. Fr. J8-Ze077 Fr. 8100.—

SPORTING-GARAGE - Carrosserie
J.-F. STICH, Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2318 23

Agence VW - AUD! - PORSCHE v*» .»*» - !. P̂  » 
.«¦ 
¦ 

U, im 
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Nous cherchons

sommelière
ou

garçon
pour tout de suite , ou pour date
à convenir.

Deux jours de congé par semaine.
Tél. (039) 23 15 27.

USINE DE LA CHARRIÈRE SA

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

scieurs
manœuvres de scierie
Prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 22 49 51, Usine de LA CHARRIÈRE,
Charrière 59, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

coiffeuse
ayant bonne technique de coupe et
brushing et l'expérience pour la coiffure
traditionnelle.
Eventuellement 3 jours par semaine.

Faire offres à : Eussy + Stolz , Temple-
Neuf 11, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 25 78.

JE CHERCHE

PERSONNE
pouvant s'occuper de la garde d'un chien
les après-midi. Tél. (039) 23 89 60, aux
heures des repas.

" HIRSCHI
ameublement

Tél. (039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

I A vendre

DALMATIENS
I jeunes , de 3 mois,

à taches noires et
brunes avec pedi-
gree et vaccinés,
magnifiques sujets
d'éleveur.

Tél. (037) 52 10 23

À VENDRE

pour raison de départ à l'étranger

APPARTEMENT
DE 3 PIECES, cuisine, bain-WC.

Situation tranquille très près du centre.

Ecrire sous chiffre DV 341 au bureau de L'Impartial.

| I On cherche au plus vite : ; j

1 boucher- I
charcutier I
capable, au courant de tous les I !
travaux , avec connaissance du I

Place bien rétribuée en tant que I
main droite du patron. ; i

Faire offres avec certificats et ré- _
férenccs à ;
BOUCHERIE - CHARCUTERIE i
Max HOFMANN Rue Fleury 20 I i
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 10 50 I j

rrr—nïïirnwnm ¦ i , mntiIE 
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » _ \
¦ vous assure un service d'information constant _ \



L'enlèvement de
Dona Agata
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Certains de ces derniers, Santa Cecilia
et Luna Blanca , par exemple, ont déjà l'élec-
tricité et étineellent la nuit au-dessus du centre.
Les autres, surtout les plus récents, ceux qui
ont surgi de terre comme des champignons en
moins de deux ans, demeurant le soir dans une
obscurité presque totale. Par les portes ouver-
tes, on distingue toutefois la lueur vacillante
des chandelles, trop faible pour percer les té-
nèbres environnantes.

Dans ces derniers faubourgs, l'eau manque
également, mais des monts qui les surplom-
bent dégringolent deux torrents dont les rives,
du matin au soir , sont occupées par les lavan-
dières. Les ânes trottent infatigablement par
les ruelles, chargés de récipients pleins d'eau.
Les enfants traînent des seaux, des boîtes de
conserves, des bidons. Des enfants, il y en a
suffisamment ; ces faubourgs débordent de gos-

ses, resonnent de leurs cris aigus. Les plus pe-
tits courent après les quelques autos qui s'éga-
rent dans ces lieux, se chamaillent avec des
chiens ausi nombreux qu 'eux , et descendent
bourdonner , presque nus, dans le centre et dans
le quartier des riches, pour y mendier, faire
office de cireurs de bottes, voler. Le seul pré-
sent que les Indiens qui quittent leur terre
offrent à la ville où ils arrivent est l'enfant , et
là ils ne lésinent pas. Quotidiennement, des
familles accompagnées de leurs amis et de
leurs voisins, presque tous pieds nus, se diri-
gent en procession jusqu 'au cimetière derrière
des cercueils de mioches oscillant sur leurs
épaules. La mère crie de douleur , mais l'année
d'après un autre enfant survient, et le mort
n'est-il pas devenu un petit ange, alléluia !

Ceux qui vivent dans ces faubourgs ont une
maisonnette, un toit de roseaux ou de tôle on-
dulée au-dessus de leur tête , un petit âtre et ,
derrière cette cabane, une cour de terre bat-
tue où tous s'asseyent à l'ombre d'un bana-
nier ou d'un manguier. Personne n'a faim, il y
a assez de bananes, de noix de coco et de man-
gues, et un peu plus loin abondance de yucca et
de maïs. Pourquoi achèterait-on du lait , ce luxe ?
La viande est bon marché, on en mange de
temps à autre, et meilleur marché encore est
le riz des rizières de la vallée ; mais ce pays ne
laisse pas ses enfants crever de faim , le méde-
cin ne monte jamais jusque dans ces faubourgs,
et le ferait-il que ce serait en vain. Les gens
rient, aiment la musique. Ils bavardent en l'é-

coutant , la rythment du pied , dansent, et beau-
coup de ces huttes, ont une radio qui prodigue
de la musique à tout le voisinage reconnaissant.

— Si elle se trouve là-haut, disait Elena , la
femme de chambre, elle ne fera pas de vieux,
os. Elle est si délicate. Son potage ne doit être
ni trop chaud ni trop froid. Et comment sau-
raient-ils ce qui plaît à Dona Agata et ce dont
elle a horreur ? Elle déteste les choses grasses,
et son régime pour la vésicule biliaire ! Pensez
donc, elle n'a même pas l'eau coui-ante ! Et
pas de W.C. ! Et sa brosse à dents est demeu-
rée ici ! Mon Dieu , elle va mourir de consomp-
tion entre leurs mains...

Et elle faisait faire sa petite promenade au
pékinois qui , lui aussi , se montrait de plus en
plus inquiet, nerveux et glapissait sans cesse.

— Si elle est là-haut, déclara Carmen Elvi-
ra , elle va vite nous regretter. Elle serait bien
heureuse de pouvoir manger un peu de notre
nourriture, elle qui la critique toujours parce
que tout n 'y a pas le même goût que chez elle.
Et qui sait si elle n'est pas entourée d'une nuée
de gamins dont les cris lui cassent les oreilles !
Qu'elle essaie donc de leur appliquer ses théo-
ries sur l'éducation des enfants ! Quand elle re-
viendra , elle se rendra peut-être compte que
notre Pablito n'est pas aussi mal élevé qu 'elle
l'affirme depuis toujours.

— Ils l'empêchent certainement d'assister à
la messe, renchérit don Julio.

— Elle n'a que ce qu 'elle mérite, cette vieil-
le bigote ! Cela lui fera du bien de devoir se
passer un instant de son cher bon Dieu ! Espé-
rons qu 'ils ne la relâcheront pas tout de suite.
Plus ils attendront mieux cela vaudra pour
nous.

—- Voyons, Carmen Elvira...
— Avoue enfin qu 'elle nous a tyrannisés.

Maintenant , c'est elle qui doit faire ce qu'on
lui ordonne , c'est elle l'esclave ! Il y a long-
temps qu 'ils auraient dû l'enlever. Que de dé-
sagréments ils nous auraient évités !

— Voyons, Carmen Elvira...
—¦ Tu vas voir , ils vont nous la renvoyer

douce comme un agneau , humble, soumise.
— Je trouve un tel forfait détestable, qu'il

s'agisse de tante Agata ou de toute autre fem-
me de son âge. On ne peut transplanter ainsi
une vieille dame dans un milieu totalement
différent sans qu 'elle en éprouve un choc qui
la marque pour la vie.

— Pour la vie ? Mais sa vie est déjà comme
finie...

-r Et ce qui me semble le plus répugnant,
c'est le sentiment que j' ai d'être complètement
à la merci de ces bandits. Quelle sorte de gens
cela peut-il être ? Des va-nu-pieds qui ne sa-
vent ni lire ni écrire , et avec lesquels il faut
que je traite, moi ! C'est inimaginable ! J'avoue
que je ne me sens pas en sûreté à l'idée d'aller
cette nuit , en voiture, à El Machete, avec une
telle somme.

(A suivre)
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V m%LMm\Âf Ŵl%âf%ér  ̂ ' JE^̂ (Classe de toxicité 5S. Attention à la mise en garde figurant sur l'emballage!) Bswa mm HB f -H Ê&w tWmrJEsé/gr mam fin VHR^^. — ĝa ': iâ
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VENTI SPÉCIALE j
du 16 janvier au 4 février

robals Jusqu'à 50% g
sur

jalons modernes, buffets de service , fauteuils isolés, chaises
de salle à manger, petits meubles plasti ques, tables gigognes,
tables basses , etc., etc.

... des occasions uniques pour vous qui cherchez des meubles
modernes de bon goût à des prix exceptionnels...

i H l I !i ihîIL a IT G e 1
H ! I i |
*- i '- j v- ..J L»- t-^ — *,...! 1 I i mm—m MM ¦¦¦I BZM ¦¦ ¦!

formes nouvelles s. a.
neuve 1 — téléphone (039) 22 25 51
la chaux-de-fonds

U,. VENEZ, CHOISISSEZ, EMPORTEZ ! BLACK SPOT AS
g ftk GRANDE BAISSE |OUT,QUE ^̂t |B. DE *>f\ tti HfflH "
"\w TOUS NOS PRtX OU70 ^B»'
LJ UN CHOIX EXTRAORDINAIRE RÉDUCTION I r
> r DES pR|x BAS ! SUR TOUS NOS ARTICLES  ̂m

Vente autovisée dès le 16 janvier _^_____^^__«___

COMPAGNIE D'ASSURANCES
de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

aimant les chiffres , pour travaux \
de secrétariat et petite compta-
bilité.
Entrée en service 2 mars 1978.
Faire offres avec prétentions de j
salaire et références sous chiffre
FG 7G0 , au bureau de L'Impar-
tial .

URGENT TOYOTA

O JwAS&BasSË̂  3

Œ "̂ "̂ Z^ ^^^̂  ̂ _ \__ ¦ "

m_— Pour satisfaire nos clients , il nous faut sans tarder

O 10 TOYOTA COROLLA occasion g
L PROFITEZ Q
 ̂

REPRISE AU PLUS HAUT PRIX 
^7 rj DE VOTRE ANCIENNE TOYOTA (f)

O GARAGE DES MONTAGNES Q
GC Avenue Léopold-Robert 107 _̂*
2 Tél. (039) 23 64 44 *"

URGENT-URGENT-URGENT

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4, « 039/23 35 88-23 89 18

Remplacement de vitres
en tous genres
encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

Machines
à coudre
neuves d'exposition ,
cédées avec très
forte réduction.
Garantie
10 ans
Envoi gratuit
15 jours à l'essai
sur un coup
de téléphone.
Occasions toutes
marques avec
garantie :
ÈLNA 1 Fr. 180.-
ELNA Sup. Fr. 350.-
NECCHI ZZ

Fr. 280.-
SINGER Fr. 520.-
etc.
Location , crédit
gratuit
jusqu 'à 12 mois.
Àg. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46

À LOUER tout de
suite ou date à con-
venir, rue de la
Charrière :

STUDIO
WC-bain , cuisinière
et frigo installés,
cave.
NON MEUBLE :

Loyer Fr. 220 —
SEMI MEUBLÉ :

Loyer Fr. 260.—

S'adresser à
GÉRANCIA SA
Léopold-Robert 102
2300

i La Chaux-de-Fonds
I Tél. - 1039) 23 54 33

APPARTEMENT
3 piècs, cuisine, est offert  à personne
disposée à tenir compagnie à dame âgée
et isolée (Pas de gros travaux, ni soins).

Tél.. (039) 22 30 64.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) 

 ̂  ̂ _^ - wg_rVille et extérieur &>**% M G if ©

A vendre ou à louer

PIANO +
PIANO À QUEUE
Bechstein
Tél. (031) 44 10 81,
Heutschi
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IBrtv ' jRe ' "'̂ ^L pour une qualité exceptionnelle, comme toujours.
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manches; pantalon à ceinture ^^ r" 
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Lt chau^de-rondrâr'Léopoid-Robert 58 fpP'̂ Pour l'homme qui exige davantage.
oinsi qu'à : Bâle , Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lausanne, Lugano , '- ¦ '
Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich
Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et
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VENTE SPÉCIALE
RABAIS : 30 - 40 - 50 % ET PLUS

£||/0 NON DÉMARQUÉS
(Autorisée par la Préfecture)
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¦ PreTOSTOfl SOLDES ï
a à l'emporter ou livrés gratuitement ?
Q - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.-à Fr. 200.- °
"* pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, caravane _

" ¦¦ TSPÎS de fOnd \ 60 rouleaux sur supports mobiles, dès r iT. lO.- _
"¦ le m2 - au lieu de Fr. 25.—, 100 % nylon — 7000 m? en stock et plusieurs fins de rou-
__ leaux de qualité, soldés avec fort rabais D

? - 250 milieux laine et nylon n
Q 200 X 300 cm. et 250 X 350 cm., à partir de Fr. 250." ?

n — 100 tours de lits, tes 3 pièces dès Fr. 150.- n
d — PlaStiqUe relief aux dessins merveilleux , le m2 dès Fr. 12." O

n — Ensembles de bain i« 3 pièces dès Fr. 35.- Q
m— __ \a — Indo-Hamadan 65 x 120 cm. Fr. 45.- Q
Q — Indo-Keshan 2oo x 3oo cm Fr. 865.- Q
__ m- TapiS d'Orient 200 x 300 cm. : baisses importantes Q

Soldes aux magasins R5ff!P 11R55Q Gros rabais -.
Q ____ t_____tUUmmmmm U

Q NEUCHATEL PORTES-ROUGES 131-133 PARC ?
n Vente spéciale autorisée dès le 16 janvier U
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Hommes et femmes , désireux de se créer une situation
stable et pleine d'avenir dans un groupe jeune et dyna-
mique, sont cherchés par notre fabrique de piles à
La Chaux-de-Fonds. 11 ,

Pour tous les postes que nous proposons , nous offrons :

— une formation complète
— des prestations sociales et des conditions de salaire

supérieures |||§1
;gî — des possibilités de développement intéressantes |l|f

j "m — d'autre part, du fait de nos horaires par équipe, nous _¥4¦ Il mettons à votre disposition un restaurant d'entreprise. R

\1 Si cette offre vous intéresse, venez nous voir à l'adresse ;
îjli ci-dessous en n'oubliant pas auparavant de nous télépho-

§1 ner au (039) 2511 01, afin de fixer un rendez-vous.

IU Union Carbide Europe S.A. 8 f

Ï' WÈ Ph. Vuille, chef du personnel %'l
;„J§ 43, rue L-J.-Chevrolet Im
i||| 2300 La Chaux-de-Fonds »-,;
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Cr"%B Courtelary
La maison spécialisée dans la fabrication de transformateurs, cherche
pour compléter les départements de production :

personnel masculin et
féminin

• pour le bobinage de nos transformateurs

9 pour l'assemblage et le montage sur des ma-
chines semi-automatiques

Formation assurée par nos soins, travail varié et
de petites séries.

Notre maison peut vous offrir une place stable, combinée avec tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne. Entrée immédiate ou à
convenir.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre offre ou à prendre
contact avec nous par téléphone au (039) 44 12 55.

EAB, Fabrique d'appareils électriques, 2608 Courtelary (BE)



Baden brillant vainqueur au Pavillon des Sports
Tournoi du BBC Abeille, challenge « L'Impartial - FAM »

Dimanche, le Pavillon des Sports a
vécu de beaux moments de basketball
à l'occasion du Tournoi annuel du BBC
Abeille. Partagées en deux groupes les
six équipes jouaient l'une contre l'au-
tre pour le classement qui déterminait
ensuite les rencontres des finales. L'é-
quipe de Abeille II , composée des «an-
ciens» que sont C. Forrer , Duc, Evard ,
Kurth et autres Willen faillit bien cau-
ser la surprise car elle accrocha très
sérieusement Baden le matin et en cas
de victoire se serait trouvée face à
l'équipe Abeille I, qui évolue en lre
ligue nationale , puisque elle avait pris
le meilleur sur Porrentruy et Auver-
nier. A l'occasion des finales Fleurier
l'emportait sur Porrentruy pour la cin-
quième place et Abeille II battait Au-
vernier obtenant ainsi une troisième
place méritée. En finale pour l'attri-
Dution du Challenge «L'Impartial-FAM»
Baden l'emportait assez nettement sur
Abeille I par 68-45 qui payait assez
chèrement son manque d'entraînement,

ces rencontres marquant la reprise de
l'entraînement alors que Baden n'avait
pour ainsi dire pas arrêté durant les
fêtes. C'est donc la meilleure équipe
qui bat les autres, la logique est res-
pectée et nous nous réjouissons de re-
voir Baden l'année prochaine afin de
venir défendre son trophée.

Classement final. — 1. Baden ; 2.
Abeille I ; 3. Abeille II ; 4. Auvernier ;
5. Fleurier ; 6. Porrentruy.

Succès du tournoi
« Due - Soguel »

Dans les halles du Centre Numa-
Droz, les jeunes basketteurs pouvaient
s'exprimer totalement dans le cadre de
ce Tournoi qui voyait la participation
d'équipes masculines et féminines.

Chez les juniors, c'est finalement
Neuchâtel-Sports qui remportait le
challenge en battant de justesse Abeil-
le I par 43-40. Ce fut un match plai-
sant, disputé très correctement. On

notait la présence de E. Vial, interna-
tional, dans les rangs de l'équipe du
chef-lieu.

Disputé sous forme de championnat
le tournoi des équipes cadettes fémi-
nines fut également un beau succès et
c'est finalement Olympic qui prenait la
première place devant Abeille I. Tous
ces jeunes firent plaisir à voir dans ce
sport d'équipes qui demande une belle
concentration et de la technique.

Classements, junior masculin. —
1. Neuchâtel-Sports ; 2. Abeille I ; 3.
Abeille II ; 4. Le Locle. — Cadets fé-
minins : 1. Olympic ; 2. Abeille I ; 3.
Abeille II ; 4. C.E.P. ; 5. Le Locle.

Efbas
Opposées aux joueuses de l 'Abeille, les Locloises tentent un panier

(photo Schneider)

Les Suissesses tiennent la vedette
L'entraînement pour la descente des Diablerets

Les Suissesses ont tenu la vedette
lors du dernier entraînement en vue de
la descente féminine de Coupe du mon-
de, qui doit se courir ce jour aux Dia-
blerets. Lors de la première descente,
Marie-Thérèse Nadig a en effet signé
le meilleur temps en l'35"80 tandis
que Doris de Agostini se montrait la
plus rapide lors de la deuxième re-
connaissance effectuée hier, dans le
temps de l'35"71. Malgré les chutes
de neige, cet ultime entraînement a pu
être disputé dans de bonnes condi-
tions. A noter que Lise-Marie Morerod
a renoncé à s'aligner dans la course de
ce jour. Les meileurs temps des en-
traînements :

PREMIERE DESCENTE : 1. Marie-
Thérèse Nadig (S) l'35"80 ; 2. Anne-
marie Moser (Aut) l'36"14 ; 3. Cindy
Nelson (EU) l'36"79 ; 4. Kathy Krei-
ner (Can) l'36"95 ; 5. Hanni Wenzel
(Lie) l'37"28 ; 6. Doris de Agostini (S)
et Bernadette Zurbriggen (S) l'37"48 ; 8.
Irène Epple (RFA) l'37"51 ; 9. Brigitte
Habersatter (Aut) l'37"67 ; 10. Marlies
Oberholzer (S) l'37"74. Puis les Suis-
sesses : 19. Annemarie Bïschofberger
l'39"52 ; 21. Zoe Haas l'40"07 ; 23. Eve-
lyne Dirren l'40"08 ; 25. Lise-Marie
Morerod l'40"25 ; 35. Gaby Infanger
l'40"91 ; 40. Eedy Burcher l'41"51 ; Irè-
ne Bcehm est tombée.

DEUXIEME DESCENTE : 1. Doris
de Agostini l'35"71 ; 2. Evi Mittermaier
(RFA) l'35"74 ; 3. Wenzel l'36"69 ; 4.
Nadig l'36"73 ; 5. Moser l'36"92 ; 6.
Nelson 1*37"38 ; 7. Irmgard ' LtlkaSsèr
(Aut) T37"54 ; 8. Kreiner l'37"70 ; 9.
Edith Peter (Aut) l'37"87 ; 10. Brigitte

Kerscher (Aut) l'37"89. Puis : 12. M.
Oberholzer l'38"15 ; 13. Zurbriggen 1'
38"16 ; 19. Dirren l'39"55 ; 22. Burcher
l'39"84 ; 24. Bischofberger l'40"03 ; 31.
Haas l'40"87 ; 33. Infanger l'40"94 ;
38. Morerod l'41"74 ; 41. Bcehm l'42"
48.

Au Lauberhorn
L'entraînement en vue de la des-

cente du Lauberhorn, qui doit se dis-
puter demain à Wengen s'est déroulé
hier. Les meilleurs temps :

1. Andy Mill (EU) l'58"68 ; 2. Walter
Tresch (S) l'59"55 ; 3. Philippe Roux
(S) 2'00"16 ; 4. Herbert Plank (It) 2'
00"37 ; 5. Conradin Cathomen (S) 2'
00"68 

Modalités concernant les finales
Championnat suisse de hockey de 2e ligue

Conformément aux directives de la
LSHG, le comité romand a, lors de sa
dernière réunion, précisé les modalités
concernant les finales de 2e ligue. Les
champions des groupes 10, 11 et 12
composeront la poule romande de pro-
motion en première ligue. Chaque fi-
naliste affrontera ses deux adversai-
res en matchs aller et retour. Ces
rencontres auront obligatoirement lieu
entre le 18 février et le 9 mars 1978.
L'équipe qui , au terme des quatre
rencontres jouées, sera classée au pre-
mier rang accédera à la catégorie su-
périeure.

Le champion jurassien (groupe 9)
sera intégré au sein de la poule 3 en
compagnie des deux finalistes de la
partie alémanique du canton de Berne.
Il est rappelé que les équipes infé-
rieures des clubs de ligue nationale
ainsi que les secondes garnitures des
clubs de première ligue n'ont pas le
droit de disputer le tour final. Aucun
club ne peut en outre participer à
des matchs d'ascension en première
ligue s'il n'est pas en mesure de prou-
ver qu 'il dispose d'un droit de jeu
suffisant sur une patinoire artificielle.

AJOIE I SERA LE PREMIER
FINALISTE CONNU

Champion de groupe en 1976 et en
1977, le HC Ajoie I n'est jamais par-
venu à s'imposer lors des matchs de
promotion. Seule formation helvétique
de 2e ligue à n'avoir pas égaré le
moindre point jusqu 'à ce jour , la jeune
équipe jurassienne coiffera sous peu
la couronne du groupe 9. Ses adver-
saires dan s la course à la promotion
seront Lutzelfluh ou Schwarzenbourg
(groupe 7) ainsi que Jungfrau ou Stef-
fisbourg (groupe 8).

Classement groupe 7. — 1. Lutzel-
fluh 9/17 ; 2. Schwarzenbourg 9/15 ; 3.
Berthoud II 9/9 ; 4. Hasle-Ruegsau,
Laengasse et Konolfingen 9/7 ; 7. Sig-
nau 9/6 ; 8. Schaffhouse 9/4.

Classement groupe 8. — 1. Jungfrau
8/14 ; 2. Steffisbourg 7/12 ; 3. Unter-
seen 7/10 ; 4. Thoune II 9/8 ; 5. Hoefen
6/7 ; 6. Etoile Thoune II 8/6 ; 7. Rot-
blau II 9/5 ; 8. Lenk 8/0.

Classement groupe 9. — 1. Ajoie I
9/18 ; 2. Corgémont 9/12 ; 3. Franches-
Montagnes 9/11 ; 4. Court 8/10 ; 5. De-
lémont 8/9 ; 6. Tramelan 8/7 ; 7. Son-
ceboz 10/3 ; 8. Le Fuet-Bellelay 9/0.

SIX CANDIDATS
DE LA ROMANDIE

POUR TROIS PLACES
Le Locle et Corcelles - Montmollin

(groupe 10), Jonction GE et Star Lau-
sanne (groupe 11) ainsi que Lens et
Saas-Grund (groupe 12) paraissent les
mieux armés pour obtenir les billets
de finalistes.

Classement groupe 10. — 1. Le Lo-
cle 7/14 ; 2. Corcelles-Montmollin 8/14;
3. Les Joux-Derrière 10/10 ; 4. Noirai-
gue 8/8 ; 5. Les Ponts-de-Martel et

Ajoie II 9/7 ; 7. Université NE 8/5 ; 8.
Serrières II 9/3.

Classement groupe 11. — 1. Jonction
9/14 ; 2. Star Lausanne et Genève Ser-
vette 10/14 ; 4. Vallorbe 8/11 ; 5. Guin
8/7 ; 6. Marly 10/7 ; 7. Yverdon 9/5 ;
8. Forward-Morges 8/0.

Classement groupe 12. — 1. Lens 6/11;
2. Ayer 6/9 ; 3. Charrat 5/6 ; 4. Embd-
Kal Petran et Nendaz 7/6 ; 6. Saas-
Grund 4/5 ; 7. Sembrancher 7/5 ; 8.
Zermatt 6/0. (Bro)

Enfin des nouvelles de «Disque d'Or»
Yachting: la course autour du monde

« Disque d'Or » a enfin pu donner
de ses nouvelles. C'est par radio-té-
léphone avec le bateau Neptune
qu'il a communiqué sa position qui
est à 58,10 degrés sud et 110,15 de-
grés ouest au 11 janvier, à 20 heu-
res GMT.

r Pierre Fehlmann communique que
tout va bien à bord, et que l'équi-
page est en bonne santé.

La radio longue distance est hors
d'usage depuis le 31 décembre. Par
suite d'une voie d'eau à l'aileron du
gouvernail , « Disque d'Or » embar-
que 200 à 500 litres d'eau par jour
et ceci depuis le 3e jour, mais on ne
constate pas d'aggravation. A ce su-
jet, mentionnons que le bateau est
équipé d'une pompe à très grand dé-
bit, d'une capacité de 35.000 litres
d'eau à l'heure.

Les prochaines nouvelles parvien-
dront selon les possibilités de con-
tact.

L'arrivée de « Disque d'Or » à Rio
est prévue aux environs du 30 jan-
vier.

Selon la plus récente appréciation
du comité de course à Portsmouth,
les bateaux qui participent à la cour-
se autour du monde se trouvent ac-
tuellement dans une zone où les dif-
ficultés de transmissions radio sont
telles que la plupart des communi-
cations sont inaudibles ou même im-
possibles. Après avoir connu des con-
ditions de mer et de vents relative-
ment clémentes, les bateaux rencon-
trent maintenant des vents très
appuyés.

On prévoit que les premiers ba-
teaux pourront doubler le Cap Horn
vers le 20 janvier. Un bateau de la
« Royal Navy » contrôlera le passage
des concurrents au Cap Horn.

Selon des renseignements reçus à
Paris, les concurrents seraient par-
tagés en deux groupes : ceux de la

route sud conduits par « Condor » et
ceux de la route nord ayant à leur
tête « Pen Duick ».

Ce dernier serait en tête en temps
réel; U se trouverait à mille milles
du Cap Horn. Par contre, en temps
compensé, c'est « Gauloises II » qui
serait le mieux placé devant .» Traité
de Rome », « Pen Duick » et « 33 Ex-
port ».

Modalités fixées après de longues discussions
Tirage au sort du «Mundial » de football

Cinq heures de discussions ont été
nécessaires au comité d'organisation de
la FIFA pour mettre au point les mo-
dalités du tirage au sort des groupes
de la phase finale de la Coupe du mon-
de. Depuis 48 heures, des discussions
avaient lieu secrètement, d'où la nais-
sance de bruits les plus fantaisistes.
Toutefois, c'est la réclamation de la
Hollande, demandant d'être tête de sé-
rie à Mendoza , qui était au centre de
tous les problèmes majeurs.

Des décision s prises « dans un esprit
sportif et en tenant compte des néces-
sités économiques et géographiques J> , il
résulte que le tirage au sort influence-
ra la répartition des équipes. Voici les
modalités fixées :

Sont têtes de série : groupe 1 Argen-

tine (No 1) et Italie (No 4) ; groupe 2
RFA (No 6) ; groupe 3 Brésil (No 12) ;
groupe 4 Hollande (No 13).

Le tirage au sort proprement dit in-
terviendra ensuite de la manière sui-
vante :

1. Ecosse, Espagne et Pologne, qui
iront dans les groupes 2, 3 et 4.

2. Pérou et Mexique qui iront dans
les groupes 2 et 4.

3. Hongrie et Suède qui iront dans
les groupes 1 et 3.

4. Iran, Tunisie, France et Autriche
qui seront répartis dans les quatre
groupes.

Après le tirage au sort de chaque
pays interviendra un second tirage au
sort pour déterminer le numéro affecté
à chaque équipe.

Placide Schmidiger, un beau vainqueur en catégorie 3
Concours de jeunesse sur le tremplin de Cappel

Succès des Loclois Schiari et Balle ster dans les autres groupes
Pour la onzième année, le Ski-Club

La Chaux-de-Fonds conviait la jeunes-
se à se mesurer sur ce magnifique petit
tremplin de Cappel, dans le cadre du
concours de saut Jeunesse. Samedi
après-midi, par un temps radieux, Wil-
liam Schneeberger et son équipe met-
taient à disposition des quelque vingt
inscrits un tremplin en parfait état.

Le public s'était déplacé nombreux
et il fut enchanté des prestations de
ces jeunes sauteurs. Si plusieurs en
sont à leurs débuts, d'autres font preu-
ve d'une sûreté et d'une technique déjà
bien affimée. A ce titre, soulignons la
performance de Placide Schmidiger
qui , avec deux sauts de 22 ,m. 50 et un
style prometteur, a pris une marge im-
portante pour la victoire finale.

Ce jeune skieur chaux-de-fonnier
fait partie des cadres de l'équipe na-
tionale et les progrès réalisés ces der-
nières saisons laissent penser qu'il peut
encore s'améliorer. Souhaitons qu'il ait
la volonté de poursuivre son effort et

Les trois vainqueurs de cette première journée, de gauche à droite, Yvan Schiari, Placide Schmidiger et Vladi
Ballester. (photos Schneider)

la patience d'attendre que ses dons
s'expriment totalement.

A la deuxième place, Claude Schmi-
diger fit également preuve de belles
dispositions et il fut crédité du plus
long saut de la journée avec 23 mè-
tres, ce qui lui permit de distancer son
camarade de club Patrice Ryter, fina-
lement troisième.

En catégorie 2, le Loclois Yvan
Schiari est au-dessus des autres con-
currents et la victoire finale ne devrait
pas lui échapper, le deuxième, Dimitri
Gianoli , accusant déjà quelque 17
points de retard.

Chez les petits jusqu 'à 11 ans. Vladi
Ballester, du Locle, n'obtint la victoire
que de peu , son suivant Mario Gianoli
ayant perdu un peu sur la longueur
des sauts.

La deuxième manche se disputera à
Cappel , samedi 4 février prochain, et
la lutte sera chaude pour l'attribution
des magnifiques challenges mis en
compétition.

CATEGORIE 1 (1967 et plus) : 1. Vla-
di Ballester, Le Locle (13,5 et 13 m.)
85,2 points ; 2. Mario Gianoli, Saint-
Imier, 83,3 points ; 3. Alain Wirth, Le
Locle, 80 points.

CATEGORIE 2 (1964, 1965, 1966) : 1.
Yvan Schiari, Le Locle (17 et 17 m.)
125,7 points ; 2. Dimitri Gianoli , Saint-
Imier, 108,3 points ; 3. Richard Robert,
La Sagne, 102 points ; 4. Pierre Gia-
noli, Saint-Imier, 96,3 points ; 5. Oli-
vier Maurer, Le Locle, 93,7 points.

CATEGORIE 3 (1960, 1961, 1962 et
1963) : 1. Placide Schmidiger, La Chx-
de-Fonds (22 ,5 et 22 ,5 m.) 181,3 points ;
2. Claude Schmidiger, La Chaux-de-
Fonds , 173,7 points ; 3. Patrice Ryter,
La Chaux-de-Fonds, 161,3 points ; 4.
Mario Forestier, Le Locle, 130,1 points ;
5. Jacky Epitaux , Les Bois, 111,9 points;
6. Michel Romailler, Le Locle 103,7
points ; 7. Raymond Béguin, La Sagne,
82,6 points.

Demain après-midi , à 17 h. 30,
dans la halle du Centre Numa-Droz,
la jeune équipe féminine du BBC
Abeille attend la venue de Lausan-
ne-Sports pour un match comptant
comme 8e de finale de Coupe suisse.
Les protégées de L. Frascotti font
une belle carrière en Coupe suisse
cette saison et la magnifique vic-
toire remportée à Vevey leur donne
le droit de recevoir l'excellent for-
mation vaudoise qui, rappelons-le,
évolue en ligue nationale A. Sou-
haitons qu'un nombreux public vien-
ne encourager les Pieren, Darbre,
Vaucher, Strambo et autres Asticher
et Frascotti , elles sont très motivées
et peuvent très bien prétendre pour-
suivre dans cette belle compétition
de Coupe suisse, la voie qu'elles se
sont tracée, « Hop-Abeille... »

EN HUITHîME DE FINALE
DE COUPE SUISSE

Abeille Féminin reçoit
Lausanne-Sports

- J — 

Une sélection norvégienne a rempor-
té le relais 4 x 10 km. des épreuves in-
ternationales de Castelrotto. A relever
que chez les dames ce sont les Suis-
sesses qui l'ont emporté, grâce à Karin
Thomas, Cornelia Thomas et Evi Krat-
zer. Les résultats :

MESSIEURS (4 x 10 km.) 1. Norvège
(Holte, Morset, Berg, Andreassen) 2 h.
26'44"25 ; 2. Italie A, 2 h. 27'35"35 ; 3.
France A, 2 h. 27'48"47 ; 4. Italie B, 2 h.
29'18"11 ; 5. Italie C, 2 h. 30'14"82 ; 6.
France B, 2 h. 31'01"32 ; 7. Suisse, 2 h.
31'26"76.

DAMES ( 3 x 5  km:) : 1. Suisse (Karin
Thomas, Cornelia Thomas, Evi Krat-
zer)' 1 h. 07'30"53 ; 2. -Italie, • 1 h. 09'14"
66 ; 3. Autriche, 1 h. 09'28"47.

Victoire italienne
à Castelrotto
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SALLES À MANGER
style anglais complète 9 pièces j^OU.- OOW.

«.¦ AMC Tudor complète 9 piècef chêne -»_ — -.SALONS .f -pm^ 6300.-
transformable tissu/Lancina 2 £̂~  ̂̂  c/in Louis Xl " comPlète 8 pièces noyer c--- -«on:! «suttwÊ iBArt*lJfc i£%& - §SS'" massif ^^" 

338
°"! «rtiMbriifttofeWB»» -

* eb S^J .
¦
¦Î288"" PAROIS MURALES 

 ̂ rto^fixe velours ou rodéo - Q^T 3 SQS" 4 éléments chêne -^fî^ ^0'"
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GRAND CHOIX DE PETITS MEUBLES DE STYLE

conFORT DUcounr
LA CHAUX-DE-FQNDS SERRE 65
__ 7 VITRINES - 3 ÉTAGES D'EXPOSITION - CRÉDIT - TÉL. 039 / 2312 70

ÉTABLISSEMENT BANCAIRE DE NEUCHÂTEL |
engagerait !

2 employés(es) I
de formation bancaire ou commerciale, pour ses j
services TITRES et COMPTABILITÉ.
Date d'entrée à convenir. '. I

Faire offres détaillées sous chiffre 87 - 681 aux _ j
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS pour tout de suite ou à convenir

personnel féminin
pour travaux de découpage

personnel masculin
pour travaux d'étampage

mécanicien
FAISEUR D'ÉTAMPES, DIPLOME

mécanicien
FRAISEUR, ayant connaissance des
étampes de boîtes de montres.

S'adresser : Vve R. BOURQUIN & FILS
Rue des Musées 8 - Tél. (039) 22 44 48
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE
DE BOlTE DE MONTRES

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir ,

représentant
Nous demandons personne active ,
ayant de l 'initiative et du goût ,
BILINGUE français - allemand. La
connaissance de la boîte de montre
ou de l'horlogerie serait un atout.

Nous offrons place stable, ambiance
agréable, prestations sociales d'une j
entreprise d'avant-garde. Salaire et
conditions à discuter , selon capacités .

Faire offres à :
A. MISEREZ S. A., rue de Chasserai
2726 SAIGNELÉGIER — Tél. (039) 51 14 54

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

POLISSEURS
qualifiés

ÉTAMPEURS
qualifiés

Places stables, prestations sociales d'une grande
entreprise, ambiance agréable. Salaire selon capacités.

Faire offres à A. MISEREZ S. A., rue de Chasserai
2726 SAIGNELÉGIER - Tél. (039) 51 14 54

I Lirn Îllë4.;^MvJ.L < l̂liiayiiJajaBÊ?iM"*̂ M*j , .-Jb»
OSWALD S. A., produits alimentaires

depuis 25 ans en tête en ce qui concerne la vente
directe d'aliments exquis , cherche

COLLABORATEUR
pour son service extérieur.

Nous offrons :
— un programme optimum quant à la qualité,
— un travail fixe et stable,
— un territoire de vente réservé, à proximité du

domicile ,
— salaire au-dessus de la moyenne (fixe , frais , com- !

mission , prime par trimestre),
— avantages sociaux modernes,
— instruction et entraînement (expérience de la

vente n'est pas absolument requise).
Nous exigeons :
— un travail assidu ,

;! — contacts faciles et aisance dans les relations avec
la clientèle,

— âge idéal : 25-45 ans.
Il faudrait rendre visite :
— aux ménages privés, à la gastronomie , aux can-

tines , aux auberges , aux hôpitaux , etc.

I

/ 0̂ !_~S$\ Offres par écrit ou par téléphone à
ffi SQrX^-- OSWALD S.A.
r̂ rV A- ijy7 Fabrique d'aliments, 6312 Steinhausen
V*SQ3j/ Tél. (042) 38 19 22, int. 17, M. Bossert

f

JUDO
Cours pour
débutants

Adultes dès 15 ans
Enfants dès 6 ans

et renseignements
ENFANTS :

lundi 16 janv. dès 18 h. 30
ADULTES :

mardi 17 janv. dès 18 h. 30
Rue Biaise-Cendrars 3

Tél. (039) 26 87 23 ;
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ECOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER

EXAMENS D'ADMISSION 1978

Ecole technique supérieure (ETS)
Mécanique technique - Microtechnique et électro-
nique.
Date des examens : 30 et 31 janvier 1978.
Délai d'inscription : 20 janvier 1978.
Début des études : début novembre 1978.

Ecoles de métiers affiliées
Mécaniciens de précision - Dessinateurs de machi-
nes - Mécaniciens - électriciens - Micromccaniciens -
Mécaniciens en étampes - Horlogers - rhabilleurs -
Dessinateurs en microtechnique - Electroniciens en
radio et télévision - Mécaniciens - électroniciens.
Date des examens : 3 février 1978.
Délai d'inscription : 26 janvier 1978.
Début des apprentissages : mi-août 1978.

Pour tous renseignements, s'adreser au secrétariat
de l'Ecole. - Téléphone (039) 41 35 01.

A vendre superbe occasion

Ford Taunus GXL
Modèle 1974, 33.000 km., couleur
beige , radio.

Grand Garage et Carrosserie I
DU JURA S. A.

117, av. L.-Rob. Tél. (039) 23 14 08

ADIEU LA NEIGE!
aucun problème avec le

CHASSE NEIGE « JOHN DEERE »
à un prix sans concurrence. Largeur de
travail 66 cm. Moteur 7 ch.
Demandez une offre ou une démonstra-
tion chez PAUL KUPFERSCHMID,
Sportstr. 15, 2540 GRENCHEN. Tél. (065)
8 53 28.

A vendre IMMEUBLE
PROMENADE 15

comprenant 3 appartements de 3 pièces et 1 appar-
tement de 2 pièces.
Quartier tranquille, zone protégée (ancienne localité), ;
appartements spacieux et agréables.
Loyers modérés. Rénovation facile.
Prix : Fr. 120.000.—.
Possibilité d'acquérir par transfert d'actions.

Pour tous renseignements s'adresser à :
Etude MAURICE FAVRE, Av. Léopold-Robert 66
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 73 23 ,



B̂ >***^Formidable : meubles et tapis
^mljsr à prix réduits !
Ĥ fi l|g à notre entrepôt à la rue de la Serre

lt " "IMB Hl ̂ P / w Une occasion unique d'acheter
HT^BBB VOS nneubles 

et vos tapis à des
IL- JE prix exceptionnels.

Ouvert tous les jours de 14 h. à 18 h. 30. Le samedi de 10 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h.

Grande vente spéciale I
autorisée par la Préfecture

chez Yvo-Mode
2e rue derrière L'Impartial ¦ • • j

Par manque de place, tout doit se solder
BLOUSES 6s^~ àj ff- dès 15.—
CAPES de l̂̂ **— à ) & f -  dès 98.—

Tous les PANTALONS ôej rj? - à T̂T*-, 49.—
ENSEMBLES robes et jaquettes de^M*- àyC-, de 80.— à 120.—

ROBES DU SOIR de J39 -̂ à >9*—, de 80.— à 120—
ROBES dès 39.—, PULLS 10.—, CABANS, MANTEAUX, etc.

Tailles 36 à 52

Profîtez-en, ces bonnes affaires
ne durent que trois semaines
Tous les articles vendus sont des six derniers mois

Se recommande Y. THOMMEN :.

EXCELSI0R = PRIX FRACASSANTS
__^__^^^____^^__^^^^^^__^^^^^__ _̂_^^___^^^^^_^^_ (Autorisés par la Préfecture)
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SOLDES FOUS
à tout casser.
Machine à laver, 5 kg. Fr. 890.—

SOLDÉE à *S?W ©•"
Lave-vaisselle Fr. 1490.—

SOLDÉ à Sff ©•-

Cuisinières 4 plaques Fr, 498.—

SOLDEES à 390 *"
Frigos 2 portes Fr. 698.— '",

SOLDÉS à . P#99«"
Congélateurs 250 litres Fr. 898 —

i SOLDÉS à §»Ï9«"
Le seul moyen Bffl HBl
d'économiser chez HSMjjUi
Grandes facilités ¦¦¦

Location dès Fr. 17.— par mois

Comparez et vous
serez convaincus !

Vente autorisée dès le 16 janvier

Enseignes, panneaux publicitaires, lettres, sérigraphie, signalisation
générale cherche

peintre en lettres / graphiste
Nous demandons :

— bonnes connaissances pratiques du dessin, du
découpage de lettres et de la sérigraphie
Si possible expérience dans la création publi-
citaire et la mise en page

Nous offrons : — bon salaire
Tous les avantages sociaux ainsi que la bonne
ambiance d'une entreprise jeune

Faire offres écrites à :
rDAIfnCIf Service du personnel
llKAVUjIU 19, rue des Annonciades

2900 PORRENTRUY/Jura

Nous cherchons pour entrée immé-
diat ou à convenir

MAGASINIER-
COMMIS D'ATELIER

FRAPPEURS À CHAUD

ÉTAMPEURS

PERSONNEL À FORMER
Se présenter ou téléphoner à

ETAMPOR S. A.
| 2301 La Chaux-de-Fonds

18, ruelle du Repos
Tél. (039) 22 10 23, interne 30.

Entreprise du groupe Métalor
j

TECHNICO-VENDEUR
horlogerie, plusieurs années de pratique
à l'étranger, connaissant plusieurs lan-
gues, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre FM 523, au bureau
de L'Impartial.

Cuisinière
diplômée avec plusieurs années d'expé-
rience, cherche changement de situation.

Tél. (033) 42 11 76.

db
À LOUER

pour date à convenir, j

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS j

de 2 et 3 pièces, dans bâtiment ' j
i moderne, service de conciergerie, j
; balcons, place de jeux pour les

enfants, à l'extérieur de la ville,
RUE DE LA FIAZ

S'adresser à :
i CHARLES BERSET

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jardinière 87 j

: Tél. (039) 23 78 33 f
¦*

À LOUER pour le 1er avril 1978, centre
ville, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 59,
4e étage,

appartement 2 pièces
tout confort , WC-bain, cav*.
Loyer mensuel : Fr. 310.--- . toutes char-
ges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 33.

A remettre à Vevey (Vaud) pour raison
de santé très joli

magasin zoologique
propre, moderne, grande vitrine, quartier
commerçant, superficie de 60 m2. Loyer
modéré. Chiffre d'affaires intéressant et
croissant.
Prix de vente Fr. 60.000.—, arrangement
financier possible.
Ecrire sous chiffre 480 052, à Publicitas,
1800 Vevey.

VOS

fausses dents
i GLISSENT ET VOUS IRRITENT ?
Evitez les ennuis avec les prothèses
dentaires mal assujetties qui glissent ou

Iqui tombent, et qui vous gênent pour
manger, parler ou rire. Saupoudrez
simplement votre appareil d'un peu de
Dentofix. Cette poudre agréable contri-
|buera à votre confort en assurant l'adhé-
rence parfaite et la stabilité de votre
dentier. Dentofix n'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sen-
sation de gomme, de colle ou de pâte.
La poudre Dentofix protège aussi de la
mauvaise haleine. Fr. 2.85.

CALORIFÈRE à mazout , marque Somy.
en bon état, révisé. Tél. (039) 22 31 94 ;
dès 18 h. à 20 h.

PAROI - BIBLIOTHÈQUE 2 m. 70 X
1 m. 90, cause double emploi. Tél. (039)
23 57 54, heures des repas.

MANTEAU dame, cuir noir, taille 46,
comme neuf , prix avantageux, serait
éventuellement échangé contre similaire
brun foncé. Case postale 688, 2001 Neu-
châtel.

PERDU BAGUE or , avec pierre rouge,
souvenir. La rapporter contre récom-
pense à Mme Rizzotto, Léopold-Robert
36, 4e étage. Tél. (039) 23 82 54.

FRIGO Siemens, 160 1., 3 étoiles, en bon
état. Tél. (039) 31 27 29.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.
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FLORIA' YVERDON -

Entrée Fr. 1.50 Prix d'entrée Fr. 3.50
Buvettes Organisation FC Floria FINALES dès 17 heures Dames, étudiants, militaires Fr. 2.50

Au Cercle Catholique C^^Vlî ^r^ iT$ *?%(£> Q^S^Sf- Avec : Orchestre de Jazz Claude Berset Entrée :
La Chaux-de-Fonds <SOIïC© vlfcîO fflUIO Magic Dan Co - Grande illusion Fr. 8.—
Rue du Stand 16 Accordéoniste jurassien réputé
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DU 14 JA N V I E R  1978 60 œuvres récentes (1974-1977)
AU 12 FéVRIER 1978 DU GRAND PEINTRE ET GRAVEUR ANGLAIS

Samedi 14 janvier 1978, à 20 h. 30

l'Avant-Scène de Bâle
présente

Toi et tes nuages
D'ERIC WESTPHAL

abc
centre de culture
**** ***** Prix habituel des

***** ******* „i„„A„
***** ******* places

*** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** ********** *******
*** *****

ans Location ouverte

d'animation Tél. mm 23 69 70

||» SPÉCIALITÉS DE LA SEMAINE Jw |

m Soles et scampis m,
m Moules, écrevisses M
r Terrine maison m

j SAMEDI SOIR «j

W Tripes à la JIL neuchâteloise jÈ
H LE MENU BE DIMANCHE M

Complet Fr. 18.— Ŝ
¦L Sans premier plat Fr. 14.50 j

: | Tél. (039) 23 12 21 C. Matthey ^Ê

Petit Nouvel-An
à la

BRASSERIE de la TERRASSE
Rue Jardinière 89

Samedi 14 janvier i
MENU :

Rognonnade de veau ;
Jardinière de légumes

Pommes soufflées
Salade verte '

# * *
Parfait glacé au Grand-Marnier

Fr. 18.—
Ambiance - Cotillons

Danse jus qu'à 4 h. avec le
DUO STARLIGHT

Dès 2 h., soupe à l'oignon :

Il est prudent de réserver

Tél. (039) 22 20 72 Fam. Schafroth

CAFÉ DU MUSÉE [
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison» J
Fr. 3.50 pièce H

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de- Ville 39 Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

COQ AU VIN (entier)
Légumes, croquettes Fr. 13.50

Ambiance accordéo?i

^̂ 7 

Les 
CFF

M|llBk vous proposent

OFFRE EXCEPTIONNELLE
POUR SKIEURS !
Dimanches 15 et 29 janvier

: SKI À GOGO À VERBIER
Prix , carte journali ère comprise

! Fr. 46.10

Dimanche 22 janvier

SKI À GOGO
AU G0RNERGRAT
Prix , carte journalière comprise

Fr. 59.10 !

Samedis - Dimanches
21 - 22 janvier et 28 - 29 janvier \
2 JOURS DE SKI

CHAMPÉRY-PLANACHAUX
- LES CR0SETS -
CHAMPOUSSIN
Prix du voyage y compris
la carte journaliè re pour les

'¦ remontées mécaniques Fr. 105.—

Dimanche 5 février
Train spécial avec wagons-res-
taurants.

GRANDE COURSE SURPRISE
> Prix y compris le dîner Fr. 77.—

avec abt '/a Fr. 63.— ;

Pendant la saison d'hiver, profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu 'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14 ||

HÔTEL LES BUGNENETS
SAMEDI 14 JANVIER

dès 20 heures

DANSE
avec orchestre champêtre

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 14 JANVIER

GRAND
* BAL*
avec l'orchestre GOLDEN STAR

AUBERGE
LES ROCHETTES

FERMÉE
JUSQU'AU 20 JANVIER

Aujourd'hui
VENDREDI 13

Prenez vite vos billets de

LOTERIE
ROMANDE

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

DANSE
avec JEAN-PIERRE HIRT DPa4n|

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

SONVILIER
HOTEL DE LA CROSSE DE BALE

Samedi 14 janvier dès 21 heures

BAL DU PETIT NOUVEL-AN
avec l'excellent orchestre Pier Nieder's

(5 musiciens)

§

Avis aux jeunes
I AL lOde 16 a 18 ans

Filles et garçons qui désirez bientôt con-
duire une voiture ou une moto, apprenez
tout d'abord ce que chaque conducteur
devrait savoir en participant au cours
TCS-JUNIOR qui débutera le lundi 16
janvier , à 19 h. 15 au Technicum neu-
châtelois, salle 66. Fin du cours : 22 mai.
Prix du cours : Fr. 30.— (y compris
cotisation junior ).
Inscription : Office du TCS, 88, avenue
Léopold-Robert ou directement au Tech-
nicum à la première séance.

NOUVEAU A BIENNE
Ecole de langues J _̂^^^^

Rue Centrale 63 H 1 I
Bienne 1
Tél . 032/226029  ̂

^^inlingua

(pop-informations

«MTeu restaurant Coop

j Notre restaurant est ouvert jusqu 'à 23 h.
j chaque vendredi soir ; nous vous propo-

9 sons aujourd'hui :

H MIGNON DE BOEUF
j A LA SICILIENNE
¦ NOUILLETTES _ 

^| 
_* f%M AU BEURRE j S HM

| SALADE MÊLÉE . . 9.*Z. 7T .

j J ESCALOPE DE PORC
! ; « WEST MORELAND »

POMMES A P A
| À LA MIDINETTE '¦» jSJ

7'j PETITS POIS «CLAMART» -» •*#!#

i j ENTRECÔTE
H MAÎTRE D'HÔTEL ,_, _w^

POMMES FRITES 1II
| LÉGUMES AU BEURRE Sv«"

; ESCALOPE DE DINDE
I À LA PARISIENNE _ _

&F  ̂̂B POMMES CROQUETTES J2¦ )  ~yL SALADE MÊLÉE O»™

: W \pm <\ m)
BH ff } —* ) \ {

| HK----^rj s FONDUE £2 Kll
:Br\V\ 7j / lr\\ A U FROMAGE W«*# W
BSf ^̂ ^ ^X, J \

B-mÏl R

Auberge de la Crémerie
2610 MONT - SOLEIL

SAMEDI 14 JANVIER 1978, dès 17 heures

RÉOUVERTURE OFFICIELLE
APÉRITIF OFFERT

Souper raclette Fr. 2.- la portion
Vol-au-vent Fr. 4.- la portion

MUSIQUE CHAMPÊTRE

Gencvève Rérat-Von Allmen et famille



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Malevil (10).
16.05 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique . 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra . 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Henri Guillemin vous par-
le de... 20.30 Les Concerts de Lausanne.

L'Union chorale de Lausanne (Chœur
d'hommes), le Chœur de dames et l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30
Plein feu. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 2
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 In-
terprètes célèbres : Ph. Entremont et
le New Philharmonia Orchestra ; E.
Moser et E. Werba ; P. Zukermann et le
Los Angeles Philharmonie Orchestra.
16.05 Musique demandée. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sports. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Soirée musicale à Andermatt. 21.30 Vi-
trine 78. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,

18.30, 22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Orchestre de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radio 2-4 ; Musique
légère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La ronde des livres. . 18.20 Disques. 18.35
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 La ronde des livres. 20.40 La RSI
à l'Olympia de Paris : Nana Mouskouri.
21.30 Discothèque des jeunes. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion.
9.05 La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 Au fond , à gauche. 11.05 Le kiosque
à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.15 Chasseurs de
son . 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Au-delà du verbe. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 Zurcher Blasorches-
ter. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programmes du jour. 12.00 Infor-
mations.

LA VISITE
DE LA VIEILLE DAME

C'est un morceaux de choix que
TF 1 offre ce soir à ses téléspec-
tateurs, avec « La visite de la vieil-
le dame », de Friedrich Durrenmatt,
drame enregistré en 1976 au Théâ-
tre de la Ville, à Paris, et avec
l'étonnante Edwige Feuillère dans
le rôle principal.

On connaît la trame de l'histoire :
chassée de sa ville natale alors
qu 'elle avait 18 ans, Claire Zaha-
nassian y revient quarante-cinq ans
plus tard , en « femme providentiel-
le ». Devenue très riche alors qu 'elle
avait été démunie et méprisée dans
son jeune âge, elle assouvit avec
finesse de redoutables vengeances
contre ceux qui lui avaient fait du
mal. Cette pièce est une « parabole
satirique à la limite du burlesque »,
une comédie tragique dont le sens
est la dénonciation de la corruption
par l'argent.

L'auteur, notre compatriote Frie-
drich Durrenmatt est né le 5 janvier
1921 à Konolfingen, où son père
était pasteur. Il fit ses études à
Berne et à Zurich. Sa vocation était
celle de la peinture, et il peint tou-
jours avec talent. Mais il crut qu'il
serait un mauvais peintre. Il se
destina ensuite à la philosophie,
mais il craignit d'être un mauvais
philosophe. Il se considérait comme
un raté.

Quelques succès dans les caba-
rets zurichois l'incitèrent à tâter de
la littératui'e. Il écrivit des romans
policiers et des pièces radiophoni-
ques. A son étonnement, il réussît
dans cette nouvelle voie, qu 'il con-
sidérait comme une voie de garage.

Ses œuvres plus ambitieuses fi-
rent parler d'elles, et petit à petit ,
de triomphe en désastre, il se fit
un nom dans les pays de langue
allemande. Il vint se fixer à Neu-
châtel « parce que les loyers y
étaient moins chers » mais surtout
parce qu 'exilé en pays « welsche » ,
inconnu, il pouvait tranquillement
se consacrer à son œuvre.

Ses théories dramatiques sont
simples et rigoureuses. Il a médité
les tragiques grecs et Aristophane.
Il voue un culte éperdu à Shakes-
peare. Il connaît sur le bout du
doigt le riche répertoire allemand
et les écrits théoriques si impor-
tants, de Lessing à Brecht. Il est
un écrivain d'inspiration, un racon-
teur d'histoires. Il est envahi par
ses sujets et il s'en délivre en les
jetant sur le papier. Lors de son
apothéose lausannoise de la Vieille
Dame, il était hanté par ses « Phy-
siciens », auxquels il travaillait
alors.

Son obsession, depuis toujours,
c'est la justice. Ce thème est celui
de toutes ses pièces : justice et res-
ponsabilité. Il est terriblement mo-
ral, mais jamais moralisateur. Il
donne de sévères leçons, sans ja-
mais prêcher. Et ce qu'il a à dire
est compris des Péruviens et des
Japonais aussi bien que de ses com-
patriotes , et peut-être mieux... (ec)

A VOIR
Sélection de vendredi

TVB
20.20 - 21.40 Présence belge. Spec-

tacle d'un soir. Bauduin
des Mines. Deuxième par-
tie.

Hector, Je fils cadets, chef comp-
table au charbonnage, est un être
faible. Il est devenu l'amant de
Valentine Dubois, la fille du direc-
teur des ventes de l'entreprise. Or
ce Dubois , homme dénué de scru-
pules , est payé en sous-main par
un groupe puissant , les Houillères
de la Sambre, afin de mener Villers-
Sainte-Marie à la ruine. Ainsi les
Houillères pourront-elles acheter le
charbonnage à bas prix. Et Hector
n 'a rien à refuser à Dubois. La
grève s'éternise. Armand s'inquiète.
Faute d'entretien une galerie mena-
ce de s'effondrer. Avec un vieux
mineur , considérant , et quatre au-
tres ouvriers, il décide de descendre
au fond , par les échelles, sans que
personne n'en sache rien. En une
nuit , les travaux nécessaires peu-
vent être effectués. D'une part , Du-
bois pousse le vieux Bauduin à tenir
tète aux grévistes. D'autre part ,
grâce à un homme à lui , il excite
en sous-main les ouvriers. Sous son
influence, Bauduin trouve un moyen
qui , selon lui , doit mettre fin à la
grève. On mettra le feu aux boi-
sages d'une galerie. Les grévistes
ne songeront plus qu 'à sauver la
mine, et ce travail les remettra
sous l'emprise de leur patron...

22.25 - 23.25 Le temps des incer-
titudes. 2. Mœurs et mo-
ralistes à l'âge d'or du
capitalisme.

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Spectacl e d'un soir, Bauduin des
Mines , 2e partie. Avec : Anouk Ferjac et Christian Barbier. (Photo TV suisse)

« Dieu a destiné les petits à être
petits et les grands à être grands. »
C'est par cet aphorisme qui n'en-
courageait pas particulièrement à
l'égalitarisme que toute une généra-
tion d'hommes d'affaires pouvait
justifier, au siècle passé, ses agis-
sements. Il fallait , en effet , une mo-
rale au haut capitalisme. Il fallait
faire admettre l'aspect « naturel »

d'une richesse dont tous les aspects
extérieurs tendaient au contraire à
souligner l'incongruité : propriétés
gigantesques, surconsommation ef-
frénée de denrées de luxe, la jouis-
sance personnelle — forcément li-
mitée — s'effaçant au profit de l'é-
talage des biens, seul moyen d'assé-
ner aux autres (milliardaires ou non)
la preuve de sa réussite personnelle.

Alors quelle justification ? L'E-
vangile d'une part, envisagé d'une
manière pour le moins « orientée »,
et puis aussi les sciences naturelles,
les théories darwiniennes sur la sur-
vie des plus forts pouvant après
tout fort bien amener de l'eau au
moulin du grand capitalisme !

Et tant pis si la formule « Survival
of the fittest » devenait « survival
of the fattest », du moment qu 'on
avait la conscience en paix... Quel-
ques séquences-clés de cette se-
conde émission de J.-K. Galbraith :
la guerre des compagnies de chemin
de fer, les banquets de chiens dans
le château de Cornélius Vanderbilt
à Newport, le journalisme selon
James Gordon Bennett...
A 2
22.50 - 0.30 « Huis Clos ». De

Jean-Paul Sartre.
« Huis Clos » a été représenté

pour la première fois au Théâtre
du Vieux Colombier à Paris en mai
1944. La réalisation pour la télé-
vision en a été faite en 1965, par
Michel Mitrani.

La télévision permet de voir «Huit
Clos» de plus près qu 'au théâtre.
Au lieu d'assister à l'action de l'ex-
térieur, le téléspectateur peut se
placer à l'intérieur du huis clos.
L'interprétation s'en trouve donc
modifiée. Les comédiens n 'ont plus
à projeter leur voix , mais à jouer
pour des spectateurs tout proches
d'eux.

Mitrani a tourné « Huis Clos »
avec une seule caméra — une ca-
méra d'actualité — légère, mania-
ble, infiniment mobile. Il a d'ailleurs
donné comme sous-titre à l'œuvre
« Reportage sur l'enfer de Sartre ».

Le Concert de Lausanne
Delalande, Reichel et Charpentier à
l'honneur grâce à Robert Mermoud

Ce soir à 20 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

A l'affiche ce soir, la transmission
différée d'un concert à la Cathédrale
de Lausanne, le 2 novembre 1977. L'U-
nion Chorale, le Chœur de Dames et
l'Orchestre de Chambre de Lausanne,
placés sous la direction de Robert Mer-
moud , interpréteront des œuvres de
Michel-Richard Delalande, Bernard
Reichel et Marc-Antoine Charpentier.

Commandé au compositeur par le
Chœur de Dames de Lausanne, le très
beau « Gloria in Excelsis » de Bernard
Reichel fut créé en avril 1972. Une
œuvre qui fait appel à un orchestre
relativement important et très coloré,
où le « Glockenspiel » et le piano ajou-
tent leur scintillement à l'éclat des
cuivres et des bois.

Inscrit en début de programme, le
psaume 129 « De Profundis » de Michel-
Richard Delalande (1657-1726) est cer-
tainement l'œuvre la plus accomplie
du compositeur. Delalande la composa
au moment où il fut appelé par Louis
XIV à remplacer Lulli au poste de
surintendant de la musique.

Et c'est par le « Te Deum » de Marc-
Antoine Charpentier que se terminera
cette soirée musicale. « Si les monu-
ments grandioses de Delalande sont les
équivalents sonores des grands sermons
de Bossuet, dit Harry Halbreich , les
méditations de Charpentier sont soule-
vées par la foi brûlante et secrète de
Pascal ». Considéré comme le parfait
musicien d'église, c'est dans le calme
de sa cellule de la Sainte-Chapelle
qu 'il écrira ce merveilleux « Te Deum »,
œuvre d'une très grande beauté.

Les excellents solistes de ce concert
seront Charlotte Lehmann, soprano de
Hanovre, qu 'on entendra à Lausanne
pour la première fois, 'Yvonne Perrin ,
Pierre-André Blaser et Michel Brodard ,
ainsi que, pour la partie de « haute-
contre », le chanteur français Henri
Ledroit. (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale

Des talents et des
gens

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La qualité de l'aveni r

Espaces en péril
21.30 Les guerriers du

Soleil- 
> ,  y.-. . -i. La- -, splendeur- -du

Mexique ancien : les
Aztèques

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Cirque d'Enfants

Billy Smart
17.00 Joker
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der toile Mr.

Flim-FIam
22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Le Septième Sens
23.05 Vendredi-Sports
23.30 Un Shérif à New York
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Adolescence et

égalité des chances
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Viiter der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du Soir
20.15 Histoires d'Avenir
21.15 Beverly Sdlls

et Carol Burnett
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Strasse zum Jenseits

0.40 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
17.57 A la bonne heure
18.27 Nounours
18.32 L'île aux enfants
18.55 L'Accusée (5)

Feuilleton. (Série) . ¦xi"
19.15 Une minute pour' les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Visite de la Vieille Dame

de Friedrich Durrenmatt.
22.40 Titre courant

Les Feux de la Mémoire, d'Edwige Feuillère.
23.10 env. La musique est à tout le monde
23.30 env. TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Des Lauriers pour Lila (10)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Brigades du Tigre

5. Le Crime du Sultan. (Série).
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
L9.45 Jeu
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Les Folies Offenbach

Les Bouffes-Parisiens.
21.35 Apostrophes

Thème : De mort violente.
22.45 Journal de l'A 2
22.52 Huis Clos

Un film de Michel Mitrani, d'après Jean-Paul
Sartre.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.25 Ski alpin

Coupe du Monde : Descente dames. En Eurovision
des Diablerets.

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda i ~^ ;
18.30 Oui-Oui

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables , (lre partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables, (2e partie).
20.20 Présence belge - Spectacle d'un soir

Bauduin des Mines
Deuxième partie.

21.40 Concert
L'Orchestre de la Télévision autrichienne.

22.15 Télé journal
22.25 Le temps des incertitudes

Initiation aux problèmes économiques modernes.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.10 TV-Junior
17.55 La Ligne Onedin
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 La Salle des Maîtres
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
21.20 Knuth en question
21.50 Téléjournal
22.05 Wanda
23.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

12.25 Ski alpin
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les plus petits
18.10 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Pour la Maison
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Cycle de dialecte

tessinois
22.05 Prochainement
22.20 Téléjournal
22.30 Ski alpin



Grande
foireaux

affaires
Discount permanent

j usqu'à 50%
Salons
1 salon Fr.4800.- 3800. -
1 " cuir Fr.4980.- 3900.-
1 " beige Fr.2980.- 2300.-
1 " velours Fr.2700.- 2200.-
1 " turquoise Fr. 4310.- 3500.-
1 " écossais Fr.3900.- 2900.-
1 " brun Fr.2300.- 1900.-
1 " à carreaux Fr. 3950.- 2900.-
1 " vert Fr.2900.- 2300.-

Buffets parois
1 paroi chêne Fr.6950.- 3400.-
1 " moderne Fr. 2400.- 1600.-
1 " " Fr. 3190.- 2600.-
1 " rustique Fr.2370.- 1800.-
1 " éléments Fr.2990.- 2300.-
1 " espagnole Fr.2590.- 1900.-

1 Chambres à coucher
1 rustique Fr.6600.- 5600.-
1 blanche Fr.4400.- 3400.-
1 moderne Fr.3200.- 2200.-

Salles à manger
1 rustique Fr. 6900.- 4900.-

Petits meubles
chambres d'enfants, studios, bureaux,
commodes, coffres, etc.. etc..

Discount
50%

BSE E SS 4̂R8.

AU BÛCHERON
Exposition

ouverte
jusqu'à 22 h.

du mardi 10
au vendredi 13 janvier inclus
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Min de faire face aux impératifs de notre expansion et SK
pour renforcer notre équi pe d' entretien, nous sommes SK

; encore à la recherche de mécaniciens dont les responsa- §j§|
WÊÈ Dilités princi pales seront le maintien et la réparation des Hl|
||8j nstallations de production.

*&Ê i L I . J - . - L HlmmsT Les personnes que nous cherchons doivent avoir une bonne mÉM
J

,ij t  formation technique de base (niveau CFC) avec si possible fi
',£ de l' expérience sur les machines automatiques de préci- wÊî
Il sion. Une formation de mécanicien sur autos serait aussi S| |
-|| prise en considération. . Il7

§1 Si vous cherchez actuellement ou pour une date à convenir WÈ
une situation stable et intéressante avec de réelles possi-

'¦k bilités d' avenir et d'excellentes conditions d' engagement §5
et de salaire , veuil lez prendre contact avec M. Ph. Vuille, 1|H

, j .« chef du personnel, tél. (039) 251101, ou adresser vos Mml
UÊÊ offres à : Wk
¦ I Union Carbide Europe S.A. WÊ '

'̂ S_ Ph. Vuille, chef du personnel WÈÎ
||ffl 43, rue L.-J.-Chevrolet mm*m 2300 La Chaux-de-Fonds S !
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LE PETIT NOUVEL-AN
C'EST AUSSI LA «FOIRE»!

VENDREDI 13 et SAMEDI 14

THE BRITISH MUSEUM JAZZ BAND
vous feront danser et boire

CAFÉ GUILLAUME-TELL

Maison de commerce
cherche

une vendeuse
à temps partiel.

Travail varié, ambiance agréable, place stable.

Connaissances de l'allemand souhaitées.

Faire offres sous chiffre GM 770, au bureau de
L'Impartial.
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De l'argent |p

comptant immédiat |
... plus avantageux que jamais! |

| Car vous profitez maintenant de l'intérêt de w
j ubilé réduit de la Banque Rohner!

5

Télé)Crédit 1
Genève £f 022/28 07 55 »

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive llptdans les délais les plus courts! ililAssurance pour solde de dette comprise! llll
M ¦¦ «¦¦¦¦¦ -i ¦¦¦ ! |||

Je préfère recevoir vos documents de crédit m mf/m
discrètement par poste! H îl ¦;':

"S» _ | | \Prémm.._ | fî
EW?. _ IJISj
RM/WO _ _ !i3.?.il _T

i iBanquelElRohnerif
Partenaire pour le crédit personnel |j I

1211 Genève 1, rue du Rhône 31 ¦ .if ^

À LA TRICOTEUSE
Balance 13 - Tél. (039) 22 47 03

Grande vente de laines
à tricoter - à crocheter - à bricoler

Fr. 1.50 Fr. 1.80
net la pelote de 50 gr

pour pulls - jaquettes - gants - écharpcs
carrés - couvertures

+ 10 % sur tous nos articles

POWER DISCO
DE GENÈVE

lre DISCOTHÈQUE DE SUISSE ROMANDE

MAISON DU PEUPLE
SAMEDI 14 JANVIER , dès 20 h. 30



IN MEMORIAM

1968 - 1978

Madame

Germaine BANDELIER
Dix ans déjà que tu nous as
quittés chère épouse et ma-
man mais ton souvenir reste
toujours vivant.

Ton époux et
tes enfants :

IN MEMORIAM

1977 - 13 janvier - 1978

Hector PFAUS
Que le chagrin de t'avoir

perdu ne nous fasse pas ou-
blier le bonheur de t'avoir
connu.

TON EPOUSE
TES ENFANTS

La famille de

Mademoiselle Clara MOSER
profondément émue par les marques d'affection et 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 remer-
ciements;
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

La famille de

Madame Marie-Louise VERMOT-MARGUET
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LA DIRECTION, LES CHEFS ET LE PERSONNEL
DU GRAND MAGASIN AU PRINTEMPS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lucy BALLIF
SECRÉTAIRE AU SERVICE DU PERSONNEL

Us garderont de cette aimable, fidèle et dévouée collaboratrice le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

——————————————————————————————————————————————————
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.

Monsieur Gilbert Ballif et sa fille Ariane ;
Les familles Pasche, à Seigneux et Lucens ;
Falquet-Pasche, à Curtilles ;
Rey-Pasche, à Payerne ;
Germond-Pasche, à Brenles ;
Monsieur et Madame Alfred Trolliet-Ballif , à Lucens, et leurs enfants,

à Thalwil et Ursy ;
Les familles Ballif , à Lucens et Henniez ;
Cavin-Ballif , à Granges-Marnand ;
Madame Franz Kocherhans, leur amie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Gilbert BALLIF
j née Lucy PASCHE

leur très chère et regrettée épouse , maman, sœur, belle-sœur, belle-fille,
nièce, tante, cousine, marraine et filleule, enlevée à leur tendre affection,
jeudi, dans sa 42e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1978.

L'incinération aura lieu samedi 14 janvier.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 58, rué Jaquet-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale de

La Chaux-de-Fonds, cep. 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MADAME EMMA BUHLER-HAUSLER
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément touchées des nombreuses marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnais-
sance émue et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Le HC Le Fuet-Bellelay a fêté ses 25 ans d'existence

DISTRICT DE MOUTIER

Le 19 mars 1977, le Hockey-Club Le
Fuet-Bellelay a fêté officiellement ses
25 ans d'existence. Une soirée réunis-
sant les membres fondateurs, les an-
ciens joueurs, les membres actifs et
passifs, les sociétés locales et des re-
présentants des autorités communales
fut  une pleine réussite. Mais si le club
date d'un jour de février 1952, le pre-
mier match disputé par les pionniers
du Fuet-Bellelay remonte au 18 janvier
1953, soit 25 ans dans un peu moins
d'une semaine. « L'occasion fait le lar-
ron » déclare le proverbe, effectuons
donc aujourd'hui un saut dans le passé
pour mieux connaître les antécédents
de ce club toujours plein de dyna-
misme, même si à l'heure actuelle il
se retrouve dans une situation incon-
fortable en 2e ligue.

Une plaquette retraçant l'historique
vient d'ailleurs de sortir de presse et
c'est grâce à cette dernière que nous
avons pu retrouver des souvenirs chers
aux valeureux pionniers que furent
Jean Fell , Charles, Alfred et Samuel
Geiser, Roland Droz , Wilfred , Frédy
et Michel Sautebin, Norbert Meichtry,
Adrien Gluck, Pierre Charpie, Bruno
Haeberli et le regretté Jean-Pierre We-
ber. C'est en 1950 que la première
idée germa dans la tête de jeunes de
la région. Une société sportive était
créée afin d'encourager et de dévelop-
per la pratique des sports principale-
ment du patin et du ski. Mais comme
déjà dit plus haut , c'est en février
1952 que le club fut fondé et le 2 mai
1953, le premier règlement de la so-
ciété était accepté par les joueurs.

LA PREMIÈRE « PIQUETTE »
Depuis 25 ans, on retrouve toujours

deux ou trois mêmes visages sur les
patinoires du Jura lorsque le HC Fuet-
Bellelay évolue. MM. Jean Fell, Char-
les Geiser et Roland Droz sont tou-
jours en fonction au comité à l'heure
actuelle. C'est pourtant le premier nom-
mé, de Bellelay et ancien gardien du
HC Lausanne, qui devait symboliser la
volonté de la jeunesse du Fuet de fon-
der le club. Le 18 janvier 1953, celui-ci
évolua pour la première fois contre
son voisin le HC Saicourt. Ce fut égale-

Saison 1973-1974 , champion jurassien 2e ligue. Debout de gauche à droite :
Ch. Geiser, A. Droz , W. Diezi , N. Humair , Cl. Humair , G. Stéhlin, G. Cattin ,
J .  Fell , J . -R. Brahier. Assis de gauche à droite : R. Heimberg, G. Juillerat,

L. Juillerat , J . -P. Berberat , R. Bavaud , J .  Reist , H. Kuhnen.

ment la première « piquette » avec un
score déficitaire de 16 à 3 qui ne de-
mandé pas d'autres explications sinon
que les jeunes du Fuet-Bellelay fai-
saient le dure apprentissage de ce
magnifique sport. L'équipement, par-
ticulièrement hétéroclite au début ,
avait été payé par chaque équipier. Les
règles de jeu n'existaient pas , il suffi-
sait de marquer des buts. Les premiers
entraînements nocturnes furent éclai-
rés à la lampe à carbure sur l'étang
gelé de la Noz. Incontestablement il
s'agissait là d'années héroïques.

LA CULBUTE

C'est en 1955 que le siège de la so-
ciété se sépara de la Société sportive
du Fuet pour aller s'installer à Belle-
lay. Six lampes furent installées au-
dessus de l'étang du lieu qui devint
alors la patinoire officielle du club qui
s'appellera depuis lors Hockey-Club Le
Fuet-Bellelay. La saison 1957 restera
encore longtemps gravée dans les anna-
les du olub puisque c'est à cette époque
que le HC Fuet-Bellelay enregistrait
sa première promotion en 2c ligue
après avoir été champion de 3e ligue.
Durant quatre saisons , grâce aux Ber-
set , Grossenbacher , Streif , Fell , Geiser ,
Droz , Michel Miserez , Berberat et Feld-
mann , le club aura la chance de parti-
ciper au championnat de 2e ligue. Les
vaches maigres succéderont alors aux
vaches grasses et la culbute en 3e ligue
sera inévitable.

DES RÉSULTATS ÉLOQUENTS

U faudra attendre quelque temps
pour que le HC Fuet-Bellelay retrouve
sa place au sein de l'équipe du hockey
jurassien. Mais sans jamais désespérer
les membres travaillèrent d'arrache-
pied et finalement c'est au terme de
la saison 1966-67 que le club accéda
une nouvllle fois à la 2e ligue après
avoir battu en finale le HC Reuche-
nette et le HC Delémont. Mais la joie
se transforma vite en désillusion. Après
un match de barrage capital , la saison

Le Hockey-Club Le Fuet vient d'être f o n d e  : De gauche à droite : W. Sautebin
N. Meichtry,  S. Geiser, f  J . -P. Weber, R. Droz , A. Giick, M. Sautebin, A. Geiser

Ch. Geiser, J .  Fell. Manquent : P. Charpie, F. Sautebin , B. Haeberli.

Le comité actuel
Président : Jean Fell , Bellelay ;

vice-président : Charles Geiser, Le
Fuet ; secrétaire : Eric Roy, Péry ;
caissier : Alain Droz , Tramelan ;
membres assesseurs : Roland Droz ,
Le Fuet, Roland Heimberg, Belle-
lay, Willy Diezi , Tavannes.

suivante, contre Saint-Imier, Le Fuet
retourna en 3e ligue.

La société met les bouchées doubles
en 1968. Pour la première fois la pati-
noire de Bienne est louée. Un nouvel
entraîneur, Fritz Hulliger, est engagé.
La promotion est toutefois ratée pour
un match perdu lors des finales face
à Uni Neuchâtel . Qu'à cela ne tienne.
La saison 1969-70 sera la bonne. L'é-
quipe est championne de groupe sans
avoir perdu un point et gagne ses deux
matchs de finales par des résultats
éloquents face aux Ponts-de-Martel
(9-1) et Travers (12-1). L'ascension en
2e ligue devient une réalité.

PAGE GLORIEUSE
Dès 1970, la progression du HC Le

Fuet-Bellelay va être constante. Lors
de sa première saison en 2e ligue, le
club termine à une honorable 5e place.
L'année suivante un troisième rang
vient récompenser lés.', débuts comme
entraîneur de Norbert Humair. En
1972-73, nouvel accessit pour les
joueurs de la Courtine avec une 3e
place méritoire. Mais c'est bel et bien
durant la saison 1973-74, avec 19 points
en 12 matchs et le titre de champion
jurassien de 2e ligue à la clé, que Le
Fuet-Bellelay réalise la plus belle sai-
son sportive de son histoire. Tout le
monde se souvient de l'ambiance ex-
traordinaire régnant à la patinoire de
Porrentruy où 1500 spectateurs étaient
venu voir le match au sommet face à
Ajoie. Les matchs de finales pour la
promotion en lre ligue débutent bien
avec deux victoires contre Grindel-
wald et Lutzelfluh mais les matchs
retour feront perdre toutes leurs illu-
sions aux hommes de l'entraîneur-
joueu r Norbert Humair.

SITUATION INCONFORTABLE
Après cette glorieuse page, le club

du président Fell poursuit son bonhom-
me de chemin en terminant la saison
à la 2e place. Cela ira moins bien en
1975-76 , puisque le club doit son salut
à une victoire dans un match de bar-
rage face à Crémines. L'année du 25e
anniversaire- n'a. pas-^fi. .plus, été, très
facile pour l'éqùipV'qùïstermina à la
6e place du classement avec neuf
points. Et durant la présente saison
1977-78, le club semble aller au-devant
d'une nouvelle chute en 3e ligue. Certes
tout n'est pas perdu puisque le cham-
pionnat se termine seulement le 12
février 1978 avec le match au sommet
face à Sonceboz, mais la situation n'est
guère réjouissante. Ce n'est pas pour
autant que les membres du club et
leurs comitards vont baisser les bras.
Après 25 ans d'activités pour certains,
ils vous rétorqueront « on en a vu
d'autres ! » Un enthousiasme qui , on
n'en doute pas, sera communicatif.

L. GUYOT
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La famille de

Monsieur Paul ZYSSET
est profondément reconnaissante des marques d'amitié et d'estime qui

i ont été témoignées à son cher disparu durant sa maladie et des messages
- ; réconfortants reçus lors de son décès.
| Elle prie toutes les personnes qui l'ont entourée, de croire à ses remer-
! éléments sincères.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Fritz Friih ;
Madame Bluette Bernasconi, à Valence (Espagne) ;

Madame et Monsieur François Vuille et leurs enfants,
au Locle ;

Madame Mireille Pauchon et sa fille, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Fritz FROH
née Yvonne AMAUDRUZ

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, lundi,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1978.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille : rue des Crêtets 71.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



Epreuve de forse toujours plus dure
Entre les communistes et les démocrates-chrétiens italiens

L'épreuve de force entre communistes et démocrates-chrétiens s'est durcie
en Italie, où la démission du gouvernement démocrate-chrétien minoritaire
maine prochaine, sinon la fin de celle-ci. Les communistes ont répondu non,
maine prochaine, sinon la fin de celle-ci. Les communistes int répondu non,
hier, à la proposition des démocrates-chrétiens d'éviter l'ouverture de la
crise en négociant à nouveau, pour l'amplifier, le programme de gouverne-
ment conclu en juillet avec les quatre autres partis constitutionnels :

socialistes, sociaux-démocrates, républicains, libéraux.

« C'est insuffisant. Les démocra-
tes - chrétiens ne peuvent pas conti-
nuer à gouverner seuls. Un program-
me ne vaut que par l'équipe qui
l'exécute », ont-ils dit dans l'édito-
rial de « L'Unita » . Mais leur propre
demande d'un gouvernement de coa-
lition a été de nouveau rejetée par
la direction de la démocratie chré-
tienne, mercredi.

Démocrates-chrétiens et commu-
nistes paraissent cependant soucieux
d'éviter une rupture du dialogue qui
rendrait presque insoluble la crise
qui va s'ouvrir ; aucun ne parle de
rejeter l'autre dans l'opposition.

Ils savent — leur politique de
constant compromis depuis un an et
demi le prouve — qu'avec respecti-
vement 39 °/o et 35 %> des voix aux
élections de juin 1976 , ils sont con-
damnés à s'étendre faute de pouvoir
constituer séparément une majorité.
Il y a peu de chances, en effet , que
de nouvelles élections modifient
beaucoup cet équilibre.

SE SUCCÉDER A LUI-MÊME
Mais la marge de manoeuvre des

directions des deux partis se rétré-
cit de jour en jour , car la contesta-
tion parmi leurs troupes grandit , à
mesure que la situation se radicalise,
et les adversaires de la politique de
compromis parlent de plus en plus
haut. Us se sont manifestés, du côté
communiste, à la réunion des grou-
pes parlementaires, mercredi. Ils mè-

nent campagne ouvertement , depuis
un mois, parmi les députés démocra-
tes-chrétiens.

Ces dangers d'une crise intérieure ,
autant que les pressions communis-
tes paraissent avoir convaincu M.
Andreotti de précip iter les choses.
On estimait généralement hier qu 'il
pourrait présenter la démission de
son gouvernement au président de la
République après la réunion des
chefs de groupes parlementaires des
six partis, prévue pour samedi ou
lundi.

Il garderait ainsi ses chances de
se succéder à lui-même pour tenter
de trouver une nouvelle formule de
compromis , seul moyen apparem-
ment d'éviter l'affrontement électo-
ral dont aucun parti , officiellement ,
ne veut, (af p)

Rome s avertissement américain
Lançant un avertissement clair à

l'Italie , les Etats-Unis ont manifesté
hier leur opposition à une participa-
tion des communistes au gouverne-
ment dans n'importe quel pays d'Eu-
rope occidentale et leur désir de voir
l'influence communiste réduite en
Europe.

Dans une déclaration politique pu-
bliée à Washington, le Département
d'Etat souligne que la crise qui s'a-
morce actuellement en Italie a fai t
croître la préoccupation des Etats-
Unis à l'égard des partis communis-
tes en Europe de l'Ouest et a incité
l' administration à dire sa façon de
penser.

« Notre position est claire : nous
ne sommes pas favorables à une tel-
le participation (des communistes au
gouvernement) et nous aimerions
voir réduite l'influence communiste
dans n'importe quel pays d'Europe
occidentale », déclare le Département
d'Etat.

Il a ajouté que « les Etats-Unis
et l'Italie partagent les mêmes va-
leurs et intérêts profondément dé-
mocratiques et nous ne croyons pas
que les communistes partagent ces
valeurs et ces intérêts » .

Un passage du communique qui
a f f i rm e que l' attitude de l'Adminis-
tration Carter à l'égard de l' euro-
communisme n'a pas varié , a amené
les journalistes à bombarder de ques-
tions le porte-parole du Département
d'Etat.

Ils ont fai t  remarquer que c'est
la première fo i s  que l'administration
demande une réduction de l'influen-
ce communiste en Europe occidenta-
le et ils ont demandé ce que les
Etats-Unis ont exactement à l' esprit.

Le porte-parole , M.  John Trattner,
a été aussi prié à plusieurs reprises

de dire comment les Etats-Unis en
sont finalement arrivés à la conclu-
sion que le Parti communiste italien
est antidémocratique.

M. Trattner a dit qu'il ne pouvait
faire aucun commentaire. Il a ajou-
té toutefois que les Etats-Unis ne
considéraient pas ce communiqué
comme une tentative d'ingérence
dans les af fa ires  intérieures de l'Ita-
lie, (ats, reuter)

• CHIPPING NORTON. — La poli-
ce britannique recherche un homme
surnommé « Le médecin fou », qui s'at-
taque aux personnes âgées , les ame-
nant à lui donner leurs économies
avant de les droguer.

ô PEKIN. — Le premier ministre
français, M. Barre, se rendra en visite
officielle en Chine , du 19 au 24 janvier.
• LA HAYE. — Trois membre de

la Fraction armée rouge , détenus aux
Pays-Bas à la suite d' une fusillade
avec les policiers néerlandais , ont de-
mandé l'asile politique à ce pays.
• VERNON. — Le premier essai

réussi du troisième étage de la fusée
européenne « Ariane » a eu lieu mer-
credi à Vernon (ouest de Paris).
• VIENNE. — Deux Autrichiens

auteurs de l'enlèvement , le 12 décem-
bre dernier à Vienne de l'épouse d'un
industriel viennois, Mme Lotte Boehm ,
ont été appréhendés dans une banque
de la capitale autrichienne.
• MARSEILLE. — Au cours de la

réunion du Conseil général des Bou-
ches-du-Rhône qui s'est tenue hier, le
groupe communiste de l'assemblée a
refusé de voter le budget primitif pour
1978.
• LISBONNE. — M. Pedro , prési-

dent du Conseil d' administration de la
Télévision portugaise, député , a été ar-
rêté pour contrebande.

Vents violents et chutes de neige
SUR TOUTE L'EUROPE OCCIDENTALE

? Suite de la lre page
En France, le trafic des ports du

Havre et de Dieppe a été fortement
perturbé. Un porte-conteneur français
le « Tours » de 170 mètres s'est échoué
à Dunkerque et dans les ports de plai-
sance de la côte, plusieurs voiliers inoc-
cupés ont rompu leurs amarres et sont
partis, à la dérive. Sur tout le littoral
où soufflent des vents de 120 kmh.
les dégâts sont importants : toitures
arrachées, vitrines brisées et arbres
déracinés.

A Calais , le dernier moulin français
encore en activité a été détruit par
la tempête , hier. Le meunier avait li-
vré jusqu 'ici sa farine à une boulan-
gerie qui confectionnait un véritable
pain de grand-mère.

Au large de la côte néerlandaise, un
cargo suédois, le « Fenix » jaugeant

1600 tonnes a annoncé par radio la
nuit de mercredi à jeudi qu 'il était
en difficulté. Le cargo a été surpris
par la tempête et son chargement s'est
désarrimé. Un bateau de sauvetage
néerlandais est parti à son secours.

Dans le nord de l'Italie, de fortes
chutes de neige jusqu 'à 40 centimètres
ont rendu le trafic difficile. De nom-
breuses routes n'étaient praticables hier
qu 'avec des chaînes. L'aéroport de Mi-
lan a dû être fermé au trafic.

Toujours en Italie, mais au large de
la Sicile, deux marins grecs de l'équi-
page du pétrolier grec « Le Pavlov »
ont péri dans un incendie. Le feu s'est
déclaré alors que le navire en diffi-
culté était remorqué vers un port. Il
a sombré ont indiqué hier les auto-
rités portuaires de Trapani au large
de la pointe ouest de la Sicile. Les
32 personnes qui se trouvaient à bord

ont été sauvées. Le mauvais temps
n 'a pas épargné la Grèce. De nombreu x
villages sont isolés dans le Péloponèse
à la suite de très importantes chutes
de neige. Hier des avions de l'armée
grecque ont commencé à parachuter
des vivres sur une quarantaine d'agglo-
mérations. La neige a provoqué en
Crête des dégâts considérables aux
agrumes. Le froid à lui seul est res-
ponsable de la mort de six personnes
en Grèce.

En Espagne également, des villages
sont isolés. Dans certaines régions du
nord du pays, il est tombé ces derniers
jours jusqu 'à 1 m 50 de neige.

(ats , afp, reuter , dpa)

Plainte pénale
Contre quatre conseillers d'Etat valaisans

Hier au cours d une conférence de
presse donnée à Sion, les représentants
du mouvement politique « Kritisches
Oberwallis », plus connu en Valais sous
l'abréviation «K. O.», a annoncé qu'une
plainte pénale avait été déposée con-
tre quatre conseillers d'Etat, soit MM.
Guy Genoud , Antoine Zufferey, Franz
Steiner et Arthur Bender, et contre
l'ancien conseiller d'Etat Wolfgang Lo-
rétan , pour gestion déloyale, faux dans
les titres et obtention frauduleuse de
constatation fausse.

Cette plainte concerne le comporte-
ment du Conseil d'Etat lors de l'acqui-
sition de terrains à Martigny et Sion.

Le mouvement « K. O. » est animé
surtout par M. Bodenmann, membre du
Parlement cantonal, fils de M. Her-
mann Bodenmann, ancien conseiller
aux Etats.

Comme le conseiller d'Etat Hans
Wyer n'était pas encore au gouverne-
ment cantonal lorsqu 'éclata « l'affaire

dite des terrains », la plainte pénale
lui a donc été épargnée, (ats)

Très nuageux ou couvert sur l'en-
semble du pays, neige intermittente,
parfois mêlée de pluie en plaine. La
température restera voisine de zéro
degré. Vent du nord , modéré à fort.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,92.

Prévisions météorologiques

Les divergences subsistent
Commission militaire égypto-israélienne

La Commission militaire égypto-
israélienne s'est réunie pendant cinq
heures hier mais n'a pas réussi à ré-
gler le problème des colonies juives
dans le Sinaï.

« II existe des divergences entre
les positions, a déclaré le ministre
israélien de la défense. Il est pos-
sible de les surmonter. Le fait que
nous parlions est déjà un progrès ».

S'adressant aux journalistes dans
le jardin du Palais de Tahra , au Cai-
re, le général Weizman a réaffirmé
que la présence des colonies juives
en territoire égyptien contribuerait
au maintien de la sécurité dans la
région. « Je crois que le mélange
entre les deux pays du point de vue
commercial, que les relations entre
gens normaux contribueront à la sé-

curité du pays. Par conséquent , les
colonies frontalières permettront une
normalisation des frontières ».

L'Egypte a exigé l'évacuation de
toutes les colonies juives comme
condition préalable à la paix. Le mi-
nistre de la guerre égyptien, le gé-
néral el Gamassi, qui était assis à
côté du général Weizman, n'a mani-
festé aucune émotion aux propos de
son interlocuteur. Tous deux ont ex-
primé l'espoir que les négociations
seraient couronnées de succès.

Selon M. David Kolitz, porte-pa-
role israélien , la commission prési-
dée par le général Weizman et le
général Gamassi , devait prendre
connaissance d'un rapport du géné-
ral Mordechai Gur, chef d'état-ma-
jor israélien, avant d'entamer une
discussion générale, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Pour aller faire le tour des prin- I
cipales capitales arabes, le colonel t
Boumedienne a pris le bâton du pè- I
lerin.

Officiellement , sa tâche princi- I
pale est de reconstituer l'unité ara- I

I be mise à mal par l'initiative du I
! président Sadate visant à établir la
I paix au Proche-Orient.

Intelligent , subtil , secret, diplo-
! mate, l'homme d'Etat algérien est

sans doute extrêmement qualifié
pour accomplir une telle mission.

Mais la question qui se pose est
de savoir si l'intervention de M.
Boumedienne est dictée par le re-

! fus d'une entente avec Israël avant
j tout ou si elle est inspirée par une
I vision plus générale de la politique
I mondiale.

S'agissant d'un politique porté
J à la réflexion et à l'analyse comme I
I le leader arabe, nous penchons plu- I
I tôt pour la seconde hypothèse.

Récemment , la «Sùddeutsche Zei-
tung » rapportait que les hommes
politiques ouest-allemands en con-
tact avec les milieux algériens
avaient eu l'impression qu'Alger te-
naît de plus en plus à apparaître
comme le porte-parol e des pays non-
alignés.

En outre, à la suite d'un voyage
en Algérie, l'ancien ministre de la
coopération économique, M. Erhard
Eppler , à la tête d'une petite délé-
gation socialiste , a été frappé par la
crainte réelle que les Algériens nour-
rissaient à propos d'une recolonisa-
tion de l'Afrique.

Notre confrère Théo Wurra cons-
tatait à ce propos : « Le rôle de Cuba
dans le cadre des événements de
l'Angola , celui des USA vis-à-vis de
l'Afrique du Sud et la participation
de la France au conflit du Sahara
occidental sont considérés comme des
justifications à leurs craintes. L'Al-
gérie non-alignée se sent menacée
et craint d'être écrasée entre les
blocs ».

Si, pour nous Occidentaux, les in-
quiétudes de l'Algérie peuvent pa-
raître exagérées, il n'en demeure
pas moins vrai qu'il est normal qu'u-
ne ancienne colonie, même si les
départements qui la constituaient,
étaient censés faire partie intégran-
te de la Métropole , éprouve à l'é-
gard du colonialisme un sentiment
fort divers du nôtre et qu'elle soit
particulièrement sensibilisée au jeu
des grandes puissances sur le con-
tinent africain.

Dès lors, on peut se demander si
la diplomatie de M. Boumedienne,
malgré les apparences, ne tend pas
davantage à renforcer l'unité ara -
be pour mieux résister aux deux
grands blocs par lesquels elle se
sent menacée que par la volonté
d'écraser Israël.

Même si après ses consultations
avec ses frères arabes, M. Boume-
dienne s'est rendu à Moscou, c'est
une question qu'il faut se poser, car
il se pourrait bien qu'il aille dans la
Mecque rouge pour avoir, avant tout ,
des éclaircissements sur le rôle des
mercenaires à la solde de l'impéria-
lisme cubain.

Willy BRANDT

Craintes algériennes
M. Boumedienne

à Moscou
Arrivé hier à Moscou , en prove-

nance de Damas, le président Algé-
rien Boumedienne a entamé ses en-
tretiens avec les dirigeants sovié-
tiques.

Il a évoqué avec le président du
Conseil, M. Kossyguine, le ministre
des Affaires étrangères, M. Gromy-
ko, et l'idéologue du parti , M. Sous-
lov , la constitution d'un front uni
d'opposition aux initiatives de paix
du président Sadate. (reuter)

Championnat du
monde d'échecs

Le Soviétique Viktor Kortchnoi ,
qui vit en exil aux Pays-Bas, est
devenu hier le prétendant of f iciel
au titre de champion du monde
d'échecs qit e détient son compatrio-
te Anatoly Karpov.

La 18e partie avait été ajournée
mercredi alors que les deux cham-
pions paraissaient s'orienter vers un
nul. Cependant à l'ouverture de
l' enveloppe contenant le mouvement
de Kortchnoi , Spassky a abandonné .

Grâce à l'abandon de son adver-
saire, Kortchnoi l' emporte par 10,5
points contre 7,5. (ap)

Kortchnoi prétendant
officiel au titre

En pays vaudois

Après des chutes de neige assez
abondantes la nuit précédente , une vio-
lente tempête de bise a soufflé sur le
Pays de Vaud dans la journée d'hier
et cette nuit. A cause de l'amoncelle-
ment de « menées », la route cantonale
Lausanne - Yverdon a du être fermée
à la circulation et le trafic dévié par
Chavornay . Plusieurs véhicules, dont
des trains routiers, sont restés bloqués.
D'autre part , des arbres sont tombés
sur la « route des paysans », dans le
Jorat, qui a été fermée entre le Chalet-
à-Gobet et Peney-le-Jorat. (ats)

Routes coupées

OPINION 

? Suite de la 1"» page
Le monde judiciaire est-il con-

damné à l'étouffement ? Non , ré-
pond M. Bernard Corboz , Juge au
Tribunal de première instance de
Genève, et ancien juge d'instruction
chargé de l'affaire SEFTI. Mais il
faut faire en sorte que les contrain-
tes qu'il subit ne s'accroissent pas
encore. Dans plusieurs pays par
exemple, les infractions à la loi sur
les stupéfiants sont réglées de façon
plus sommaire, par des mesures de
classement ou d'amende, sans recou-
rir comme maintenant à une procé-
dure laborieuse et délicate dans son
application.

Mais la justice se découvre tous
les jours des clients nouveaux. On
constate actuellement une tendance

à dénoncer « avec une étonnante
intransigeance » dit M. Corboz, tou-
tes les entorses à la sécurité ou à
l'environnement. Bientôt , comme ou-
tre frontière , on passera également
aux délits fiscaux.

L'appareil judiciaire est-il adapté
à ces nouvelles form es de délits ?
« C'est im miroir des grands pro-
blèmes de l'heure, conclut M. Cor-
boz. Il suffit d'entrer dans un pré-
toire sans idée préconçue: il n'y a
pas besoin de beaucoup d'attention
pour y entendre palpiter la vie ».

L'ennui, c'est que l'on n'arrive plus
à maîtriser son cœur. Et l'on sait
qu'une tachycardie, même de socié-
té, peut mener à l'infarctus.

J.-A. LOMBARD

Risque d'infarctus Vers un accord
Gouvernement portugais

Les socialistes (PS) et les conser-
vateurs (CDS) sont pratiquement
parvenus à un accord fournissant à
M. Mario Soarès une base parlemen-
taire pour un Cabinet dominé par le
PS, et mettant fin à la crise gouver-
nementale qui dure depuis cinq se-
maines au Portugal.

Selon les observateurs, l'annonce
du pacte est imminente. Les socia-
listes seraient également sur le point
de conclure un autre accord avec les
communistes.

Bien qu'il ait dû garder la cham-
bre à cause d'une grippe, M. Soarès
semblait en mesure de respecter le
délai fixé par le président Eanes
pour un règlement de la crise gou-
vernementale.

Pompiers—
? Suite de la lre page

L'assemblée générale de Bridling-
ton a, d'ailleurs, été marquée par
des scènes de violence qui ont bien
illustré la frustration d'un bloc im-
portant des pompiers. Deux bombes
fumigènes ont été jetées dans l'en-
ceinte de l'immeuble où se déroulait
l'assemblée et le secrétaire-général
du Syndicat des pompiers, M. Terry
Parry, a été bousculé et frappé pai-
ries grévistes.

Les pompiers reprendront le tra-
vail dès lundi , mais il est d'ores et
déjà évident, que le gouvernement
travailliste ne peut , pour son image
de marque, se permettre d'autres vic-
toires comme celle qu'il a remportée
sur les pompiers, (af p)

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Notre chronique de l'aviation.
5 Au Tribunal de police du

Locle.
11 Terroristes à Fahy : réaction

des gardes-frontière.
13 Signature d'un accord Suis-

se - URSS.
17 Trafic.
18 Le point de vue de Squibbs.
29 Programmes radio , TV.


