
Le général Ezer Weizinan
a regagné Tel-Aviv

Les discussions israélo-égyptiennes

Le ministre israélien de la Défen-
se, le général Ezer Weizman, a re-
gagné Tel-Aviv hier, avec les der-
nières contre-propositions égyptien-
nes au projet israélien sur l'évacua-
tion du Sinaï.

La prochaine étape des discussions
se déroulera au niveau des minis-
tres des Affaires étrangères.

De son côté, le président Sadate
a déclaré dans sa première inter-
view accordée à un journal israé-

lien, qu'il pourrait accepter les pro-
positions israéliennes sur une auto-
nomie limitée des Palestiniens si
l'accord doit conduire à terme à
« l'autodétermination ». Jusqu'à pré-
sent, les dirigeants israéliens se sont
déclarés hostiles à une telle solu-
tion.

Comme on lui demandait si les
dernières propositions égyptiennes
étaient acceptables, le général Weiz-
man a répondu : Non, non. Il nous
reste encore beaucoup de choses à
discuter ».

UN ESPRIT AMICAL
A son arrivée, le ministre a dé-

claré que les discussions se sont dé-
roulées dans un esprit amical , « mais
ceci n'est pas suffisant pour abou-
tir à des résultats substantiels. Par
conséquent nous n 'avons rien d'im-
portant à signaler » .

Il a ajouté qu 'un accord avait pu
se faire sur le principe de zones dé-
militarisées et de zones tampons
dans le Sinaï.

? Suite en dernière page

/PASSANT
Il venait d une allonge paisible, le

vent dans le dos, au pied de la Basse
Côte, le long de Marmoud, depuis Les
Ponts. : ^. .*-*» --- 'Moi j 'allais contre le couchant, je
prenais le vent de front.

Forcément qu'on s'est arrêté, on
était sur la même piste et il fallait
croiser. Et puis, il fallait aussi laisser
un peu refroidir nos skis de fond tel-
lement on avait de glisse».

J'avais défarté à la bombe pour mieux
farter à chaud avec tout le saint-frus-
quin que j e trimballais avec moi. Tous
les kilomètres je vérifiais la « cro-
che », j'ajoutais un peu de violet pour
mettre des dents à un reste de bleu,
bref pour aimer ce fond-là, il faut avoir
la passion du fartage et le goût de
bringouiller un peu avec ses skis. Des
beaux skis, avec un dessous numéroté,
trois crans pour la glisse, un bout de
croche sous le pied, de la glisse derriè-
re, des mélanges soignés dans une es-
pèce de fondue fleurant bon la cire.
Le fartage est un art mais tous les far-
teurs ne sont pas des artistes !

Lui, avalait les raidillons sans trop ti-
rer sur ses bâtons, la moindre pente
montrait qu'il avait de la glisse à re-
vendre. J'avais vu tout ça en le re-
gardant venir.

Au croisement, on se salue. On se
félicite du beau temps comme si on y
était pour quelque chose et je regarde
ses skis. Des lattes en bois, le nez pas
tellement relevé, une vague marque
toute usée. Une fixation des plus sim-
ples pour des souliers tels qu'on n'en
fait plus. Faut bien en parler.

— Des skis avec des peaux, que je

— Non.
— Depuis que je suis à la retraite,

j 'en profite bien, surtout des jours com-
me ça.

— Ah ! alors des skis fartés, bichon-
nés, soignés, là, là, un connaisseur. Et
il y a des secrets dans le fartage, une
vraie alchimie.

— Avec quoi tu fartes, que je me
risque.

— Je ne farte pas.
Il l'a dit tout calmement, mais avec

un curieux sourire.
— Je ne farte pas. C'est des vieux

skis, je mets une couche d'huile de
lin au début de la saison et une cou-
che quand je les range en mars.

II est reparti ondulant sur la piste
avec une aisance qui fait honneur à
son AVS.

J'ai enlevé mon sac, j'ai sorti mes tu-
bes, pour retoucher un peu mon far-
tage, la neige avait refroidi pendant
qu'on parlait.

La prochaine fois, je sors mes ra-
quettes...

Intérim

Vives réactions dans la Péninsule
Après la déclaration américaine contre l'entrée
des communistes dans le gouvernement italien

Le ministre des Affaires étrangè-
res italien, M. Arnaldo Forlani , a
critiqué hier la déclaration améri-
caine contre l'entrée au gouverne-
ment italien des communistes.

Cependant, l'initiative de Was-
hington a suscité de vives réactions
des communistes et des socialistes
contre « l'ingérence américaine dans
les affaires intérieures italiennes ».

M. Forlani a déclaré que la dé-
mocratie chrétienne était hostile à

une participation communiste au
gouvernement, mais il a dénoncé
la prise de position du Département
d'Etat , qui intervient après des con-
sultations avec l'ambassadeur amé-
ricain à Rome, M. Richard Gardner.

Le chef de la diplomatie italienne
a souligné : « De telles choses n'ont
jamais contribué à démêler notre si-
tuation. Lorsque les Etats-Unis ont
été sollicités à propos de ces problè-
mes, ils ont toujours donné plus ou
moins la même réponse. Par consé-
quent on pouvait se passer de la
leur demander ».

PRÉCISIONS
A son retour de Washington, M.

Gardner a précisé que la déclara-
tion du Département d'Etat « expli-
que de façon très claire notre po-
litique pour ceux qui veulent l'en-
tendre » .

Les Etats-Unis ont tenu à rappe-
ler de façon officielle leur position ,
alors que l'Italie est à la veille d'u-
ne nouvelle crise politique.

La vertu du concret
OPINION 

Le Groupe tiers monde de Berne
récidive. Sa nouvelle cible : Motor
Colombus SA, entreprise du secteur
électrique ayant son siège à Baden.

En traduisant de l'anglais une étu-
de consacrée au comportement dans
le tiers monde des fabricants de lait
en poudre pour nourrissons, et en
lui donnant un titre percutant met-
tant directement en cause NesVé
Alimentana, le Groupe tiers monde
s'est acquis naguère une certaine no-
toriété. Car il y a eu procès. Le 24
j uin 1976, le groupe était certes
condamné, mais à une peine plutôt
symbolique. Et dans ses considé-
rants, le juge n'avait pas été ten-
dre pour la grande maison vevey-
sanne et certains de ses procédés.

« Motor Colombus découvre l'A-
mérique — 66 ans de colonialisme
électrique en Argentine » — tel est
le titre de la brochure que vient de
publier le Groupe tiers monde de
Berne, au moment où l'entreprise
argovienne fait face à des plans de
nationalisation de la « Compania
Italo Argentina de Electricidad , Bue-
nos Aires » (CIAE), dont elle est la
principale actionnaire.

En une centaine de pages, le Grou-
pe tiers monde analyse l'activité de
cette entreprise électrique depuis
sa fondation en 1911. Il l'accuse d'a-
voir fixé des tarifs au détriment du
peuple argentin , dans le seul but de
remplir les poches des actionnaires
suisses. A cet effe t, la CIAE se se-
rait assuré le concours des militaires
et hommes politiques au pouvoir et
de Suisses de l'étranger , sans ré-
pugner à la corruption. Les con-
flits de travail provoqués par ses
mesures de rationalisation auraient
été réprimés avec le concours du
gouvernement qui, comme c'est son
habitude, ne se serait pas montré
trop sourcilleux dans le respect des
Droits de l'homme.

Conclusion du Groupe tiers mon-
de : si le gouvernement argentin
envisage aujourd'hui la nationali-
sation de la CIAE, que Motor Co-

lumbus, au moins, n ait pas le tou-
pet de réclamer des dédommage-
ments !

A quoi Motor Columbus répond
qu'elle possède 6,5 pour cent seule-
ment des actions, le reste étant ré-
parti entre de petits actionnaires,
suisses essentiellement. En 1976, la
CIAE couvrait 3 à 4 pour cent de la
consommation d'électricité de l'Ar-
gentine. Depuis 1961 il est vrai , l'E-
tat argentin garantit à la CIAE des
tarifs assurant à ses investissements
un rendement de 8 pour cent , ainsi
que la pleine compensation du ren-
chérissement. Mais en contrepartie ,
l'entreprise est tenue de développer
ses installations, dans un cadre pré-
cis.

Pour financer ce développement ,
la CIAE a demandé aux actionnaires
de renoncer à leur dividende. Ces
20 dernières années, les actionnaires
n'ont ainsi touché de dividende qu 'à
cinq reprises, ce qui les fit bénéfi-
cier d un rendement annuel moyen
de 0,8 pour cent seulement. Avec
l'apport des banques suisses (cré-
dits d'une centaine de millions en
dix ans), c'est un demi-milliard de
francs au total qui a ainsi afflué
de Suisse pour financer l'extension
de la CIAE. Celle-ci représente au-
jour d'hui le plus grand investisse-
ment individuel suisse en Amérique
latine.

A Baden , jeudi soir, dans une salle
houleuse, les dirigeants de Motor
Columbus et les porte-parole du
Groupe tiers monde s'affrontaient en
un débat public.

Qui a raison ? Qui a tort ?
Personne peut-être, Ou les deux

parties . Parler de colonialisme froid
et impudent est exagéré si l'on se
réfère aux chiffres que nous venons
de citer. Ignorer ce que l'apport de
capitaux en général peut avoir de
problématique dans un pays insta-
ble, aux richesses mal réparties, est
tout aussi unilatéral.

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

M. Yasser Arafat a proposé, hier ,
que des Casques bleus soient placés
le long de la frontière entre Israël
et un éventuel Etat palestinien.

Le porte-parole du haut comman-
dement palestinien à Beyrouth a
confirmé , hier, que le chef de l'OLP
avait l'ait cette proposition lors de
son entretien , la semaine dernière,
à Damas, avec une délégation par-
lementaire américaine.

« M. Arafat a insisté au cours du
débat pour qu 'un Etat palestinien
soit créé sur chaque pouce du sol
palestinien libéré ou évacué par
Israël », a ajouté le porte-parole.
M. Arafat n'a vu aucune objection à
la présence des forces de maintien
de la paix composées de cinq gran-
des puissances avec droit de veto au
Conseil de sécurité pour empêcher
un nouveau conflit avec Israël .

M. Arafat a également exigé" que
le nouvel Eta^ « soit complètement
indépendant dès le jour de sa pro-
clamation ».

La divulgation de la position de
M. Arafat intervient après la con-
cession égyptienne pour la création
d'une entité palestinienne autonome
qui pourrait bénéficier à terme au
droit à l'autodétermination, (ap)

Proposition
de M. Arafat

La France particulièrement touchée
Le mauvais temps affecte toujours I Europe

S'il fait plus de 40 degrés en Aus-
tralie , où cette température n'a pas
été relevée depuis 1933, le mauvais
temps continue en Europe et affecte
plus particulièrement certaines ré-
gions de France, notamment la Hau-
te-Savoie où les poids lourds, sta-
tionnés depuis mercredi sur la rou-
te blanche, du côté français du tun-
nel du Mont-Blanc, ne pouvaient
toujours pas franchir le tunnel, hier,
à la suite d'abondantes chutes de
neige sur le versant italien.

Il neige également sur le Mont-
Ventoux où la couche varie de 20
à 30 cm. d'épaisseur, et il est con-
seillé aux automobilistes de munir
leurs véhicules d'équipements spé-
ciaux pour gravir les pentes.

Le vent , et la neige qui tombe
depuis jeudi soir sur l'Ardèche, pro-
voquent des formations de menées
sur le haut du Plateau ardéchois.
Le col de La Chavade et de La
Fayette sont difficilement pratica-
bles. En Haute-Loire, la RN 88 est
fermée à la circulation à partir de
Costaros, sur la route du Midi , et
le col du Pertuis est fortement dé-
conseillé , même aux véhicules mu-
n is: dp rhaînes.

Si la France est actuellement le pays d'Europe occidentale qui est le plus
touché par le mauvais temps, la Grande-Bretagne a également payé un
lourd tribut à la tempête. Notre bélino AP montre la jetée de Margate

dévastée par les f lo ts .

La tempête sévit toujours sur les
côtes françaises et un pétrolier char-
gé de 18.000 tonnes de gas-oil, le
« Port Navalo », s'est échoué, dans

la nuit de jeudi à vendredi, à l'en-
trée de l'estuaire de la Gironde, sur
les bancs de sable situés entre le
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M. Andreotti doit rencontrer les
principaux dirigeants du Parlement
pendant le week-end avant d'annon-
cer la démission de son gouverne-

ment, démission qui pouurrait être
annoncée dès lundi.

Après les élections de 1976 , M.
Andreotti avait réussi à nouer des

? Suite en dernière page

En attendant la crise

LA CHAUX-DE-FONDS

Frontaliers « au noir »
licenciés

Lire en page 3

Première rencontre
au sommet :

Jura - Neuchâtel
Lire en page 7

9e RÉVISION DE L'AVS

Voici le comité
« contre »

Lire en page 11

COUPE DU MONDE DE SKI

Annemarie Moser
impériale

Lire en page 22

Venant de Singapour, 19 réfugiés sud-vietnamiens ont débarqué hier à
l' aéroport de Londres-Heathrow. Parmi ceux-ci, il y avait de nombreux

enfants, (bélino AP>

Réfugiés vietnamiens en Grande-Bretagne



«Une journée particulière» d'Ettore Scola

Le 8 mai 1938, Mussolini reçoit Hit-
ler à Rome, au cours d'une cérémonie
fastueuse comme les dictateurs aiment
à en organiser pour leur peuple soumis.
Un enfant de sept ans, en uniforme,
« Fils-de-la-Louve », participe à la fête.
Il s'en souvenait. En 1977, Scola fait un
film à partir de ce souvenir, en inven-
tant complètement la journée particu-
lière de deux marginaux du fascisme
viril. Antonietta est mère de famille
nombreuse, cinq ou six enfants, la pre-
mière levée, la dernière couchée, sou-
mise à son escouade, à son fier fonc-
tionnaire de mari. Elle admire le « mâ-
le » suprême, le Duce , dont elle a
tracé le portrait avec des boutons, dont
elle garde pieusement les pensées et
des photos dans un album. Gabriele
est journaliste à la radio , discrètement
homosexuel, car il s'efforce de donner
le change, en s'affichant parfois avec
des jeunes femmes. Mais ce comporte-
ment est une insulte au fascisme triom-
phant. Une résidence dite surveillée
l'attend .

Ce 8 mai , l'oiseau (un merle des
Indes ?) d'Antonietta s'échappe, arrive

chez Gabriele où elle va le rechercher.
Pour les deux marginaux, les deux
seuls rescapés dans le grand ensemble,
gloire architecturale du régime, ce sera
aussi une journée particulière, com-
mencée dans l'ordre, poursuivie à force
de tendresse dans ce que l'on nomme
le « désordre » des sens, l'amour phy-
sique partagé dans la joie de la dé-
couverte d'une double liberté , pour que
tout ensuite rentre dans l'ordre , celui
de la résidence surveillée en Sicile pour
lui , le lit conjugal pour elle.

Il y a 1G fascisme de la violence
ouverte, il y a le fascisme de la violen-
ce quotidienne, qui s'attaque aux indi-
vidus, détruit en eux le goût de la
liberté. Et quand ce goût disparaît
chez l'individu , il est perdu pour la
société. Scola propose une analyse de
cette violence politique destructrice en
profondeur , qui passe aussi par le culte
du chef , du héros. Il est rare qu 'un
film parvienne vraiment à traiter aussi
magistralement le problème d'une so-
ciété à travers le cas particulier de
deux individus.

Le scénario, déjà, est remarquable,
avec des trouvailles qui permettent de
rappeler qu'« Une journée particulière »
fait aussi rire , ce portrait de Mussolini
en boutons, ces pas marqués au sol
pour apprendre la rumba, la lampe
trop basse à laquelle Gabriele se heur-
te, etc.. Mil neuf cent trente-huit, c'est
la grisaille, artifice technique : le film
est en couleurs, mais dans les gris, com-
me en noir-blanc, avec quelques rares
autres teintes, beau et triste en même
temps.

Autre trouvaille, magnifique, de Sco-
la , le traitement de la bande sonore.
Il y aura bien , au début, un court
montage d'actuaiités. Ce sera tout , nous
ne verrons plus rien de la manifesta-
tion , du jour de gloire. Mais nous l'en-
tendrons sans une seconde de répit. La-
concierge, chien de garde du fascisme,
restée dans l'immeuble, écoute le re-
portage de gloire à la radio en la
faisant hurler. Discours, applaudisse-
ments, musique militaire, commentaires
dithyrambiques se font entendre en
permanence. L'action décrite sur l'é-
cran est ainsi agrandie par l'environ-
nement sonore, la journée particulière

est celle d'une dictature et de deux
êtres qui se rencontrent en marge de
la « fête » .

Enfin , dernière trouvaille, magnifi-
que aussi, qui fait d' « Une journée par-
ticulière » un des films importants de
1977 , le choix des acteurs. On aurait
pu , pour ces rôles d'anonymes de la
société, imaginer des acteurs inconnus.
Scola a choisi Sophia Loren et Marcello
Mastroianni , à l'opposé de leurs em-
plois traditionnels. Mais il valait la
peine de prendre ce risque. Mastroian-
ni , le séducteur, l'image du « mâle-

italien », est fragile , touchant , dans le
désarroi de son personnage. Sophia Lo-
ren, en savates, dépenaillée, sans fard ,
en mère de famille, traîne sa tristesse
à en être méconnaissable. Mais la beau-
té ne s'efface pas, elle semble venir
de l'intérieur, de la qualité des per-
sonnages, non du physique des ac-
teurs.

Ettore Scola , décidément , confirme
être désormais un des grands du ci-
néma italien, qui sait faire un cinéma
vraiment populaire.

Freddy LANDRY

Les mémoires de Simone Signoret
Un excellent livre autour du cinéma

L'édition de livres de cinéma connaît
un certain regain d'intérêt en France
et dans la zone francophone, et cela
malgré le handicap d'un prix souvent
élevé dû au faible tirage (généralement
3 à 5000 exemplaires). Si ces ouvrages
sont des adaptations de l'anglais, alors
la traduction est faible, et la qualité
formelle (mise en page, reproduction
de photos) également assez pauvre.

Depuis un peu plus d'une année, il
n'y a pas de semaines qui n'annoncent
la sortie de l'autobiographie d'un ac-
teur, metteur en scène ou critique.
L'envie d'écrire ses mémoires est donc
devenue une question de mode.

Après Jean-Pierre Aumont, Guy Be-
dos, Dalio, Daniel Guelin, Edwige
Feuillère, Maurice Bessy, Michel Picco-
li , Maurice Ronet et bientôt Berna-
dette Lafont , ce phénomène a connu
sa consécration avec « La nostalgie n'est
plus ce qu 'elle était » de Simone Signo-
ret devenu best-seller de l'année 77
dans sa catégorie.

Dans cet éclectisme inflationniste où
le meilleur côtoie le pire , il paraît
utile de signaler et de souligner l'ou-
vrage important qui est une réflexion
sur le travail et sur le rôle du comé-
dien.

Simone Signoret ne s'est pas livrée
comme d'autres au simple jeu de l'en-
registrement de son autobiographie
laissant le soin à un « nègre » de réécri-
re et de mettre en forme ce qui cons-
titue le récit de sa vie ; non.

Elle préfère livrer son témoignage
sur son époque, avec des chapitres
insuffisants sur le plan du style, cô-
toyant d'autres où son talent de conteur
se révèle pleinement. Profondément en-

he talent d'une grande comédienne, Simone Signoret, dans « La vie devant soi »
de M. Mizrahi

gagée dans l'histoire de son temps, et
le film de C. Marker « Le Fond de
l'air est rougé » le rappelle aussi briè-
vement au passage, S.1 Signoret montre
encore qu'elle n'a pas seulement été
un témoin et la compagne de Yves
Montand. Elle est critique, très criti-
que en particulier sur leur tournée
dans les pays socialistes en 1956, sur
ses relations avec les milieux du spec-
tacle, ou encore sur l'intelligentsia de
gauche qui lui valut de faire le compte
de ses vrais amis et de se séparer des
autres fussent-ils Aragon...

La comédienne n'utilise pas cet ou-
vrage pour régler des comptes, faire
étalage de ragots de coulisses ou encore
mettre en valeur ses relations mondai-
nes. Comme elle le dit justement, S.
Signoret a la nostalgie de la « mémoire
partagée », et c'est un des éléments
qui fait la force de cette œuvre.

Actrice témoin de son temps, elle
nous fait découvrir le comment et le
pourquoi de son entrée dans la pro-
fession et nous permet de saisir cer-
tains éléments du monde du cinéma qui
ne peut être détaché du monde tout
court.

C'est avec nostalgie que l'on quitte
cet ouvrage de 380 pages ; la nostalgie
d'avoir côtoyé quelqu'un de bien qui
nous a fait partager à livre ouvert
une partie de son existence, conservant
le secret espoir d'en apprendre peut-
être un jour davantage... via les sou-
venirs d'Yves Montand qui pourtant
n'a pas encore envie lui de se livrer
au jeu de l'autobiographie, comme il
le déclarait récemment !

.T. P. BROSSARD

Espaces 78-1 à Paris

A la Porte de la Suisse, 11, rue
Scribe, à Paris, Pro Helvetia orga-
nise à nouveau une importante série
de manifestations , comme l'an der-
nier, où un certain succès vint cou-
ronner une initiative provocatrice et
marginale. Du 20 janvier au 23
févr ier , place sera fa i t e  du cinéma ,
à la vidéo, au jazz .

« Point de vue — Points de dé-
part » (20 au 28 janvier) permet de
reprendre le nouveau cinéma suisse
dans les années soixante jusque vers
1970. Le critique Martin Schaub
propose un panorama dans lequel
les Goretta , Soutier, Tanner y sont ,
bien sûr, mais avec les autres par-
fo i s  oubliés (Jean-Louis Roy et son
« Inconnu de Shandigor » — « Celui
qui venait trop tôt » — notre photo)
ou restés un peu en marge (la liste
est hélas un peu longue). Ce sera
peut-être l'occasion de constater que
les di f férences  n'étaient pas si gran-
des au départ entre ceux qui sont
devenus célèbres et les autres.

Les '¦< Journées du cinéma en mar-
ge » se dérouleront du 30 janvier
au 4 février.  Le 30 janvier sera
proposée une sélection des f i lms

remarqués lors des journées de 1977.
Puis , librement , cinéastes de Suisse
et de France, ou même d' ailleurs,
présenteront des f i lms  en huit mm.,
en super-huit , en seize, classés selon
les genres documentaire, f ic t io n, ex-
périence , animation. Des jurys  ten-
teront d' attirer l' attention sur cer-
tains f i lms et le public pourra faire
un choix, lui aussi. Cette innova-
tion cherche à corriger ce qui a un
peu raté l'an dernier où la presse
française ne retint du cinéma en
marge que des f i lms  français dans
une manifestation organisée à Paris
par une fondation suisse pour assu-
rer la promotion d' un autre cinéma
suisse.

« Cinéma en marge » sera suiui,
du 6 au 13 février, d'une manifes-
tation-enquête sur la vidêographie
et le corps humain et d'une semaine
de jazz  (du 15 au 23 février).

Irène Lambelet et Rut Nogueira
font beaucoup pour le succès de
cette imposante série de manifesta-
tions où le cinéma de demain, ap-
puyé par celui qui est maintenant
devenu d'hier, trouve la place qu'il
mérite, ( f y )

La Chaux-de-Fonds
© Les naufragés du 747

Corso. — Dès 12 ans. Prolongation
deuxième semaine de ce film très spec-
taculaire décrivant la chute d'un avion
et les affres de ses passagers (voir Im-
partial du 7 janvier) .
8 Week-end

Corso. — Guilde du film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Avec
Mireille Darc et Jean Yanne, un film
de Jean-Luc Godard bien dans le style
de ce réalisateur (voir texte dans cette
page).
© Une journée particulière

Eden. — Dès 16 ans. D'Ettore Scola,
une histoire en marge du régime fascis-
te en Italie, fort bien interprété par
une étonnante Sophia Loren et un non
moins surprenant Marcello Mastroianni
(voir texte dans cette page).
© Yessongs

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Beaucoup de musique et
de songs pour tous les amateurs de
pop et autres admirateurs de John
Anderson, Steve Howe, Chris Squire et
compagnie.
© Les charnelles

Eden . — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'apres-midi des
lundi. Pour ceux qui aiment ça, bien
entendu.

l© Angélique, marquise des anges
Plaza. — Dès 18 ans. Avec Michèle

Mercier et Robert Hossein , l'histoire à
grand succès d'Anne et Serge Golon
bien traduite en belles images.
© Le mille-pattes fait des claquettes

Scala. — Dès 12 ans. De Jean Gi-
rault , avec toute une bande de joyeux
drilles, une histoire pleine de saveur
et de suspense. Une bonne détente.
© Le gitan

Scala. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Avec Alain
Delon , Annie Girardot et Paul Meuris-
se, un film réalisé par José Giovanni ,
fort et divertissant à la fois.
© Belle de jour

Club 44. Mercred i en soirée. Par Luis
Brunuel , un film de qualité sur un
sujet osé, d'après un roman de Joseph
Kessel, avec Catherine Deneuve, Gene-
viève Page, Jean Sorel et Michel Pic-
coli. Grand prix du Festival de Venise.
Le Locle
© L'aile ou la cuisse

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et
dimanche en matinées et en soirées.
Louis de Funès et Coluche, dans un
film drôle évoquant la lutte de gastro-
nomes et de gargotiers.
Les Brenets
1© Don Camille, Monseigneur

La Lucarne. — Dimanche en soirée.
Un « classique » du cinéma français ,
avec un extraordinaire et inoubliable
Fernandel en prêtre aux prises avec un
maire communiste... Drôle et parfois
émouvant.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet

Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Tavànnes
© Mais où est donc passée la 7e

compagnie
Royal. — Samedi en soirée, dimanche

en matinée et en soirée. Un film de
Robert Lamoureux, avec Pierre Mondy,
Jean Lefebvre et Aldo Maccione. Une
nouvelle cure de bonne humeur.
Tramelan
© Survivre

Samedi en soirée. — D'après le ro-
man de Clay Blair junior , une histoire
forte et captivante.
© Le gang

Dimanche en matinée et en soirée.
Avec Alain Delon, une histoire bien
enlevée, de mauvais garçons...
Bévilard
© L'exorciste II: l'hérétique

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une histoire terrifiante pour
spectateurs ayant les nerfs solides. Mais
tout le monde aime cela peu ou prou...
i© La route de la violence

Palace. — Dimanche en matinée,
mercredi en soirée. Des aventures en
veux-tu en voilà , du mouvement à
chaque image...
Le Noirmont
© Le désert des Tartares

Un beau film de Valerio Zurlini , avec
d' excellents acteurs ; des images pre-
nantes par leur ambiance et leur jus-
tesse. L'épreuve d'officiers face à un
attaquant quasi invisible...

Dans les cinémas
de la région

de Jean-Luc Godard, dix ans plus tard

En 1967 , quatre films de J. L. Godard
sortaient les uns après les autres.
« made in USA » , « Deux ou trois Cho-
ses que je sais d'elle », « La Chinoise r.
et « Week-end » , chronique déroutante,
provoquante, parfois magistrale des an-
nées 60, de la France gaulliste, de son
malaise aussi , nettement pressenti , par-
fois décrit , qui allait éclater en mai ,
autant chez les étudiants que les ou-
vriers . « Pendant qu 'ils s'ébattent , ils
nous fouttent la paix » disait un hom-
me politique qui n'était pas tellement
prophète. Elle, c'était Mireille Darc.
qui était presque devenue une star ,
comme Catherine Deneuve, ou Brigitte
Bardot. Lui , Jean Yanne, était célèbre
amuseur de radio. A eux deux, ils
représentaient assez bien cette France
des cadres moyens, préoccupée par le
« flirt » en dehors du travail , et par
l'évasion sur les routes en fin de se-
maine. Rarement acteurs furent mieux
employés à contre-courant de leur ima-
ge (comme Scola le fait dans « Une
journée particulière » . Voir dans cette
page.)

Elle raconte, à un ami, en sourdine,
froidement, une partouze. Lui télépho-
ne à sa petite amie. Et ils partent en-
semble sur la route, pour entrer dans
les embouteillages, parmi les accidents ,
s'entredéchirer, se dévorer , presque au
oropre, fuir hors des chemins avec un

groupe farfelu que l'on nommera plus
tard « hippie » en pleine campagne où
l'on joue Mozart , où apparaît Emily
Bronte.

Bien sûr , Godard n'est pas réaliste,
mais poète. Il simplifie, triture la réa-
lité pour dire des choses simples, trop
peut-être. Le lundi , on lit dans les
journaux : « Week-end tragique : cent
morts » (en France). Godard les accu-
mule en un même lieu, en un même
temps, le long d'une seule route, dans
un seul mouvement latéral. Il donne
autre forme et force à une information
dont la lecture laisse indifférent. Il a
concrétisé une statistique. Mais il ne
montre pas le sang, il montre du rouge
qui finit par envahir l'écran.

Il utilise le cinéma avec cette liberté
qu 'il a su réinventer : quand l'image
bouge, quand les personnages se dé-
placent , les mots deviennent des sons ,
parmi d'autres, saisis par bribes. Quand
l'image ;se calme, devient fixe, ou lente,
alors le mot prend ,1a première place ,
au hasard des lectures du cinéaste.
C'est par instants sublime, c'est souvent
tendre et émouvant, cela donne parfois
à réfléchir , c'est de temps en temps
profondément exaspérant. « C'est » ?
Dix ans plus tard, faudrait-il écrire
« C'était » ? « Week-end », c'était avant
mai 68. Peut-être va-t-on croire que
c'était après mai 68... (fl)

« Week-end »
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A
Astrid et Pierre-Alain MAYE

ont la grande joie
d'annoncer la naissance

de leur fille

Nathalie
le 4 janvier 1978

Rue Philippe-Henri-Matthey 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Maison des jeoness un seu! t©ft, plus moderne
Les jeunes gens se sont rapprochés des jeunes filles

Non, ce n'est pas pour mieux jeter l'argent de l'Etat par les fenêtres
qu'un gros tuyau de descente est amarré à la façade de la Maison des
jeunes, rue du Parc 53 ! C'est parce que des changements importants sont
en train de s'opérer pour cette institution à l'existence discrète.

La belle maison voisine de la Synagogue va recevoir en effet une autre
affectation. La Fondation de la Maison des jeunes va la vendre à une
autre institution cantonale, la Caisse de pensions de l'Etat. Laquelle la louera
à différents services officiels, tant communaux que cantonaux, qui trouve-
ront là des locaux plus adéquats. Ainsi, l'immeuble retrouve sa vocation
première, celle pour laquelle il avait été construit : abriter des bureaux.
On sait qu'il était le siège du Bureau de contrôle des ouvrages en métaux
précieux, autrefois.

Et la Maison des jeunes, alors ? Un peu plus à l'ouest, elle a trouvé
un nouveau logis, rue du Parc 67. Au 69 était déjà la Maison de la jeune
fille, gérée par la même fondation, et qui avait été récemment rénovée
de fond en comble. S'étant, avec prévoyance, rendue propriétaire de l'im-
meuble mitoyen portant le numéro 67, la fondation y a maintenant installé
les jeunes gens. Ceux-ci se rapprochent ainsi des jeunes filles, ce qui est
réjouissant à tous points de vue ! Et la maison jumelle n'a plus qu'une seule
enseigne, une seule direction, des services généraux communs.

Qu'on se rassure pourtant dans les
familles : ce rapprochement ne va pas
jusqu 'à la promiscuité ! Le mur mitoyen
reste épais , entre les deux maisons ac-
colées, sur les trois étages supérieurs
où peuvent loger, côté 67, 28 garçons,
et côté 69, 26 filles. A ce niveau, on ne
transige pas avec le principe de la sé-
paration des sexes. Où le contact est
créé, en revanche, c'est au niveau des
locaux collectifs : la sympathique salle
à manger a doublé de surface, et est
commune désormais aux deux immeu-
bles. Parallèlement , la cuisine s'est dé-
veloppée de la même manière. Le pre-
mier étage est celui de la communica-
tion ! De même, au rez-de-chaussée, les
salles de jeux sont communicantes. Au
sous-sol, une splendide cave voûtée
a été blanchie et sera aménagée en
ce que les jeunes voudront en faire :
mini-théâtre ou autre local de loisirs.
Dans chacun des deux secteurs par
ailleurs, filles et garçons disposent
d'agréables salons de loisirs , deux à
l'est, deux à l'ouest, dont chaque fois
un équipé de la télévision.

120 A 130 JEUNES SATISFAITS
Nous aurons l'occasion, lors de la

cérémonie d'inauguration qui aura lieu
semble-t-il au printemps ou tout au
début de l'été , de revenie en détail
sur l'aménagement de ce qui est main-

Parc 53 : l' ancien immeuble retourne à sa vocation première.

même modèle que celui de Parc 69,
et qu 'à l'intérieur, on se croirait dans
une réalisation « d'une pièce ». Les jeu-
nes pensionnaires, d'un côté comme de
l'autre, y trouvent des chambres sim-
ples , faites pour faciliter l'entretien ,
mais d'esthétique moderne et sympa-
thique, avec coin-lavabo, où le bé-
ton brut , le bois , la brique s'harmoni-
sent. Côté garçons , 22 chambres à un
lit et 3 chambres à 2 lits , côté filles
20 chambres à un lit et 3 chambres
à deux lits sont occupées actuellement
à 85 pour cent (24 pensionnaires gar-
çons, 22 filles). Quant à la salle à man-
ger , elle acueille chaque midi 120 à
130 jeunes contents d'y trouver, en
plus de la nourriture, le cadre et l'am-
biance qui rendent à nouveau la Mai-
son des jeunes très attractive.

NOUVEAU DÉPART
Car c'est le principal enseignement de

l'opération : le besoin d'une institution
de ce genre est réel , mais il s'expri-
me seulement si les conditions d'« at-
mosphère » sont réunies. Tant à la
maison des jeunes filles qu 'à celle
des garçons, il y a "eu , à certaines
époques (et , pour l'institution de la
rue du Parc 53, ces derniers temps) des
problèmes de cet ordre. Rue du Parc
67-69 , où tout est regroupé sous la
férule souriante de Mlle Socal qu 'assis-

Parc 67-69 : une nouvelle Maison des jeunes, qui réalise un rapprochement
« mesuré » mais bienvenu ! (photos Impar-Bernard)

tenant la « nouvelle Maison des jeu-
nes » de La Chaux-de-Fonds. Disons
simplement que l'aménagement du vieil
immeuble Parc 67 a été fait sur le

tcnt le cuisinier et sa femme, il n'exis-
tent plus, et l'on peut parler de véri-
table « nouveau départ » de la Maison
des jeunes, dont il faut rappeler qu 'el-
les furent créées, à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel , en tant que réalisa-
tion destinée à marquer de manière
durable le centenaire de la République
neuchâteloise par l'Etat , tout comme la
Caisse cantonale d' assurances populai-
re avait été créée pour marquer le
75e anniversaire de la République.

MIEUX ET... PLUS ÉCONOMIQUE
Avantage complémentaire, mais cer-

tes non négligeable à notre époque :
la concentration permettra de réduire
le déficit d'exploitation des maisons
des jeunes. En effet, l'investissement
exigé par la transformation complète
de Parc 67 sera couvert par le produit
de la vente de Parc 53. Et l'équipe-
ment désormais plus rationnel , l'ex-
ploitation unifiée , réduiront sensible-

ment les charges annuelles, tout en
améliorant les prestations, donc l'at-
trait , on l'a vu , de l'établissement. Et
comme les déficits de la Fondation sont
couverts par l'Etat (le conseiller d'Etat
R. Schlàppy en est d'ailleurs le prési-
dent, et c'est le Secrétariat aux mai-
sons d'enfants qui assure la gérance),
l'opération aboutit au contraire de
l'image que nous, évoquions au début :
on épargne les précieux deniers du
contribuable !

Michel-H. KREBS

Ski : la Coupe des jeunes Per lier va
se disputer pour la septième fois

Beaucoup d'appelés, peu d'élus : c'est
un peu la situation , désormais, que
connaît la Coupe des jeunes Perrier
qui va être disputée pour la septième
année consécutive, dès cet après-midi,
au stade de slalom de La Vue-des-
Alpes.

Ce concours a été le premier ouvert
à tous les jeunes dès huit ans. Il reste
le seul dans son genre. Seule condition
pour y participer : avoir de 8 à 15 ans.
et être membre d'un ski-club (pour les
8 à 10 ans, avoir des parents membres
d'un ski-club).

Ce caractère très ouvert est Tun e
des causes du succès croissant de la
Coupe des jeunes : on tourne cette
année aux environs de 300 inscriptions !
Et les Chaux-de-Fonniers ne s'y taillent
pas la part du lion : une quarantaine
seulement. Malheureusement, seuls 140
gosses environ pourront se présenter
au départ de chaque manche. A chacun
des ski-clubs d'organiser la sélection
de leurs membres qui auront la possibi-
lité de s'aligner. Les contingents de
participants attribués à chaque ski-
club sont en effet déterminés sur la
base des points obtenus par leurs mem-
bres dans la compétition précédente.

Le système est une des originalités
sympathiques de cette compétition res-
tée « pure » : on n'y distribue pas de
prix à valeur marchande. Les trois
premiers de chaque catégorie rempor-
tent médailles et gobelets. Les suivants
récoltent des points qui reviennent à
leur club. La récompense du succès,
ainsi , c'est de permettre à un copain
(ou au concurrent lui-même) de s'ali-
gner au départ la prochaine saison.

En se tenant ainsi soigneusement a
l'écart de l'escalade des prix , au sens
bêtement financier du terme , dans le
sport , les organisateurs de la Coupe
répondent pleinement à l'article pre-
mier du règlement , qui explique le
but du concours : favoriser et dévelop-
per l'esprit de compétition chez les
jeunes skieurs et skieuses du Jura. Et
il est réjouissant de voir à quel point
ils sont suivis par des centaines de
jeunes skieurs et skieuses qu 'on ne
peut dès lors pas soupçonner d'être
« motivés » par l'appât du gain :

Mais ce succès a son revers, nous
l'avons vu , dans le surnombre de can-
didats à une participation. En accep-
tant 140 participants au départ , cette
année, les organisateurs ont sans doute
atteint un plafond au-delà duquel le
déroulement de chaque manche devient
fastidieuse, imposant des attentes beau-
coup trop longues aux participants.
L'an dernier , on avait fixé la limite à
120. On a dû la relever pour décevoir
le moins possible de prétendants. Mais

on ne pourra pas revenir aux 170 ou
180 partants qui s'alignaient il y a
trois ans.

La solution ? Il faudra sans doute la
trouver du côté d'une réforme au ni-
veau de la sélection. En effet, on cons-
tate que la moitié, en gros, des jeunes
inscrits sont déjà compétiteurs, titulai-
res d'une licence. Prenant la place
d'autres jeunes non encore engagés
dans la pratique compétitive, ils « gon-
flent » excessivement les effectifs et
surtout dénaturent le but de la Coupe,
qui est précisément, on l'a vu , de favo-
riser l'éveil des jeunes au goût de la
compétition. Ceux qui y sont déjà
« éveillés », et souvent largement , de-
vraient donc être écartés de la sélec-
tion. Il faudra bien que les organisa-
teurs prennent des mesures dans ce
sens, s'ils veulent garder à cette mani-
festation désormais solidement intégrée
au calendrier de la saison hivernale,
sa pleine valeur et son originalité sym-
pathique.

Cela dit , rappelons encore le calen-
drier de la Coupe 78. Sauf conditions
défavorables, les six manches de slalom
géant se disputeront donc les 14 et 21
janvier , et les 4, 11, 18 et 25 février
pour la finale. (MHK)

Pas d'alternative pour une entreprise

En une période ou le chômage per-
siste de façon plus ou moins latente ,
il est normal que l'on préserve avant
tout l'emploi des indigènes. C'est en
se ralliant à cette logique que le
gouvernement neuchâtelois a, depuis
le début de la récession, appliqué
avec la plus grande rigueur les
prescriptions fédérales et bloqué
quasiment l'engagement des fronta-
liers pour éviter une nouvelle dété-
rioration du marché du travail. Seu-
lement la règle générale ne va pas
sans poser de sérieux problèmes
lorsque les cas particuliers de de-
mande de main-d'oeuvre ne peuvent
être résolus avec les moyens locaux.

C'est dans cette impasse fort dé-
plorable que s'est engagée une im-
portante fabrique de boîtes de La
Chaux-de-Fonds, qui occupe une
centaine de personnes dans la Mé-
tropole horlogère et une cinquan-
taine à Genève. Cette maison, dont
la vitalité est renommée, possède
un carnet de commandes abondam-
ment garni (10 mois de travail
d'avance), mais, faute de personnel,
enregistre des retards de livraison
de plusieurs semaines, ce qui est un
grave handicap commercial.

Dans un premier temps, elle a
recruté par voie d'annonces des mé-
caniciens faiseurs d'etampes, des
tourneurs, des contrôleurs de boîtes,
des contrôleuses, bref un personnel
masculin et féminin qui lui faisait
cruellement défaut. Vaines démar-
ches. Elle s'est alors adressée à
l'Office local du travail qui a orienté
sur elle plusieurs chômeurs, dont
presque aucun n'a pu faire l'affaire,
la plupart ayant refusé ces postes
ou ayant d'emblée montré un tempé-
rament peu conforme avec la régu-
larité d'une fonction , notamment sur
le plan des absences répétées. Bien
que les salaires offerts soient à un
niveau normal , cette maison n'a eu
d'autre solution que de se tourner
vers la main-d'oeuvre frontalière.
C'est là que les choses se sont gâ-
tées. Sur 21 permis demandés, qua-
tre seulement ont été attribués
après bien des atermoiements. Les
autres frontaliers devant être, sur

ordre du Département de ponce et
sur préavis communal, renvoyés à
leurs foyers outre-Doubs.

La fabrique n'a pas cédé. Elle a
conservé ce personnel « au noir », ce
qui a valu à son directeur et aux
employés concernés des peines d'a-
mendes prononcées par le Tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds.
Immédiatement suivies d'une mise
en demeure catégorique de la Police
des habitants pour que la situation
soit normalisée. L'entreprise a dépo-
sé un recours auprès du Conseil
d'Etat , expliquant dans quelle situa-
tion inextricable elle se trouve en
matière de main-d'oeuvre, ses ef-
forts sans résultat pour recruter du
personnel suisse ou des ouvriers
étrangers résidant en Suisse, pour-
quoi elle a bravé la législation en
engageant des frontaliers. Le re-
cours a été rejeté par le gouverne-
ment qui n'a pas voulu créer un
précédent et hier, l'entreprise a dû
plier et licencier 17 de ses 21 fronta-
liers « au noir ».

L'attitude de l'Etat n'a rien de
surprenant dans la mesure ou clic
relève d'une politique constante qui
avait été précisée une nouvelle fois
par le conseiller d'Etat René Mey-
lan , chef du Département de l'indus-
trie , lors de la session de décembre
du Grand Conseil neuchâtelois. In-
terpellé par deux députés qui s'in-
quiétaient de la présence en terri-
toire neuchâtelois de « frontaliers
au noir », M. Meylan avait rappelé
que « dès 1970 , date de l'entrée en
vigueur des arrêtés fédéraux sur
les travailleurs étrangers , le canton
a été l'un des plus rigoureux dans
l'application de ces mesures ». Dans
le domaine des frontaliers , qui re-
lève exclusivement de l'autorité
cantonale et non pas fédérale , cette
politique a été tout aussi restrictive
et les permis délivrés au compte-
gouttes.

L'aventure de cette fabrique de
boîtes en est une confirmation. Elle
n'est d'ailleurs pas la seule victime
de cette situation où la politique
manque passablement de nuance.

JAL

Frontaliers «au noir> licenciés

Un cambriolage — le troisième de
la semaine, à notre connaissance —
a été perpétré dans la nuit de jeudi
à vendredi , dans les locaux occupés
par l'ADC et l'agence de voyages
Marti , avenue Léopold-Robert 84,
Les individus se sont introduits en
forçant une porte au premier étage
Ils ont ensuite mis à sac les lieux,
s'emparant d'un important matériel
de bureau (enregistreur , machines à
calculer, etc.), pillant le tiroir caisse ,
vidant une cassette dans le bureau
du directeur de l'ADC — au total,
plusieurs milliers de francs — et ont
fait main basse sur le pavillon des
prix destiné à la Course internatio-
nale de ski de La Vue-des-Alpes qui
se déroulera mercredi prochain. Ils
se sont ainsi emparés d'un lot de 16
montres de marque qui trônaient en
vitrine. Plusieurs montres qui se
trouvaient dans un autre bureau ont
également disparu. Les malandrins
ont, par contre, négligé une réserve
de vin Chaudefond (des fameux co-
teaux du Layon), ce qui tendrait à
prouver qu'ils sont de la ville , ou
tout au moins connaisseurs ! (L)

Toute personne qui aurait pu fai-
re une constatation intéressante, est
priée de téléphoner à la police de
sûreté de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23.71.01.

Cambriolage à l'ADC

Les grands magasins B .

C& coop city
Coop La Chaux-de-Fonds

cherchent

employée de bureau
connaissant la dactylographie

employée
pour leur service clientèle

à la demi-journée.
Entrée immédiate.

S'adresser au secrétariat
téléphone (039) 23 89 01.

P 937

ANCIEN STAND
CE SOIR dès 20 h. 30

GRAND BAL DU
PETIT NOUVEL-AN

Orchestre : The Vickings
P 775

CE SOIR
POWER DISCO

MAISON DU PEUPLE
DÈS 20 H. 30

P 778

5e TOUR DU
MONT-JAQUES
DEMAIN DIMANCHE

à 10 heures
devant le Collège des Foulets

Distribution des dossards dès 8 h.
Organisation : Union Sportive PTT

La Chaux-de-Fonds
— Inscriptions sur place —

P812

IRÈNE et JEAN-PIERRE
BROSSARL) - FRICHE
et leur petit QUENTIN

ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Coralie-Aude
La Chaux-de-Fonds,
le 13 janvier 1978

Clinique « Les Forges »
Chevreuils 13
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Klaus
Klaus
Klaus

Chocolat et confiserie
2400 Le Locle, Suisse

désire engager pour son service
administration, vente et comptabilité

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
maîtrisant les langues française et
allemande, si possible le dialecte.
Notre nouvelle collaboratrice sera
principalement chargée des travaux
de secrétariat de notre département
ainsi que des relations avec notre
clientèle suisse allemande.

Date d'entrée : 1er mars 1978 ou à
convenir.

Si vous désirez travailler au sein d'un team jeune
et dynamique, faites-nous parvenir vos offres avec,
curriculum vitae ou prenez directement contact par
téléphone.
CHOCOLAT KLAUS S. A. - 2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 31 16 23
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A louer en zone industrielle de
Neuchâtel :

atelier
330 m2 . bureau , vestiaire, force
et chauffage installés.

entrepôt
200 m2, accès carrrossable, voie
CFF. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre YS 801, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

personnel
de production

1 pour travail en équipes.
' Bon salaire et prime de procluc-
! tion.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres écrites à SIC, SOCIÉTÉ
INDUSTRIELLE DU CAOUT-
CHOUC SA, 2114 FLEURIER.
Tél. (038) 61 10 34.

PIZZERIA REINE-BERTHE - ST-IMIER

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à covenir

jeune serveuse
Débutante acceptée.

Famille Vitolo, tél. (039) 41 14 77.

Devenez enquêteuse !
Cherchez-vous un travail accès-
soire ?
Nous engageons encore quelques '
dames présentant bien et ayant le

; contact facile avec des personnes
de tout âge et de toutes classes
sociales pour nos enquêtes à La
Chaux-de-Fonds et dans le Jura
neuchâtelois. Il s'agit d'un emploi
libre et bien rétribué.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser à
INTERFIELD SA, Etudes de mar-
ché, Mythenstrasse 9, 6000 Lucerne.
Tél. (041) 23 68 38 matin. :

Cherche

FEMME DE MÉNAGE
quelques heures par semaine.
Tél. (039) 22 68 00.

Nous cherchons

polisseur-
lapideur
Poste à responsabilités et indépen-
dant. Salaire élevé à personne ca-
pable.

. Faire offres à : METALBRAS SA,
Sorbiers 19, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 68 54.

POUR LE PRINTEMPS 1978

jeune fille
est demandée dans une exploitation
agricole, bien installée, pour le ménage
et menus petits travaux.
Préférence sera donnée à personne
ayant des connaissances ménagères.
Congés réguliers.
Vie de famille assurée.

S'adresser à Mme Marc ARM
Le Près-Monsieur
2112 MOTIERS
Tél. (038) 61 14 42

On cherche, places à l'année

SERVEUSE (EUR)
capable , présentant bien , pour restau-
rant moderne, et

DAME DE BUFFET
S'adresser : Schmid, restaurant Le Parc ,
route de l'Etraz 52, 1260 Nyon. Tél.
(022) 61 57 24.

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

mécanicien
metteur en train

aide-mécanicien
apprenti

décolleteur
Salaire intéressant. Horaire libre.
Logement à disposition.

Prière de faire offre ou téléphoner
pendant les heures de travail. '
BEAUMANN S. A., Fabrique de !
fournitures d'horlogerie, 2336 LES
BOIS. Tél. (039) 61 14 24.

GARAGE et CARROSSERIE DE L'ESI
VISINAND & ASTICHER

Tél. (039) 23 51 88
VOITURES EXPERTISÉES

à vendre

Saab 99 aut. 76
verte - 30.000 km. - état de neuf

Datsun 180 B 74
rouge - 35.,500 km. - peinture neuvt

À VENDRE à l'ouest de Neuchâ-
tel , dans immeuble résidentiel , 2
magnifiques

APPARTEMENTS
j  de 5 PIECES

tout cenfort , piscine dans l'immeu-
ble, vue imprenable, surface 111 m2
chacun , garages, places de parc ,
jardin d'enfants et bus à 2 mi-
nutes, conviendraient également
pour bureaux ou cabinets médi-
caux.

Pour traiter, .s'adresser à l'Etude
a Jean-Paul Bourquin, rue de l'Hô-
° pital 16, 2001 Neuchâtel, tél. (038)

25 61 44.

À LOUER dès le 1er mars 1978,
APPARTEMENT

3 PIÈCES
rue de Biaufond 18. Tout confort , frigo.
Loyer : Fr. 404.— charges comprises.
Pour visiter , tél. (039) 22 61 45, heures

À LOUER pour le 31 mars

APPARTEMENT
jde 3 pièces , tout confort. Fr. 276.— plus
charges.
S'adresser à M.. André QUINTAVAL-
LE, Nord 50, 2e étage.

I A vendre voiture

TOYOTA 1200
' expertisée, 59.000 km., très bon état, en-

core 5 mois de garantie, Fr. 3200.—. Ra-
dio-cassettes stéréo. Tél. (039) 26 70 74
heures repas.

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ES!
Visinand & Asticher
Tél. (039) 23 51 88

VOITURES EXPERTISÉES À VENDRI

Peugeot 504
Break 73

: bleu , 60.000 km , très soigné

Peugeot 104 77
orange, 34.500 km , paarfait état

Une chaîne COMPACTE,
normes HiFi, avec

4 longueurs d'ondes

TOSHIBA
SM 3600

2 x 25 watts. Complète,
avec Système Steiner:

-£,__ par mois*
! DO. —TOUT compris

*12 mois minimum

| tél. (038) 25 98 78
M. Jean CHARDON
58, rue de l'Evole 2000 Neuchâtel

; | si non-réponse: (038) 25 02 41

I> Tél. (03,9) 26 78 78

Employée
de maison
est demandée pour le 1er février.

Maison des Jeune;
Parc 69 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 06

f JkjjëHI f
SKIEURS

Choisissez maintenant une paire
de ski de fond modèle compéti-

', tion que nous vous proposons
| avec

j UN GROS RABA5S
! pour vous encourager à décou-
) vrir les joies du ski de fond vé-

ritable.

\ CHEZ

KERNEN SPORTS
\ 2322 Le Crêt-du-Locle

W Jémania jJ|jB

J2/*\ Af pour une documentation
tS\JS\ gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
? Baccalauréat français
O Baccalauréat commercial
n Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour élèves de

langue maternelle étrangère
? Collège secondaire dés 10 ans

Nom gg
Prénom 

Adresse ' 

' Localité ' " 
¦ • ¦ ' ' ¦ ¦ ¦ • ¦¦ ¦ ¦ ¦ '

A envoyer à l'Ecole Lémania
. Chemin de Préville 3 1001 Lausanne! .

nB30B5-E-BJ-i S \W E5Z3 FeuiUe dAvis desMontagnes ̂ f̂ ^
M ^^SÊSm f ttra w D_§§̂ |

I Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

Championnat suisse LNB de
•̂^^ à̂ .̂Aë;'̂ mmm yAi i rv D A M

8t_Bfef|||li_tÉ cet après-midi
¦'*" ¦H 1 : ' __»̂ j_ 4-^ii4 "fH^_H_^K_"i
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i VBC Le Lotie - MARIN
Adultes : Fr. 3.— Enfants et membres
Etudiants - apprentis : Fr. 1.— soutien : gratuit

DAME
de compagnie cher-

; che emploi au Locle,
éventuellement à La
Chaux-de-Fonds.
Des soins peuvent
être donnés aux
personnes âgées.
Mlle Denise Evard ,
Primevères 11, Le
Locle.

COMPTEURS ALPHA
Daniel-JeanRichard 5
Le Locle - Tél. (039) 31 11 76

ENGAGENT

mécanicien
sachant travailler de façon indé-
pendante.

Se présenter au bureau.

À REMETTRE AU LOCLE
(Corbusier 9, sous-sol) petit

atelier-mécanique
tour Schaublin 102, perceuse Aciera
S'adresser : M. Hilken, Midi 4
Tél. (039) 31 30 06.

I Je cherche au Lo-
f de LOGEMENT,

"¦ centre-ville

3 PIÈCES
avec salle de bain.
Prix modéré.

Ecrire sous chiffre
TS 32111, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE
AU LOCLE

pour le printemps

APPARTEMENT
4 à 5 pièces, mi-
confort.

_ Tél. (039) 31 65 86

INNOVATION
LE LOCLE

NOUS ENGAGEONS :

VENDEUSES
fixes ou à temps partiel ,
pour nos rayons :

JOUETS - PAPETERIE
ALIMENTATION

SE PRÉSENTER OU TÉLÉPHONER AU
(039) 31 66 55



Billet des bords du Bied
Quitter le coin de pays , alors que

la vieillesse est arrivée , ce coin de pays
où vous avez passé toute votre vie,
est tout simplement une folie ! Il faut
y demeurer le plus longtemps possible .
C'est assez , si par la force des choses ,
le Loclois ou le Chaux-de-Fonnier, com-
me me le disait un jour un vieil ami ,
doit prendre résidence à Ferreux.„ alors
qu 'il ferait tant plaisir de rester dans
le Haut. Que de ces gens de chez nous
qui ont voulu s'exiler pour des cieux
plus cléments, et s'en sont « remordus »
les doigts ! Ici , l'on connaît « son »
boulanger , « son » boucher , « son » épi-
cier et s'il vous manque deux sous il
vous fera crédit... alors qu 'ailleurs vous
serez toujours l'« Italien » ou l 'étranger
de quelqu 'un. Et puis les hommes ne
s'aiment pas tellement.

Je connais un authent ique  gars venu
du Bas alors qu 'il avait  vingt  ans et-
qui, la retraite arrivée , a voulu retour-
ner dans son village , pour ne pas même
y retrouver des souvenirs. Le pauvre ,
qui maintenant est parti pour un monde
meilleur, revenait chaque année au Lo-
cle et nous disait : « Ah ! si j 'avais tout
su, je serais allé passer mes vacances
là-bas. mais serais resté ici ». Les co-
pains , c'est ce qui est le plus précieux
arrivé à l'âge mûr. Eux. au moins ne
se gênent pas de vous dire leurs qua-
tre vérités. L'autre jour , au repas
d'amis , je disais. « Pour faire du jour-
nalisme, il faudrait  être célibataire »
Je me fis « envoyer » cette réponse :

« Que veux-tu  mon vieux , a ton âge,
ta femme ne doit plus se faire de
souci !.. »

Comme quoi , si l' on a encore des il-
lusions , les « amis » vous placent im-
médiatement dans la réalité. Les vrais.
Car il en est d' autres qui vous diront :
« On te donnerait encore c inquante
ans » . alors qu 'il pense : « Cette vieille
baderne porte dans les quatre-vingts  » .
C' est la raison pour laquelle il fau t
se méfier des compliments.  Il est des
gens qui vous jurent  une amitié éter-
nelle et qui vous feront des coups tor-
dus , alors que d' autres ne diront rien
et vous secoueront au moment où vous
ne vous y attendiez pas. C'est pour-
quoi , une amitié doit être consolidée
par les années.

Un jour , il y a quinze ans environ ,
je suis retourné dans le village de mon
enfance. Il faisait  une chaleur étouffan-
te , ce qui m 'a engagé à prendre une
bière clans un restaurant  où se trou-
vaient les « notables » du lieu. Quand
un type , format armoire à glace s'est
approché de moi , pour me demander
si c'était la première fois que je ve-
nais à cet endroit. Ayant décliné mes
antécédents , le gaillard me claqua sa
lourde patte sur l'épaule avec ces mots :
Nom de sort , de nom de sort , on est
sousin. Il me présenta d' autres « cou-
sins » du même type. On se promit de
se revoir. Il y a quinze ans. Je n 'ai
jamais remis les pieds dans mon pa-
telin.

Jacques Monterban.

L'homme ne saisit pas toujours la liberté que Dieu nous accorde
Rencontre avec le pasteur Maurice Ray

Dans le cadre de l'Alliance évangélique, on célèbre ces jours, dqns le monde
entier, la Semaine de l'unité. Au Locle comme ailleurs, pour marquer
cet événement, on a organisé des rencontres fraternelles au cours des-
quelles les chrétiens protestants sont invités à faire le point de leur situation
spirituelle au service du Seigneur, tout en priant les uns pour les autres.
L'Alliance évangélique du Locle a invité le pasteur Maurice Ray, de Lau-
sanne, à diriger cinq rencontres qui ont débuté mercredi dernier pour se

terminer aujourd'hui. Dimanche, il présidera aussi le culte.

M. Maurice Rey,  pasteur et écrivain.
Un homme d' une grande richesse

intérieure.

Le pasteur Ray n 'est pas un inconnu ,
puisqu 'après avoir officié durant  13
ans dans une paroisse, il y aura 26 ans
qu 'il est secrétaire général pour la
Suisse romande de la Ligue pour la
lecture de la Bible. Cette oeuvre inter-
nationale dirige son activité dans trois
secteurs principaux. La diffusion et
l'édition de journaux et de revues
destinés à expliquer la Bible constituent
le travail de base de ce mouvement. Il
y a aussi l'organisation de camps et
l'on dispose d'un centre à Venues, où
l'on débat de problèmes d'actualité ,
tandis que les participants reçoivent

une formation biblique. En quelque
sorte, par cette activité , on enseigne
le message qui doit être proclamé.

Enfin , l'oeuvre s'occupe aussi d'une
librairie où l'on édite des ouvrages.

Le pasteur Ray est également l' au-
teur de plusieurs livres dont un très
célèbre qui a véritablement été consi-
déré comme un best-seller et qui s'inti-
tule : « S' aimer » . Cette oeuvre a été
écrite d'après les expériences que son
auteur a vécues , alors qu 'il a dirigé
durant  15 ans l'émission du courrier du
coeur à la Radio romande. M. Ray a
ensuite écrit trois livres qui tous tou-
chent de près le problème de l'occul-
tisme. Il a tenté de découvrir pourquoi
Dieu interdit aux hommes la pratique
des sciences occultes. Le titre du pre-
mier ouvrage de cette série est du reste
li és révélateur quant à ses intentions :
<: L'occultisme à la lumière du Christ » .
Le dernier ouvrage traitant de ce sujet
est sorti de presse il y a à peine un
mois et s'intitule : « Echec à l'oppres-
seur » qui est une étude sur la science
qui traite des démons, soit la démono-
logie. En collaboration avec le pasteur
Alain Burnand , M. Ray a également
écrit plusieurs autres livres.

Au Locle , le pasteur Ray a intitulé
sa série d'exposés : « Dieu nous veut
libres » . Dans ses messages, il aborde
différents aspects de ce thème, en ten-
tant de s'orienter selon les contacts
qu'il a avec le public. Nous l'avons
rencontré en lui demandant pour quel-
les raisons il avait décidé d'aborder ce
sujet. D'emblée on sent chez cet homme
simple et très cordial une certaine
chaleur, empreinte de sérénité. Il ex-
plique , sans vouloir convaincre à tout
prix. La joie se lit sur son visage et
son rire sonne franc.

esclaves. Nos contemporains n'ont pas
saisi toute la vérité profonde et la ri-
chesse de l'Evangile et restent prison-
niers d'idées préconçues qu'ils ont re-
çues au sein de l'Eglise ou lors de con-
tacts avec d'autres chrétiens. Bien en-
tendu , les gens apeurés ont besoin de
sécurité. De ce fait , ils reviennent à la
loi car celle-ci est très sécurisante,
mais , s'il faut  observer les règles, nous
devons aussi rétablir les rapports entre
ces dernières et la liberté. Cette notion
doit être fortement rattachée à la filia-
lité qui existe entre Dieu et les hom-
mes. Ce doit être une relation d'amour
entre le Père et ses enfants. Ceux-ci
devraient être sécurisés par l'amour de
Dieu , notre Père à tous et non par ses
lois » .

DES PRIVATIONS INUTILES
On a parfois en effet l'impression

que bon nombre de chrétiens s'imposent
une existence austère, et se privent de
certains plaisirs sains, parce qu'ils crai-
gnent d'être en contradiction avec la
parole de Dieu. « C'est bien souvent
malheureusement le cas », poursuit le
pasteur Ray, « de nombreux croyants
ne voient dans l'Evangile que ses res-
trictions sans remarquer qu 'ils en sont
prisonniers et ne prennent à la lettre
que tout ce qui les condamne, au lieu
d'être riches de l'Evangile et d'y puiser
aussi ce qui les libère ». Pour imager
son propos , M. Ray pense que les gens
regardent l'Evangile comme on regarde
un vitrail depuis l'extérieur d'une égli-
se. Il n 'a aucun attrait , on n'en voit que
l' armature , les croisillons de fer , tandis
que de l'intérieur il s'éclaire, prend
tout son sens.

L'ŒCUMÉNISME
ET JEAN-MICHEL

Au sujet de l'oeucuménisme, le pas-
teur Maurice Ray se montre sceptique
et n'a pas grand espoir quant à ses
chances de succès, bien que lui-même
souscrive entièrement à ce mouvement.
« Il faut  bien se rendre compte », expli-
que-t-il , « qu 'il s'agit d'une tentative
qui part de l'extérieur et tente la réuni-
fication des Eglises. Je suis pour ma
part beaucoup plus confiant de voir
cette unité se réaliser à travers l'Al-
liance évangélique. Il nous est en effet
indispensable d'avoir de bons et fré-
quents contacts pour découvrir nos fai-
blesses et nos richesses ».

Nous avons ensuite demandé au pas-
teur Ray s'il estimait qu 'il était possible
de vivre son existence de chrétien en
dehors de l'Eglise, vue en tant qu 'insti-
tution. « Je ne crois pas » , nous a-t-il
répondu. « Tout comme l'enfant unique
souffre d'être seul , on ne peut sans
cloute pas être chrétien sans appartenir
à la Communauté. Chaque homme, dès
qu 'il a rencontré le Christ, est ajouté à
la Communauté de ceux qui croient en
Dieu , quelle que soit la confession de
cette dernière. Comme un tison retiré
du feu s'éteint , un chrétien quittant son
église ne peut entretenir sa foi ».

En dernier lieu , étant donné que le
pasteur Ray demeure à Lausanne, nous
lui avons demandé ce qu 'il pensait de
Jean-Michel et son équipe. M. Ray nous
a tout d'abord indiqué qu'il avait fait
la connaissance de J.-M. Cravanzola
bien avant que le grand public ne le
découvre. Il avait alors séjourné deux
mois chez une personne de Lausanne
qui l'avait hébergé gratuitement en
compagnie de sa jeune femme et de son
fils. « Il s'était converti et avait rencon-
tré le Christ », nous précise M. Ray,
« mais il n'avait aucune formation chré-
tienne. Nous avons trouvé de l'argent
pour l'inscrire à une école biblique
qu 'il n 'a du reste pas suivie assidûment.
Je ne veux pas parler mal de lui, car
on peut considérer qu 'il a tout de même
accompli un travail intéressant auprès
des drogués en particulier , mais il faut
déplorer qu 'il se soit très vite érigé en
juge et qu 'il donne l'impression d'être
le détenteur de la Vérité absolue ».

« Dieu nous veut libres » ; le thème
choisi par le pasteur Maurice Ray,
pour les cinq rencontres qu 'il préside,
mériterait encore de longs développe-
ments. Chrétiens ou non, il s'agit incon-
testablement d'un homme qu'il vaut
la peine d'écouter, tant il a de choses à
dire.

(texte et photo Jean-Claude Pétrin)

mémento - mémento - mémento
Ce week-end

à La Chaux-de-Fonds

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

Musée des Beaux-Arts : expos. Pas-
more. Samedi , vern. 16 h. 30.
Dimanche, 10-12 h„ 14-17 h.

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

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

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

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

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

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

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Galerie Manoir: Biserka Gall , gra-

vures, objets : samedi, vern.
17 h. 30. Dimanche, 10-12 h.

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

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.

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Dany 's bar : Discothèque.
Pharmacie d'office : Coop 1, rue Neu-

ve 9,
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30 , de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 22 10 17 renseignera.

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

' ¦ - I • -, l \t ' i « .t A »* *! \\ « ¦¦

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

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

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

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

SAMEDI
Club 44 : 17 h., spectacle de marion-

nettes indiennes.
abc : 20 h. 30, Toi et tes nuages (Avant

Scène de Bâle).

DIMANCHE
Théâtre : 20 h. 30, Les mains sales.

Club des loisirs : Samedi , Maison du
peuple , 14 h. 30, récital de danses par
un groupe d'enfants.

Match au loto : Ce soir , 20 h., loto ,
organisé par Ceux de la Tchaux et le
Club de boules.

Football en salle : Au Pavillon des
sports de La Charrière , aujourd'hui ,
dès 12 h. 30, 13e tournoi de football en
salle , juniors A et B, dix équipes. Di-
manche 15, dès 8 h. : lre et 2e ligue.

Avec la participation de : Le Locle ,
St-Blaise, Couvet , Marin , Audax , Bou-
dry, Floria , Yverdon , Vallorbe, Lutry.
Organisation : FC Floria.

Soirée des rois : Ce soir , au Cercle
catholique , dès 20 h. 30 variétés et bal
avec : orchestre de jazz Claude Berset ;
Magic Dan Co — grande illusion ; un
accordéoniste jurassien réputé ; Jac-
ques Frey, animation et discothèque ,
couronnement du roi et de la reine.

Armée du Salut: Dimanche 15, 9 h,
45, réunion spéciale présidée par le
secrétaire en chef , le colonel Martin
Hôgberg. Le colonel Hôgberg étant sué-
dois , tous les amis ou citoyens de la
Suède sont invités.

Match au loto : Dimanche 15, loto de
la société philanthropique Union , salle
de l'Ancien Stand.

Pasmore au Musée des Beaux-Arts:
La Société des Amis des arts a eu la
chance , en ouverture de saison , de pou-
voir présenter une exposition du célè-
bre peintre et graveur anglais Pasmore.
Notre musée poursuit donc ainsi sa
mission d'information sur les formes
d' art contemporain les plus authenti-
ques liées à une expression plastique.
Aujourd'hui , vernissage. Dès demain
ouverture publique.

La Vue-des-Alpes : 3e slalom paral-
lèle international FIS mercredi 18 jan-
vier dès 20 h. Finales, 21 h., avec
la participation des coureurs de la Cou-
pe du monde (11 pays). Venez nom-
breux applaudir les Hemmi , Stenmark
ainsi que les meilleurs coureurs du
moment. Service car départ de La
Chaux-de-Fonds, Place de la Gare.
Transfert gratuit depuis les Parcs des
Hauts-Geneveys.

€Oit»1.Utl8C|UeS

Hier à 13 h. 50, un automobiliste de
la ville , M. G. M. B., circulait rue Nu-
ma-Droz en direction ouest. A la hau-
teur du Garage Winkler, suite à un
freinage , il a perdu le contrôle de sa
machine qui s'est déportée sur la gau-
che où elle est entrée en collision avec
la voiture conduite par M. P. K., do-
micilié en Allemagne, qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Blessée, la
passagère de ce dernier véhicule, Mlle
F.liane Hostettler , 25 ans, de la ville , a
été transportée à l'hôpital. Dégâts ma-
tériels.

Passagère blessée

MERCREDI 11 JANVIER
Promesses de mariage

Ummel André Philippe et Matutano ,
Maria Carmen.

Décès
Frùh , née Amaudruz Rose Yvonne ,

née le 18 décembre 1893, épouse de
Friih Fritz Henri . — Studer Violette
Irma, née le 23 mars 1902.

ét«i§ civil

Sur la pointe
— des pieds —

Le PDG de l 'Helvet ie , du haut de
son imposante stature, à travers son
tranquille sourire et avec son style
désarmant a fa i t  un discours o f f i -
ciel et prévu d' avance devant les
autorités bernoises et le corps diplo-
matique. C' est une sorte de petit
Nouvel-An que le Conseil f édéra l
se doit d' organiser.

M.  Rilschard n 'a pas manqué l'oc-
casion de résumer remarquablement
la situation du pays.  Notre démocra-
tie n'est pas exemplaire. On se la
fai t , mois après mois, et on s'en ac-
comode. Nous n'avons pas la préten-
tion de dire aux autres: — Y' en a
point comme nous ! — Notre vieille
démocratie est toujours un essai ,
sans cesse renouvelé. Nous sommes
comme tellement de choses ; en état
provisoire. Et chacun sait que le
provisoire dure. Il y a trente ans
que la douane du col est provisoire...
etc, etc !

Le magistrat numéro un du pays
annonce la couleur. Le citoyen suisse
encaisse un revneu annuel supérieur
à la moyenne mais la Confédérat ion
est pauvre comme Job.  Et elle s 'en-
fonce  dans la « mouise » . C' est peut-
être un paradoxe mais c'est la réa-
li té.  Et c'est son collègue G. A. Che-
vallaz qui se f a i t  engueuler à lon-
gueur de projets  ou de rapports. Le
PDG de la « Conf » est élégant , il
s 'aligne pragmatiquement sur les as-
pirat ions jus t i f i ées  de son ministre
des f i n a n c e s .  On y reviendra d' ail-
leurs.

Wil l i  Ritchard n 'oublie pas le tiers
monde auquel nous sommes part i -
culièrement insensibles. Il  sait par-
faitement lancer quelques pavés
dans des étangs gauchistes et dans
des mares républicaines.

Il  protège notre caractère neutre
dans le concert des nations et ac-
cueille avec bienveillance la création
démocratique du canton du Jura.
M.  Ritschard a f a i t  un bien rassu-
rant discours. Qui ressemble à la
confiance qu 'on met en lui.

S. L.

La peur caractérise les hommes
« Je tente » nous dit-il « de libérer

les gens de leur fausse notion de Dieu.
Souvent , les chrétiens vivent avec des
conceptions erronées et j' essaye de don-
ner une image plus exacte de notre
Seigneur. Beaucoup ont été faussés
par l'Ecole du dimanche, l'instruction
religieuse ou se sont laissés emportés
par leur imagination. On vit trop fré-
quemment avec des idées inexactes en
ce qui concerne la liberté que nous
laisse Dieu , en qui , on voit souvent un
Dieu injuste , impassible et indifférent

a ce qui se passe autour de nous. Les
gens remplacent l'Evangile par leur
propre idéologie et la peur les domine.
Ils ont d'abord peur de Dieu , mais
aussi des patrons, .des ouvriers, dea
propriétaires , des habitants d'autres na-
tions » .

Selon le pasteur Ray, bien trop sou-
vent cette peur caractérise les hommes.
« En effet » précise-t-il , « elle nous em-
prisonne, alors que Dieu est venu pour
nous donner la liberté. Nous sommes
ses enfants, ses serviteurs mais pas ses

Collision

Un automobiliste du Locle, M. J.D.C.,
circulait hier à 12 h. 15 rue de l'Hôpital
en direction des Monts. Peu avant le
virage de l'hôpital , il a effectué le dé-
passement d'un cyclomoteur et s'est
rabattu à droite. C'est alors que le
flanc gauche de sa machine a été heurté
par l'aile avant gauche de l'automobile
conduite par M. J.G. du Locle qui arri-
vait en sens inverse.

Le cyclomotoriste qui a été dépassé
par l'auto de M. J.D.C. est prié de
prendre contact avec la police cantonale
du Locle, tél. (039) 31.54.54 pour les
besoins de l'enquête. Dégâts matériels.

Appel a un témoin

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

che 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30 L'aile
ou la cuisse.

Château des Monts : dimanche , 14 à
17 h.

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

12 h.

Pharmacie d'office : Breguet, samedi
jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

LA BRÉVINE
Grande salle, samedi, 20 h., loto des

Samaritains : 23 h. bal-

mémento
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CHRISTOPHE
a la grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Ludovic
le 13 janvier 1978

Monsieur et Madame
Pierre-André MERKLI

2125 La Brévine



Frais
sur votre table

Le travail sur mesure est l'un des points forts de nos spécialistes du lait. Car
le travail sur mesure signifie préparer quotidiennement des quantités suffisantes
de yogourt , lait , formage et beurre — pas trop, ni trop peu — et de les livrer aux
450 magasins Migros ainsi qu'à nos plus de 100 camions-magasins. Pour ce faire ,
une solide expérience et une parfaite connaissance de la matière sont nécessaires.
Une chose cependant contribue tout particulièrement à renouveler ce succès cha-
que four : l'indéfectible fidélité de nos clients.

Nous pouvons compter journellement
sur nos clients. Et c'est pour cette
raison que nous pouvons préparer des
quantités précises, ce qui nous permet
d'effectuer des achats plus avantageux.
Le lait et les produits laitiers — répu-
tés pour leur extrême sensibilité aux
influences extérieures — peuvent ainsi
être écoulés dans les délais les plus
courts.

Nous tenons
notre promesse
de fraîcheur

Rare sont les produits agricoles se
présentant sous des formes aussi , di-
verses que le lait. A Migros, vous trou-
verez pour le moins le choix suivant :
plus de 20 sortes de yogourt, plus de
50 sortes de fromage à pâte molle et
12 sortes à pâte dure, du séré maigre,
à la crème ou aux fruits , 4 sortes de

handy matic
le meilleur produit pour le lave-
vaisselle.
Nouveau : pouvoir détergent accru.

4 X 1  kilo
dans un emballage

: pratique à porter

11.80
au lieu de 12.80
(1 kg = 2.95)

crème, 8 sortes de beurre ainsi que
bien entendu le lait — que nos maga-
sins vous offrent aujourd'hui sous six
formes différentes (lait complet et par-
tiellement écrémé, dans les deux cas
pasteurisé ou upérisé, lait maigre et
« Jet Drink »). Dans la plupart des cas,
les chiffres sont supérieurs, car chaque

Depuis 34 mois,
les prix du café

inchangés
Tout récemment, Monsieur Prix

à Berne a décidé que le prix d'une
tasse de café dans les restaurants
retrouverait le niveau d'avri l
1977 — soit qu 'il baisserait de dix
centines. Motif : le coût depuis peu
plus modéré du café en grains.

Dans nos M-Restaurants et
snack-bar, le prix de la tasse de
café en libre-service n'a pas bougé
depuis bientôt trois ans — plus
précisément depuis mars 1975.
Nous n'avons procédé à aucune
augmentation, même lorsque les
prix de détail du café s'élevaient
à des sommets jamais encore at-
teints en Suisse. A l'avenir comme
par le passé, une tasse de notre
bon café aromatique ne coûtera
que 90 centimes dans nos M-Res-
taurants et snack-bars en libre-
service.

coopérative régionale propose des spé-
cialités de la région.

Tous ces produits sont pourvus d'une
« M-data ». « M-data » indique l'ultime
date de vente possible, à ne pas confon-
dre avec la date de consommation. Bien
entendu , « M-data » est indiqué claire-
ment sur tous les emballages. Le délai
de vente est calculé au plus court.
Ainsi, nos clients ont l'assurance que
la marchandise est véritablement fraî-
che et qu'elle se conservera encore
longtemps à la maison.

Sans notre système de transport au
fonctionnement parfait , ce délai de
vente serait difficile à tenir . Ces ca-
mions frigorifiques , formant ce que
nous appelons une « Chaîne frigorifi-
que », assurent le teansport rapide du
lait des centrales laitières aux entre-
prises de transformation , et de là direc-
tement aux magasins. Dès le moment
où le lait est trait et pasteurisé, il ne
faut en moyenne que deux jours avant
qu 'il n'arrive dans nos magasins.

Garantir la fraîcheur n'est possible
que grâce aux contrôles réguliers ef-
fectués par nos laboratoires. Installés
et dirigés selon les critères les plus

modernes, nos laboratoires d'entreprises
et ceux des coopératievs régionales as-
surent par leur travail des produits
laitiers Migros irréprochables. Les con-
trôles et analyses sont principalement
d'ordre bactériologique et chimique. De
plus , les produits sont contrôlés par
des laboratoires spécialisés pour la re-
cherche de résidus pesticides et de mé-
taux lourds dans les aliments.

Ces prochains jours, jetez un coup
d'oeil sur les rayons et dans les réfri-
gérateurs garnis de produits laitiers
Migros, ceal en vaut particulièrement
la peine. Le séré, le fromage et le lait ,
par exemple, sont offerts chacun pen-
dant une période déterminée à des prix
action — ne manqeuz pas l'occasion.

Les prix Migros
aident à économiser
ailleurs aussi

Jusqu'à peu avant la fin de l'année,
les prévisions météorologiques n'étaient
guère favorables aux skieurs : chutes
de neige éparses, précipitations abon-
dantes. Toutefois, l'évolution des prix
de l'équipement de ski , en particulier
celle des fixations de skis, est , elle,
une nouvelle des plus réjouissantes. La
Migros démontra à un fabricant de
fixations de renom que moins cher était
également possible. Après un premier
mouvement de contrariété, le fabricant
adapta aux prix Migros les prescrip-
tions sévères jusqu'ici appliquées en
matière de prix de vente. Une fois de
plus, 1= consommateur est vainqueur.

L'année passée, nous avons a maintes
reprises parlé du conflit nous opposant
à la maison Salomon — fabricant de
fixations de skis. Dès 1973, nous avons
pu offrir  aux skieurs ces fixations très
appréciées à des prix particulièrement
avantageux , en nous les procurant par
les voies du « marché parallèle ». En
1977, afin de mettre un terme à cette
situation , nous avons essayé d'obtenir
la livraison directe. Malheureusement
nos efforts furent vains. Après des
pourparlers avec des représentants de
l'Association suisse de magasins de
sport , l'Association des fabricants , des
fournisseurs et des agents suisses d'ar-
ticles de sport , la fabrique Salomon ne
voulait nous livrer que sous certaines
conditions qui pour nous étaient inac-
ceptables. Inacceptables, car ce qu 'on

désirait nous imposer se serait certai-
nement révélé un désavantage pour
nos clients.

Nous avons , par la suite, renoncé
à la livraison directe et nous som-
mes approvisionnés ailleurs en fixations
Salomon. Bien entendu , ces fixations
ont été mises en vente dans nos ma-
gasins à des prix défiant toute con-
currence. Et c'est justement cela qui
entraîna ailleurs également la baisse
des prix de ces articles.

En décembre, l'agence suisse de la
fabrique Salomon envoyait à ses clients
une nouvelle liste de prix de vente
des fixations et accessoires. Dans la
lettre d'accompagnement , on pouvait
lire , entre autres , qu 'elle espérait que
les énormes efforts faits pour la pro-
tection de la clientèle qui l'honore de
sa confiance seraient appréciés.

Il n'y a pas grand-chose à ajouter ,
sinon peut-être ceci : Les consomma-
teurs ont toujours su apprécier les
prix justes. Dans notre pays , les ama-
teurs de ski se réjouiront sans doute
des réductions de prix obtenues à l'ac-
tion Migros. Et peut-être qu'à l'avenir
plus d'un fabricant réfléchira s'il n'est
pas plus sage d'opter pour des prix
justes et appropriés au marché, plutôt
que pour des prix de vente imposés,
au désavantage des consommateurs.

Café Migros
| "Mocca"

fraîchement torréfié chaque jour
Paquet de 250 g

S__3 °«"*êdd-
iïaïa 3-50
HOtO au lieu de 4.10

La recette de la semaine:

Mandarines surprise
Découper un petit couvercle dans 8

mandarines, extraire la pulpe, la débi-
ter en dés et éliminer les pépins. Mé-
langer 200 g de séré de crème avec 2
cuillerées à soupe de sucre, 1 cuillerée
à café de sucre vanillé et 1 cuillerée
à café de jus de citron. Ajouter la pul-
pe des fruits et remplir les mandarines
de cette préparation. Replacer le cou-
vercle. Servir très frais. P 800
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IMPORTANTE BAISSE DE PRIX
CHEZ CHRYSLER SIMCA.

I

Chrysler Simca commence la nouvelle année avec modèles Chrysler/Simca/Matra. Le riche équipe-
une grande surprise pour tous ceux qui pensent ment, la conception technique moderne, |TOg
à une nouvelle voiture. En effet , nous voulons dès les finitions soignées n'ont pas été modi- *™|̂ ™
à présent que notre clientèle profite du cours actuel- fiées. C'est juste le prix, lui, qui a changé, ̂ g^^lement favorable du franc suisse. Et ceci sur tous les Et en votre faveur. -_K1___M J

SIMCA 1006 LS SIMCA 1100 LE CHRYSLER SIMCA CHRYSLER 2 LITRES MATRA SIMCA
1307 GLS AUTOMATIQUE BAGHEERA

Fr.7890.- Fr.9490.- Fr. 12900.- Fr. 15600.- Fr.18400.-
(jusqu'à présent Fr. 8450.-) (jusqu'à présent Fr. 10400.-) (jusqu'à présent Fr. 13490.-) (jusqu'à présent Fr. 16690.-) (jusqu'à présent Fr. 19750.-)

PROFITEZ-EN, PASSEZ AUJOURD'HUI MÊME CHEZ:
La Chaux-de-Fonds , Auto-Center Emil Frey SA, rue Fritz-Courvoisier 66, tél. (039) 23 13 62
Le Cachot : Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/3612 58 — Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 — Renan : A. Kocher, 039/6311 74 — Saignelégier : Garage Nagels, 039/51 14 05
— Saint-Brais : Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.

En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion
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La commune de Neuchâtel compte
des milliers d'arbres qui, au début de
l'année, tiennent à avoir une présenta-
tion élégante. Les longues branches
sont coupées, taillées, la coupe est mo-

derne puisque faite par des spécialistes.
Et on regrette de ne pas posséder de

grands fourneaux pour y faire un énor-
me feu avec toutes les branches qui
jonchent le sol. (Photo Impar-RWS)

Les coupe-branches déjà au travail

PAYS NEUCHÂTELOIS;;. • PAYS NEUGHÂTELOÎS
Le Bureau de la Constituante reçu par le Conseil d'Etat

MM.  François Jeanneret et François Lâchât ont présidé cette rencontre. (photo Impar-Bernard)

Le Conseil d'Etat neuchâtelois rece-
vait hier officiellement le Bureau de
l'Assemblée constituante du canton du
Jura, dirigé par son président M. Fran-
çois Lâchât, et son secrétaire, M. Jo-
seph Boinay. C'était la première fois
que la Constituante, par son Bureau,
prenait contact et nouait le dialogue
avec un gouvernement cantonal. Pour-
quoi cette rencontre ? Le président du
Conseil d'Etat neuchâtelois et le chan-
celier J.-C. Landry, l'ont expliqué en-
suite au cours d'une conférence de
presse.

Il faut ramener cette prise de contact
à la séance du 28 octobre 1977 à Berne
à laquelle le Conseil fédéral avait con-
vié tous les cantons — y compris le
représentant du Jura — dans le cadre

de la procédure de consultation sur les
modifications constitutionnelles qui doi-
vent permettre l'admission du Jura
dans la Confédération. Depuis lors, le
gouvernement neuchâtelois a estimé
que l'on était entré dans une phase
nouvelle et qu 'il pouvait avoir déjà
des relations plus institutionnelles avec
son homologue du Jura , avant même
l'échéance de la votation fédérale d'au-
tomne qui doit sanctionner la création
du nouveau canton que tout Suisse
raisonnable doit approuver, a dit M.
François Jeanneret. Ce 28 octobre, Neu-
châtel avait d'ailleurs proposé qu 'un
appel solennel soit lancé au peuple par
les cantons et la Confédération en fa-
veur du oui, idée qui a été favorable-
ment accueillie.

Le principe de la rencontre d'hier
était de procéder à un large échange
de vues sur les problèmes généraux.
Les représentants du Jura sont venus
avec un inventaire de questions con-
crètes qui ont été débattues. Ces entre-
tiens, qui se situent dans un esprit
parfaitement confédéral , ont permis
d'émettre déjà quelques principes ou
voeux. Jura et Neuchâtel sont intime-
ment liés à divers points de vue — lan-
gue, géographie, économie — et leurs
soucis sont souvent communs. De plus,
ils sont voisins et leurs destins ne
peuvent être dissociés. Une étroite col-
laboration doit donc se nouer, sans que
cela , a précisé M. Jeanneret, remette
en cause les relations entre Neuchâtel
et Berne, plus particulièrement sa par-
tie sud.

ÉTROITE COLLABORATION
L'entrevue a été particulièrement

cordiale, a relevé le président François

Lâchât, et fructueuse : « C'était la pre-
mière fois que le peuple jurassien ren-
dait visite au peuple neuchâtelois par
notre entremise et il était normal que
notre premier contact avec une autorité
cantonale ait lieu ici ».

De nombreuses questions ont été
abordées : domaine scolaire (le Jura ne
sera pas un canton universitaire), hos-
pitalier (particulièrement les rapports
entre les Franches - Montagnes, sous-
équipées, et l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds), les relations extérieures que
l'on souhaite harmoniser (relations avec
les départements français voisins des
deux cantons), la concertation en ce
qui concerne les procédures de consul-
tation fédérales qui pourraient appeler
des réponses communes. Deux points
encore, particulièrement importants : la
formation du personnel de l'adminis-
tration cantonale jurassienne (les chefs
de service neuchâtelois seront mis à
contribution) et l'économie. Plus de la
moitié des salariés des deux cantons
est en effet employée dans l'horlogerie,
et les difficultés dues à la conjoncture
demanderont une action coordonnée.
Enfin ont encore été traités des problè-
mes relevant du fédéralisme, dont la
répartition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons.

Dans l'avenir, les conseillers d'Etat
du Jura seront reçus chacun par leur
homologue neuchâtelois pour approfon-
dir les questions soulevées. Mais il
apparaît d'ores et déjà qu'entre les
deux voisins « condamnés à s'entendre »
les liens de coeur iront de pair avec une
collaboration spofttanée placée sous les
meilleurs auspices. >¦.

JAL

Première rencontre au sommet Jura-Neuchâtel

La protection des biens culturels
Intéressante exposition aux Gymnases Numa-Droz

La protection des biens culturels re-
pose sur la convention de La Haye du
14 mai 1954. Dix années plus tard, se
créait la Société suisse pour la protec-
tion des biens culturels (SSPBC). Le
but des fondateurs était à l'origine
d'informer le public des tâches qui
concernaient notre pays dans le cadre
de la convention de La Haye. Cette
dernière fut ratifiée par la Confédéra-
tion en mars 1962. Par la suite, elle fut
renforcée par la loi fédérale de 1966
sur la protection des biens culturels en
cas de conflit armé et par une ordon-
nance d'exécution datée du 21 août
1968.

La SSPBC, présidée par M. Paul
Bruderlin de Zurich , travaille en étroite
collaboration avec le Département fédé-
ral de l'intérieur sur tout le territoire
suisse. Sur le plan cantonal , elle coo-
père avec les offices cantonaux de la
protection des civils , également respon-
sables de la coordination de la protec-
tion des biens culturels. Elle informe le
public, organise des colloques nationaux
et internationaux, et met régulière-
ment sur pied avec le Département
fédéral de l'intérieur des cours techni-
ques destinés aux responsables canto-
naux et communaux.

La protection des biens culturels si-
gnifie en bref : sauvegarde de notre
patrimoine en cas de catastrophe, de
vandalisme, de méconnaissance géné-
rale, tâche qui incombe à chaque per-
sonne de bonne volonté et qui est d'une
importance primordiale pour les géné-
rations futures.

Les photographies prises en temps de
paix montrent, par exemple, le Théâ-
tre municipal de Bâle détruit par un
incendie en 1904. Grâce aux plans et
aux relevés qui avaient été effectués,
il a pu être restauré dans son style.
Fait identique pour une ferme au toit
de chaume du XVIIe siècle détruite à
Muhen (AG) qui a retrouvé son charme
d'antan.

En période de guerre, le SSPBC
s'occupe de l'évacuation des oeuvres
d'art et de leur mise en sécurité. Tout
est entrepris pour sauver les biens
précieux. Pendant la guerre mondiale
par exemple, le monument de Stanislav
1er à Leningrad avait été doté d'un
châssis qui résista aux bombardements.

En présence de Mme Marie-Anne
Gueissaz, présidente du Conseil géné-
ral , M. Léon Du Pasquier, directeur de
la Société de Banque Suisse à Neuchâ-
tel, M. Paul Bruderlin et Mlle Elisabeth
Hoeter, président et membre de la
SSPBC ont présenté l'exposition qui
restera ouverte jusqu 'au 5 février.

(rws)

Propos du samedi

La population de Ba^erna , dans le
Mendrisiotto, mène actuellement un
combat exemplaire contre l'implan-
tation d'une fabrique d'amiante, gé-
nérateur de cancer. Chacun de ses
habitants se sait concerné par cette
terrible menace et fait passer les
conditions de la santé publique
avant les impératifs économiques.
Ce qui est un fait assez rare.

Le combat est exemplaire, parce
que l'opinion pub'.ique entend appli-
quer l'adage : « Prévenir vaut mieux
que guérér », en dépit des réticen-
ces du Conseil d'Etat tessinois qui
n 'a, pas plus que d'autres gouver-
nements, l'habitude d'intervenir
avant qu 'un malheur ne soit réel-
lement arrivé.

Dans le domaine moral , il faudra
probablement attendre que la moy-
enne des violences, agressions, ef-
fractions , suicides d'adolescents,
over-doses, etc. atteigne un pour-
centage affolant , pour que l'opinion
publique se décide à réagir et se
demande enfin si la licence des
mœurs n'aboutit pas, elle aussi, à
un cancer tout aussi grave.

Entendons-nous bien ! Le combat
que l'on a mené ces dernières dé-
cennies pour la liberté a été égale-
ment exemplaire. Si l'Eglise y a
perdu quelques plumes, elle a été

ramenée à une position plus humble
qui lui convient, et a été obligée
de réfléchir au fondement évangé-
lique de la liberté.

Cependant — tout le monde en
est conscient — il faut maintenant
ajuster le tir et empêcher un déses-
poir généralisé. On peut se deman-
der, en particulier, si la pédagogie
qui a passé le plus clair de son
temps à discréditer les valeurs tra-
ditionnelles ne devrait pas être re-
considérée et former des êtres ca-
pables de résister efficacement au
désespoir.

Le combat serait exemplaire, s'il
ne se passait pas au niveau de
l'émotion. Car le chemin qui mène
de la liberté au fascisme est très
court. C'est celui de l'émotion. Il
faut donc se méfier comme de la
peste de la peur émotionnelle qui
se dégage actuellement de la re-
crudescence de la criminalité.

Le combat des croyants devrait
se borner à déjouer les mauvais
tours que joue l'émotion et à pré-
voir une stratégie intelligente et se-
reine pour résister à la menace pré-
cise qui pèse sur la société. Pré-
venir vaut mieux que guérir. Ce
mot d'ordre est plus intelligent que
tous les cris d'offraies.

L. C.

Prévenir vaut mieux que guérir

Dans sa séance du 6 janvier 1978,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Bernard
Bensimon, à Saint-Aubin, à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
cien.

Délivrance de brevet
Dans sa séance du 6 janvier 1977,

le Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'aptitude pédagogique pour l'ensei-
gnement dans les écoles primaires du
canton à Mme Berthe Moser-Vuilleu-
mier, à Boudry.

Autorisation

Les ?7iembres du « 3e Oeil » avaient
invité leurs familles , leurs amis et
toutes les personnes ayant collaboré à
la réussite de leurs f i lms , à assister à
une projection , vendredi dernier en la
grande salle du Château.

Après de nombreuses séances de tra-
vail , consacrées au montage et à la so-
norisation, les trois f i lms qui seront
présentés en février prochain au jury
du concours d' amateurs du Ciné-Club
du Val-de-Travers sont maintenant ter-
minés.

Il s 'agit de « Notre Jura » par A.
Wenger ; « Images » par W. von Burg
et « La fabrication clandestine de l'ab-
sinthe » par le 3e Oeil.

Une critique né saurait être formulée
avant leur présentation au ju ry du
concours. Les spectateurs, quant à eux,
n'ont pas ménagé leurs applaudisse-
ments, (ad)

TRAVERS
Le 3e Oeil présente...

Ce week-end à Neuchâtel
Jazzland : samedi, Jacky Golay.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 17 h. 45 La guerre des
étoiles ; 20 h. 30, Le casse.

Arcades : 15 h., 20 h. 30 La vie devant
soi ; 17 h. 15, Le diable probable-
ment.

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

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45 Crazy Horse de Paris.

Rex : 15 h., 20 h. 45, La grande va-
drouill e ; 17 h. 30, Jonathan Li-
vingstone Le goéland.

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

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

manche 14 h. 30, 20 h. 30, Arrête
ton char, bidasse. Dimanche 17 h.,
Les temps modernes.

Fleurier : Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

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

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

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

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

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

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Schmidt, Les
Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Ph. des Verrières,
tél. 66 16 46 ou 66 12 57.

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

au lundi 8 h., Dr Perriard , hôpital
Landeyeux, tél. 53 34 44.

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

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

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

méitteitfc»

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique que le dernier mois de l'année
1977 a été assez chaud, ensoleillé et lé-
gèrement déficitaire en précipitations.

La température moyenne est de 2,3
degrés pour une valeur normale de 1,3
degré ; les moyennes, prises par pen-
tades, sont les suivantes : —1,3 degré,
3,6, 4,6, — 0 ,4, 4,1 et 3,1, tandis que
les journalières s'échelonnent entre 9,2
degrés le 24 et 2,1 les 20 et 21. Le
thermomètre a atteint ses extrêmes le
24 : 11,6 degrés et le 1 : — 3 ,8 ; l'am-
plitude absolue de température vaut
donc 15,4 degré, valeur nettement plus
faible que la normale (17 ,9). Le mois
de décembre compte 5 jours de gel et
6 jours d'hiver.

L'insolation atteint 40 ,8 heures, ce
qui représente un bénéfice de 41 pour
cent sur la valeur normale : en effet ,
la moyenne de l'insolation en décembre
est assez faible : 29 heures. Le 3 a été
le jour le plus ensoleillé : 6,9 heures,
suivi du 2 avec 6,5 heures ; on compte
18 jours sans soleil.

Les précipitations atteignent 72,0 mm.
en 12 jours de pluie et 3 jours de nei-
ge. La valeur normale de ce critère est
de 84 mm. en décembre (déficit : 14
pour cent). Le 6 le sol a été enneigé,
la couche maximale étant de 4 centi-
mètres.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Un mois de décembre
assez chaud

Ses buts sont bien définis par une
exposition itinérante organisée par la
direction de la Société de Banque Suis-
se et la SSPBC, inaugurée hier , dans
le hall des Gymnases Numa-Droz.

Des photographies, des croquis , des
dessins, des statistiques montrent le
travail accompli par cette société tant
en Suisse qu 'à l'étranger, en temps de
paix comme durant la guerre.

Des trésors sont contenus dans les
musées, dans des immeubles. Sont-ils
à l'abri d'un incendie, d'inondation ,
voire d'un bombardement ? Le Musée
de l'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
est doté d'abris où, en cas de conflit ,
les chefs-d'oeuvre qu 'il contient pour-
ront être entreposés. Trop nombreux
sont les musées qui ne bénéficient pas
de tels atouts.

UNE EXPOSITION
FORT COMPLÈTE

: NEUCHâTEL; » NEUCHâTEL!
Dépendant d'un groupe américain

L'entreprise Emarand SA, de Seu-
châtel, qui occupe 39 personnes, va
fermer ses portes le 31 mars prochain.
Elle fait partie du groupe international
Gillette. Celui-ci a créé ce laboratoire
en 1969 dans les locaux que possédait
Gillette-Suisse, à Neuchâtel, pour s'oc-
cuper de recherches sur le rasage à sec.
La décision de fermeture a été prise à
la suite d'une « réorientation du pro-
gramme de recherche ».

La décision a été annoncée au per-
sonnel hier. Emarand SA a précisé que
cette réorganisation du programme de
recherche par Gillette découle de l'ac-
cord passé entre cette firme et Braun,
dans le cadre de la loi antitrust amé-
ricaine.

Le Conseil d'Etat , par le chef du
Département de l'industrie, M. René
Meylan , a également été mis au cou-
rant, ainsi que le syndicat FTMH, M.
Meylan a déclaré qu'Emarand SA était

un très bon exemple pour démontrer
que la diversification économique n'est
pas facile : « Il n'y a pas de miracle.
Nous sommes très dépendants du mar-
ché international. Et de ce point de vue,
on peut qualifier la politique améri-
caine d'impérialiste. Il s'agit là d'un
capitalisme sauvage qui est indamissi-
ble et qui fait des dégâts dans notre
canton. Je le dis au nom du gouverne-
ment. »

Le chef du Département de l'indus-
trie a encore précisé, à propos des per -
sonnes licenciées : « Il est possible qu'on
arrive à en reclasser les deux tiers à
des conditions convenables. »

Selon la direction, des conditions
« généreuses » ont été faites au per-
sonnel. Celui-ci se compose de méca-
niciens, de dessinateurs, d'ingénieurs
en physique, chimie et électronique, et
de diverses autres personnes qualifiées.

(ats)

Une entreprise va fermer ses portes

12 janvier : Perrin Pierre, né en 1919,
célibataire, domicilié à Chézard.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
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Sûre comme le retour du printemps.
Ford Fiesfa.

La Fiesta est une Ford! Heureusement! Car cela signifie même équipement de sécurité. Qu'il ait 950 cm3,1100 cm3 ou
qu'elle dispose de phares à iode pour mieux trouer la nuit 1300 cm3 et 66 ch, un moteur Ford ne vous fera jamais faux
hivernale, d'une glace arrière chauffante et des plus vastes bond!
vitres de sa catégorie. Pour une meilleure visibilité. , , , , ., , , „

. 3 | . -, _ Les atouts exclusifs que Ford vous offre:
La traction avant de la riesta passe partout, ba voie - .,- . . .. , n . . , . , , . . , . , ,

. . .  , . . r % i t Même sécurité oour tous. Grâce a un eauipemenl de sécurité comp let
la plus large de sa Classe! - et son système de treinage auto- de série. Par exemp le: phares à iode, servo-frein, pore-brise laminé. De la plus
Stabilisant assisté la maintiennent toujours Sur la route. petite à la plus grande Ford. Sans exception.
Sur n'imDOrte OUelle route' 

Système de livraison unique. Voitures livrées directement depuis les chaînes
O .  

i i r". . » o r t * ,¦ , de production allemandes. Pas de stockage intermédiaire ni de parcs d'attente.
n éprouve dans la Fiesfa de 3,5 m le même sentiment , Mois b proverbiale qualité germanique.

de Sécurité que dans Une grosse VOiture . Car elle dispose du Plus une garantie d'un an, sans limitation de kilométrage.
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Sécurité comprise. ^Hj^
F.178.f le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

Garage des Trois-Rois S.A. 26 81 81 - Av- Lé°p°|d- R°bert 92 - se rre 102
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Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

L'enlèvement de
Dona Agata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

— Allons , dit Carmen Elvira , ce n 'est pas à
toi qu 'ils en ont : ils veulent l'argent , c'est
tout. Et de plus, pourquoi ne demandes-tu pas
au préfet de police qu 'il te fasse escorter par
deux policiers en civil peut-être ?

— Pour que Manolin l'apprenne aussitôt ?
Pour qu 'il exige de participer à l' action de sau-
vetage ? Non, ma chère, je préfère risquer ma
vie. Tu sais comment est tante Agata : tous les
mois elle refait son testament, mais cette fois
ce sera à notre profit , définitivement, ne se-
rait-ce que pour le bien de la société. Sans quoi
il n 'y aurait plus de justice !

En fait , dona Agata ne se trouvait pas dans
l'un de ces faubourgs accrochés aux pentes des
monts environnants mais dans une rue com-
merçante et pouilleuse, au pied d'un versant ,

clans ce quartier de la Serna où se pressent
merciers , cordonniers et brocanteurs , et dont
les trottoirs sont encombrés de colporteurs et
de vendeurs à la sauvette. Les savetiers s'ac-
croupissent dans le ruisseau , les écrivains pu-
blics s'abritent à l'ombre des portails pour être
à la disposition de leurs concitoyens analpha-
bètes ; glaciers, rôtisseurs et marchandes de
fruits et légumes interpellent à haute voix le
chaland, tandis que les habitants des faubourgs
supérieurs et les Indiens effarouchés venus de
leurs villages flânent çà et là , bayant aux cor-
neilles. Une musique stridente jaillit des gar-
gotes, des chiens aboient , des autos se frayent
un chemin dans ce chaos à odeur de fruits , de
pourriture , de viande rôtie , de café et d'urine.
Mais après le coucher du solei , commerçants,
acheteurs et badauds s'évanouissent , ces rues
redeviennent calmes, même les restaurants fer-
ment de bonne heure, car c'est dans un autre
quartier de la ville, à Santa Maria la Baja , que
s'éveille la vie nocturne.

Dans la Serna , trois maisons s'élevaient alors
les unes contre les autres, éloignées également
des deux croisements qui délémitent le bloc, dé-
labrées et à deux étages comme toutes celles
de la ruelle. Leur façade donnait sur la vallée,
et la cour arrière s'adossait au versant de la
montagne. Des fenêtres de la cour on aperce-
vait, comme suspendu plus haut , le faubourg
des pauvres. La première de ces maisons, pein-
te en vert clair , abritait un marchand de piè-

ces détachées d'autos et de motos (dans la cour,
on repeignait de temps à autre une auto volée
et équipée d'une nouvelle plaque d'immatricu-
lation , à moins qu 'on ne la refît complètement).
Dans une autre maison , vert foncé, s'ouvrait
une boutique d'effets usagés ; une bonne partie
des vêtements et du linge provenait des cordes
à linge du quartier des riches, et le propriétaire
de ce négoce, le senor Maldonado disposait de
toute une équipe de collaborateurs indépen-
dants , fort habilement et exactement rétribués ,
au pourcentage , sur le bénéfice de leur butin.
Les cambrioleurs eux aussi connaissaient cette
boutique où aboutissait de temps à autre ce
qu 'ils ne pouvaient utiliser ou revendre eux-
mêmes. Le senor Maldonado était un homme
respecté , car il n 'avait rien d'un pingre , et
personne dans le quartier n 'ignorait qu 'il trai-
tait convenablement — et habillait fort bien —
ses trois concubines et leurs enfants. En faveur
de ses employés, il ajoutait une contribution
personnelle aux versements de la caisse d'as-
surance maladie, et à Noël il offrait à leurs
gosses une partie des vêtements volés. Jusqu 'a-
lors , aucun de ces collaborateurs ne l'avait
mouchardé.

Entre ces deux maisons s'élevait , tout rose,
un commerce d'objets de piété. Dans une pe-
tite vitrine, madones, saints , bébés Jésus, en-
fants Jésus et adultes Jésus (prêchant , médi-
tant , bénissant ou les bras en croix), en plâtre,
en bois , en faïence, de toutes dimensions et de

tous prix , étaient alignés comme à la parade. A
l'intérieur, dans une demi-obscurité, les murs
étaient recouverts de crucifix , de chapelets, de
bénitiers et de sacrés-cœurs de Jésus, et sur des
rayons s'entassaient sous une épaisse couche de
poussière des livres de messe, des bannières ,
des images pieuses, des cierges, des santons de
crèche et des statuettes, petites et grandes, à
l'effigie du pape. Sur le comptoir trônait le
tout dernier cri de l'industrie des articles de
religion : le pape-presse-papiers, le plus ap-
précié de tous par la clientèle.

Le 2 novembre, le propriétaire de ce commer-
ce sacré, un moustachu à l'air aisé, avait lui-
même nettoyé l'unique fenêtre de la mansarde
avant de la fermer définitivement en la clouant.
Puis il avait balayé la pièce , fait le lit (il s'était
procuré les draps chez son voisin le brocan-
teur) ; il avait même glissé sous le lit le pot
de nuit de sa propre chambre, une petite pièce
aménagée derrière la boutique. La mansarde
était simplement meublée, mais elle contenait
tout le nécessaire : une table ronde, un lit flan-
qué de sa petite table de chevet et du pot de
nuit , une antique et énorme armoire, une ta-
ble de toilette en fer munie d'une serviette de
toilette , d'un pot à eau et d'un seau. Au-dessus
était suspendu un miroir dont le cadre était
fait d'angelots en train de danser ; rien ne man-
quait , même pas le savon ni un peigne.

(A suivre)
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Apprentissage ménager rural: régularisation

|LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE!
En marge d un référendum législatif facultatif

Tous les ménages bernois viennent
de recevoir voici quelques jours, un
message du Grand Conseil. En fait ,
il s'agit d'un référendum législatif fa-
cultatif portant sur deux points : loi
sur l'Ecole professionnelle agricole, loi
concernant la compensation financière
et portant modification des prescrip-
tions relatives aux subventions et aux
redevances. En principe donc, les élec-
trdces et électeurs approuveront taci-
tement les deux modifications propo-
sées. Mais bien entendu, il suffirait
qu 'une requête écrite et signée par plus
de 5000 personnes parvienne avant le
8 mars 1978 à la Chancellerie pour que
la votation populaire ait lieu. Qui en
fera usage ?

Pour l'heure, il semblerait que per-
sonne ne se soit lancé dans une collecte
de signatures pour l'un ou l'autre des
projets en question. Mais ce n'est pas
une surprise car les modifications ap-
portées , du moins pour le 1er projet ,
ne découlent que de la logique. En ce
qui concerne l'agriculture, les députés
se sont penchés sur des modifications
de la loi sur l'école professionnelle
agricole.

Plusieurs textes ont changé, nous en
retiendrons cependant que les princi-
paux. Ainsi l'enseignement ménager et
la formation professionnelle des pay-
sannes ne pourra plus se donner sim-
plement dans le cadre de l'école de
perfectionnement et d'autre part , ne
sera plus de la compétence de la Di-
rection de l'Instruction publique. L'ap-
prentissage ménager rural étant su-
bordonné à la Direction de l'agriculture,
renseignement professionnel pour l ap-
prentissage ménager rural le sera aus-
si. C'est suite à une ordonnance du
Conseil fédéral du 16 janvier 1974 que
le changement interviendra. La loi en
vigueur concernant l'école profession-
nelle agricole et l'école professionnelle
pour l'apprentissage ménager rural de-
vait donc être adaptée.

De- nombreux organismes tels les
syndicats de communes des écoles pro-
fessionnelles agricoles, l'Association
bernoise des femmes de campagne et
l'Association des paysans bernois , ont
été consultés pour donner leur avis
quant à la base légale qu 'il convenait
de donner à l'école professionnelle pour
l'apprentissage ménager rural. A l'una-
nimité, ils déclarèrent que la nouvelle
école pouvait s'intégrer dans la loi
actuellement en vigueur sur l'école
professionnelle agricole.

PAS DE GRANDE AVENTURE
La première étape franchie, il restait

une question à résoudre: qui serait
l'organe responsable de cette nouvelle
école ? Le message du Grand Conseil
laisse entendre que seuls deux organes
entrent en ligne de compte, soit l'Asso-
ciation bernoise ' des femmes de campa-
gne et d'autre part les syndicats de
communes pour les écoles profession-
nelles agricoles déjà existants. Sur ce
point , les députés n'ont pas voulu pren-
dre de risques et ont décidé que les
syndicats déjà existants feraient l'af-
faire. La grande aventure, avec la dé-
signation d'un organe responsable en-
tièrement nouveau, la conception d'une
organisation scolaire et d'un règlement
financier, n'a pàs"tenté le Grand Con-

seil. Comment peut-on lui en vouloir,
lorsque l'on sait que le déficit du canton
s'élève à plus de 90 millions ? Et ces
dames, qui ne font certainement pas
partie du MLF, ne lui en tiendront pas
rigueur.

La clé de répartition financière est
déjà connue. La Confédération , par l'in-
termédiaire de l'OFIAMT versera une
contribution de 28 pour cent , alors que
les 72 pour cent restants seront à ré-
partir , à raison de moitié, entre le can-
ton et les communes.

UN ARGUMENT CHOC
La modification de la loi concernant

la compensation financière pourrait
bien par contre engendrer des protesta-
tions. Mais expliquons-nous. Ladite loi
avait été promulguée le 29 septembre
1968 pour une période de dix ans, afin
de tenter , face aux déficits croissants,
d'arrêter l'hémorragie du compte d'Etat
et l'augmentation des .subventions ver-
sées par l'Etat. L'échéance est proche
donc pour la loi portant octroi de sub-
ventions. Rappelons rapidement les
moyens utilisés pour tenter de redresser
les finances de l'Etat: modification de
la répartition des charges Etat-commu-
nes, fixation d'un plafond pour subven-
tions promises par l'Etat , établissement
de nouveaux principes d'évaluation
pour la compensation financière indi-
recte, conditions permettant de - perce-
voir les impôts par tranches, renforce-
ment du système de compensation fi-
nancière directe.

Au 1er janvier 1979 des mesures de-
vraient entrer en vigueur pour rempla-
cer la loi. Mais c'était sans compter l'i-
nitiative populaire de l'Alliance des
indépendants qui , traitant également
des dispositions sur la compensation
financière, fut acceptée en juin 1975.
Le gouvernement, sans grand enthou-
siasme, s'est remis au travail , mais à
l'heure actuelle, on ne sait pas encore
quand aura lieu la votation et quel en
sera le résultat. C'est pourquoi le Grand
Conseil désire proroger la loi portant
octroi de subventions pour six années
supplémentaires. D'après le message
du Grand Conseil , si les citoyens n'ac-
ceptaient pas cette prolongation, ce ne
sont pas moins d'une vingtaine de mil-
lions de francs qui s'envoleraient en
fumée pour les communes en ce qui
concerne la compensation financière di-
recte. Un argument choc, ressemblant
à une certaine épée de Damoclès, et
qui dissuadera les plus courageux

Laurent GUYOT*

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Nomination d'une employée. — Dans

sa première séance de l'année, le Con-
seil municipal a nommé Mlle Claudine
Sottaz en qualité d'employée commu-
nale. Les 27, 28 et 29 janvier, le corps
électoral sera appelé à procéder à l'é-
lection d'un secrétaire-caissier munici-
pal.

Ecole primaire. — Les autorités mu-
nicipales ont autorisé l'Ecole primaire
à procéder à l'acquisition d'un appareil
à photocopier destiné au corps ensei-
gnant pour la préparation de certains

documents de cours , la Commission d'é-
cole étant favorable à ces achats.

Affaires sociales. — MM. Daniel
Klopfenstein et Fernand Wirz assiste-
ront le 3 février prochain à Péry à
une séance d'information organisée par
les instances cantonales des Oeuvres
sociales. Les directions des écoles pri-
maires et secondaires ont également
été invitées à prendre part à cette
séance.

Un compte de tutelle présenté par
M. François Grosclaude a été accepté
par les autorités qui ont également
procédé à la nomination d'un nouveau
tuteur.

Travaux publics. — Les travaux de
mise en état du trottoir bordant l'im-
meuble locatif de M. René Liechti, si-
tué vis-à-vis de l'église , seront confiés
à un entrepreneur. Leur mise en chan-
tier aura lieu dès que les conditions
atmosphériques le permettront. Ces tra-
vaux sont destinés à éviter des inon-
dations dans les caves de l'immeuble
lors de grandes pluies.

Utilisation de locaux. — La section
des samaritains de Corgémont-Corté-
bert a adressé des remerciements à la
municipalité, qui a mis à sa disposition
la Halle de gymnastique à l'occasion de
sa dernière action « Don du sang »,
qui par ailleurs a remporté un excel-
lent succès, 107 donneurs s'étant pré-
sentés.

Hydrocarbures. — Attention aux ac-
cidents. A la suite d'un récent accident
ayant provoqué la fuite d'huile de
chauffage sur la chaussée, les autorités
rappellent que lors de tels accidents,
il faut informer immédiatement : 1. Le
commandant du corps des sapeurs-
pompiers , le cap. Willy Liechti ou son
remplaçant M. Charles Liechti , 2. Lo
bureau municipal , 3. Le poste de police
cantonale de Sonceboz. (gl)

Démission du directeur de la fanfare de Lajoux
• FRANCHES-MONTAGNES » !

Une trentaine de membres ont assis-
té à l'assemblée annuelle de la fanfare,
présidée par M. Joseph Aifolter. Ce
dernier , dans son rapport d'activité, a
notamment relevé les manifestations
auxquelles la société a pris part, fêtes
religieuses et profanes. La situation fi-
nancière, donnée par M. Luc Affolter,
révèl e des comptes sains.

Aucun changement n'est intervenu
au comité ni dans les commissions
musicale ou de course. En revanche, la
société doit à regret se séparer de son
directeur, M. André Lâchât, qui démis-
sionne de son poste après un an seule-
ment parce qu'il travaillera désormais
en dehors du Jura. La Commission
musicale est déjà à la recherche de son
successeur. M. Claude Affolter a été
réélu sous-directeur par acclamations.

Au chapitre des mutations, si l'on a
enregistré quatre démissions, c'est avec
plaisir qu'a été accueillie la première
jeune fille intéressée par la musique.

Enfin, après avoir accepte le pro-
gramme d'activité pour cette année,
la fanfare a pris une décision insolite
pour se procurer des fonds. Elle a en
effet accepté de planter des petits sa-
pins en faveur de la commune au cours
d'une journée de labeur qui sera éga-
lement une occasion de se divertir, la
rétribution habituelle tombant dans
l'escarcelle de la société, (gt)

Courroux adhère à l'Ecole secondaire de Vicques
• DELÉMONT • DELÉMONT •

Par 95 voix et une abstention, l'as-
semblée communale de Courroux-Cour-
celon a décidé l'adhésion de la commu-
ne à la communauté secondaire du Val-
terbi , dont l'école se trouve à Vicques.
Le rachat de la part de la commune,
qui se monte à 347.000 fr., a été ap-
prouvé, de même que le cautionnement
d'un crédit de construction de 595.000
fr. qui devrait permettre l'agrandisse-
ment de l'Ecole secondaire de Vicques.

Jusqu'à présent, les élèves étaient
répartis entre les écoles secondaires de
Delémont, Courrendlin et Vicques mais
ils étaient cependant désavantagés étant
donné que ces établissements sont déjà
surchargés.

L'assemblée a en outre accepté un
crédit de 40.200 fr. qui représente la
quote-part communale pour l'étude
d'une station régionale d'épuration des
eaux, (ats)

La population a augmenté de 19 unités
Au Conseil municipal de Saint-Imier

Lors de sa première séance de Tan-
née, le Conseil municipal de Saint-
Imier s'est penché sur de nombreux
points. Ainsi le Centre de formation
sociale du canton organise une confé-
rence d'information sur le thème « Aide
morale et aide matérielle », à l'inten-
tion des responsables des Services so-
ciaux des communes. MM. B. Grunig,
adjoint-maire, et R. Aellig, assistant
social , animeront la conférence du 3
février à Péry.

Le Service des bourses de la Direc-
tion de l'instruction publique du can-
ton de Berne a accordé différents prêts
et bourses à des étudiants de la loca-
lité.

Le Conseil a pris acte, avec remer-
ciements pour les services rendus, de la
démission de M. Georges Aeschlimann
en qualité d'inspecteur du bétail pour
le secteur des Pontins. Entré en fonc-
tion en octobre 1947, il a rempli cons-
ciencieusement sa tâche durant 30 ans.

Pour le remplacer, le Groupement des
agriculteurs a désigné M. Emile Ogi ,
qui occupait le poste d'inspecteur sup-
pléant. Ce dernier poste sera confié à
M. Maurice Gasser.

Une amende a été infligée à un ci-
toyen qui n 'avait pas déposé ses pa-
piers de légitimation pendant le dé-
lai légal.

Finalement, en prenant connaissance
du recensement de la population au
31 décembre 1977 , le Conseil a cons-
taté avec satisfaction que . contraire-
ment à bien d'autres localités , Saint-
Imier enregistre une légère augmenta-
tion d'habitants. La population indigè-
ne, y compris les étrangers avec per-
mis d'établissement, a augmenté de 35
unités, tandis que les étrangers avec
permis A et B ont diminué de 16 uni-
tés. L'augmentation réelle est donc de
19 habitants et la population totale de
la commune est de 6080. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion d'y revenir plus
en détail prochainement, (lg)

Concours des écoliers
aux championnats suisses
de ski de fond

DI STRICT DE : SCO U ETE LARY

Dans le cadre de cette manifesta-
tion sportive qui se déroulera du 28
janvier au 5 février, les organisateurs
ont eu la sympathique idée d'inclure
une course à l'intention des écoliers
de la localité et des environs. Les élè-
ves des écoles de La Courtine, des
Franches-Montagnes, de la vallée de
Tavànnes, du vallon de Saint-Imier et
de Tramelan sont dès lors invités à y
participer et bénéficieront de toute
l'infrastructure mise en place ' à l'oc-
casion de ces joutes sportives. La cour-
se en question a été programmée au
mercredi 1er février et le premier dé-
part a été fixé à 14 heures. La distri-
bution des prix et la proclamation des
résultats se feront à la halle des fêtes
selon le même processus que celui ré-
servé aux champions nationaux qui se
présenteront sur le podium. Six catégo-
ries, trois garçons et trois filles, ont été

mises à l'affiche et sont déterminées se-
lon les classes d'âge. Les concurrents
auront à parcourir des boucles de 5 ou
3 kilomètres suivant la catégorie. En
outre, le tiercé vainqueur de chaque
catégorie se verra remettre les tradi-
tionnelles médailles (or, argent et bron-
ze), et un prix souvenir sera offert à
chaque participant. En revanche, aucun
titre de champion ne sera attribué.

MÉDAILLE LIBRE-PARCOURS
Nous rappelons à la population de

Tramelan et des environs que cette
médaille est en vente au prix réduit de
20 francs jusqu 'au 23 janvier. Son coût
sera ensuite porté à 25 francs durant
la semaine précédant ces championnats
et pendant leur déroulement. Souli-
gnons, que cette réduction avait été
consentie dans le but de favoriser un
tantinet le public régional qui ne man-
quera sans doute pas d'assister aux
luttes que se livreront les meilleurs
spécialistes de ski de fond du pays.

(comm.)

Le Département fédéral de justice et
police (DFJP) a ordonné l'ouverture
d'une procédure pénale fédérale contre
deux jeunes antiséparatistes, qui en
octobre dernier avaient tiré une car-
touche détonnante contre la demeure
d'un autonomiste de Sonceboz.

Les deux jeunes gens avaient été
appréhendés peu après .l'inciderlt . et.
écroués. provisoirement, i,- At?....$gipg $ $gg
perquisitions à domicile la police fédé-
rale, avec la collaboration de la police
cantonale bernoise, a pu mettre la main
sur un important stock de matières ex-
plosives, en majeure partie volées. La
procédure d'investigation de la police
judiciaire étant close, le procureur gé-
néral a demandé au juge d'instruction
fédéral l'ouverture d'une enquête pré-
liminaire, (ats)

Ouverture d'une procédure
pénale fédérale contre
deux antiséparatistes

A la suite de la déclaration de M.
Hurlimann disant le Département fédé-
ral de l'intérieur acquis à l'idée d'inté-
grer la Transjurane dans le réseau des
routes nationales, Force démocratique
a diffusé, hier , un communiqué décla-
rant notamment : « Nous savons qu'un
projet d'une réelle Transjurane, reliant
Bienne à Bâle par la vallée de Tavàn-
nes, Moutier et Delémont, figure dans
les dossiers de l'administration fédérale
et qu 'il devrait être réalisé dans la deu-
xième étape des routes nationales. » Le
mouvement antiséparatiste souligne que
le canton de Berne a d'ailleurs donné
l'impulsion à ce projet en réalisant
l' autoroute du Taubenloch à ses frais.
« Tout tracé qui courtcircuiterait le
Jura bernois en passant par Oensingen
ne correspondrait pas aux besoins réels
du trafic mais tout au plus à ceux de
la politique » , conclut FD. (ats)

Force démocratique
et la Transjurane

La rage
A la suite de la découverte d'un

chien enragé, il y a quelques mois, le
village avait été déclaré à nouveau zone
d'infection. Aujourd'hui, cette mesure
est annulée puisque 100 jours se sont
écoulés sans qu'aucun nouveau cas de
rage n'ait été signalé et la commune
redevient dès maintenant zone de pro-
tection. Les prescriptions applicables
sont celles du 11.10.75 (formule jaune) .

(pf)
Nominations

La commission chargée d'étudier la
création de nouveaux locaux pour l'E-
cole primaire et l'affectation de l'an-
cien bâtiment s'est constituée elle-mê-
me. Elle sera présidée par M. Al-
phonse Poupon , conseiller communal ;
M. Paul-André Pelletier a été nommé
vice-président et M. Jean Filippini se-
crétaire, (pf)

LES BREULEUX

A la suite de la réduction d'horaire
des employés communaux, les heures
d'ouverture du bureau communal seront
dorénavant les suivantes : matin, de
7 h. 45 à 12 h. ; après-midi : du lundi
au jeudi de 13 h. 30 à 18 h., et le ven-
dredi de 13 h. 30 à 17 h. 15. (pf)

Heures d'ouverture
du bureau communal

Plusieurs crédits votés
L'assemblée communale s'est réunie

sous la présidence de M. Maurice Maî-
tre, en présence de 26 ayants droit.
Mme Françoise Beuchat , receveuse, a
commenté le budget 1978 qui prévoit
un excédent de charges de 16.450 fr. La
quotité d'impôt demeure fixée à 2,8 et
la taxe immobilière à 1,4 pour mille.
L'assemblée a approuvé le budget puis
a accepté plusieurs crédits, soit : 2400
fr. pour l'installation d'un ventilateur
à la maison communale, 10.000 fr. pour
l'ouverture d'un chemin forestier aux
Chaux-Fourchet, 2300 fr. pour l'achat
d'un chariot d'hydrarat, une subvention
de 1000 fr. ainsi que l'octroi de 35 m3
de groise gratuite pour le goudronnage
du chemin conduisant à Enson-Paroisse.
L'assemblée a encore approuvé la con-
tribution communale de 10 pour cent
en faveur de huit agriculteurs mis au
bénéfice1 d'une indemnité de sécheresse.
Enfin, M. Gérard Maître, secrétaire
communal, a donné lecture du procès-
verbal qu'il avait rédigé séance tenante.

(y)

EPAUVILLERS

LES BOIS
HALLE DE GYMNASTIQUE

Ce soir dès 20 h. 15
A l'occasion du 6e TROPHÉE DES

FRANCHES-MONTAGNES

grand bal
Organisation : Ski-Club Les Bois

P 612

• EN AJOIE - J

Assemblée communale
Présidée par M. Louis Guédat, maire,

l'assemblée communale n'a réuni
qu 'une quinzaine d'ayant-droits. Le
budget 1978 a été accepté avec une
quotité très haute de 3,0. Le crédit en
compte-courant a été augmenté de
6000 à 18.000 fr. et il a encore été voté
un crédit de 18.000 fr. pour l'assainis-
sement d'une source, (kr )

ROCHE D'OR

Nouveau président
de paroisse

Quarante paroissiens ont assisté à
l'assemblée de la paroisse catholique et
ont accepté un budget 1978 basé sur un
taux de 15 pour cent de l'impôt d'Etat.
Le reliquat actif présumé est de 440 fr.
A la suite de la démission du président
de paroisse, M. Maurice Petignat, c'est
M. André Villard, officier d'état civil,
qui a été élu pour lui succéder, (kr)

CORNOL

SAIGNELÉGIER. — C'est avec une
vive émotion que l'on a appris , jeudi
matin , le décès subit de M. Joseph
Erard , âgé de 48 ans seulement. Alors
qu 'il s'occupait de l'encaissement des
entrées de la buvette de la patinoire, il
avait été pris d'un malaise cardiaque
mercredi, en fin de journée. Il devait
malheureusement décéder dans la nuit
à l'Hôpital de Porrentruy.

Né à Courrendlin , M. Erard a passé
sa jeunesse à Monfavergier, où il a
effectué toute sa scolarité. En 1956, il
avait épousé Mlle Lenweiter qui lui
donna quatre enfants, dont la cadette
est encore en âge de scolarité. Le dé-
funt travailla longtemps à l'entreprise
Miserez, à Montfaucon , puis à Saigne-
légier, où il s'était établi il y a une
dizaine d'année.

Atteint dans sa santé, M. Erard avait
été contraint de cesser une activité
professionnelle il y a trois ans. Citoyen
jovial et social , il était un membre dé-
voué et apprécié de la section des Sa-
maritains de Montfaucon et du groupe
folklorique des Vieilles chansons des
Franches-Montagnes. Soucieux de la
défense des intérêts des travailleurs,
M. Era rd milit a au sein des comités
des sections de Montfaucon et du chef-
lieu de la FTMH. U fut vice-président
de celle de Saignelégier et, depuis deux
ans, il était membre du comité central
de l'Union syndicale jurassienne, (y)

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès survenu dans sa 88e année, de Mme
Nelly Rossel née Nicolet. Mme Rossel
s'en est allée après une très courte
hospitalisation à Saint-Imier. Elle avait
exploité avec son mari, M. David Ros-
sel, et ceci durant une trentaine d'an-
nées, un magasin d'horlogerie en Italie.
Après le décès de son époux, elle rentra
au pays en 1945.

Domiciliée à la rue des Prés 17, Mme
Rossel avait refondé un foyer avec M.
Jean Rossel qui la quittait pour un
monde meilleur en 1974. D'une gentil-
lesse particulière, Mme Rossel ne comp-
tait que des amis et son départ sera
vivement ressenti, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Carnet de deuil
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Bonneterie chemiserie Emile Ducommun 
^

A

Sous-vêtements dames, Paix 87 1er ^ eA C^messieurs, enfants La Chaux-de-Fonds *¦ ^" /©

_d  ̂ VOTRE
_^ SPÉCIALISTE ^%

TV - HiFi

^  ̂
Tél. (039) 44 12 65 ^W

Ê AMmS SA Neuchâtel
cherche
pour son LABORATOIRE ÉLECTRONIQUE

un ingénieur ETS
appelé à s'occuper de développements et de projets
d'appareils électroniques destinés à des équipements
de téléaffichage, de mesure et de contrôle du temps
et de télécommunications.

Préférence sera donnée à un candidat ayant quel-
ques années de pratique dans l'industrie et possédant
de bonnes connaissances clans le domaine des micro-
processeurs.

HORAIRE MOBILE

offrant une liberté individuelle très étendue per-
mettant de concevoir la journée de travail selon les
désirs et besoins de chacun.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats au service du personnel. Les
candidats peuvent solliciter un entretien ou obtenir
des renseignements supplémentaires par téléphone ,
interne No 331.

FAVAG SA, Monruz 31
2000 Neuchâtel

; Tél. (038) 21 11 41

Notre client, une maison suisse travaillant avec succès dans le
marché de l'horlogerie et vu l'élargissement de la gamme de ses
produits et une nouvelle stratégie du marketing, donne une chance
à un

collaborateur
pour le service extérieur

AYANT DE L'EXPÉRIENCE

Nous attendons un représentant sérieux et habile, capable de
préparer et d'élargir le marché.

NOUS LUI DEMANDONS :

© une formation de base dans le secteur commercial
ou de la vente

• de l'expérience dans la vente, si possible dans le
secteur horloger

• une personnalité mûre, prête à recevoir une formation
complémentaire.

\ NOUS LUI OFFRONS :
© une bonne introduction spécialisée
• un propre secteur de voyage
© un gain en fonction de ses prestations ainsi qu'une

couverture sociale moderne.

Nous attendons vos offres par écrit :

IDEAL JOB DE PROFIL S. A.
Conseils en personnel
A l'attention de Mme Denise PILLER
Bd de Pérolles 2
1700 FRIBOURG

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

r

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères , d'outillages de précision , d'etampes ¦ j
industrielles, de moules et d'injection de pièces
techniques en plastique et cherchons des

mécaniciens-
régleurs
sur machines de production et sur machines d'in-

i jection des matières plastiques

i S ainsi que des

I mécaniciens- B
I outil leurs i

: j j Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES ! !
; ! j S. A., rue du Parc 7, 2400 LE LOCLE, tél. (039) ; I
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NOUVELLE ENTREPRISE
CHAUX-DE-FONNIÈRE
CHERCHE

ouvriers et ouvrières
spécialisés (ées) ou à former pour son département
diversification et pour travaux de : diamantage ,
polissage et montage sur boîtes de montres.
Entrée tout de . suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre HD 777 , au bureau de L'Impar-

. tial.

i HORLOGERIE - BIJOUTERIE j /
\ OPTIQUE

\ Rue Francilien 28 M

SAINT-IMIER J

^^^ Tél. 039/41 23 43 _^T

,¦¦'¦/  Installations -\
/ électriques ^^_

électro-ménagers - Lustrerie ^i

i Société \
des Forces j

Electriques de /
La Goule SA

\ Tél. 039/41 45 45

^̂  
SAINT-IMIER

Le vêtement
m de ville ou de sport

m s'achète chez \( IH oM. J% la maison de l'Homme B

 ̂
Chic /

^̂  
SAINT-IMIER j M

f  Rédaction de ^̂
f  L IMPARTIAL \

I Laurent GUY0T I
\ Tél. (039) 41 29 34 /

V
^ 

SAINT-IMIER J

f Votre discount

/ 3=ÊiCBU-L\
I radio télévision hi-fi stéréo 1

i Son service de réparation
\ Son équipe d'antennes Jf
• Sa présence dans tout le Jura m
\ Corgémont (032) 97 15 97
^k Saignelégier (039) 5117 00 

/
^. Malleray (032) 92 22 66 

^F

LJ Le spécialiste \
/ du ski et du hockey %

I Meyer Sports I
SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 39 07

T̂ PRIX - SERVICE^^
M QUALITÉ \

Moret Saint-Imier j
\ Schneider Cernier
% Curchod Le Locle
V Nicolet
^̂  La Chaux-de-Fonds r̂
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CE SOSR
à 20 h. 15
Patinoire d'Erguel
Championnat de lre ligue

Raymond Perret , l'un des
meilleurs jo ueurs du HC
Saint-Imier et centre-
avant de la lre ligne
d'attaque des j aunes et
noirs. (Impar-rj).

En ce début d'année 1978, le HC Saint-
Imier brille de mille feux. L' expression
n'est pas trop forte. En effet, après un
début pénible dans le championnat
1977/78, la formation dirigée par Paul
Hûbscher s 'améliore au fil des matches.
De plus pouvant évoluer, à nouveau,
avec une formation standard, les jaunes
et noirs ont entamé une remontée spec-
taculaire au classement. Face à Wasen-
Sumiswald, les supporters du HC Saint-
Imier espèrent bien pouvoir fêter une
nouvelle victoire après les quatre points
obtenus au cours des déplacements à
Thoune.

Si Saint-Imier ne peut plus espérer, il
faudrait un véritable miracle, gagner
une place de finaliste, il peut par con-

tre jouer le trouble-fête puisqu'il accueil-
lera toutes les équipes susceptibles de
prendre la 2e place disponible derrière
Lyss, intouchable. Voici d'ailleurs le clas-
sement après la 13e journée :

1. Lyss 13 12 0 1 83-35 24
2. Wiki 13 7 4 2 65-41 18
3. Moutier 13 9 0 4 67-47 18
4. Wasen 13 7 1 6 68-60 15
5. Saint-Imier 13 6 2 5 54-65 14
6. Rotblau 13 5 1 8 44-56 9
7. Grindelwald 13 3 3 7 43-56 9
8. Adelboden 12 3 2 7 41-61 8
9. Thunerstern 13 3 2 8 35-63 8

10. Thoune 12 1 3  8 35-53 5

H.-C. SAINT-IMIER - H.-C. WASEN-SUMSSWALD



9e révision de l'AVS: voici le comité «contre»
Les cliquetis d'armes avant le 26 février

C'est le comité contre la 9e révision de l'assurance-vieillesse et survivants
qui, cette fois, fait parler de lui. En distribuant à la presse la liste de ses
membres et le résumé de ses arguments. Contrairement aux assertions des
autorités, déclare le comité, la 9e révision ne représente pas un programme
de consolidation. On a commis «l'erreur fondamentale » de vouloir mêler
aux mesures financières une nouvelle formule pour le calcul des rentes.
D'accord pour les mesures financières, dit le comité, encore que les déficits
actuels puissent fort bien, pendant quelques années encore, être couverts
par le Fonds de compensation de l'AVS. En revanche, le nouveau mode
de calcul des rentes, qui tient compte de l'évolution des salaires, est
onéreux. Sans lui, on pourrait renoncer à l'augmentation des subventions

fédérales à l'AVS.

Elément frappant :
Aucun ténor de la politique fédérale

ne figure dans le « Comité suisse contre
une révision dangereuse de l'AVS ». On
n 'y trouve qu 'un seul et unique parle-
mentaire, le conseiller national Hans-
Ulrich Graf , républicain zurichois. A
ses côtés, trois anciens députés radi-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

eaux , MM. Hans Naenny (qui représen-
tait le demi-canton d'Appenzell-Rhodes
extérieures au Conseil des Etats), Ro-
bert Eibel. (animateur de « l'Atout » alé-
manique, ancien conseiller national zu-
richois) et Andréas Brunner (pdg de
Landis et Gyr à Zoug, dont les vues
sur l'AVS précisément lui avaient coû-
té son siège au Conseil national , en
1975).

Où sont donc les Otto Fischer et au-
tres représentants de la droite la plus
conservatrice des Chambres fédérales ?
En retrait (la mésaventure d'Andréas
Brunner est encore dans toutes les
mémoires !), mais pas au point de ca-
cher complètement leur opposition au
projet soumis à la votation populaire

du 26 février. Chacun dans son fief
fait campagne : Otto Fischer et Rudolf
Etter à l'Union suisse des arts et mé-
tiers qu 'ils dirigent (à l'unanimité cette
semaine, la Chambre suisse des arts
et métiers a repoussé la 9e révision de
l'AVS) ; Hans Letsch au Parti radical
argovien (par 101 voix contre 4, lundi
soir , ce parti a décidé lui aussi de re-
commander le « non »).

UN SYSTÈME PLUS COUTEUX ?
L'obligation pour les rentiers exer-

çant une activité lucrative de verser
des cotisations (à partir d'un revenu
annuel de 9500 francs), la hausse des
cotisations pour les indépendants d'un
demi pour cent (à partir d'un revenu
annuel de 25.200 francs) — ce n'est pas
dans ces griefs-là que le « Comité suisse
contre une révision dangereuse de
l'AVS » verse l'essentiel de sa bile.

Non. Son opposition , nous l' avons dit ,
va essentiellement au mode d'adapta-
tion des rentes selon l'indice pondéré
(indice tenant compte pour moitié du
renchérissement et de l'évolution des
salaires), système qui désavantage les
nouveaux rentiers , mais assure aux
personnes plus âgées une augmentation
du pouvoir d'achat parallèle à celle
dont bénéficient les personnes actives,

augmentation jugée tout à fait inutile
par le comité.
«L'indice pondéré coûte davantage que

la méthode appliquée actuellement »
(adaptation au seul renchérissement),
affirment les adversaires de la 9e révi-
sion. « De 300 à 800 millions de francs
en 1986, selon nos calculs ». Sans lui ,
e on pourrait se passer d'une hausse
massive des subventions fédérales à
l'AVS » .

Conseil fédéral et partisans de la 9e
révision nient formellement la diffé-
rence de prix entre le système actuel et
l'indice pondéré. Ils font valoir , d'autre
part , que l'identité des montants entre
anciennes et nouvelles rentes est seule
à même d'assurer le contentement gé-
néral.

Les «copropriétaires» ont acheté du vent !
Nouveau scandale immobilier en Valais

Nouveau scandale immobilier en Valais : celui de la société Multihôtel,
dont le promoteur, M. Constantin Zanidakis, s'est fait prudemment la valise
pour regagner sa Grèce natale et échapper à la justice helvétique ; il laisse
un découvert de plusieurs dizaines de millions de francs au détriment de
souscripteurs français, italiens, britanniques et suisses, dont des Neuchâtelois.

Multihôtel pratiquait la vente d'ap-
partements « spatio-temporelle », se-
lon le terme spécialisé. Plus clairement
il s'agissait de vendre à des amateurs
de vacances des parts leur permettant
de disposer à vie d'un logement pen-
dant une période bien déterminée de
l'année. Multihôtel avait ainsi négocié
deux immeubles, l'un à Crans, l'autre
à Montana.

L'immeuble de Crans, le « Caddie's »,
aurait dû être normalement cédé à
Multihôtel-Club et devenir ainsi la
propriété de l'association d'utilisateurs
par M. Zanidakis. L'opération n'a pas
été faite. Le promoteur ne s'étant ja-
mais acquitté des charges, la faillite
a été prononcée et le Caddie's vendu
aux enchères à la fin de 1977 par le
créancier titulaire des gages, la BPS.
Il a été racheté par M. Tschopp, de
Sierre, qui était caution solidaire de
l'affaire à son départ, au titre d'entre-
prise générale. Le curateur a informé
les « copropriétaires » de cette trans-
action parfaitement légale à laquelle
ils ne peuvent d'aucune manière s'op-
poser. Comme ces acquéreurs de parts
de studios et d'appartements n'étaient
au bénéfice d'aucune inscription au re-
gistre foncier du Valais, ils ont tout
simplement perdu la totalité de leur
mise et leur achat a été rendu caduc.
Le nouvel acquéreur, qui désire lui
aussi revendre ces logements « tem-
porellement », mais cette fois-ci avec

inscription au registre foncier, a pro-
posé des tarifs préférentiels aux an-
ciens porteurs de parts qui néanmoins,
essuient la perte de leur premier in-
vestissement.

Le second immeuble, baptisé « Mari-
gny Ouest » à Montana , avait, au con-
traire de celui de Crans, bien été cédé
par M. Zanidakis à la société Multi-
hôtel-Club, qui en possède 91 °/o des
actions. Là encore, selon la coutume,
les charges — qu'elles soient hypothé-
caires ou d'entretien — devaient être
assumées au prorata des parts, c'est-
à-dire que les périodes d'appartements

non vendues restaient à la charge du
promoteur, M. Zanidakis. Celui-ci ne
s'en est pas plus acquitté et les det-
tes se sont accumulées au point que
le principal créancier, l'UBS, a deman-
dé la mise en faillite de la société
immobilière. Les acheteurs ont bien,
dans ce cas de Montana , des droits de
copropriété , mais il est vraisemblable
que la liquidation de la société immo-
bilière ne leur permettra de récupérer
qu'une part minime de leur investis-
sement.

C'est une affaire de plus qui portera
un grave préjudice à la réputation de
l'industrie des vacances et de l'immo-
bilier suisses à l'étranger, et dont M.
Zanidakis, dans la banlieue d'Athènes,
doit sans doute maintenant faire des
gorges chaudes en rencontrant M.
Kléopas, le roi des escrocs de la SEFTI,
lui aussi réfugié dans son pays. (JAL)

Un comité romand d'opposition
Projet de police fédérale

Un comité romand interpartis d'op
position au projet de police fédérale est
en voie de formation à Lausanne. I)
comprend déjà MM. Roland Béguelin
vice-président de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne, Jean-Pierre Berger
député pai-ude vaudois , Claude Bodi-
nier , journaliste neuchâtelois, Marc-
Henri Chaudet , député radical vaudois
Olivier Delacrétaz , président de la Li-
gue vaudoise, Jean-François Leuba , dé-
puté , président du Parti libéral vaudois.
André Manuel , avocat lausannois
Francis Michon , député radical vaudois.
Hubert Reymond , directeur de la
Chambre vaudoise d'agriculture, et
Claude Ruey, député , secrétaire du
Parti libéral vaudois.

Le comité motive son opposition par
les raisons suivantes :

— Les principaux cantons ont cons-
titué des formations destinées à com-
battre le terrorisme. Les cantons qui
possèdent un aéroport (Genève et Zu-
rich) ont formé une police spécialisée
dans la protection des avions. Pour les
conférences internationales, le canton
où elles se déroulent en est informé
assez tôt et peut organiser , avec les
cantons voisins, un corps de protection
suffisant.

— Toute organisation fédérale croît
nécessairement. Ne courons pas le ris-
que d'avoir , dans quelques années, une
police politique permanente aux mains
de l'Etat fédéral.

— L'énumération des tâches confiées
à la police fédérale est faite de telle
sorte qu'elle laisse possibles d'autres
activités non expressément mention-
nées par la loi.

— Personne ne conteste la nécessité,
pour l'Etat, de posséder une police bien
instruite et bien armée, apte à mainte-

nir l'ordre public. La question est de
savoir de qui elle dépend. Il est infini-
ment préférable d'avoir une police can-
tonale , travaillant dans son milieu et
connaissant la population , plutôt qu 'un
corps dépendant d'une administration
centrale, où technique et bureaucratie
tiendront lieu de psychologie. La colla-
boration entre les polices cantonales
est assurée depuis longtemps.

— Enfin, il est inacceptable qu 'une
force de police puisse intervenir dans
un canton sans que les autorités de
celui-ci l'aient demandé et sans que
son chef soit nécessairement un officier
de police de ce canton, (ats)

L'OMS publie une « liste modèle» des
substances pharmaceutiques de base

L'Organisation mondiale de la santé
a publié jeudi une « liste modèle » de
234 substances pharmaceutiques de ba-
se pouvant couvrir les besoins médi-
caux dans le monde entier.

Cette liste, qui est remise aux 153
gouvernements membres, comprend
tous les médicaments nécessaires selon
les experts pour traiter aussi bien les
maladies rares que les maux courants,
identifiés selon leur genre, et non selon
des noms commerciaux. Ils vont des
calmants aux vitamines, et compren-
nent non seulement les médicaments
essentiels, mais aussi les médicaments
complémentaires ou les médicaments
de remplacement. La liste a été dressée
par une commission de huit experts de
l'organisation. Ces derniers recomman-
dent aux gouvernements d'adopter une
politique de santé basée sur une utili-
sation plus rationnelle et plus efficace
des médicaments.

Dans le rapport qu'ils joignent à leur
liste, les experts déplorent que « de

nombreux produits pharmaceutiques
soient commercialisés sans qu'on se
préoccupe beaucoup des besoins et des
priorités différents de chaque pays ».
Us notent que la multiplication des
produits pharmaceutiques vendus dans
le monde n'a pas entraîné une amélio-
ration équivalente des conditions de
santé à l'échelle du globe, et que « les
activités de promotion des fabricants
ont engendré une demande plus im-
portante que les besoins réels... » Us
dénoncent l'augmentation exagérée des
dépenses en produits pharmaceutiques.

La Commission d'experts précise
qu'elle a refusé d'inclure dans sa liste
certains nouveaux produits très effica-
ces « parce que les renseignements con-
cernant l'inocuité d'emploi à long ter-
me manquent » . Elle recommande à
l'OMS de mettre à jour périodiquement
cette liste. Elle conseille un contrôle
de la publicité sur les produits pharma-
ceutiques, tant dans les publications
profanes que dans les publications
scientifiques, (ap)

Assassin déclaré irresponsable
Cour correctionnelle de Baie

La Cour correctionnelle de Bâle a déclaré irresponsable un hom-
me d'affaires suisse qui tua le président de la Cour suprême du Lie-
chtenstein, en plein prétoire, à l'issue d'un procès, en juin 1974.

M. Reinhold Glatt, 45 ans, était poursuivi pour escroquerie devant
le tribunal de la petite Principauté. Il lui était reproché d'avoir fait
construire une luxueuse résidence pour lui-même et ses nombreux
animaux domestiques avant de se déclarer en faillite. Hors de ses
gonds, l'homme d'affaires tira sur le Dr Walter Hildebrand, qui devait
être mortellement blessé. Un avocat fut légèrement atteint par un
projectile.

Le tribunal de Bâle a estimé que M. Glatt était atteint de para-
noïa et qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de ses actes.
Il sera interné dans un asile psychiatrique.

UN AGRICULTEUR
FRIBOURGEOIS SE TUE
PRÈS D'ANET

Un agriculteur fribourgeois, M. K.
Notz, âgé de 21 ans, fils du lai-
tier de Fraeschels (FR), a trouvé
la mort très tôt jeudi matin dans
un accident de la route qui s'est
produit près d'Anet (BE). La victime
circulait vers une heure du matin ,
du pont de la Sauge en direction
d'Anet , lorsque sa voiture dérapa
sur la chaussée enneigée et se re-
tourna. M. Notz a eu le crâne frac-
turé et a été tué sur le coup.

UN GUIDE ITALIEN TROUVE
LA MORT AU CERVIN

Un guide de haute montagne ita-
lien a trouvé la mort et l'un de ses
compatriotes a été blessé, jeudi, au
cours d'une escalade de la face ou-
est du Cervin.

L'accident s'est produit à quelques
mètres du sommet. Le guide a fait
une chute mortelle à la suite d'un
éboulement. Son compagnon de cor-
dée a été blessé.

Les équipes de secours n'ont pu
atteindre le lieu de l'accident en rai-
son des mauvaises conditions atmos-
phériques.

UN VIEILLARD MEURT DANS
UN INCENDIE A ZURICH

Un vieillard de 82 ans, M. Adoll
Schuetz , domicilié à Zurich, a perdu
la vie au cours de la nuit de jeudi
à hier dans l'incendie de sa man-
sarde. Le sinistre a été découvert
vers 23 heures alors que les flam-
mes jaillissaient déjà du logement
situé au 4e et dernier étage. Le
vieillard a été découvert sans vie.
On ne connaît pas encore l'origine
de l'incendie qui a provoqué d'im-
portants dégâts.

RÉCLUSION POUR
UN MAGASINIER LUCERNOIS

La Cour criminelle lucernoise a
condamné vendredi un magasinier
de 42 ans, domicilié dans le canton,
reconnu coupable de tentative d'as-
sassinat , à 10 ans de réclusion.

L'individu avait décidé en décem-
bre 1976 de supprimer son épouse.
A cette fin , il dilua de la soude
caustique dans une bouteille de ci-
dre. Après avoir bu ce mélange
empoisonné, la malheureuse fut pri-
se de violents maux et dû être hos-
pitalisée d'urgence. Plusieurs opé-
rations lui ont sauvé la vie.

(ats, ap)

Groupement en coopérative
Organisations suisses d'aide au développement

L'organisation OS 3 créée à l'ori-
gine par une fondation hollandaise
pour le développement de régions dé-
favorisées est devenue maintenant une
coopérative constituée par les princi-
pales œuvres d'entraide de Suisse. Elle
vise à promouvoir la vente en Suisse
à des prix concurrentiels de produits
du tiers monde, tout en assurant un
gain meilleur pour les producteurs
des pays les plus défavorisés.

La raison sociale de la nouvelle
coopérative est « OS 3 » , service d'im-
portation et d'information de produits
provenant de régions en développe-
ment. La société a pour but de favo-
riser l'achat et la commercialisation
en Suisse des produits venant de ces
régions. Comme devait le déclarer hier
à Berne un des responsables de la
coopérative, il s'agit de créer un dia-
logue et une coopération qui soient un
témoignage de solidarité avec les ou-
vriers du tiers monde et en même
temps sensibilisent l'opinion publique
suisse. Pour prendre un exemple, OS 3
fournit du café — l'organisation donne
des indications exactes sur la décom-
position du prix du produit (gain du
producteur, transport, emballage, etc.)
et des informations sur la situation so-
ciale des cultivateurs de café. En ou-
tre, une transmission des produits à
des revendeurs ayant des buts lucra-
tifs est exclue.

L'an dernier, OS 3 a vendu des
marchandises pour environ 400.000 fr.
et le budget de cette année prévoit
une vente de 600.000 fr., soit environ 12
tonnes de café en grains, 8 tonnes de
miel, 5000 mètres de coton, 2 tonnes
de thé et de l'artisanat de divers con-
tinents. Une vente de sacs en jute
« solidarité jute écologie » est égale-
ment prévue. Les articles sont soumis
aux magasins du monde et aux groupes
d'action qui les vendent sans bénéfice
sur le prix de vente final, une marge
d'environ 20 °/o est pourtant faite pour
permettre aux magasins du monde
de couvrir leurs frais généraux, (ats)

Accord sur les
investissements

Entre la Suisse
et la Malaisie

La Suisse et la Malaisie vont si-
gner à la fin du mois prochain un
accord favorisant et réglementant
les investissements réciproques dans
les deux pays, a annoncé, hier, l'am-
bassadeur de Suisse à Kuala Lum-
pur, M. Peter Erni, avant de se ren-
dre à Singapour pour assister à l'ex-
position commerciale et technologi-
que organisée par la Confédération
et par l'Association des nations de
l'Asie du Sud-Est (ASEAN). (ap)

ATTENTAT CONTRE LA COUR
SUPRÊME DU CANTON DE BERNE

Un attentat a l'explosif a ete per-
pétré dans la nuit de jeudi à hier
contre l'immeuble abritant la Cour
suprême du canton de Berne. Il n'y
a pas eu de blessés, mais les dégâts
sont importants. La Préfecture, de
même que la police municipale n'ont
jusqu'ici publié qu'un communiqué
liminaire précisant que les autorités
cantonales et fédérales compétentes
ont immédiatement ouvert une en-
quête. L'attentat n'a pas été reven-
diqué.

Un ou plusieurs inconnus ont jeté
un engin explosif à travers une
vitre du rez-de-chaussée, côté ouest.
Deux bureaux ont été saccagés, celui
du procureur général adjoint, M.

H. Linder et celui de sa secrétaire,
L'attentat a été découvert à 6 heures
du matin par le concierge. L'ins-
pection des lieux a révélé que le
plafond des deux bureaux avait été
sérieusement ébranlé de telle sorte
qu'il a fallu fermer momentanément
la bibliothèque qui se trouve au-
dessus. L'enquête suivant son cours,
on ne peut encore savoir si cette
affaire a un rapport quelconque
avec l'arrestation des deux terroris-
tes allemands dans le Jura.

Dans un communiqué publié hier
à midi , la police criminelle de la
ville de Berne précise que l'explosif
utilisé est une grenade à main de
l'armée suisse, (ats)

Un athlète roumain spécialiste du
110 mètres haies, Erwin Sebestyen, a
obtenu l'asile politique en Suisse, a
confirmé hier un porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et police.
U avait fait défection au cours d'un
voyage en Europe centrale l'automne
dernier, et il a demandé aux autorités
roumaines d'autoriser sa femme à le
rejoindre.

Sebestyen, qui est licencié en psy-
chologie, espère s'inscrire dans un club
sportif suisse. U aurait  rejeté les offres
de plusieurs clubs ouest-allemands.

(ap)

Asile politique accordé
à un athlète roumain

BERNE. — Le pourcentage des dé-
penses d'un ménage suisse consacrées
à l'alimentation diminue de façon
constante. Ainsi, aujourd'hui, une fa-
mille d'ouvriers consacre 20 pour cent
de ses dépenses à l'alimentation, alors
qu'en 1920 elle dépensait pour cela
44,9 pour cent et en 1960 28,9 pour
cent.
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wL Â  ̂ _ --~ m̂u '-

LONGINES engage p ;- - || Kg

une employée qualifiée wÊÊ

La fonction : dans notre service de comptabilité financière
la candidate aura pour tâche la correspondance avec le:
banques , le suivi, des débiteurs sur IBM 32, ainsi que diven
travaux administratifs.
Les exigences : une formation commerciale sanctionnée pai
un CFC axée sur la gestion et les chiffres.

une employée qualifiée
La fonction : assurer le secrétariat ainsi que divers travau>
administratifs dans notre service « BRACELET OR El
JOAILLERIE ».
Les exigences : une formation commerciale sanctionnée pai
un CFC axée sur le secrétariat , avec si possible une expé-
rience dans le domaine de l'habillement horloger.

H Les offres sont à adresser au Service du
S - : j personnel de la Cie des Montres LONGI-
I ' -Ar  j NES, Francillon S. A. - 2610 Saint-Imier

Il tél. (039) 42 11 11.
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Lotissement Recorne,
chaîne No 7
à La Chaux-de-Fonds
Encore quelques maisons familiales mitoyennes dis-
ponibles.

MAISONS de 6 pièces dès Fr. 220.000.— y compris
terrain et garage.

Très beau terrain au Nord-Ouest de la ville, à
proximité écoles, Gymnase cantonal , centre d'a-
chats et pistes de ski.

Possibilité d'attique avec terrasse - solarium.

.Terminaison fin 78.

Pour tous renseignements :
— Georges-J. Haefeli , architecte, tél. (039) 22 31 20
— Me André Nardin , avocat-notaire, tél. (039)

22 48 73. j



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

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

Molinghen ; sainte cène. Vendredi à
15 h. 45 groupes d'enfants , et à 18 h.
culte de jeunesse. Vendredi 20 à 20 h.
15 : conférence par le Commissaire Ch.
Pean : « Il n 'y a plus d'étrangers » .

FAREL : Samedi à 20 h. rencontre
de l'Alliance évangélique avec la par-
ticipation de la fanfare  de la Croix-
Bleue. Dimanche à 9 h. 45, culte , M.
Tolck; baptêmes. Garderie d'enfants au
Presbytère ; 9 h. 45, culte de l'enfance
à Charrière 19 ; 11 h., culte de jeunesse
au temple. Vendredi 15 h. 45, culte de
l' enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE
~ 

L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Montandon.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, sainte cène.
Jeudi de 19 h. à 19 h. 30, office à
Paix 124. Vendredi de 16 h. à 17 h.,
cultes de l'enfance. Vendredi à 18 h..
culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45 , culte. Mer-
credi à 13 h. 30, rencontre d'enfants.
Mercredi a 19 h. 45, prière communau-
taire.

SAINT-JEAN : 9 h. 45. culte , M.
Bauer. Vendredi à 16 h., culte de l'en-
fance et à 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Perrenoud ; garderie d' enfants à la
Cure ; 9 h. 30, culte de l'enfance à la
Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse à la
Cure. Vendredi 20 à 20 h. 15 à la Cure,
étude commune d'un nouveau chapitre
du livre d'Ed. Racloz.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45 à la
salle de paroisse , culte , M. Lienhard.
Ouverture de la semaine de l'unité.

COLLÈGE DES JOUX-DERRIÈRE :
11 h., culte des familles, M. Lienhard.
Ouverture de la semaine de l'unité.
Chœur.

LA SAGNE : 9 h. 50, office œcumé-
nique au temple : MM. L. Chatagny,

abbe et R. Huttenlocher , pasteur ; 9 h.
30, écoles du dimanche au Crêt et à
Sagne-Eglise ; 10 h., école du diman-
che aux Cœudres et 10 h. 15 école du
dimanche aux Roulets. Jeudi 19 jan-
vier à 17 h. 15, culte de jeunesse à la
salle des sociétés.

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagsschule. Dienstag, 14.30
Uhr , Bibelstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr , Mit-
gliederversammlung.

Paroisse catholique romaine. SACRE-
COEUR : Samedi , confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45, et de 20 h. à 21 h. ; 18 h.,
messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ; 9 h.,
messe en italien ; 10 h. 15, messe ;
U h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

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

LA SAGNE: Dimanche, 9 h. 50, office
œcuménique au Temple.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

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

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 19 h. 30, réu-
nion de prière.

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte ,
M. W. Geiser. Vendredi , 20 h., assem-
ble ordinaire de l'Eglise libre.

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière;
9 h. 45, réunion de sanctification avec
les colonels Hôberg, secrétaire en chef;
20 h., réunion de salut. Vendredi , 20 h.
15, conférence par le commissaire Char-
le Péan au Grand Temple.

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

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux;
18 h. 15, groupe JAB. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : Culte matinal supprimé;

9 h. 45, culte présidé par le pasteur
Maurice Ray (dès 9 h. 30 garderie d'en-
fants à la cure) ; culte du soir supprimé.

CHAPELLE DES JEANNERET: culte
supprimé.

SERVICES JEUNESSE : à la Mai-
son de paroisse : 9 h. 45 , culte de l'en-
fance et culte des petits; vendredi , 17
h 45, culte de jeunesse.

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

culte de jeunesse. A l'occasion de la
« Semaine de prière universelle pour
l'unité des chrétiens », les catholiques
célèbrent la messe à 9 h. 45 et c'est le
pasteur qui donnera la prédication.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte ,
M. M.-Ed. Perret: 9 h., école du di-
manche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte, M. M.-Ed. Perret;
9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45. culte au temple: 11 1:..
culte de jeunesse au temple; culte de
l'enfance à la salle de paroisse: les pe-
tits à la cure; 20 h., culte à Martel-
Dernier chez M. et Mme Raymond Rc-
l;ert-Bachmann.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst . Mittwoch-
abend , Jugendgruppe.

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

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

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,

messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

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

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

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (Envers 35). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde » .
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 10 h., transmission.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che , 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; école
du dimanche. Mardi, 20 h., reprise des
études bibliques - Hébreux 12.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.
15, réunion de prière; 9 h. 45, Jeune
Armée; 9 h. 45, réunion de sanctifi-
cation; 20 h., bienvenue du secrétaire
en chef , le colonel Hoeberg. Lundi , 9
h., réunion de prière. Mercredi, 20 h.,
répétition de la chorale.Vendredi, 16 h.
15, Heure de Joie.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, J. Favre. Mardi, 15
h. 45, Club Toujours Joyeux pour les
aînés. Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les petits. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

LA BOURSE CETTE SEMA NE
SUISSE: La tendance était îrreguhe-

re en début de semaine où nos bourses
demeuraient toujours influencées par
le climat monétaire. Les incertitudes
à l'égard de la devise américaine sub-
sistaient toujours et la confiance ne
paraissait pas recouvrée.

On relevait toutefois avec satisfac-
tion la légère appréciation du dollar
ensuite du relèvement du taux d'es-
compte aux Etats-Unis.

En bourse , les incertitudes n'étaient
pas pour autant dissipées et les opéra-
teurs adoptaient une attitude prudente.
Cette réserve était encore renforcée
par l'évolution négative de Wall Street.

L'annonce d'une diminution de 0,4
pour cent de l'indice des prix de gros
en décembre qui tombe ainsi à 1,6 pour
cent à fui 1977 aurait , en temps normal ,
eu un impact positif sur les cours.

Les écarts étaient faibles et le volume
de transactions se rétrécissait. Aucun
fait saillant ne retenait l'attention.

Mardi , nos valeurs avaient plutôt
tendance à perdre du terrain notam-
ment du côté des industrielles ensuite
des incertitudes persistantes quant à
la tenue du dollar. Plus de la moitié
des titres traités s'inscrivaient en repli .
Le ton demeurait soutenu aux banques
et aux assurances. Les financières se
traitaient irrégulièrement, LANDIS et
GYR (nominative + 20 à 1150, bon
+ 2V2 à 116) se mettait en vedette,
après l'annonce d'une prochaine aug-
mentation de capital. Parmi les indus-
trielles, les chimiques se montraient
particulièrement malmenées.

Mercredi , le dollar enregistrait un
nouvel accès de faiblesse et retombait

au-dessous du seuil des 2 fr. suisses
(1,9720), parallèlement notre franc se
redressait par rapport aux autres gran-
des monnaies européennes. Dans ce
contexte, nos bourses affichaient une
allure affaiblie dans un volume d'af-
faires nettement plus étoffé. Les ban-
caires évoluaient en baisse, les assuran-
ces maintenaient leur position. Du côté
des industrielles et des chimiques, les
dégagements s'accentuaient.

Jeudi, la séance débutait sur un ton
affaibli , sous l'influence du nouveau
recul du dollar (1,9365 à l'ouverture)
et de Wall Street. L'ambiance était
assez animée et , à mi-bourse, la ten-
dance se renversait à l'annonce que
les membres de la BNS s'étaient réunis
d'urgence en fin de matinée. Le dollar
remontait avant midi à 1,9765 entraî-
nant également les actions à la hausse
en fin de réunion. Le rapport des va-
leurs à la hausse et à la baisse restait
toutefois dans la zone négative.

Aux transports, les deux SWISSAIR
continuaient de lâcher du terrain. L'ir-
régularité l'emportait aux bancaires
SBS porteur (+ 3) alors que CREDIT
SUISSE porteur perdait 20 fr. à 2190.
Même évolution aux financières, rele-
vons la très bonne tenue de LANDIS
et GYR qui passait de 1145 à 1170 fr.
Fermeté des assurances et bonne orien-
tation des industrielles et des chimi-
ques.

NEW YORK: Vendredi dernier , la
bourse américaine accentuait fortement
son repli du début de l'année et le Dow

Jones cassait le seuil des 800 points,
pour la première fois depuis le 2 octo-
bre 1975, et se retrouvait à 793,49
(—11 ,43). La faiblesse du dollar , la
hausse des taux d'intérêt et notam-
ment le relèvement du « prime rate »
de 7 S/J pour cent à 8 pour cent ont
fortement affecté la cote. Les ordres de
bourse en provenance de l'extérieur des
Etats-Unis étaient en grande majorité
vendeurs.

Lundi , après les 37,68 points perdus
depuis le début de l'année, le Dow Jo-
nes enregistrait à .;npuveau une forte
baisse (— 8.93'poWl'ftfe 784,56). Le volu-
me des échanges restait étoffé avec"
28 millions d'actions et 1270- valeurs
s'inscrivaient en baisse contre 309 en
hausse.

La hausse du taux d'escompte de 6 à
6 Va pour_ cent et celui des taux de base
ont influencé très négativement la ten-
dance. Après la longue pause observée
par les taux d'intérêt , leur redémarrage
à la hausse fait redouter une nouvelle
flambée. A cela il faut ajouter des
prévisions qui donnent pour 1978 un
rythme d'expansion plus lent encore
que celui , déjà peu rapide, qui était
espéré par les instances officielles

A l'instar des autorités américaines,
les boursiers désirent un dollar fort et
stable. Toutefois , ils redoutent d'être
obligés de payer un trop lourd tribut
si la défense de la devise américaine
repose exclusivement sur le renchéris-
sement du loyer de l'argent. Depuis une
année, la bourse redoute une reprise

de l'inflation qui provoquerait des dé-
gâts irréparables pour l'économie avec
un arrêt des investissements et une
aggravation du chômage. Dans cette
ambiance, toute hausse de prix , tout
relèvement des taux d'intérêt sont in-
terprétés comme le signal d'une inten-
sification des pressions inflationnistes
et provoquent un recul de la cote.

Mardi, en début de séance, certains
investisseurs se portaient acheteur sur
les « blues chips » et quelques autres
titres vedettes dont les cours étaient
complètement sous-évalués. Cette ten-
tative ne. provoquait aucune vague d'a-

,c,hat et à /ttri-séance son échec était
évident. Finalement le Dow Jones ter-
minait la journée sur un nouveau recul
de 3,03 points à 781,53. L'anxiété causée
par la hausse des taux d'intérêts conti-
nuait d'empêcher la cote de démarrer.
De l'avis de nombreux investisseurs le
remède utilisé pour améliorer la situa-
tion du dollar (hausse des taux d'inté-
rêt) est pire que le mal (chute du
dollar) et le peu d' effet produit jus-
qu 'ici par cette mesure n'était pas fait
pour produire un changement d'opinion.
De plus, l'effet psychologique de la des-
cente du Dow Jones au-dessous de
800 points se faisait durement sentir.

Mercredi , le désarroi qui régnait à
nouveau sur les marchés des changes
s'est fâcheusement répercuté sur les
cours des valeurs. Les propos de M.
Blumenthal ont été interprétés de fa-

çon défavorable. Alors que le dollar
semblait déjà assez mal en point, le
secrétaire au Trésor déclarait que le
gouvernement considérait que les me-
sures de soutien adoptées ces derniers
jours à Washington avaint porté leurs
fruits , ce qui ne manquait pas de sur-
prendre les cambistes !

A l'ouverture le Dow Jones gagnait
pourtant un point ensuite de la publi-
cation du taux de chômage de novem-
bre qui est au plus bas depuis deux ans
avec 6,4 pour cent. Cette information
avait dissipé la mauvaise atmosphère
suscitée par l'annonce du recul des
ventes au détail pour novembre et dé-
cembre. Dès l'après-midi, le Dow Jones
cédait de nouveau du terrain, suite à la
situation du dollar et aggravait sa bais-
se pour clôturer en recul de 5,63 points
à-775,90. „»,.... „.¦-.., •..-

Jeudi, le Dow Jones stoppait enfin
son mouvement baissier pour regagner
2 ,25 points en clôture à 778 ,15. Cette
meilleure tenue des cotation était pro-
voquée par la publication d'une aug-
mentation de 0,5 pour cent de l'indice
des prix de gros en décembre. Pour
mémoire rappelons que novembre avait
connu une progression de 0,7 pour cent
et octobre de 0,8 pour cent, la statisti-
que de décembre est donc positive. On
apprenait également que les autorités
monétaires américaines effectuaient de
nouvelles opérations de soutien qui per-
mettaient au dollar de remonter à 1,969
en fin de journée et à Wall Street
de terminer la journée sur un ton
positif.

G. JEANBOURQUIN

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780 d 780 d
La Neuchâtel. 380d 380 d B-p-S-
Cortaillod 1400 d 1380 d Landls B
Dubied 170 d 170 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1420 1425 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1220 1220 Juvena hold.
Cossonay 1335 1350 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 520 Oerlikon-Biihr.
Innovation 400 d 410 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3725 3715 Réassurances

Winterth. port.
rvTCPW Winterth. nom.GENfcVL Zurich accid.
Grand Passage 413 d 425 Aar et Tessin
Financ. Presse 203 d 205 d Brown Bov. «A»
Physique port. 170 d 185 Saurer
Fin. Parisbas 56.50 57 Fischer port.
Montedison — .24 —.24 Fischer nom.
Olivetti priv. 1.60d 1.70 Jelmoli
Zyma 910 d 910 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH S'0?,"3 P°^Nestlé port
(Actions suisse*) Nestlé nom.
Swissair port. 792 795 Alusuisse port.
Swissair nom. 730 737 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3245 3250 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 612 612 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2190 2200 Schindler port.
Crédit S. nom. 415 415 Schindler nom.

B = Cours du 13 janvier

A B ZURICH A B

¦>200 2215 <Actions étrangères)

1150 1180 Akzo 20.25 20
1575 1580 Ang.-Am.S.-Af. 8.05 7.85
450 450 Amgold I 46 45.75
412 d 408 d Machine Bull 10.25 10.50
620 d 625 d Cia Argent. El 110.50 113

3225 3250 De Beers 9.90 9.80
182 d 183 Imp. Chemical 13.75 13.50
670 670 Pechiney 30 30.50

2430 2440 Philips 22.75 23
710 712 Royal Dutch 110 111.50

2770 2760 Unilever 106.50 105.50
2240 2245 A.E.G. 84.25 86
1685 1690 Bad. Anilin 126 126
8310 8350 Farb. Bayer 123.50 123

970 d 975 o Farb. Hoechst 117.50 116
> 1585 1595 Mannesmann 152.50 153 d

835 865 Siemens 273 274
720 720 Thyssen-Hûtte 109.50 110.50
134 133 d v-w- 204.50 205.50

1400 1435
2900 2860 d BALE

116 119 ,„ ?• • ,
2350 2400 (Actions suisses)
3535 3610 Roche jee 86000 85750
2190 2205 Roche 1/10 8575 8600
1255 1285 S.B.S. port 427 428
547 550 S.B.S. nom. 300 303

2770 2770 S.B.S. b. p. 355 356
372 375 d Ciba-Geigy p. 1105 1105

1780 1790 Ciba-Geigy n. 608 609
305 d 300 d Ciba-Geigy b. p. 845 875

BALE A B
Girard-Perreg. 390 d 390 d
Portland 2275 2275
Sandoz port. 3910 3950
Sandoz nom. 1665 1675
Sandoz b. p. 470 475
Bque C. Coop. 975 985

(Actions étrangères)
Alcan 47 48
A.T.T. 114.50 116
Burroughs 130.50 133
Canad. Pac. 29 29.50
Chrysler 25 26.25
Colgate Palm. 39 39.75
Contr. Data 51 50.75
Dow Chemical 49.50 50.75
Du Pont 215 217.50
Eastman Kodak 96.25 98.50
Exxon 86.50 88
Ford 82.50 82
Gen. Electric 90.50 92
Gen. Motors 113.50 116
Goodyear 32.25 33.75
LB.M. 524 531
Inco B 31.75 32.50
Intern. Paper 77 25 79
Int. Tel. & Tel. 58.

'
75 59.50

Kennecott 45 43.50
Litton 27.25 28
Halliburton 116

'
50 119

Mobil Oil i 16 50 119
Nat. Cash Reg. 73 74
Nat. Distillers 40.50 40.75
Union Carbide 77,25 78.25
U.S. Steel 60,50 60.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 778,15 775,73
Transports 207 ,59 208,17
Services public 106,46 106,63
Vol. (milliers) 22.730 18.010

Syndicat suisse des marchands d'oc 12.1.78 OR base tarifaire 257/110 12.1.78 ARGENT base 330 —

Cours indicatifs
Billets de banque étrange"
Dollars USA 1.87 2.07
Livres sterling 3.60 4 —
Marks allem. 91.— 95.—
Francs français 40.— 44 —
Francs belges 5.80 6.3C
Lires italiennes — .19V2 —.23'/:
Florins holland. 84.75 88.7E
Schillings autr. 12.70 13.2C
Pesetas 2.10 2.5C
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10890-11110-
Vreneli 96.— 106 —
Napoléon 105.— 115.—
Souverain g8._ 108 —
Double Eagle 495 — 525.—

/ ^C ~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/4-TSQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

' \ S / Fonds cotés en bourse Prix payé- V*J  ̂ A B
AMCA 22.25 22.25

" BOND-INVEST 66.75 67 —
! CONVERT-INVEST 66.75 67.50
; EURIT 96.50 96 —
' FONSA 93.— 94.—
1 GLOBINVEST 48.75 49.25
1 HELVETINVEST 107.— 108.50

PACIFIC-INVEST 59.25 60.25
SAFIT 130.50 129.—
SIMA 187.— 186.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 57.75 58.75
ESPAC 100.— —.—
FRANCIT 46.— 47.—
GERMAC 93.-— 94.—
ITAC 53.50 54.50

' ROMETAC 229.— 232.—

\f  \» Communiqués _ _ „  ,V y Wm"mt Dem- ottre ,
v-7 par la BCN r-L- H cs FDS BONDS 63,25 64 ,75
V# I . I I I CS FDS INT. 52,25 54,0

Dem. Offre U LfJ! ACT. SUISSES 268,0 270,0
VALCA 67.— 69.— 1̂ 3 CANASEC 363,0 373,0
IFCA 1410.- 1430.- Crédit Suisse USSEC 399,0 410,0
IFCA 73 78.— 80.— ENERGIE-VALOR 64,75 65 ,75

FONDS SBS Ern 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 PORTOFOLIO 364.75 345.75 ANFOS II 124.— 126.—

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse I INmcE BOURSIER SBS
Dem, Offre Dem. Offre

Automation Pharma 104,5 105,5 . . . . U ]a"V' 13 'lanV '
EuraC' 240 5 "43 5 Siat 1525 0 - Industrie 296 ,2 298,2
Intermobil M »f "£>* Siat 63 1125 0 1130 0 Finance et ass. 341,9 343,660,0 61,0 Poly.Bond 11g;j 11

;g'g | Indice général 313,5 315|4
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VENTES
SPÉCIALES
autorisées par la Préfecture à partir du 16 janvier
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PHI »«-. L'annonce
allemand , avec pe- r©fl6t VlV3nt
digree. Tél. (039) . _.„, .26 99 74. au marche

Bonne humeur
dans le foyer...
offrez-vous un
lave-vaisselle
tant désiré...

Modèle libre.
Lave-vaisselle
MIELE, 12 cou-
verts, 3 bras gi-
cleurs, adoucisseur
d'eau incorporé.
Reprise jusqu 'à
Fr. 500.—.
HOOVER , 12 cou-
verts, intérieur an-
cien inoxydable,
12 programmes
Fr. 1270.—.

Autres modèles à
encastrer.
Norme suisse :
MERKER BOSCH

BAUKNECHT
ZUG

Gros rabais.
Tous les problèmes
d'installations sont
résolus par nos
soins.

Joseph Haefeli
Appareils
ménagers

2725
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 14 03
Successeur de
Denis Donzé

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA *

26e Braderie et Fête de la Montre 1979

Mise au concours
La Commission du cortège de Iq 26c Braderie et
Fête de la Montre 1979 met au concours le poste de

créateur du corso fleuri
Ce travail peut être effectué soit individuellement
ou en groupe.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès du
président de la Commission du cortège : Boichat
Jean-Marie. Abraham-Robert 6, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 20 janvier 1978.

La U%#%  ̂cherche
Pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds

CAISSIER
Appréciez-vous le contact personnel avec la clien-
tèle que vous servez et conseillez avec tout le :

; rayonnement de votre personnalité ? Un candidat
ayant une formation bancaire approfondie ou dis-
posant d'une bonne expérience professionnelle trou-
ve chez nous une activité variée et fascinante.
Nous offrons :
— poste indépendant avec possibilités de dévelop-

pement
— excellentes prestations sociales
— conditions de travail agréables
Veuillez adresser vos offres de services à la direction
de la
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
Société Anonyme
Succursale de La Chaux-de-Fonds
30, av. Léopold-Robert 2301 La Chaux-de-Fonds

Plus de 50 succursales dans toute la Suisse

Atelier LES CASTORS, Delémont, formation et
occupation pour handicapés, cherche

monitrice d'atelier
éducatrice
connaissant si possible le travail industriel. Possibi-
lité de formation en cours d'emploi.
Entrée à convenir. Situation intéressante pour per-
sonne dynamique et ouverte aux problèmes des
handicapés. Traitement , caisse de pension selon les
normes cantonales.

Faire offres manuscrites jusqu 'au 28 janvier 1978 et
I renseignements à la direction , Molière 8, 2800 Delé-

mont , tél. (066) 22 24 60.

Monsieur,
30 ans

protestant , cheveux noirs, 172 cm.,
ayant souffert avec handicap phy-
sique, pouvant se déplacer , aimant

i la musique, le cinéma , le sport , la
natation , désire rencontrer demoi-
selle de goûts simples, visage natu-
rel , douce, affectueuse, sincère, sé-

i rieuse, ouverte dans ses pensées,
! compréhensive ; infirmière, phy-

siofhérapeute serait souhaitée, avec
initiative, sachant tenir foyer ,
pour partager peine, joie et bon- \
heur d'une personne désireuse de
fonder union heureuse. Toute na-
tionalité acceptée.

Ecrire sous chiffre FD 27515, au ',
bureau de L'Impartial. |

j Quel homme gentil , sympathique, droit
| et loyal, voire avec un enfant , aimerait
1 rencontrer une

aide-infirmière
: dans la trentaine, gracieuse, sensible, af-
fectueuse, aimant la vie d'intérieur et les
enfants et désirant par dessus tout don-
ner à son besoin de dévouement une rai-

! son définitive et valable ? Ecrire sous A
1001536 F/64, à MARITAL, Victor-Ruffy
2, 1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

Nurse
35 ans, jolie, présentant bien , d'un ca-
ractère très doux et presque timide, mais
pratiquant la natation et le ski, aime-
rait faire la connaissance d'un compa-
gnon plein de compréhension et de cœur,
qui lui donnerait l'occasion de s'affirmer
dans la vie, dans son foyer où elle aurait
possibilité de se dévouer totalement.
Ecrire sous A 1002429 F/64, à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86.

Infirmière
diplômée, dans la trentaine, moralement
très droite , directe, aimant l'humour, pas
mondaine, mais très sportive, s'intéres-
sant à la musique, au théâtre, à la pein-
ture, voudrait trouver un partenaire
ayant des goûts identiques aux siens,
afin de fonder un foyer heureux et du-
rable. Ecrire sous B 1003131 M/64 , à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lau-
sanne. Tél. (021) 23 88 86.

Solitaire
de 41 ans, très sensible, artiste, aimant
la nature, les animaux, la photo, a connu
le douloureux échec d'un mariage mal-
heureux , il souhaiterait de tout cœur en
effacer le souvenir en la compagnie d'une
femme jeune, dynamique, compréhensi-
ve, aimant tout à la fois les sorties et
la vie d'intérieur. Etes-vous la femme
de cœur qui pourrait le combler ? Ecrire
sous B 1003244 M/64, à MARITAL, Vic-
tor-Ruffy, 1012 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86.

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA RÉGION

CHERCHE, POUR ENTRÉE AU PLUS VITE

technicien en électronique
et

monteurs en appareils
électroniques

et de télécommunications
— Pour le développement et la mise au point des commandes numé-

riques pour machines de haute précision

—¦ Notions sur microprocesseurs si possible

— Conditions de travail agréables au sein d'une équipe jeune et
efficace.

Les offres par écrit sont à adresser sous chiffre P 28-950007 , à Publi-
citas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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IMPORTANTE ENTREPRISE DE DÉCOLLETAGE

CHERCHE POUR SON BUREAU TECHNIQUE

dessinateur
quelques années d'expérience dans la pratique sont souhaitées.

Place indépendante avec conditions de travail agréables.

Les offres par écrit sont à adresser sous chiffre P 28-950008, à Publi-
citas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

v

acheter

UN ÉTABLI
D'HORLOGER

Eventuellement
avec outillage.

Tél.
(066) 56 71 94.

Consultez-nous
pour un© entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Mézières VD

XGESTIFIN SA

... où va ROCHAT ?
Grande VENTE ACTION
à des prix jamais vus

TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES
fin de série

Tissus dès Fr. 5.- le m.
Tapis dès Fr. 10.- le m.
Tapis
de milieu 200 x 300 Fr. 100.-

250 x 400 Fr. 200.-

ROCHAT L. St-Imier Tél. (039) 412242

T Q ^VinvnViQ îi



Anne Ventura : le contraire d'une « fille à papa »
Il faudra se faire a cette idée : Anne

Ventura fait désormais partie de l'im-
posante armada de jeunes talents dé-
sireux de se faire un nom (ou plutôt un
prénom) dans la chanson. Ce n'est pas
facile , surtout lorsque l'on a un papa
qui s'appelle Ray Ventura et des cen-
taines de détracteurs, qui , sans savoir
ce que vous faites , vous collent déjà
une belle étiquette de « fille à papa ».

Malgré cela , malgré d'autres choses
également, Anne a décidé de faire car-
rière dans la chanson. En enregistrant
chez Phonogram un premier 45 tours
(Boogie Flip — Je suis ta nana) elle a
fait , à sa manière et non sans un sens
très aiguisé de l'humour, une entrée
assez remarquée dans la profession.

« C' est très d i f f i c i l e  pour moi, dit-
elle , de me fa i re  un prénom dans une
profession,  que je  connais pourtant très
bien , pour avoir été longtemps chargée
des relations publiques des vedettes
conf irmées .  I l  n'empêche qu'aujour-
d'hui j e  pense avoir franchi une étape
importante  de ma très jeune carrière.
Au départ , je  n'y croyais pas telle-
ment , mais j' ai eu la chance , très vite,
d'être bien dirigée et surtout favora-
blement encouragée. Mes  prochains dis-
ques seront d i f f é r e n t s , mais j e  pense
que le publ ic  découvrira une Anne
Ventura qu 'il ne connaissait pas ou
bien qu 'il n'avait pas l'habitude de con-
naître » .

ATTACHÉE DE PRESSE
DE SYLVIE ET DE SAKDOU

L'allure d'un petit garçon effronté,
l'œil rieur et déjà bien assuré, Anne a
la richesse et la spontanéité de ses
vingt ans pour affronter le monde sans
faillir. Entre Deauville et la Suisse,
elle passera une enfance « tout ce qu'il
y a de bien » avant d'abandonner ses
chères études pour le spectacle :

« Oh je  ne me suis pas lancée tout
de suite comme chanteuse, avoue-t-elle
avec un sourire ironique. Je me suis
d' abord occupée des autres ! Le temps
d' une saison, je  me suis retrouvée atta-
chée de presse de Sylvie Vartan, mais
le temps d'une saison seulement... En-
suite, j e  suis entrée aux Editions Tréma
où cette f o i s  j e  pus vraiment apprendre
les rudi ments du métier. J' ai présenté
ainsi (assez bien) aux journalistes Gros-
colas , Pierre Billon et Michel Sardou...
Pour le troisième , ça n'a pas mal mar-
ché depuis. »

Il n'empêche que notre attachée de
pressé en herbe se sent de plus en
plus des fourmis dans les jambes (et
dans la gorge) en entendant les autres
chanter. Alors un beau jour elle se
décide et « passe sur l^autre riye ».. ,, , ,

« J e  me suis lancée dans la chanson
à corps perdu , dit-elle , sans trop y
croire certes, mais sans auoir vraiment
peur d'échouer. Je me suis dit « tu
pilotes un monoplace ou tu descends
une piste noire comme une champion-

Ci: il J

— Va la fiche loin en vitesse, elle
est pas bonne du tout celle-là.

7ie » et oe suis partie. Depuis, je ne
veux absolument pas changer de route.
Le métier de chanteuse est certaine-
ment l'un des plus di f f ic i les  et des plus
ingrats, mais je  crois sincèrement ¦que
c'est aussi un métier qui procure de
grandes joies et de réelles satisfactions.
Alors je  me réfugie dans le travail et
je  me dis qu'un jour ou l'autre je
finirais bien par me faire un prénom
et prouver du même coup que j e  suis
tout le contraire d'une f i l le  à papa.
Mon grdnd projet pour cette année 78 :
un 30 cm. avec des chansons tendres,
amusantes et entraînantes. A l'image
de la vie » . (APEI)

Denis LAFONT

Peu de réponses exactes a notre de-
vinette de la semaine dernière. On a
cru , en effet , reconnaître : un bonnet
à poils, un bonnet de fourrure avec
pompon, la chevelure d'une personne,
du feu , des flammes, une fleur de trèfle
ou analogue, une queue de caniche,
une cape, une tète d'ours en peluche...

C'était bien cela, sauf que notre ours
était bel et bien vivant. Ce qu'ont dé-
couvert quelques concurrents seule-
ment. Le tirage au sort parmi les ré-

ponses justes a désigné comme gagnant
de cette semaine le jeune Christian
Schaub, Convers 70 , à Renan, que nous
félicitons de sa sagacité et qui recevra
sous peu son prix.

Le jeu continue. Regardez bien la
grande photo ci-dessus, et tâchez de
découvrir ce qu'elle représente. Ecri-
vez-le nous sur carte postale, à envoyer
avant mercredi à midi , et à adresser à
la Rédaction de « L'Impartial » , case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Comme d'habitude, les enfants sont
priés d'indiquer leur âge. Bon amuse-
ment à tous !

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalite, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?
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Solution des huit erreurs :

àÊf7
*
AZ *£m\ 2" Janv'er " "9 février

^j^^ ŷ Veillez à ce que votre
vie privée n 'aille pas
à rencontre de vos

obligations professionnelles. Atta-
chez-vous à remplir ponctuellement
vos obligations.

'2a5B£N 20 février - 20 mars

^ flg  ̂y  Rien de grave n 'est à
'""-«'**' craindre , mais vous

aurez tendance à fai-
re des histoires pour des riens et
à exaspérer ceux qui vous aiment.
Attention !

^£5WR  ̂ 21 
mars 

- 20 
avri

l
^Bpnjjy Ne laissez aucun ma-

lentendu subsister en-
tre vous et ceux qui

vous sont chers. Prouvez ce dont
vous êtes capable et vous pourrez
obtenir quelques satisfactions.

y £sstS '  2* avril - 21 mai
'""sjj / Employez-vous à
' •*®*i*! vaincre vos difficultés

— pécuniaires ou pro-
fessionnelles — par une politique de
douceur et d'économie.

HOROSCOPE-IMPAR du 14 au 20 jan.
Si vous êtes né le
14. Vous bénéficierez de bons appuis qui vous permettront de mener un

grand projet à bien.
15. Ce que vous espériez va sans doute se réaliser au cours de cette année.
16. Vos initiatives et votre dynamisme vous permettront d'accélérer la réa-

lisation de vos projets.
17. Ne laissez pas intervenir vos sentiments dans vos affaires.
18. Une chance financière est prévue et un grand nombre de vos soucis

prendront fin.
19. Des chances vous seront offertes qui vous permettront d' accroître vos

revenus.
20. Vos initiatives auront des effets durables et vous bénéficierez d'un coup

de chance.

¦ ' "" . 22 mai - 21 juin
'¦ f^r 9^;: Votre bon sens et vo-
"*̂  ¦ tre imagination vous

permettront de réali-
ser un de vos projets ou de vous
acquitter d'une obligation dans de
bonnes conditions.

—f &Çfa 22 juin - 23 juillet

^g^3p Cette semaine vous
devrez exécuter un
travail pénible, mais

probablement bien rémunéré. Ac-
complissez donc votre tâche joyeu-
sement.

sgSgi 24 juillet - 23 août

wgQî) Le succès de vos as-
*"'¦ pirations dépend de

votre sociabilité. De-
mandez l' avis de votre entourage
avant de prendre des décisions.

nW Ï̂ Ĥmm\ 2i a°Ût " 23 seP46™0-
Tf&y P̂ 

Un 
changement de

rythme sera favorable
à vos activités. Un

heureux aboutissement se prépare
pour une affaire restée jusqu 'ici en
suspens.

^¦Fgï  ̂ 24 septemb. - 23 oct.
CfiwCfS Répondez aux sollici-
^Ki^^^ tations sans pour cela

vous compromettre.
Certaines circonstances vous offri-
ront des possibilités que vous ne
serez pas près de retrouver.

,̂ . »;,,., 24 oct. - 22 nov.

Ê*5"8^ '' Attendez-vous à des
\^SJ,v!' changements qui n 'i-

ront pas sans créer
des complications. Appliquez-vous à
ne pas disperser vos efforts.

^tf^Efev 23 novembre - 22 déc.
CSn"5J3P Les circonstances
^^•*̂  ̂ vous offriront proba-

blement une chance
d'accroître vos ressources ou de vous
assurer un avantage matériel.

^:,.̂ -»  ̂ 23 déc. - 20 janvier

vj gÉjjfe fc < Vous subirez une in-
ÎlSSE  ̂ fluence qui 

se révéle-
ra néfaste dans peu

de temps. Réagissez, pendant que
vous le pouvez encore. Des person-
nes pleines de bonne volonté vous
accorderont leur aide pour faciliter
votre travail.

(Copyright by Cosmopress)

La Révolution vient d'éclater dans
un petit pays totalitaire. Dans un mo-
deste foyer devant sa femme, un mari
clame sa haine du dictateur et affirme
qu'au besoin il sacrifiera sa vie pour
l'abattre. Malgré les supplications de
sa femme il sort.

Un quart d'heure plus tard , il est
de retour.

— Alors, Querido, tu l'as abattu ?
— Non, ils sont déjà au moins mille

arrivés avant moi , qui font la queue
devant le palais pour l'abattre.

Amérique du Sud

HORIZONTALEMENT. — 1. Ne
qualifie, ni l'industrie sidérurgique, ni
celle atomique. 2. Donne des signes
d'impatience ; Lanceur de canards ;
Point cardinal. 3. Règle ; Terminé en
pointe ; Deux romain. 4. Qui ne s'est
pas arrêté à la licence. 5. Poisson ; Ne
brille pas par l'intelligence. 6. Racine
vomitive ; Pronom. 7. Disséminais. 8.
En matière de ; Viscère ; Début de
pitié. 9. Monnaie ; De l'extrémité du
Tarn ; Revers. 10. Affaibli ; Fin< que
l'on se propose.

VERTICALEMENT. — 1. Ses feux
sont plus réjouissants que dangereux.
2. S'achète chez l'herboriste ; Tête d'é-
pingle ; Compté si l'on est serré. 3.
Fournit des traits mais pas des mots ;
Dieu grec ; Traditions. 4. Enerver. 5.
Tombe sans faire de bruit ; De mauvais
goût. 6. Anciennes monnaies d'or ; Dé-
partement. 7. Cruel tyran. 8. Eprouves ;
Après vous ; Non réglé. 9. Pronom ;
Plus gentil que vous ; Marmite de cui-
sine. 10. Publierais l'œuvre d'un écri-
vain.

(Copyright by Cosmopress — 766)

Solution du problème paru
jeudi 12 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Entre-
filet. 2. Coi ; Mo ; Ino. 3. Os ; Suie ;
Du. 4. Pierre. 5. Olim ; Eauze. 6. Mari a ;
Teuf. 7. Eliées. 8. Et ; Inné ; Oi. 9.
Sic ; Es ; Ers. 10. Non ; Bus.

VERTICALEMENT. — 1. Economies.
2. Nos ; La ; Tin. 3. Ti ; Pire ; Co. 4.
Simili. 5. Emue ; Aine. 6. Foire ; Ens.
7. Eratée. 8. Li ; Eues ; Eu. 9. End ;
Zu ; Ors. 10. Toutefois.

John Barrymore avait , en vain, es-
sayé d'inculquer à ses fils le goût de
la musique classique. Il leur offrit , en
désespoir de cause, un phonographe.
Un matin, il entendit, provenant de leur
chambre, les accents de la cinquième
symphonie de Beethoven.

John Barrymore alla jeter un coup
d'œil dans la chambre des jeunes mé-
lomanes. Ceux-ci s'étaient aperçus
qu'un passage de la cinquième sympho-
nie durait exactement cinq minutes.
Aussi, avaient-ils posé l'aiguille au
point stratégique et la musique servant
de chronomètre, ils se livraient à un
round de boxe durant exactement le
temps réglementaire.

Au poing



Des problèmes à régler avant les championnats du monde de gym
Les championnats du monde de gymnastique se dérouleront à Strasbourg du 22
au 29 octobre prochain, mais d'ores et déjà on sait que des problèmes à incidence
politique vont se poser aux organisateurs qui risquent, s'ils ne sont pas résolus au
mieux, de compromettre le bon déroulement des compétitions sinon de remettre
en cause l'organisation elle-même. Le président de la Fédération française, M.
Maurice Burette, qui est également vice-président de la Fédération internationale,
l'a relevé lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a fait le point de

l'organisation, dix mois avant l'échéance.

DIFFÉREND RFA-RDA
En mai 1975, à l'issue du champion-

nat d'Europe masculin organisé à Ber-
ne, le gymnaste est-allemand Wolfgang
Thume, un des meilleurs spécialistes
mondiaux (9e à Munich) choisissait la
liberté. Il est maintenant en RFA et
cette dernière envisage de l'inclure
dans son équipe à Strasbourg.

La RDA a d'ores et déjà menacé de
se retirer. La RFA, elle, envisage de
s'appuyer sur le règlement qui pré-
voit que pour être qualifié régulière-
ment , un immigrant doit avoir résidé
dans le pays depuis trois ans à partir
de la date de demande de son passe-
port. Or en RFA, personne n'a voulu
encore fournir cette date au président
de la FFG. Si les choses sont régula-
risées, on peut penser que la RFA, si
elle n'obtient pas satisfaction, menacera
elle aussi de se retirer. Enfin , préci-
sion utile, si Thune, qui a gagné le
championnat ouest-allemand , est régu-
lièrement qualifié , la RFA peut gagner

deux places au classement, terminer sur
le podium et devancer la RDA.

PROBLÈME DE L'AFRIQUE
DU SUD

Il y a un mois, à la demande de
trois pays , dont l'URSS, patrie du pré-
sident de la FIG Yuri Titov et la
Bulgarie , une motion d'exclusion de
l'Afrique du Sud de la FIG a été dé-
posée. Le vote a été favorable au main-
tien de l'Afrique du Sud. Il apparaît
probable qu'une nouvelle motion d'ex-
clusion sera déposée à Strasbourg où
doit se tenir le congrès de la Fédé-
ration internationale. Qu'en sera-t-il à
l'époque ? Si le vote est le même, il
pourrait déboucher sur un possible boy-
cott des pays de l'Est.

AUTRES PROBLÊMES
En ce qui concerne la Chine popu-

laire , la situation demeure inchangée
à savoir qu 'elle n'est pas membre de
la FIG. Sauf demande exceptionnelle

de sa part à Strasbourg et qui pourrait
donner lieu à un vote exceptionnel,
elle ne participera pas au « Mondial »
1978. Il semble bien toutefois , que si
la Chine populaire posait sa candida-
ture elle serait admise.

Enfin, le problème des barres asy-
métriques de fabrication française, re-
mises en question pour non conformi-
té, semble en voie de règlement. M.
Burette, qui a apporté cette précision,
a tenu à réaffirmer que : « les modi-
fications demandées seront effectuées
et de toute façon , les championnats du
monde se dérouleraient avec du ma-
tériel français ».

Les fondeurs suédois en force au Brassus
Si le forfait des Finlandais, qui

disputeront leurs championnats na-
tionaux, est confirmé, les organisa-
teurs des traditionnelles épreuves
nordiques du Brassus (20-22 janvier)
ont obtenu confirmation de la présen-
ce en force des Suédois. Ceux-ci se-
ront représentés, pour les épreuves
de fond , par le jeune Thomas Wass-
berg, lauréat de la Coupe du monde
et vainqueur à Davos en décembre
dernier , Sven-Ake Lundbaeck , Tho-
mas Magnusson , Benny Soedergren ,
Christer Johansson et Erik Waep-
pling.

Si un doute subsite quant à la
présence des deux Norvégiens Magne
Myrmo et Odd Martinssen , les Polo-
nais déléguez-ont quatre coureurs:
Gebala , Luszczek, Dragon et Ferlaj.
Les meilleurs Italiens du moment
sont aussi attendus. Les organisa-
teurs du Jura vaudois ont également
adressé une lettre à la Fédération
américaine afin qu 'elle avance éven-
tuellement la date de départ des
coureurs qui doivent entrer en camp
d'entraînement à Davos dès le 24
janvier.

Pour le combiné nordique, des con-
tacts ont été pris avec certains con-
currents (Webling, les Finlandais no-
tamment) qui participeront à l'é-
preuve internationale de Schoenach.
Enfin en saut, la participation n'est
pas encore connue. Les épreuves du
Brassus bénéficieront en outre de la
présence de toute l'élite helvétique.

| Basketball

Après le troisième tour de la poule
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions , un seul club n 'a pas encore
perdu le moindre point : Mobilgirgi Va-
rese. En revanche, le détenteur du tro-
phée, Maccabi Tel Aviv , a obtenu sa
première victoire. Résultats et classe-
ment :

Yougoplastiko Split - AS Villeur-
banne 89-85 (48-44). Maccabi Tel Aviv -
Real Madrid 101-92 (46-39). Mobilgirgi
Varese - Alvik Stockholm 105-87 (48-
40). — Classement : 1. Mobilgirgi Vare-
se 6 points ; 2. Real Madrid et Yougo-
plastika Split 4 ; 4. AS Villeurbanne
et Maccabi Tel Aviv 2 ; 6. Alvik Stock-
holm 0.

NEUCHATEL-SPORTS BATTU
16es de finale de la Coupe de Suisse :

Neuchâtel Sports - Vevey 87-120 (36-65).

Coupe d'Europe des clubs
champions

j I Cyclisme

Décès de Germain Derycke
L'ancien professionnel Germain De-

rycke est mort à son domicile de BeUe-
gem à l'âge de 48 ans. Il a été terrassé
par une crise cardiaque.

Derycke fit parler de lui dans les
années 50 en remportant plusieurs clas-
siques : Paris - Roubaix 1953, Flèche
wallone 1954, Milan - San Remo 1955,
Liège - Bastogne - Liège 1957 et le
Tour des Flandres 1958. En 1953, il fut
sacré vice-champion du monde sur rou-
te derrière Fausto Coppi et en 1955
il finit 3e du championnat du monde
qui vit la victoire de Stan Ockers.

j Tennis \

La Coup e du roi
En première division de la Coupe

du roi, la Suède et la Hongrie sont
seules invaincues après le tour préli-
minaire. Les matchs retour auront
lieu ce week-end déjà. Résultats :

lre division, 3e tour : A Vaesteras,
Suède - Autriche 2-1. — A Sheffield,
Grande-Bretagne - Espagne 3-0. —
Classement : 1. Suède 6 points ; 2. Au-
triche 4 ; 3. Grande-Bretagne 2 ; 4.
Espagne 0.

Groupe B : A Pecs, Hongrie - RFA
2-1. — Le Mans , France - Yougosla-
vie 3-0. — Classement : 1. Hongrie 6
points ; 2. RFA 4 ; 3. France 2 ; 4. You-
goslavie 0.

| Divers

Philippe Guerdat
meilleur Jurassien

Le cavalier Philippe Guerdat , de
Bassecourt , a été élu meilleur sportif
jurassien pour 1977, à la suite d'un
référendum lancé par le quotidien de
Porrentruy, « Le Pays ». Il a notam-
ment obtenu une victoire dans le cadre
du CSIO de Rome. Philippe Guerdat ,
qui succède au footballeur Jean-Marie
Conz (Young Boys), précède cette an-
née l'athlète Biaise Schull. Le mérite
par équipes est revenu au Hockey-
Club Ajoie.

Hockey sur glace

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB
Match avancé : CP Zurich - Neuchâ-

tel 5-2 (1-0 , 2-1, 2-1).

B

Voir autres informations
sportives en page 22

Mémorial Dolfi Freihurghaus
Un rendez-vous pour les amateurs de ski defond

Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds organise le 3e Mémorial Dolfi
Freiburgha'us, le premier coureur d'Europe centrale à battre les spé-
cialistes nordiques de ski de fond , en 1943, lors des concours interna-
tionaux d'Engelberg.
Cette épreuve, de caractère particulier , fut un succès ces deux der-
nières années et se déroulera au Centre sportif de La Charrière, mardi
24 janvier, selon la formule d'une américaine sur 12 tours de 1700
mètres. Le dépa'rt en ligne du premier relais est fixé à 19 h. 30 et 30
équipes de deux coureurs s'élanceront sur un trajet entièrement illu-
miné. Le public peut suivre parfaitement cette compétition sur la
quasi totalité des 1700 mètres de circuit qui comprend 20 mètres de
dénivellation. Le passage de relais, toujours très spectaculaire, se fera
sur le terrain de football du FC La' Chaux-de-Fonds et les organisa-
teurs souhaitent pouvoir présenter les membres de notre équipe natio-
nale suisse ainsi que quelques-uns parmi les meilleurs coureurs étran-
gers. En effet, les spécialistes nordiques seront aux prises au Brassus
deux jours avant et la plupart se dirigeront ensuite sur Tramela'n où
auront lieu les championnats suisses. Des contacts sont pris avec plu-
sieurs équipes nationales et souhaitons que les organisateurs puissent
faire de cette course qui avait un caractère régional , une épreuve inter-
nationale, car une telle compétition est éminemment spectaculaire tant
pour le participant que pour le spectateur.

Demain, Tour du Mont-Jaques ,  ̂ r
L'Union sportive des PTT de La Chaux-de-Fonds invite tous les fer-
vents du ski de fond à prendre part au Ve Tour du Mont-Jaques, une
course populaire patronnée par « L'Impartial-FAM ». Cette grande ma-
nifestation sportive est fixée à dimanche matin. Le Tour du Mont-
Jaques est réservé aux dames et aux messieurs. Il ne sera en aucun
cas reporté et le départ, fixé à 10 heures, Quant à la distribution des
dossards, elle se fera dès 8 heures. Ajoutons que les inscriptions seront
également prises sur place et qu'un prix-souvenir sera décerné à tous
les participants. Renseignements, tél. (039) 22 27 15, M. Willy Calame.

La descente du Lauberhorn reportée à dimanche
A la suite des mauvaises conditions atmosphériques

Les organisateurs des épreuves du
Lauberhorn à Wengen ont annoncé que
la descente masculine, prévue pour au-
jourd 'hui, était reportée à dimanche
en raison des mauvaises conditions at-
mosphériques, qui ont empêché les cou-
reurs de s'entraîner hier. De ce fait ,
le slalom spécial est reporté au lundi
tandis que le slalom géant d'Adelbo-
den ne sera couru que mardi. Le nou-
veau programme :

Samedi 14 janvier: entraînement de
descente. — Dimanche 15 janvier : des-
cente (13 heures). — Lundi 16 jan-
vier : slalom spécial (10 h. et 13 h.). —
Mardi 17 janvier : slalom géant à Adel-
boden (10 h. et 13 h.).

Report aussi
à La Vue-des-Alpes

Suite au déplacement des courses du
Lauberhorn à Wengen ainsi que du
slalom géant d'Adelboden , les orga-
nisateurs du 3e Slalom parallèle FIS
messieurs de La Vue-des-Alpes se

voient contraints de déplacer cette ma-
nifestation à mercredi 18 janvier 1978.
Le programme reste inchangé, soit :
17 heures , qualifications ; 20 heures,
slalom parallèl e ; 21 heures, finales.

Programme modif i é à la TV
Le Service des sports de la TV ro-

mande annonce le changement de pro-
gramme suivant :

Aujourd'hui : pas de descente mascu-
line. — Dimanch e : descente masculine
(12 h. 50 - 13 h. 30-45). — Lundi : sla-
lom spécial masculin (lre manche 9 h.
55 - 11 h. 30-45) en direct ; 12 h. 30 -
12 h. 55 reprise en différé ; 2e manche
12 h. 55 - 14 h. 00-15.

La retransmission prévue en fin de
programme concernant les reflets fil-
més d'Adelboden est annulée. — Mar-
di 17 janvier : 22 h. 40, reflets filmés
du slalom géant masculin d'Adelbo-
den.

Les pilotes neuchâtelois et le Rallye de Monte-Carlo
Le routinier François Perret au départ pour la 5e fois
L'an dernier à pareille époque ce sont plus de 20 personnes et quatre voitures qui se
préparaient à partir pour Monte-Carlo. Cette année le décor a changé et la situa-
tion économique n'a rien arrangé. Pour le privé, il est important de faire un choix ,
étant entendu qu'il ne peut et encore, s'offrir qu'un rallye international dans

l'année.

Perret (à gauche) et Bregnard près de leur voiture, (photo Charlet)

AVEC BREGNARD
Pour 1978, l'objectif avait été axé

sur une participation au rallye du Rac
en Angleterre , mais pour Monte-Carlo ,
seul Perret , routinier de l'épreuve (c'est
sa cinquième participation) avait quand
même une pointe de regret. Au fil
des jours , vers la mi-août 1977 , dans
notre petite « City » neuchâteloise , une
idée se fit jour chez un hôtelier. De
fil en aiguille l' affaire devint sérieuse,
et Perret associé à Bregnard se sont
inscrits , avec la joie que l'on devine
pour l'édition 78 du « Monte » .

Pour l'instant un grand problème
préoccupe l'équipage neuchâtelois , que
faire avec les pneumatiques , en effet ,
ces jours derniers lors de la recon-
naissance Perret n'a pu tout comme
Bregnard que constater le manque to-
tal de neige. Même au col du Lautaret
à plus de 2000 mètres, c'est terrain.
Perret avoue être placé devant un choix
difficile. Car l'on s'en doute , pour une
voiture en course, il ne peut y avoir au
maximum que deux voitures d' assis-
tance, et trois mécaniciens. C'est im-
pératif pour le budget. Quant à la
reconnaissance proprement dite tout
s'est bien déroulé, environ 4000 km.
ont été parcourus , toutes les notes ont

ete revues, corrigées , adaptées en cer-
taines circonstances.

LE MORAL Y EST !
Bref renchérit Willy Bregnard , le

moral est au beau fixe , nous devrions

faire un résultat , avec Perret nous
courrons pour la deuxième fois ensem-
ble le « Monte » , et même l'année der-
nière bien que séparés nous avons
toujours collaboré pour tous nos pro-
blèmes. Et croyez-moi , dans une épreu-
ve comme Monte-Carlo le problème
ou les problèmes (cela dépend des rou-
tes ou du temps) peuven t arriver au
moment où l'on s'y attend le moins.

Ainsi tout semble fin prêt pour le
seul équipage cent pour cent neuchâ-
telois à qui nous ne pouvons que sou-
haiter bonne chance , nous aurons d'ail-
leurs l'occasion d' en reparler puisque
nous suivrons avec eux le rallye , édi-
tion 1978.

SANDOZ ÉQUIPIER DE HALDI
A part François Perret de La Chaux-

de-Fonds la métropole sera encore re-
présentée par Bernard Sandoz qui ac-
compagnera Claude Haldi. Sandoz qui
avoue plus de 9500 km. de reconnais-
sance, une assistance remarquable tant
privée que d'usine en ce qui concerne
les pneumatiques. Ils partiront avec
le No 9, alors que Perret aura le 151.

Sandoz sera dans une Porsche Turbo
trois litres , et Perret avec sa tradition-
nelle Opel Kadctt GTE inscrite en
GR 2.

E. N.

DÉPART DE LISBONNE ANNULÉ
Les organisateurs du 46e Rallye de

Monte-Carlo ont décidé de supprimer
le départ de Lisbonne. Un seul équi-
page étai t inscrit sur cet itinéraire , les
Turcs Berkay-Halil (Porsche-Carrera),
qui prendront dès lors la route de Mon-
te-Carlo.

Lauda, Andretti, Reutemann et Hunt en tête
Lors des premiers essais du Grand Prix d'Argentine

Avant même le début des essais
officiels, les quatre favoris du Grand
Prix d'Argentine, Lauda , Andretti ,
Reutemann et Hunt , ont signé les
meilleurs temps officieux au cours
des essais préliminaires. Et avant
même que n'aient été effectués les
dernières mises au point —¦ certains
pilotes, comme Lauda , n'ont tourné
pour la première fois que jeudi —
l'édition 1978 du Grand Prix s'an-
nonce comme particulièrement ser-
rée. A deux reprises déjà, le record
du tour , établi en 1975 par James
Hunt (l'48"68) a été officieusement
amélioré. C'est d'abord Carlos Reu-

temann qui a tourné en l'48"30.
Puis Mario Andretti a réussi l'48"
12.

Deux accidents de néophytes, heu-
reusement sans gravité, ont été en-
registrés. Le Français Didier Pironi
est sorti de la piste dans un virage
en « S » et il a endommagé sa Tyrell.
De son côté, la Britannique Divina
Galica qui, " au volant d'une Hes-
keth , brigue la qualification pour
son premier Grand Prix, a été vic-
time d'une rupture de suspension en
sortie de courbe et elle a également
endommagé sa monoplace.

Le sauteur est-allemand Jochen
Danneberg, vice-champion olympi-
que au petit tremplin , est rétabli de
ses blessures et il pourra défendre
ses chances aux championnats du
monde de Lathi. Il avait été victi-
me d'une chute à l'entraînement à
Innsbruck. Cet accident l'avait em-
pêché de briguer une troisième vic-
toire d'affilée dans la tournée aus-
tro-allemande.

Danneberg a regagné Oberhof où
il va reprendre sa mise en condi-
tion sous la direction de Gotthard
Trommler, l'entraîneur des sauteurs
de la RDA. Ce dernier estime qu 'il
n 'aura aucune peine à combler son
handicap.

J. Danneberg est rétabli

L'Allemand de l'Ouest Peter Leitner ,
sur sa lancée de la Tournée des quatre
tremplins , a dominé le premier des trois
concours de Willingen (RFA). Son com-
patriote Sepp Schwinghammer, un an-
cien vainqueur du concours de Saint-
Moritz, n'a pas obtenu l' autorisation de
son club de s'aligner sous les couleurs
du Canada , comme il en avait manifesté
le désir après avoir été exclu de l'équi-
pe de RFA. Classement :

1. Peter Leitner (RFA) 227.7 points
(78 et 82 m.) ; 2. Reinhold Bachler (Aut)
223 ,1 (78-81) ; 3. Peter Schwinghammer
(RFA) 220.4 (78-80) ; 4. Christoph
Schwarz (RFA) 220 ,2 (80-80) ; 5. Wolf-
gang Hahn (RFA) 210,0 (76-77) ; 6. Hu-
bert Schwarz (RFA) 207 ,4 (75-77).

Pas de nouvelle nationalité
pour Schwinghammer
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« Je comprends que votre position n 'a pas
été facile.

— C'est un fait. »
Le professeur se rejeta en arrière en riant,

ses petits yeux gris aigus brillants, et il finit
son rire en disant :

« Peut-être vous trouverez-vous sentimenta-
lement engagé... »

Se rendant compte qu 'on voulait le faire
parler , Dick aussi se mit à rire.

« C'est une bien jolie fille. Tout le monde
est sensible à ça. Je n'ai pas l'intention... »

Encore une fois Franz essaya de parler , et
encore une fois Dohmler l'arrêta en posant à
Dick une question directe :

« Avez-vous songé à partir ?
—¦ Je ne peux pas partir. »
Le docteur se tourna vers Franz.
« Alors, nous pouvons faire partir Miss

Warren.
— Comme vous voudrez, professeur Dohm-

ler , concéda Dick. C'est certainement un pro-
blème... »

Le professeur se dressa comme s'il s'aidait
de béquilles.

« Mais c'est un problème professionnel » , fit-
il, calmement.

Il soupira en se laissant retomber au fond
de son siège, attendant que les échos du ton-
nerre qu'il avait déchaîné Ee fussent apaisés
dans la pièce. Dick comprit que Dohmler avait

donné son effort maximum, et il n'était pas
sûr d'y avoir survécu lui-même. Quand le ton-
nerre se fut affaibli , Franz réussit à placer
son mot :

« Le docteur Diver est un honnête homme,
dit-il. Je sens qu 'il n'a qu'à réfléchir aux don-
nées de la situation pour la résoudre correcte-
ment. A mon avis, Dick peut continuer à coo-
pérer ici sans que personne parte.

— Qu 'en pensez-vous ? » demanda le profes-
seur à Dick.

Dick avait l'impression d'être une brute.
En même temps, il comprit au silence qui
suivit les paroles de Dohmler qu 'il ne pouvait
rester passif indéfiniment. Brusquement il joua
le tout :

« Je suis à moitié amoureux d'elle. J'ai songé
à l'épouser.

— Tch... tch ! fit Franz.
— Attendez » , conseilla Dohmler.
Mais Franz ne voulait pas d'attente.
« Quoi ? vous seriez toute votre vie à la

fois docteur et nurse et... tout ! Oh ! jamais !
Je sais ce qu 'il en est de ces cas-là. Ça réussit
une fois sur vingt. Mieux vaudrait pour vous ne
la revoir jamais.

— Qu'en dites-vous ? demanda encore
Dohmler à Dick.

— Naturellement, Franz a raison. »

7

L'après-midi était presque finie quand s'a-
cheva la discussion sur ce que Dick devait faire;
il devait se montrer bon à l'extrême, tout en
s'efforçant d'éliminer son facteur personnel.
Quand, à la fin, les docteurs se levèrent, les
regards de Dick se portèrent vers la fenêtre ;
une petite pluie tombait. Nicole devait atten-
dre, anxieuse, quelque part sous cette pluie.
Lorsqu'il sortit , boutonnant jusqu 'au menton
son imperméable et abaissant le bord de son
chapeau, il la trouva sous la voûte de l'entrée
principale.

« Je connais un nouvel endroit où nous pou-
vons aller, dit-elle. Quand j'étais malade, cela

m'était égal de rester assise à l'intérieur, avec
les autres, pendant la soirée. Ce qu'ils disaient
m'était indifférent. Naturellement, maintenant
je les vois comme des malades et c'est... c'est...

— Vous partirez bientôt ?
— Oh ! bientôt. Ma sœur Beth — mais c'est

Baby qu 'on l'appelle toujours •— viendra dans
quelques semaines me chercher pour m'emme-
ner quelque part. Après cela , je reviendrai
ici passer encore un mois.

— C'est une sœur aînée ?
— Oh ! oui , bien plus âgée que moi. Elle

a vingt-quatre ans ! elle est très anglicisée,
elle habite Londres, chez la sœur de notre
père. Elle s'était fiancée à un Anglais qui a
été tué ; je ne l'ai jamais vu , ce fiancé. »

Le visage de Nicole, d'un ivoire doré, se
détachait sur le coucher de soleil brouillé par
la pluie, semblant offrir une promesse que
Dick n 'y avait encore jamais lue. Les pom-
mettes hautes, la qualité de sa pâleur, plus
fraîche que fiévreuse, faisait songer à un jeune
pur sang, suggéraient l'idée d'une créature
chez qui ne s'annonçait pas seulement la pro-
jection de sa jeunesse sur un écran grisâtre
mais plutôt une croissance, un développement
continus. Ce visage-là serait beau dans sa ma-
turité, il serait beau dans sa vieillesse. Les
proportions étaient là pour le garantir.

« Que regardez-vous ?
— Je me disais simplement que vous alle2

être très heureuse. »
Nicole était effrayée.
« Moi ? vraiment ? « Ail right ! » Les choses

ne pourront pas être pires qu 'elles l'ont été. »
Dans le bûcher couvert où elle l'avait amené,

elle était assise en tailleur sur ses souliers de
golf , enveloppée dans son burberry ; ses joues
s'animaient dans l'air humide. Gravement, elle
lui rendit son regard , appréciant l'attitude un
peu fière du jeune homme, adossé à un pilier
de bois. Elle examinait ce visage où se lisait
toujours le plus grand sérieux, après les brefs
éclats de joie ou de raillerie qui lui étaient
naturels. C'est cette part de lui , qui allait si
bien avec son colori d'Irlandais, qu'elle con-

naissait le moins ; elle en avait un peu peui
et avait plus encore envie de l' explorer. C'était
son côté le plus masculin. L'autre côté, plus
éduqué, la considération qu'on pouvait lire clans
ses yeux , elle l'écartait sans discussion, ainsi
que font la plupart des femmes.

« A tout le moins, cette institution m'a été
bonne au point de vue des langues, dit Nicole.
J'ai parlé français avec deux docteurs, alle-
mand avec les nurses et italien ou quelque
chose qui y ressemble avec deux femmes de
ménage et une des malades ; et j 'ai appris
beaucoup d'espagnol d'une autre.

—¦ Epatant ! »
Il essayait d'adopter une attitude, mais rien

ne venait à son aide.
« Pour la musique aussi... J'espère que vous

ne m'avez pas crue intéressée seulement par-
les ragtimes. Je travaille tous les jours mon
piano , et ces derniers mois j 'ai suivi un cours
à Zurich sur l'histoire de la musique. Du reste,
la musique et le dessin , c'est tout ce qui m'a
permis de survivre, à certains moments. »

Elle se pencha soudain , tortilla un bout de
cuir à demi arraché à son soulier, puis leva les
yeux.

« J'aimerais faire une esquisse de vous, juste
comme vous êtes en ce moment... »

Dick se sentait triste tandis qu 'elle lui ap-
portait ainsi ses talents, quêtant une appro-
bation.

« Je vous envie. Moi , pour l'instant, il semble
que je ne sois intéressé par rien en dehors de
mon travail.

— Oh ! mais je pense que c'est magnifique
pour un homme, dit-elle vivement ; mais pour
une jeune fille, c'est différent. Je trouve qu'elle
doit avoir un tas de talents mineurs, pour les
transmettre à ses enfants.

— Oui , je suppose », répondit Dick avec une
indifférence voulue.

Nicole restait assise, tranquille. Dick sou-
haitait qu'elle parlât afin qu'il pût lui-même
jouer le rôle facile de l'indifférent rabat-joie.
Mais elle demeurait silencieuse.

« Vous êtes tout à fait bien , dit-il. Essayez

Tendre est la nuit
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MANAGER GENEVE
Marketing + Administration des Ventes Industrie Horlogère

Une fabrique suisse d'horlogerie, bien introduite dans les marchés
suisses et internationaux, et bénéficiant d'une excellente réputation
pour ses montres de précision (mécaniques et électroniques)
recherche, pour diriger son service Marketing et Administration des
Ventes, un cadre doué d'un esprit commercial et qualifié dans la
pratique du marketing. Répondant au directeur du département
Marketing et Ventes, il est responsable de la collecte des informations
relatives aux différents marchés, de leur analyse et de la préparation
des données nécessaires pour définir et adapter la politique de
produit et de vente ainsi que la stratégie. Il participera à l'activité de
promotion et de publicité. Par ailleurs il sera appelé à améliorer et à
promouvoir un système de prévisions à court et moyen terme, en
formant les divers services concernés de l'Entreprise , et à en assurer
le bon fonctionnement. En liaison constante avec les Chefs de
Marchés il est responsable de la coordination des besoins de la vente
avec le département production. Il est chargé en outre d'études sur
les prix de revient et de leur contrôle. Dans tous ces domaines il
participera activement à la prise de décision. Ce poste convient à
un cadre âgé de 28 à 35 ans, ayant une bonne formation commerciale
et connaissant àfond l'application pratique des méthodes modernes
du marketing et de gestion. Sa carrière à ce jour devrait l'avoir conduit
à des postes de responsabilité, de préférence dans le domaine des
produits de consommation semi-courante. L'activité internationale
de l'Entreprise rend indispensable la connaissance ,de langues
étrangères, pariculièrement de l'anglais. Sa personnalité est caracté-
risée par un esprit à la fois dynamique et réfléchi, une volonté de
réaliser, une faculté d'adaptation et une aisance dans les contacts
humains. Ce poste permet au candidat choisi de s'épanouirdans une
activité très variée et d'acquérir des expériences lui ouvrant des
possibilités de carrière intéressantes au sein de l'Entreprise. Le
salaire initial sera fixé en fonction de la compétence du candidat et
correspondra aux responsabilités qui pourront lui être confiées en
conséquence. D'excellents avantages sociaux sont offerts. Veuillez
adresser votre c. v. à l'adresse ci-dessous en rappelant la référence.

CH 860

PA Conseiller de Direction S.A., 15, rue,Eierre-Fatio, CP 512,1211 Genève 3, Tél. 022/35 0812
PA Management Consultants AG, Kreuzstrasse 26, 8008 Zurich, Tel. 01/34 69 36

Mécanicien
habitué à travailler seul, sur tour
102, est cherché pour la confection
d'outils de coupe en acier et car-
bure, ainsi que pour différents tra-
vaux d'outillage. Discrétion.

Offre à André Brandt SA, Tilleuls
2, tél. (039) 22 68 05.

/ 1Ê^\  
ma

ître
\>V3gî' / opticien

diplômé fédéra I

AUBERGE
LES POCHETTES

FERMÉE
JUSQU'AU 20 JANVIER

FRITEUSE
de retaurant, à ven-
dre, parfait état.
Prix intéressant.
Tél. (039) 23 29 98.

A vendre 1 nichée
de

COCKERS
rouges, avec pedi-
gree.

Tél. (066) 76 62 74.



CAFÉ DU MUSÉE
D.-JRichard 7 - Tél. 039/22 27 19

CE SOIR

pieds de porc
au madère

à volonté, Fr. 8.50 par personne
DIMANCHE

lapin et polenta
à volonté, Fr. 11.— par personne

1

OCCASIONS
CUISINIERES À GAZ

Exemple : Modèle de démonstra-
tion avec infra-rouge et tourne-
broche

Fr 298.-

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

PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités 1
en cas de maladie /

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr ^u

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Adresse: 

NP/Lieu: s

GARAGE et CARROSSERIE DE L'EST
VISINAND & ASTICHER

Tél. (039) 23 51 88
VOITURES EXPERTISÉES

à vendre

MINI 1000 74
jaune - 46.000 km.

DAF 55 aut.
blanche - 68.000 km. - parfait état

PERSPECTIVES D'AVENIR OFFERTES À

experts-comptables diplômés
OU TITULAIRES DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE

pour postes à responsabilités requérant dynamisme
et entregent avec possibilité d'exercer une activité
variée et indépendante,

ainsi que des

réviseurs-comptables (seniors)
ayant de bonnes connaissances comptables, avec
perspectives de développement sur le plan technique
et matériel et possibilité de se préparer au diplôme
d'expert-comptable.

Possibilité de travailler sur le plan anglo-saxon.

Faire offre avec curriculum vitae à la Direction de la
F I D U C I A I R E  O F O R  S. A.
Case postale 890 - 1211 Genève 1
Tél. (022) 31 70 50 - Interne 25

FEU et JOIE

30
enfants défavorisés de la région
parisienne cherchent familles
d'accueil , de mars à juin 1978.
(Leur âge : 3 à 6 ans).
Dernier délai d'inscription : 10
février.

MERCI.
Tél. (039) 22 68 18 ou 31 42 57

——^—

Maison spécialisée = Articles de qualité
A l'occasion de notre àm HMk

iiruTp r.w\ m *v m E r> (Autorisation Ŵ^Q VENTE SPECIALE > W^k j

Prix réellement j m f iM
réduit
m àf& *tf de rabals sur tous Trousseaux
911 Uffl nos articles non Textiles —
B %  ̂ /U démarqués Loisirs

Faites vos achats en profitant i T e 1U.tsfyon
r Neuchâtel

des conseils du spécialiste m mm 25 153s

COMMISSION SCOLAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 17 janvier 1978, à 20 h. 15,
à l'aiila de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Provence- Côte d'Azur
DIAS

par M. Florian Reist , professeur
J/O Dans les deux nouveaux "Jp
4Êjk catalogues de voyages Marti, |££jB*H nous vous présentons 550 B| j
/ fo circuits, voyages de vacances, *W
\ a séjours balnéaires et de cure mjÂ
ty% magnifiques... et les voyages SB
4§S par avion les plus beaux et ĵ^  ̂

les 
plus 

ingénieux. y
As. Faites les vous envoyer chez J&
; I vous, gratuitement. Depuis «âfl
P ĵj plus de 50 

ans, le nom Marti IB
t̂\ est votre garantie pour des 

^K
g vacances de première qualité. BjM2 8
: 'BON VOYAGE" '"":
• Veuillez m 'envoyergratuitement les nouveaux %• catalogues de voyages Marti. •
Q Q voyages en car D voyages en avion

o Nom J

• Prénom _ __^ 
•

• Rue ^̂ ^̂  ̂
•

• ~Z
• NPA/localité £
• 

¦ 
5• (A envoyer à votre agence Marti ou a votre •• agence de voyages habituelle). •

r£ Soyez les bienvenus! ŷ

|K| 2300 La Chaux-de-Fonds
; ï Avenue Léopold-Robert 84 L̂
f% Tél. 039/23 27 03 SH

d'oublier le passé ; ne vous surmenez pas d'ici
un an au moins. Retournez en Amérique. Soyez
une « débutante » qui entre dans le monde et
qui rencontre l'amour. Et soyez heureuse !

— Je ne pourrai pas aimer. »
Avec son soulier , elle gratta un petit paquet

de moisissure du morceau de bois sur lequel
elle était assise.

« Bien sûr que vous le pourrez , insista Dick.
Peut-être pas avant un an , mais tôt ou tard. »

Puis il ajouta brutalement :
« Vous pouvez avoir une vie parfaitement

normale, avec une maisonnée de superbes en-
fants. Le fait même que vous ayez pu arriver
à guérir complètement le prouve. Jeune ma-
dame, vous porterez encore votre charge long-
temps après que vos amis auront déposé la
leur. »

Mais dans les yeux de Nicole il y avait une
expression de souffrance tandis qu 'elle prenait
cette dose de rude médecine, ce rappel sans
douceur.

« Je sais bien que je ne serai pas en état de
me marier avant longtemps » dit-elle humble-
ment.

Dick était lui-même trop troublé pour en dire
plus. Il regarda au loin le champ de céréales ,
en essayant de reconquérir son attitude de du-
reté voulue.

« Vous serez « ail right » ; tout le monde ici
croit en vous. Voyons, le docteur Gregory est
si fier de vous que probablement il...

— Je déteste le docteur Gregory.
— Oh ! vous ne devriez pas... »
Le monde s'était écroulé pour Nicole , mais

c'était un monde fragile et tout nouvellement
créé. En sous-main, ses émotions, ses instincts
ne se rendaient pas, continuaient la lutte. N'y
avait-il qu'une heure que, portant son espoir
comme une fleur à sa ceinture, elle attendait
sous le porche ?

« Ce sera agréable d' avoir de nouveau une
vie amusante », réussit-elle à balbutier.

Un instant, elle caressa l'idée de lui dire à
quel point elle était riche, dans quelles grandes
belles maisons elle vivrait, et que réellement

elle représentait une grosse valeur ; pendant
un instant , elle se transforma en son grand-
père, Sid Warren , le marchand de chevaux.
Mais elle vainquit la tentation de confondre
des valeurs de nature différente et rejeta ces
notions dans leurs chambres secrètes, tout en
sachant qu 'il ne lui restait plus d'abri , plus
rien que vide et souffrance.

« Il faut que je retourne à la clinique. Il ne
pleut plus. »

Dick marchait à côté d'elle, la sentait mal-
heureuse, aurait voulu boire les gouttes de
pluie qui touchaient sa joue.

« J'ai reçu de nouveaux disques, dit-elle en-
core ; je suis impatiente de les entendre. Est-ce
que vous connaissez... »

Après souper, ce soir-là , Dick se dit qu 'il
devrait achever la rupture ; il avait envie,
d'autre part , de botter le derrière de Franz
pour l'avoir engagé — partiellement ¦— dans
cette lamentable affaire. Il attendait dans le
hall. Ses yeux suivaient un béret , non pas le
béret de Nicole, mais un béret couvrant un
crâne récemment opéré. Sous le béret , il y
avait des yeux qui rencontrèrent les siens.

<¦: Bonjour docteur.
— Bonjour , monsieur.
—¦ Il fait beau temps.
— Oui , merveilleux.
— Vous êtes ici maintenant ?
— Non , pour la journée seulement.
—¦ Ah ! bon. Alors au revoir , monsieur. »
Content d'avoir pu supporter un contact , le

malheureux au béret s'éloigna. Dick attendait.
Une nurse descendit l'escalier avec un message
pour lui :

<¦¦ Miss Warren vous prie de l'excuser , doc-
teur. Elle veut se coucher. Elle demande son
dîner dans sa chambre ce soir. »

La nurse attendait sa réponse, espérant un
peu qu 'il verrait quelque chose d'anormal dans
l'attitude de Miss Warren.

« Oh ! je vois... Eh bien !... (il avala sa salive
et disciplina les battements de son cœur) , j' es-
père qu'elle va se sentir mieux rapidement.
Merci. »

Il était intrigué et mécontent. En tout cas,
cela le libérait.

Il fit porter un mot à Franz, s'excusant de
ne pas venir souper , et se rendit à pied à
travers champs jusqu 'à la station du tramwaj '.
Comme il y arrivait , les derniers rayons du
soleil cloraient les rails et faisaient briller le
verre des distributeurs automatiques. Il eut une
bizarre impression que station , hôpital, tout
oscillait entre force centripète et force centri-
fuge ; il se sentit effrayé , puis soulagé lorsque
les pavés très substantiels de Zurich retenti-
rent de nouveau sous ses semelles.

Il s'attendait à recevoir le lendemain une
lettre de Nicole, mais rien ne vint. Se deman-
dant si elle était malade, il appela la clinique
au téléphone et parla à Franz.

« Elle est descendue déjeuner hier et au-
jourd'hui , dit Franz. Elle avait l'air un peu
absorbée et dans les nuages. Comment l'entre-
tien avait-il marché ? »

Dick tenta de plonger dans le précipice
alpestre qu 'il y a entre les sexes :

« Nous n 'en sommes pas venus au point —
du moins je ne le pense pas. J'ai essayé d'être
distant , mais je ne crois pas l'avoir fait au
point de changer son attitude, même si elle
a été touchée profondément. »

Peut-être sa vanité avait-elle été blessée de
ce qu 'il n 'avait pas eu à administrer le coup de
grâce.

« A en juger par quelques mots qu 'elle a dits
à sa nurse, je penche à croire qu 'elle a com-
pris...

— « Ail right ! »
—¦ C'était ce qui pouvait arriver de mieux.

Elle ne paraît pas agitée à l'excès, seulement
un peu clans les nuages.

— « Ail right », alors.
— Dick , venez me voir bientôt » .

8

Pendant les semaines qui suivirent, Dick fut
en proie à un grand mécontentement. L'origine

pathologique de l'affaire et sa terminaison
« mécanique » lui laissaient comme un goût
fade, métallique. Les émotions de Nicole
avaient été traitées de façon injuste et déplai-
sante — et qui sait si ce n 'étaient pas les
siennes aussi ? De toute nécessité, il devait
renoncer pendan t quelque temps à toute idée
de félicité. En rêve, il la voyait, parcourant
les sentiers de la clinique, balançant son grand
chapeau de paille... Une fois , il la vit en réali-
té ; comme il passait devant le « Palace Hôtel » ,
une Rolls-Royce magnifique virait dans l'entrée
en demi-lune. Toute petite dans l'énorme ma-
chine que mouvaient des centaines de chevaux-
vapeur superflus, Nicole était assise auprès
d'une jeune femme que Dick supposa être sa
sœur. Nicole l'aperçut , et , un instant , ses lèvres
s'entr 'ouvrirent , son visage eut une expression
de frayeur. Dick souleva son chapeau et passa.
Mais , pendant un instant l'air autour de lui
bourdonna comme si tous les diablotins du
Gross Munster y tourbillonnaient. Il essaya de
chasser tout cela de son esprit en écrivant un
mémorandum détaille de tout un solennel
régime pour elle, envisageant la possibilité
même d'un retour offensif de la maladie, causé
par les fatigues et la tension que la vie mon-
daine produirait — enfin un mémorandum qui
aurait paru sérieux et convaincant à n'importe
qui sauf à lui-même qui l'avait écrit.

Le résultat final de cet effort fut de lui faire
réaliser à quel point ses émotions personnelles
étaient en jeu. Aussi voulut-il se procurer des
antidotes. L'un fut la téléphoniste de Bar-sur-
Aube, qui , présentement, parcourait l'Europe ,
de Nice à Coblence, dans un effort désespéré
pour ressaisir les hommes qu 'elle avait connus
durant les inoubliables, inégalables vacances
au Q.G. Un autre fut d'arranger son départ
pour l'Amérique en août , sur un transport du
gouvernement. Un troisième fut , par voie de
conséquence, l'intensification de son travail de
correction d'épreuves pour le livre qu 'il vou-
lait présenter à l'automne en allemand au mon-
de la psychiatrie.

(A suivre}

? 
La S. F. G.
L'ABEILLE

présente à tous ses membres ses meil-
leurs vœux pour 1978 et les invite pour
l'apéritif , sameçli.14, janvier ,,à,, 17 h., à,
la Brasserie du Monument. '

LE COMITÉ

Nous cherchons dans le Jura neuchâ-
telois

petit appartement
week-ends et vacances.

Ecri re à : Case postale 857, 2001 Neu-
châtel . Tél. privé (038) 33 17 79, tél. tra-
vail (038) 25 12 51.

PIANO Fender-Rhodes, prix intéres-
sant. Tél. (039) 41 49 03 heures repas.

SIX JANTES alum.-magn., voiture sport.
Timbres-poste suisses et étrangers. Tél.
(039) 41 31 70 dès 19 h.
CALORIFERE à mazout, marque Somy, ¦
en bon état, révisé. Tél. (039) 22 31 94,
dès 18 h. à 20 h.

PATINS avec bottines blanches, pour
fillette, No 27. Tél. (039) 22 20 42.

PIANO droit , en bon état. Tél. (039)
26 84 61.

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

POUR BRICOLEUR, moteur VW 1200,
6 cv, bon état de marche. Fr. 300.—. V
Tél. (039) 31 43 73.

Sommelier
connaissant les deux services, cherche
emploi pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre BL 882, au bureau
de L'Impartial.

 ̂ if f ^l
ARMÉE DU SALUT «J^Pr^
La Chaux-de-Fonds j MJK&
Rue Numa-Droz 102 - "̂fffi

DIMANCHE 15 JANVIER , à 9 h. 45

RÉUNION SPÉCIALE
présidée par notre secrétaire en chef , le
colonel Martin Hôgberg. Cordiale invita-
tion à tous les amis .
Le colonel Hôgberg étant Suédois, nous
invitons tous les amis ou citoyens de L
Suède.

EXCURSIONS EfC/^UeB
VOYAGES i rM9%^nEZn ;

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

NOS VOYAGES DE PÂQUES
du 24 au 27 mars 1978

La Côte d'Azur
4 jours Fr. 410.—

La Camargue
4 jours Fr. 425.—

La Normandie
4 jours Fr. 430.—

Le Tessin: Stresa
4 jours Fr. 370.— I

Renseignements et programme i'
à disposition '. :

3ARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher
Tél. (039) 23 51 88

VOITURES EXPERTISÉES À VENDRE

Datsun Cherry
100 A 77

rouge, 1600 km, état de neuf

Datsun 120 A
Coupé 75

gris met., 25 000 km., parfait état



USINE MÉTALLURGIQUE
ROMANDE,

: de 250 salariés , avec filiales en
Suisse et à l'étranger, recherche

CADRE
SUPÉRIEUR
ROMAND

de niveau universitaire ou équiva-
lent , de formation technique ou
commerciale, capable de coordonner
l'activité d'une équipe réduite de
responsables des services techniques,
commerciaux et financiers. La con-
naissance du suisse allemand serait
appréciée. Ce poste requiert des
qualités bien marquées en tant que
chef et psychologue.

Une discrétion absolue est garantie
ù tout candidat intéressé.

Prière d'adresser les offres sous
chiffre PA 900 046 à Publicitas,
1002 LAUSANNE.

j I HOPITAL I
SAINTE

I C Jl J I CHERCHE pour tout de suite ou date
*-̂ ~S ^*-' I îj ù convenir

infirmières en soins généraux
acceptant de travailler dans le service
des soins intensifs.

© Possibilité de logement
O Restaurant du personnel

Les offres sont à adresser à l'infirmiè-
re-chef de l'Hôpital de zone de Saint-
Loup, 1349 Pompaples (Vaud)
Tél. (021) 87 76 21 (interne 431)

j Votre travail actuel ne vous satisfait plus !

: N'hésitez pas , contactez-nous : nous examinerons
j ensemble vos possibilités de réussite de

1 REPRÉSENTANT
; pour la vente de produits de consommation très

connus en Suisse.¦
.-, I Si vous aimez le contact avec les gens , l'indépen-

dance et être payé selon vos efforts , vous avez des
! chances. Remplissez alors simplement le coupon ci-

Hjj dessous :
- — — — — — à découper — —. —¦ — —

!.. ; Nom , prénom : 31
I Profession : No tél. !

| Adresse complète : 

i A envoyer sous chiffre V 1405 , à Orell Fussli Publi- !
; cité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

I

Nous engageons ' !

employée de bureau j
à la demi-journée ; :
connaissant la sténodactylographie , pour divers E
travaux. <Ê
Faire offres ou se présenter. M¦¦¦ ¦¦¦¦¦!¦¦ ,„¦¦ ,.¦„„„#

syy iv^/ WATCH c° S - A
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
un

collaborateur commercial
qui sera appelé à gérer un portefeuille clients et à
développer de nouveaux marchés.

Nous demandons :
' .'" :'.; '•''- ,'~ * '— * ". formation commerciale^»'" " ' "; 

i ¦ i&— expérience pratique
— français et anglais parlés et écrits ,

éventuellement allemand et espa-
gnol.

Nous offrons :
— travail varié et intéressant (voya-

ges)
—¦ possibilités de développement
— horaire flexible
— avantages sociaux d'une entrepri-

se moderne.

Ainsi qu'une

employée de bureau
pour divers travaux de facturation , statistiques et
correspondance française.

! Veuillez faire parvenir vos offres de services à ELGIN
WATCH CO S.A., case postale 641, 2301 La Chaux- i
de-Fonds, ou prendre contact avec nous au tél. (039)
23 74 74, interne 39.

éraux S M A M

I

m mÛ ^:r dans le service

mm*. wCHÉ»* . Il»- '. personnel S a  wœmmm.<2LsxS!SS&__

•esser à l'infirmiè- li. / 3m ' JHH
:1e zone de Saint- fc w f  US
5 (Vaud) Mirwwi—m Minterne 431) m -̂  ; ««« ^~*^W

"2ST~ ¦ „Ma résolution pour
1 JrS£ i l'annéeprochaine:fùmer

A p̂P* l nettement plus léger.

| l  ^BOl!©ailX m Peut-être avez-vous pris également cette résolution?
i ! ¦ A. fl Si oui, avec R6, vous la tiendrez, caria R6est très légère

O© CSOUt «tout en gardant un bon arôme.»

| ^ « Pourquoi, bien qu'elle soit plus légère,

à DriX a la R6 conserve-t-elle tout son goût et tout son arôme?
' Parce qu 'il y a transfert d'arôme.

uflll Y ^n effet' lar°me Pur et naturel de tabacs corsés est
U VU A 

^ 
transféré intégralement sur les tabacs R6 très légers.

AWiïk ; i p *
/ ®W ^«- ) 

Le transfert^P̂ ^P'tt'arôme

A_______°____ l_ IQuizRG
. . .  n Pour tous ceux qui ont déjà pris la décision de fumer

u nettement plus léger, nous organisons le Quiz R6 qui
¦ permet de gagner 25 fois 1000.— frs.

I

P£J| JE Chaque samedi, entre le 14 janvier et le 11 février 1978,
|l un Quiz R6 sera publié dans ce journal. Chaque

RI ÛMPMÇÇFRIF semaine, un tirage au sort, effectué sous contrôle d'un
m DLHIiUniOuLnlL «notaire, désignera 5 gagnants qui recevront chacun

1000- frs. Ils recevront leur chèque le samedi qui suit
"~ Matériel en très I le tirage.

 ̂ i-,bon ' état. Sonne r. Peuvent participer au tirage, toutes les personnes
clientèle assurée. [f âgées de plus de 20 ans, qui auront répondu exacte-

; g ment aux 3 questions et envoyé leurs réponses au
1 plus tard, jusqu'au mercredi suivant à l'adresse indiquée

Ecrire sous chiffre m ci-après (Le timbre postal fait foi).
HV 811, au bureau I Les collaborateurs de la manufacture n'ont pas le droit
de L'impartial. ffi de participer au concours. Le tirage au sort ne donnera

¦ lieu à aucun échange de correspondance.
¦ a || H Première question

jyj /)rP- rj p Quelles sont les caractéristiques distinctives de !a R6?
Ifllll U lli i (Deux réponses sont possibles).
. ¦ a) La R6 est présentée dans un emballage bleu

IP/HUlP rOT b' La R6 est caractérisée par le transfert d'arôme
UuCII II lui Cl îj c) La R6 est assurément légère.

Médecin-dentiste m Deuxième question
[g La R6 est-elle présentée seulement dans un emballage box

Av. L.-Robert 58 ou seulement dans un emballage mou ou dans les deux?
l|a) Box

Ut Kt I DUR Icl Leŝ leux

1 Troisième question
" Depuis quand, la R6 est-elle présentée en emballage

y°tre , l'Imnartial 1 boxet en emballage mou?Depuisjournal: L lHiydlUdl 
^

a ) 1956 -
lb)1966 J ^rO

lM *^™ ^̂ B 
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ 
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j j Coupon-réponse
I

pl|J| i _t (à coller sur une carte postale et à
" ,C]!

>IJ9| envoyer jusqu'à mercredi prochain,

Ii • us,. »,̂  mmw" f
;:i*

1!
'1,rj8 | au plus tard, à l'adresse suivante:
| Quiz R6, case postale, 5000 Aarau)

(ï Ma réponse est:

I

! || Première question a) b) c)

EXTRA LEGERE j 
Deuxième question a) b) c)
I Troisième question a) b) c)

¦ || (veuillez marquer d'une croix.)

fer (D -3 1 Question subsidiaire
Ê̂^SK0M:j f 

(Sans influence 
sur 

la participation
¦ ^sÈiîïëSr 1 

au t'
ra

9e au sort)
¦ j Avez-vous déjà mis en pratique¦ BEEBBSSEGBSB M, votre résolution de fumer nettement
IJ 

~ 'in plus '^9er
^

I
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AROME ENRICHI; ï

s Nom, prénom-

I  
•"¦•¦''¦ ;" --:- :-TiTmTtïïirïïn-niiBMMMMMiiiaMiHMiiMiiiiiiiiiihil i l iiii M ! uM§i no ¦¦' ________„

Existe depuis 1976 en emballage box el eu ., , , ,  ,.,.
emballage mou. No. postal, locahte: 

[ i T 1 r j j Année de naissance:

(écrire en lettres majuscules ,s.v.p.)

| ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ MM M—

I ; cherche pour son département de PRODUCTION, un

! dessinateur en machines
qui , dans le cadre de notre bureau de construction ,
sera chargé de l'exécution de plans de détail d'ou-
tillage de précision et d'équipements de machines,
destinés à la fabrication de nos divers produits.

Formation : CFC de dessinateur en machines A.

I 

Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de Monsieur Noverraz , PORTESCAP. 157, rue
Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds. •
Téléphone (039) 21 11 41, interne 425.

ï ér te»\im
1 Cadeaux
I de goût
I à prix

doux

/ ^Êk
! / ÊSk \̂m  ̂\/-"̂ . 

m
m

m
mW j5r™" jf̂/

75, LD-ROBERT

; ; cherche pour son département PRODUCTION, un

| conducteur - régleur de machines
! j pour conduire un groupe de machines automatiques
, ; et assurer la qualité de la production en séries de
; i petites pièces de haute précision.

I i Horaire variable. - Salaire mensuel.

I | Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
| | auprès de Monsieur Noverraz , PORTESCAP, 157, rue
| Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

'; j Téléphone (039) 21 11 41, interne 425.

me
MESELTRON

Division MOVOMATIC, succursale de CORCELLES

; désire engager :

un mécanicien
de précision CFC
Si possible ayant quelques années de pratique dans
l'usinage de pièces mécaniques. Ce mécanicien sera
employé à divers travaux variés dans notre atelier
de fabrication mécanique.

; Horaire libre.

Lieu de travail : CORMONDRÈCHE.

' Prière de faire offre à MESELTRON S. A., Case
postale 190, 2035 CORCELLES/NE.
Tél. (038) 31 44 33.

A remettre

¦ 
PETITE

» BLANCHISSERIE
¦" Matériel en très

bon ':état. Sonne-
clientèle assurée.

Ecrire sous chiffre
HV 811, au bureau
de L'Impartial.

Marc- H.
Jeanneret

Médecin-dentiste

Av. L.-Robert 58

DE RETOUR
Ka,: L'Impartial



Combien la route pourrait être
! confortable.
2à*—

VENTE SPÉCIALE I

PHOTO C'NE I TÉLÉVISEURS I
^^,  ̂

ŷ I COULEUR j

¦ KlA ,** TÉLÉVISEURS *
¦̂ , NOIR-BLANC— DYNAMITES
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CASSETTES

RADIORECORDERS 1 HAUTE-FIDÉLITÉ TABLES TV

RABAIS JUSQU'À 50%, PROFITEZ !
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A vendre
un très beau domaine agricole

situé dans le canton de Neuchâtel, comprenant des bâtiments d'habi-
tation et de ferme modernisés, en bon état, des étables pour 50 pièces
de bétail , grange, remise, porcherie, vastes dépendances,

27 HECTARES DE TERRES CULTIVABLES
et d'excellente qualité, plates ou peu inclinées à une altitude de 600
mètres, plus un

PRÉ DE MONTAGNE DE 26 HECTARES
à 1300 mètres d'altitude moyenne, avec loge de construction récente,
comprenant logement, fenil et vaste écurie et bonne route d'accès.

ETUDE JEAN - PIERRE MICHAUD
avocat et notaire

COLOMBIER (Neuchâtel)
Tél. (038) 41 23 02

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦ aanEBBBaB f̂llM

EEL
chaussures

cherche

vendeuse
si possible connaissance de la
branche chaussures.

Faire offres ou se présenter av.
Léopold-Robert 36, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 22 45 49.

__ 
^IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA RÉGION

CHERCHE

employée
de bureau

— Pour la correspondance française et allemande

' — Notions d'anglais si possible

— Cette personne s'occupera également de l'établissement des fac-
tures et des divers travaux se rapportant à l'exportation

— Place totalement indépendante - Travail varié et très intéressant

— Rémunération en fonction des capacités.

Les offres par écrit sont à adresser sous chiffre P 28-950006, à Publi-
citas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

. J

Av. Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 22 38 03

CAFÉ D'ESPAGNE «Chez Marcel»
Paix 69 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à conve-
nir. Congé les jeudis et dimanches.
Eventuellement frontalière accep-
tée.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 29 98.



vunimii
met au concours un poste d'

employé technique
appelé à concevoir et calculer des réseaux de télé-
distrioution.
La préférence sera donnée à un jeune homme pos-
sédant un diplôme de technicien-constructeur en
électronique ou porteur d'un titre équivalent.
Les prestations correspondent à l'échelle des traite-
ments du personnel communal de la Ville de
Neuchâtel.
Les offres écrites doivent être adressées jusqu'au
21 janvier 1978 à VIDEO 2000, case postale 1091,
2001 NEUCHATEL.

t

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
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Si vous aviez une nouvelle Fiat Ï2Z
La nouvelle Fiat 127 est équipée d'usine de 12 mois , une garantie Fiat 127 900 L 2 portes Fr. 8990.- AW^BmmmEBmWmStmB Ŝl Coupon d'information 50
de série avec appuis-tête avant , anticorrosion de 24 mois et une Fiat 127 900 C 3 portes Fr. 9800.- B ̂ Sj /Mf mWmrÀ mtmw mW
pare-brise laminé, lunette arrière assurance Helvetia de 30 mois Fiat 127 1050 C3 portes Fr. 10100 - mmmmmmmWmZmmMÊÊJS 

Nom. Adresse ¦ 

chauffante , ceintures de sécurité pour les frais de réparation. Fiat 1271050 CL3 portes Fr. 10550.- ^^VT^^^^ NPA/Localité
automatiques et elle a une garantie ' Fiat 127 4 porte s Spécial Fr. 9450 - IJM nflïMCit* tfll 91 ffllMA '

+ Fr.50.- pourtransport etlivraison.) 
W" P,al»lr H*»" «Ur C« Envoyer à: Service de Publicité, Fiat (Suisse) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève13

Grâce à la RC Auto de la Mobilière Suisse:

Agir... réagir.
b .+_i.:;:Wisiw ,.> ¦- ./ -_ / ,,.- :-  ̂y:: > '.;-. ¦i-4.(.v,' ¦ 
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Un bon conducteur doit pouvoir
se tirer d'affaire...
même dans les situations
les plus critiques.
A l'occasion du lancement
de notre nouvelle
assurance RC Auto
et afin que vous
conduisiez encore mieux,
nous payons à tous nos assurés Auto
les fiais de participation à un cours
«Conduire encore mieux» du (rj là

¦ ¦¦ ¦:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ . - . . ¦
. ¦. ; ¦  ¦/ ¦ ¦¦¦ ¦¦ . - 
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particulièrement à cœur. En assurance i C € M m \  ¦ Œ 9Î\1 MûDlIlèrê SlllSSê
Accidents-occupants, en assurance TP JT'̂ ^ ^T ! .':!
Casco et, bien entendu, dans notre . 

^ 
«esse a une assurance Auto: Société (faSSUranceS

nouvelle assurance RC Auto, nos inter- Assurance RC Auto foeei waiM»* rl'Âtra IMAM «eeum
vendons sont rapides et notre libéralité D Assurance Accidents-occupants inl ddOUI dl IUC U Clic Olcll daaUlC
proverbiale. En concluant une RC Auto, ' ?Assurance Casco complet — i»n fliitn aussivous conservez votre ancien bonus. " ' D Assurance Casco partiel ~ CH «UMf au»M.

n va de soi que nous assumons, par En ma qualité d'assuré Auto de la -„ ,« , .
exemnle les frflk de transnnrt rfp hlp«p<! Mobilière Suisse, j ai droit a un bon me Assurances Incendie , Vol, Dégâts d'eau et Bris de glacesexempte, les irais ae transport ue Dtesses permettant de participer gratuitement à Assurances de véhicules à moteur et Responsabilité civile
graves par nelicoptere. ht quel soulage- un cours «Conduire encore mieux» Assurances Accidents et Maladie
ment de pouvoir s'adresser partout à du TCS.
des personnes dignes de confiance et à D Je possède déj à une assurance Auto
même de VOUS conseiller au mieux. auprès de la Mobilière Suisse et désire
Notre dense réseau comprend une cen- recevoir le bon précité. 1 
taine d'agences générales et plus de
1000 représentations locales. Nom, préno m 
Ne pas couper les cheveux en quatre, Rue NpA lieu
tel est notre mot d'ordre, nos assurés  ̂ ', '. 77 7~T~. 7~A ~
U esprit h,An Pnère de retourner ce coupon ù l'agence générale Les bons peuvent être obtenus jusqu 'au16 savent Diea la plus proche ou à: 31 décembre 1978. ^

I 
Mobilière Suisse, Société d'assurances ^^^
Case postale 2726,3001 Berne

Limas SMV2-7«

KJ mjMX 9 \* à I Bq v 'liF.«| |M .1 ui ™W\ I mi w PA^̂ V Î

Nous cherchons pour notre
DIVISION DENTAIRE

une \

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
pour la correspondance française, allemande
et anglaise, ainsi que divers travaux de se-
crétariat.
Qualités requises :

— formation commerciale complète avec
quelques années de pratique,

— bonnes connaissances des langues
énumérées, j

— esprit d'initiative et sens des respon- !
sabilités,

— aptitude à travailler de manière indé-
pendante.

Nous offrons une activité variée et intéres-
sante, un climat de travail agréable, ainsi
que des conditions d'engagement en rapport
avec nos exigences et les capacités de notre
future collaboratrice. Horaire mobile. !
Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites ou de s'adresser à notre chef du
personnel qui fournira volontiers tous rensei-
gnements complémentaires. Discrétion assurée. ¦
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., j
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51, interne 258

Hi r̂am ĤHraHHnHMBHHBBI



Annemarie Moser intouchable en descente
En Coupe du monde de ski, rien de changé, aux Diablerets

Déjà gagnante des deux descentes de Pfronfen la semaine dernière, Anne-
marie Moser a ajouté un nouveau succès à son palmarès en s'imposant dans
la descente féminine de Coupe du monde des Diablerets. Sur la piste du
Rachy (2100 mètres pour une dénivellation de 505 mètres), l'Autrichienne
a ainsi glané son 27e succès en Coupe du monde et elle a désormais fait
« le plein » de points de Coupe du monde en ce qui concerne la descente.

EN TETE DE BOUT EN BOUT
Sur une piste beaucoup plus rapi-

de qu 'à l'entraînement, la puissante
Autrichienne a été en tête de bout
en bout. Au poste de chronométrage
intermédiaire, elle passait déjà avec
le meilleur temps et sur la ligne
d'arrivée, elle reléguait à près d'une
seconde (0"98) sa dauphine, l'Alle-
mande Evi Mittermaier. Troisième,
une autre Allemande, Irène Epple,
concédait pour sa part près de deux
secondes. Il n'en demeure pas moins
qu 'à quelques semaines des cham-
pionnats du monde de Garmisch-
Partenkirchen, les skieuses de la
RFA ont affiché leurs ambitions et
elles seront redoutables devant leur
public.

PLACES D'HONNEUR POUR
LES SUISSESSES

Mais le titre mondial de la descen-
te ne devrait pas échapper à Anne-
marie Moser , qui domine ses rivales
comme à ses plus beaux jours. Ainsi ,
Marie-Thérèse Nadig, encore devan-

Annemarie Moser jonce vers une nouvelle victoire, (bélino AP)

cée par l'Américaine Cindy Nelson ,
lui a concédé plus de deux secondes.
Doris de Agostini pour sa part est
encore plus largement dépassée mais
la Tessinoise n 'en a pas moins pris
une brillante sixième place. Berna-
dette Zurbriggen par contre a une
nouvelle fois déçu et elle risque bien
d'avoir perdu sa place dans la sélec-
tion pour les championnats du monde
vendredi aux Diablerets. Encore que
les autres Suissesses, que ce soit
Evelyn Dirren ou Annemarie Bis-
chofberger, n 'ont guère été à l'aise
sur cette piste particulièrement dif-
ficile à négocier.

HIÉRARCHIE RESPECTÉE
A l'aise lors des entraînements ef-

fectués sur une neige douce, qu 'elles
affectionnent particulièrement, les
Suissesses ont donc été dominées sur-
leurs terres. Mais il faut dire que la
nature de la piste hier , avec un re-
vêtement très rapide, favorisait An-
nemarie Moser , qui ne s'est pas fait
faute d'en profiter largement. Ce
parcours très sélectif lui a permis de
faire nettement la différence et la
hiérarchie de la descente féminine
n 'a pas été bouleversée. Une seule
skieuse du deuxième groupe est par-
venue à récolter un point de Coupe
du monde, l'Allemande Monika Bâ-
cler (10e avec le dossard No 17).

PAS DE SUSPENSE
Le suspense ne dura guère aux

Diablerets. Partie avec le dossard
numéro trois, Annemarie Moser , qui
suivait Marie-Thérèse Nadig, inscri-
vait en l'29"38 un « chrono » qui
n 'allait plus être approché par la
suite. L'Autrichienne, au premier
poste de chronométrage, passait déjà
en tête. En 52"16 , elle précédait
alors Evi Mittermaier (52"40), Irène
Epple (52"16, elle précédait alors Evi
Mittermaier (52"40). Irène Epple
(52"87), Cindy Nelson (53"11), Doris
de Agostini (53"54) , Hani Wenzel
(53"68), Brigitte Habersatter (53"80),
Martina Ellmer (54"13) et Marie-
Thérèse Nadig (54"16).

Dans la deuxième partie du par-
cours , Annemarie Moser creusait en-
core l'écart sur ses rivales alors que
derrière les positions ne variaient
guère. Seule, Marie-Thérèse Nadig
terminait avec brio et elle parvenait
ainsi à remonter à la cinquième pla-
ce alors qu'elle était passée en neu-
vième position au poste de chrono-

métrage intermédiaire. Malgré les
difficultés de la piste, aucune chute
n'a été enregistrée parmi les trente
premières concurrentes.

Résultats
1. Annemarie Moser (Aut) l'29"

38 ; 2. Evi Mittermaier (RFA) à 0"98 ;
3. Irène Epple (RFA) à 1"62 ; 4. Cin-
dy Nelson (EU) à 2"17 ; 5. Marie-
Thérèse Nadig (S) à 2"48 ; 6. Doris
de Agostini (S) à 2"52 ; 7. Elena Ma-
tous (Iran) à 2"81 ; 8. Brigitte Ha-
bersatter (Aut) à 3"39 ; 9. Hanni
Wenzel (Lie) à 3"43 ; 10. Monika
Bader (RFA) à 3"60 ; 11. Martina
Ellmer (Aut) à 3"69 ; 12. Brigitte
Kerscher (Aut) à 3"70 ; 13. Irmgard
Lukasser (Aut) à 3"91 ; 14. Marlies
Oberholzer (S) à 3"93 ; 15. Kathy
Kreiner (Can) à 4"22. Puis : les Suis-
sesses : 19. Bernadette Zurbriggen à
4"73 ; 20. Annemarie Bischofberger
à 4"96 ; 23. Evelyne Dirren à 5"39 ;

28. Irène Boehm à 5'79 ; 37. Gaby
Infanger à 6"29 ; 44. Hedy Burcher
à 7"05.

POSITIONS EN COUPE
DU MONDE

Dames (9 courses) : 1. Annemarie
Moser (Aut) 98 points ; 2. Hanni
Wenzel (Lie) 89 ; 3. Lise-Marie Mo-
rerod (S) 65 ; 4. Monika Kaserer
(Aut) 64 ; 5. Cindy Nelson (EU) 58 ;
G. Marie-Thérèse Nadig (S) 5G ; 7.
Fabienne Serrât (Fr) 50 ; 8. Maria
Epple (RFA) 47 ; 9. Lea Soelkner
(Aut) 35 ; 10. Doris de Agostini (S)
et Evi Mittermaier (RFA) 34.

Descente (4 courses) : 1. A. Moser
95 ; 2. Marie-Thérèse Nadig 54 ; 3.
C. Nelson 51 ; 4. D. de Agostini 40 ;
5. E. Mittermaier 38 ; 6. I. Epple 26.

Par nations : 1. Autriche 475 pts
(messieurs 236 + dames 239) ; 2.
Suisse 271 (113 + 158) ; 3. Italie 170
(168 + 2) ; 4. RFA 156 (28 + 128) ;
5. Suède 150 (150 + 0) ; 6. Etats-Unis
145 (72 -I- 73) ; 7. Liechtenstein 129
(34 + 93) ; 8. France 83 (4 + 79) ; 9.
Yougoslavie 24 (24 + 0) et Canada
24 (13 + 11).

Belles performances chaux-de-fonnières
Au concours individuel suisse au « pistac »

Le grand responsable du concours individuel au pistolet à air comprimé
M. P. Kuttel, peut être fort satisfait des résultats de cette importante
compétition pour la saison 1977, dont il vient de dresser le bilan. Ce sont
plusieurs centaines de tireurs qui sont « montés » au pas de tir pour
accomplir un programme sévère puisque comprenant .40 plombs à lâcher
sur la cible décimale « pistac », confirmant une fois encore l'engouement

toujours plus grand des pistoliers pour cette discipline.

PLUSIEURS NEUCHATELOIS
S'Y DISTINGUENT

Les pistoliers neuchâtelois n 'ont pas
manqué l'occasion de s'aligner aux cô-
tés des <; grands » du pays et plusieurs
d'entre eux , dont quatre Chaux-de-
Fonniers s'y distinguèrent tout parti-
culièrement puisque on les voit ap-
paraître dans les tout premiers classés,
dans la catégorie élite et la catégorie
vétéran. Si en élite le meilleur total
a été réalisé conjointement par Gilbert
Seguin, de Granges et de Hans Haenni.
de Bellach, ce dernier étant mieux
connu comme coach de l'équipe natio-
nal junior , avec 388 p. (à 5 p. seule-
ment du record mondial de l'Allemand
Harald Vollmar), le Chaux-de-Fonnier
Alex Roost , en compagnie des inter-
nationaux Hansrudi Gsell et Moritz
Heeb, a totalisé 382 p. soit le 5e meil-
leur résultat de la compétition.

Le directeur des tirs au pistolet des
Armes Réunies , Rodolphe Beutler s'est
arrêté à un point seulement de son
chef de file Roost , alors que le sym-
pathique postier-tireur Louis Geinoz
réussissait encore le magnifique total

de 380 points. Si l'on sait que le re-
cord national de la spécialité est de
388 p. et que le titre de champion
d'Europe a été décerné , l'année derniè-
re à Andorre, pour un résultat de 386
p., on peut mieux juger de la qualité
des performances des Chaux-de-Fon-
niers.

Avec 379 p. on rencontre encore un
autre Neuchâtelois , Yves Lâchât qui se
retrouve à la même hauteur que l'in-
ternational Philippe Klay, de Lausanne
ce qui situe bien sa fort belle tenue.
Si aucun nom de la région n'apparaît
dans le classement des meilleurs en
catégorie juniors et dames, par contre
deux Neuchâtelois se sont brillamment
comportés dans la catégorie vétéran.

Chez les <: anciens » la lampe est re-
venue à Mario Huber , de Zurich dont
les 375 p. ne sont pas à dédaigner ,
mais Edgar Fuchs, de Neuchâtel et
Hermann Otz , membre des Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds , ont
eux aussi fait honneur à leur réputa-
tion en réussissant encore 366 p. poul-
ie premier et 365 p. pour le second.

On constate donc avec plaisir que
les « as » de la Métropole horlogère
ont réussi de beaux cartons lors de
cette compétition et tiennent largement
le « haut du pavé » romand dans cette
discipline, cela mérite bien un coup de
chapeau.

E. D.Le point avec les équipes jurassiennes ef neuchâteloises de 3è ligue
Championnat suisse de hockey sur glace des ligues inférieures

GROUPE 9 a: MOUTIER A PRIS
LE LARGE

Les réservistes prévôtois poursuivent
leur marche triomphale. Ils possèdent
maintenant quatre points d'avance
sur leurs plus proches poursuivants.
Autant dire qu 'ils participeront à coup
sûr au tour de promotion. Résultats
complémentaires au 11 janvier :

Delémont II - Moutier II 2-18 ;
Courtételle - Rosières 4-3 ; Crémines -
Franches-Montagnes II 3-5 ; Courren-
dlin - Glovelier/Bassecourt 7-3.

Classement :
J G N P Pt

1. Moutier 8 8 0 0 16
2. Courtételle 8 6 0 2 12
3. Crémines 9 6 0 3 12
4. Courrendlin 8 5 0 3 10
5. Glov-Bassec. 9 4 0 5 8
6. Franches-Mont. 8 2 0 6 4
7. Rosières 4 0 0 4 0
8. Delémont 8 0 0 8 0

GROUPE 9 b: SIXIÈME SUCCES
CONSÉCUTIF DE REUCHENETTE

Après un départ catastrophique qui
s'est soldé par trois défaites, Reuche-
nette s'est magnifiquement repris. En
donnant la réplique à Sonceboz, ce

club a signé sa sixième victoire d'af-
filée. Il a par conséquent encore son
mot à dire dans la course au titre.

Résultats complémentaires au 11 jan-
vier : Court II - Tramelan II 1-6 ;
Reuchenette - Sonceboz II 16-3 ; Re-
convilier - Tavànnes 6-5, Cortébert -
Saicourt 14-2. Classement :

J G N P Pt
1. Cortébert 9 7 1 1 15
2. Tramelan II 9 6 1 2 13
3. Reuchenette 9 6 0 3 12
4. Tavànnes 9 5 1 3 11
5. Reconvilier 8 4 1 3  9
6. Court II 8 2 0 6 4
7. Saicourt 7 1 0  6 2
8. Sonceboz II 9 1 0  8 2

GROUPE 10 a: FLEURIER A PEINÉ
En déplacement aux Ponts-de-Mar-

tcl , la seconde garniture de Fleurier
a peiné avant de s'imposer d'extrême
justesse. L'absence de certains joueurs
n 'est certainement pas étrangère à la
performance quelconque de la forma-
tion du Val-de-Travers. Résultats com-
plémentaires au 11 janvier :

Fleurier II - Les Ponts-de-Martel II
5-3 ; Les Ponts-de-Martel II - Marin
2-2. Classement :

J G N P Pt
1. Fleurier II 4 4 0 0 8
2. La Brévine 4 3 0 1 6
3. Les Ponts II 6 2 2 2 6
4. Marin 4 2 1 1  5
5. Couvet 6 2 0 4 4
6. Le Locle II 6 0 0 6 0

GROUPE 10 b: SAVAGNIER
A EU CHAUD

Le derby du Val-de-Ruz a mis en
présence les hockeyeurs de Savagnier
el ceux de Dombresson. Les anciens
pensionnaires de la 2e ligue ont eu
chaud. Ils ont en effet marqué le but
de la victoire trente secondes avant
l'ultime coup de sirène. Sonvilier pour
sa part n 'a pas dû forcer son talent
pour venir à bout de Reuchenette II.
Résultats complémentaires au 11 jan-
vier : Les Joux-Derrière II - Dom-
bresson 4-10 ; Reuchenette II - Sonvi-
lier 0-10 ; Savagnier - Dombresson
5-4. Classement : J G N P Pt
1. Les Brenets 5 5 0 0 10
2. Sonvilier 6 5 0 1 10
3. Savagnier 4 4 0 0 8
4. Dombresson 6 2 0 4 4
5. Les Joux-D. II 7 1 0 6 2
6. Reuchenette II 8 1 0 7 2

Bro

Tennis

Selon les s ta t i s t iques  américaines ,
J immy Connors aurait  gagné
922.657 dollars durant l' année 1977
et eu tenant compte de son succès
récent dans le « Masters  » . Le clas-
sement aux gains  :

Messieurs  : 1. Connors (EU)
922 .657 dol lars  ; 2. Vi las  (Arg )
S0U.642 : 3. Borg (Sue )  480.661 ; ~

4.
Got t f r i ed  (EU)  478.988 ; 5. Stockton
(EU)  311.856 ; 6. Nastase (Rou)
306.956 ; 7. Gcrulai t is  ( E U )  294.324 ;
S. Dibbs (EU)  2S3.691 ; 9. Tanner
( E U )  2S1.231 ; 10. Ramirez (Mëx)
245.0S7.

Dames : 1. Evert (EU)  503.134 ; 2.
Navratilova (Tch)  300.317 ; 3. Wacl e
(GB)  25S.746 ; 4. Stove (Ho)  229.162 ;
5. King (EU)  193.194 ; 6. Barkcr
(GB)  190.49S ; 7. Reid (Aus)  156.234 ;
S. Casais (EU)  126.193 , etc.

Près d'un million de
dollars pour ConnorsBoxe

Le Yougoslave Mate Parlov , nouveau
champion du monde des mi-lourds (ver-
sion WBC), pourrait affronter Moha-
med Ali le 4 juillet prochain selon
Egidio Barbieri , porte-parole de l'an-
cien champion d'Europe , cité par le
quotidien « Sport », de Belgrade. Des
contacts préliminaires ont déjà eu lieu
en ce sens avec Angelo Dundee, ma-
nager de Mohamed Ali. Mais aucune
discussion ne sera prise avant mars ou
avril prochain.

On croit savoir que Parlov souhai-
terait rencontrer le champion du mon-
de des poids lourds à Belgrade, en
plein air , au stade de l'Etoile Rouge qui
peut recevoir 110.000 personnes.

Parlov veut rencontrer
Ali

Spectacle de valeur, mercredi à La Vue-des-Alpes

Les coureurs v iennent  d'être libérés par les chronométreurs.

A quelques jours du 3e Slalom inter-
national FIS messieurs do La Vue-des-
Alpes, le comité d'organisation affiche
un optimisme réjouissant au vu de la
participation relevée de cette édition
1978.

Chacun a encore en mémoire la fina-
le royale de 1977 , au cours de laquelle
Ingemar Stenmark « sortait » Heini
Hemmi pour quelques millièmes de
seconde. La lutte pour la succession
est ouverte. Les ténors de la spécialité ,
représentant quelque douze nations ,
vont se livrer à une haute lutte pour la
plus grande satisfaction du nombreux
public.

L'état de la piste de La Vue-des-
Alpes se prêtera ce jour parfaitement
à l'organisation d'une telle manifesta-
tion. D'importants moyens techniques
ont été mis en œuvre pour offrir au

public les meilleures voies d'accès, près
de 1500 places de parking, ainsi que
des transports par bus au départ de
La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et
des Hauts-Geneveys.

Le mercredi 18 janvier prochain , les
épreuves de qualifications se dispute-
ront dès 17 heures à La Vue-des-Alpes.
Cette légère modification du program-
me de l'an dernier permettra à la cour-
se de débuter impérativement à 20 heu-
res très précises.

Rappelons enfin que les derniers con-
tacts avec les coureurs seront pris à
l'issue des épreuves internationales de
Wengen et d'Adelboden. Les premières
réactions ont été très positives laissant
augurer une participation relevée à La
Vue-des-Alpes, pour la plus grande
ioie des nombreux amateurs.

Succès de Donnet
Le Valaisan Martial Donnet , vain-

queur mercredi à Villars , a remporté
le slalom parallèle en nocturne à Grin-
delwald. En finale , il a battu le sur-
prenant Soviétique Vladimir Andreev ,
96e dans les classements FIS, qui per-
dit toutes ses chances en chutant dans
la première manche. Dans cette épreu-
ve perturbée par des chutes de neige ,
les Suisses Walter Tresch et Karl Eg-
gen ont été éliminés dans le premier-
tour. Classement :

1. Martial Donnet (S) ; 2. Vladimir
Andreev (URSS) ; 3. Bojan Kirzaj
(You) ; 4. Odd Soerli (No) ; 5. Miso
Magusar (You) ; 6. Edvin Halsnes (No) ;
7. Peter Hodel (S) ; 8. Per Wahl (No) ;
9. Sepp Ferstl (RFA) ; 10. Peter
Schwendener (S).

C'est dimanche que le Ski-Club de
Saignelégier organise sa traditionnelle
course de fond régionale qui revêtira
une importance toute spéciale puisque
les meilleurs spécialistes du Giron ju-
rassien ont annoncé leur participation.
Les départs des différentes catégories
seront donnés dès 13 heures sur l'es-
planade du Marché-Concours. Les or-
ganisateurs, sous la présidence de M.
Marcel Vallat , ont tout mis en oeuvre
pour assurer la réussite de leur com-
pétition.

Les meilleurs Jurassiens
ù Saignelégier, dimanche

LA SUISSE

A l' occasion des, . championnats du.
monde du ski 1978 des 28 janvier 'du
5 ' f év r i e r  à Garmisch-Partenkirchen
(a lp in )  et 17 au 26 f é v r i e r  à Lahti (nor-
d ique) ,  la Fédération suisse de ski a
mis en circulation, un attrayant auto-
collant en couleur, portant les sigles
o f f i c i e l s  des lieux de déroulement et
destiné à attirer l' attention sur ces im-
portantes manifestations , de même que
— disons-le francheme nt — à contri-
buer au financement des importantes
dépenses.

L'autocollant peut être obtenu au-
près du nouveau siège du secrétariat
central de la FSS à. Berne , Schoss-
haldenstrasse 32, case postale , 3000
Berne 32.

ET LES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE SKI 1978



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Bibi le
Kid. 20.35 La dramaturgie au théâtre
et à l'opéra. 21.15 Fra Dlavolo. 22.25
Les Mamelles de Tiresias. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instr. et chœurs. 15.00 Vitrine
78. 15.30 Jazz. 16.05 5 après 4: Maga-
zine musical. 18.20 Sport. 19.00 Actua-
lités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-
parade. 21.00 Orchestre récréatif de la
Radio suisse. 22.05 Songs, Lieder, Chan-
sons. 22.45 Hockey sur glace. 23.05
Pour les heures avancées. 24.00-1.00
Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
18.30, 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants de Lombardie. 14.05
Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05 Après
midi musical. 18.05 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Sport et musique. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

A VOIR
Les oiseaux de nuit
Bernard Pichon , ce soir , samedi ,

à la Télévision romande, après un
générique qui pourrait être nou-
veau, recevra plusieurs invités dans
le cadre de son émission mainte-
nant traditionnelle, « Les oiseaux de
nuit » . D'un chanteur fantaisiste (et
parfois hélas un peu grossier sur
les bords , alors qu 'il peut être par
ailleurs très poétique) à une femme
qui soigne les malades en Romandie,
l'assistance sera fort diverses, sur le
plateau.

Pierre Perret vient d'enregistrer
une nouvelle série de chansons, tou-
jours dans les couleurs de la ten-
dresse ou de l'humour. « Les oiseaux
de nuit » lui demanderont ce soir
sa version de l'histoire d'Adam et
Eve, son curieux portrait d'un « Pe-
tit potier » , ainsi que deux autres
créations, parmi les meilleures de
son répertoire.

Mais Pierre Perret se réjouira
sans doute d'être entouré d'invités
dont les préoccupations respectives
correspondent aux siennes. (?)

François Glorieux , né à Courtrai
(Belgique) est ce que l'on peut appe-
ler un « cas » tout à fait particulier
dans l'histoire de la musique : pia-
niste, compositeur , chef d'orchestre,
arrangeur , commentateur, vedette
de la télévision , il s'est fait parti-
culièrement remarquer par ses éton-
nants récitals d'improvisations qu'il
présente en cinq langues ! Loin de se
contenter de « pastiches à la ma-
nière de... », il démontre par exem-
ple comment les noms illustres de
l'histoire de la musique auraient pu
traiter les admirables mélodies des
"Rentlps.

Le Dr Georges Valensin , hôte ré-
cent de Bernard Pivot pour « Apos-
trophe » sur A 2, vient de faire pa-
raître le premier dossier sur la vie
sexuelle en Chine communiste... un
ouvrage qui explique' comment la
Révolution a réussi ce qu 'aucun ré-
gime, auparavant , n 'avait obtenu :
non seulement changer la Société,
mais aussi changer l'homme. Le
comportement sexuel des Chinois
d'aujourd'hui est le meilleur révéla-
teur de ces bouleversements lourds
de conséquences. « Faire l'amour est
une maladie mentale qui gaspille du
temps et de l'énergie » a dit Mao...

Annie Le Brun , elle pourrait être
considérée comme une traîtresse à
son sexe... Ne vient-elle pas de dé-
cider,- dans son pamphlet « Lâchez
¦fout » que le féminisme, c'est fini !
MSIS- on ne peut classer sans appel
cette frêle jeune femme de 35 ans
parmi lés antiféministes, car, pour
elle, le mouvement de libération des
femmes du XVIIIe et du XIXe siè-
cles conserve toute son authenticité.
Elle dira , ce soir-, ce qui s'est gâté
depuis...

Jacqueline Eloy vient du Ruanda
et se consacre aux soins des malades
en Suisse romande... Ce cercle d'hô-
tes assez panaché vous fera passer,,
on l'espère, une agréable soirée de
fin de semaine... (ec)

Sélection de samediTVR
14.45 - 16.30 La Maison du Doc-

teur Edwardes. Un film de
Alfred Hitchcock interpré-
té par Ingrid Bergman,
Gregory Peck.

Ingrid Bergman, Gregory Peck
sont à l'affiche de ce drame réalisé
par Hitchcock en 1948. Un film bien
dans la veine de son auteur, puisque
l'angoisse, le suspense, l'envoûte-
ment y sont constamment présents.
L'histoire se passe dans l'Est des
Etats-Unis où un inconnu amnési-
que usurpe l'identité d'un médecin-
psychiatre qu 'on l'accuse d'avoir as-
sassiné. Une sombre énigme donc ,
au dénouement surprenant mais qui
passionnera sans aucun doute le pu-
blic friand de ce genre de specta-
cle...

Si vous avez manqué le début :
Dans une élégante clinique psychia-
trique , « Green Manors », le direc-
teur M. Murchison reçoit sa mise
à la retraite. Il est remplacé par le
Dr Edwardes. Dès son arrivée, Ed-
wardes sympathise avec Constance
Peterson , la jeune doctoresse. Mais
il se crispe et fait un esclandre
lorsqu'elle dessine avec sa fourchet-
te des raies sur la nappe blanche...
Edwardes se montre ensuite très
nerveux, très bizarre et finit par
s'évanouir dans la salle d'opération.

17.55 - 18.55 La Filière. Troisiè-
me épisode.

Les fugitifs vont avoir à affronter
maintenant la partie la plus délicate
de leur expédition : la traversée de
la ligne de démarcation. En gare de
Wambaix , où les hommes sont dissi-
mulés dans un baraquement sur le
quai des marchandises, Roger , le
nouveau venu , s'impatiente de sa-
voir de quelle façon ils vont quitter
la zone interdite. Enfin , Rémi, le

la Télévision romande a 16 h. 45, Atelier 78. Concert AMR au Grutli
Avec, le aroune Ang le et Bérang ère. (Photo G. Blond el — TV suisse.)

chef de train , arrive prudemment
et leur explique que la traversée
s'effectue chaque fois sans peine,
dans les wagons du convoi réservé
aux Allemands, et par conséquent
hors contrôle. A l'arrivée, ils seront
pris en charge par un nouveau com-
plice qui frappera sur leur wagon
un signal convenu pour les en faire
descendre. Le petit groupe, ainsi
inform é, parvient sans encombre
sous la conduite de Rémi à se glisser
dans les derniers wagons. Le train
s'ébranle, mais le calme n 'est que
de courte durée. Près de Soissons,
la voie a sauté, et les wagons où

sont caches les fugitifs doivent être
détournés vers la Lorraine. Le petit
groupe n 'a d'autre solution que de
poursuivre son chemin à pied...

TF 1
16.25 - 17.55 Columbo. « En toute

amitié ».
En proie à un violent accès de ja-

lousie, Hugh Caldwell assassine sa
femme. Revenu à lui , désespéré, ne
sachant comment se tirer d'affaire ,
il appelle à l'aide son ami Mark
Halperin.

Celui-ci n'est pas en peine d'ima-
gination. Il va brouiller les pistes en

simulant un cambriolage dans le bu-
reau de Caldwell , tout en lui four-
nissant un alibi en béton armé. Ce
que Hugh ignore , c'est que Mark ,
vingt-quatre heures plus tard , va
lui demander de lui rendre le même
service...

Columbo, chargé d'enquêter sur
cette double et ténébreuse affaire,
pressent qu 'il y a quelque chose
d'ambigu dans les rapports entre
Mark et Hugh. Il soupçonne Mark
d'être carrément impliqué dans un
meurtre, mais une certitude le rend
perplexe : Mark est l'adjoint du chef
rie la Police...

A 2

20.35 - 21.45 «Les Borgia» ou «Le
sang doré» (3e épisode).

Le cardinal Rodrigo Borgia , deve-
nu pape sous le nom d'Alexandre
VI, va utiliser chacun de ses enfants,
Pedro Louis , Lucrèce, Juan et Jofré ,
pour se ménager des alliances qui
lui permettront d'asseoir son pou-
voir en Europe. Ainsi Lucrèce épou-
se Jean Sforza ; Jofré s'unit à San-
cia d'Aragon ; César devient à son
tour cardinal tandis que Juan , le
préféré, bénéficiera d'une alliance à
.'étranger. Les Français envahissent
l'Italie. César , le négociateur de la
paix , rejoint Lucrèce, sa sœur in-
cestueuse avec laquelle il complote
la mort de leur frère Juan. Sforza
quitte le Vatican. Son mariage avec
Lucrèce est annulé. Alexandre ne
tarde pas à remarier ses enfants.
Ainsi César épouse Charlotte d'Al-
bret. Il est furieux de voir que Lu-
crèce est vraiment amoureuse de
son mari Alphonse. Il le fera tuer...
Lucrèce désespérée se retire dans un
couvent. César inconsolable se jette
à corps perdu dans la guerre, puis,
va demander son pardon à sa sœur...

« Fra Diavolo »
« Les Mamelles de Tiresias »

Ce soir à 21 h. 15
Radio suisse romande 2 (MF)

Deux opéras français sont à l'affiche
ce soir, issus du cerveau et du cœur de
musiciens aussi doués que timides, Au-
ber et Poulenc. Le premier, prénom-
mé Daniel-François-Esprit , avait des
dons exceptionnels, mais pas toujours
assez de patience et d'opiniâtreté : ses.
partitions sont inégales, mais toujours
intéressantes. C'est une de ses œuvres
les plus connues « Fra Diavolo » qui
sera diffusée dans ce Kiosque lyrique.
Quant au doux et pétillant Francis
Poulenc, c'est par sa muse galante qu 'il
charmera ce soir , avec « Les Mamelles
de Tiresias » composé sur un texte
d'Apollinaire, (sp)

KIOSQUE LYRIQUE

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

! FRANCE 3 (FR S)
18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités

! 20.00 Les jeux de 20 heures
ssi -. 2̂0.30 La ÇelJê Hélène ^^Iferl
# t^l^FR^^çtugiitéS5 - •]$&,£*

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les petits
15.00 Orchestre de la

Police berlinoise
15.45 Le corps de ballet

d'Etat de la
République populaire
de Chine

16.30 Le conseiller médical
de I'ARD

17.15 L'Eglise après
le Concile

17.45 Téléjournal - Sports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der alte

Feinschmecker
21.50 Tirage du Loto
22.00 Téléjournal
22.10 A vous Reinhard

Munchenhagcn
23.10 Andromeda, tôdlicher

! Staub aus dem AH
1.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
! 12.25 Les programmes

12.55 Ski alpin
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Mon Oncle sur Mars
15.20 Petit cours

de photographie
15.30 Concert à la carte

I 16.30 The Muppets Show
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
18.00 Paul Temple
19.00 Téléjournal
19.30 Rockpop
20.15 Der eingebildete

Doktor
i 21.35 Téléjournal

21.40 Télêsports
91 fin TÂUiniirnnl

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

12.00 Philatélie-club
12.30 Dis-moi ce que tu mijotes
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les musiciens du soir

Les Chœurs de Paris et-l'Association symphonique
de Paris.

14.08 Restez donc avec nous...
, ;¦;_ •^-( ¦Ï4.15 La Petite . Maison d'ans la , prairie. 15.05 Et

maintenant jouons !¦ 15.10 Pachyderm Story. 15.15
Les Exploits de Mightor. 15.21 Miroir 2000 (2).
15.50 Et maintenant, jouons ! 15.55 Joe le Fugitif.
16.21 Et maintenant jouons ! 16.25 Columbo. 17.55
Et maintenant jouons !

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un
21.30 La Légende des Chevaliers

aux 108 Etoiles
22.20 Télé-foot 1
23.20 TF 1 actualités

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

11.45 Journal des sourds
et des mal-entendants

12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.35 Loto chansons

Avec : Charles Aznavour - Jeane Manson - Shake
- Plastic Bertrand - Enrico Macias.

14.35 Les jeux du stade
17.00 Loto chansons

Résultats.
17.10 Des animaux et des hommes
18.00 La course autour du monde

Cinéma en super 8.
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Borgia ou le Sang doré (3)
21.45 Questions sans visage
22.35 Drôle de baraque !

Avec : Jean Bouchaud et Danielle Gérard.
23.10 Football

Tirage au sort de la Coupe du Monde.
23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
11.50 Un'ora per voi
12.50 Ski alpin

Coupe du Monde : Descente messieurs. En Eurovi-
sion de Wengen.

13.45 Le temps des incertitudes
Initiation aux problèmes économiques modernes.

•' ' (2e diffusion). V J  " " "
14.45 La Maison" du Docteur" Edwardes

Un film d'Alfred Hitchcock.
16.30 Chants et danses du canton

de Fribourg
16.45 Atelier 78

Concert AMR au Grulli. Musique improvisée.
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Speedy Gonzales
17.55 La Filière

3e épisode.
18.55 UK-KO

« Anti-hit-parade » de Bernard Pichon.
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 Les oiseaux de nuit
21.50 Téléjournal
22.00 Spécial sous la loupe

Tirage au sort de la Coupe du Monde de football
à Buenos Aires.

23.15 env. Hockey sur glace
Retransmission partielle et différée d'un match.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Cours de formation 12.50 Ski alpin
12.50 Ski alpin 16.30 Pour les enfants
16.25 Music-Scene 17.35 Salty
17.15 TV-Junior Une Fille sur une Ile
18.00 Superstars 18.00 Téléjournal
18.50 Fin de journée 18.05 Pop Hot
19.00 Téléjournal 18.30 Sept jours
19.05 Les Muppet-Show 19 10 Téléjournal
19.40 Message dominical 19.25 Tirage de la loterie
19.50 Tirage de la Loterie suisse à numéros

suisse à numéros 19.30 L'évangile de demain
20.00 Téléjournal 19.45 Dessins animés
20.20 Show Mireille Mathieu 20.30 Téléjournal
21.50 Téléjournal 20.45 Noi due a Manhattan
22.00 Sports Panorama Film humoristique
23.30 Simon Templar 22.25 Téléjournal

0.15 Téléjournal 22.35 Samedi-sports

Théâtre pour un transistor

BIBI LE KID
Pièce de Yves Lebeau

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Un square avec son carré de sable
et son toboggan. Le père et la mère y
mènent jouer leurs trois enfants: Bibi
(9 ans), Babin (7 ans), Antoine (5 ans).
Le père est bègue, la mère est hystéri-
que, les enfants: muets, handicapés,
presque totalement débiles.

Un joli tableau de cour des miracles
pour cette parodie de la vie quotidien-
ne, qu 'Yves Lebeau décrit avec un
humour noir particulièrement grinçant.

Le père offre un pistolet à Bibi,
pour s'amuser. Le pistolet est chargé.
Bibi vise et tue sa mère, tandis que les
enfants crient de jo ie. On apprendra
que cette mise en scène atroce était au
point depuis longtemps.

Présenté par Société Radio-France au
Prix court-métrage 1976, cette pièce
avait alors reçu une mention du jury
de la Communauté radiophonique des
programmes de langue française, (sp)

INFORMATIONS RADIO



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , tic 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin, fi.00 , 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera- t- i l  ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 10.05 Dis-
co-test. ll.p Toutes latitudes. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informat ions.
14.05 Tutti  tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie . 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chanter
el de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musiques du monde.
Des Carpates au Caucase. 14.35 Le
chef vous propose. 15.00 Lorsque Cinq
ans seront passés. 17.00 L'ensemble
vocal de Lausanne. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 L'Oeil écoute. Du cylin-
dre à la quadriphonie. 20.30 La folie
d'être et de créer . 21.30 Des fous à
délier. 22.00 La musique et vous. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 Per-
sonnellement. 11.00 Le pavillon à mu-
sique. 12.15 Félicitations. 12.45 Pages
d'Ol'fenbach, Joh. Strauss, Donizetti ,
Ravel , Albeniz. Tarrega , Verdi et
Tehaïkovsky. 14.00 Tubes d'hier , succès
d'aujourd'hui. 15.00 Sport et musique.
18.05 Musique populaire. 19.00 Actua-
lités. 19.10 Charme de l'opérette. 20.05
Discussion. 21.00 Musique de Londres.
22.10 Sport. 22.35-24.00 Musique dans
la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.30,
16.00, 18.15, 23.00 , 23.55. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques., .9.10 .Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrousel du
dimanche. 10.35 Orchestre musique lé-
gère RTSI. 11.45 Causerie religieuse.
12.05 Fanfares de Lucerne et de Berne.
12.30 Actualités. 13.15 Théâtre en dia-
lecte. 13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Le disque de l'auditeur.
15.00 Mario Robbiani et son ensemble.
15.15 La longue-vue: Colombie mysté-
rieuse. 15.45 Cocktail de disques. 17.15
Le dimanche populaire. 18.00 Musique
populaire. 18.15 Sport. 19.00 Actualités.
19.45 Théâtre. 20.50 Orchestres. 21.30
Coriolan , ouv., Beethoven ; Concerto
pour piano et orchestre, id. ; Sympho-
nie No 8, id. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55 —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Jean-Kenô Bory.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre . Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui . 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que légère. 10.00 Entracte. 11.05 Musi-
que légère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Pages de Grélry. 11.50 Les pro-
grammes du jour. 12.00 Informations.

Sélection de dimanche
TVR
11.30 - 12.55 « Table ouverte ».

Baisse du dollar — hausse
du franc suisse : quelles
conséquences ?

Même si les problèmes économi-
ques et monétaires internationaux
sont , par essence, complexes et loin
des préoccupations immédiates du
grand public , il n 'en reste pas
moins que les oscillations spectacu-
laires du dollar en particulier , des
autres monnaies en général finis-
sent , de manière diffuse , par pré-
occuper l'homme de la rue. Faut-i l
rappeler que la Suisse n 'est pas un
pays qui vit en autarcie , mais bien
une nation dépendant étroitement
du commerce international ? Dès
lors , que le dollar soit de plus en
plus léger et notre franc de plus
en plus lourd , il est évident qu'un
tel double phénomène ne peut man-
quer d'avoir des conséquences pour
nous, où un habitant sur trois vit ,
directement ou indirectement , de
l'exportation.

Afin de répondre à des interroga-
tions sans cesse plus nombreuses ,
Roland Bahy consacrera l'émission
de ce dimanche à une information
aussi large que possible des télé-
spectateurs sur ces questions.

14.00 - 14.55 Deux Ans de Vacan-
ces. D'après l'œuvre de Ju-
les Verne. Deuxième épi-
sode.

Au cours d' une croisière dans le
Pacifique, prévue pour distraire huit
collégiens néo-zélandais en vacances
le Sloughi un yacht de plaisance qui
appartient à l'un d'eux — Doni-
phan — ou plutôt à son oncle Lord
Buchanan , se voit amené à recueil-
lir à son bord deux étranges nau-
fragés, Forbes et Pike. Il s'agit , en
fait , de deux dangereux pirates dé-
cidés à tout pour s'emparer du na-
vire, afin de se lancer à la recher-
che d'une île supposée renfermer un
trésor fabuleux , mais dont ils ne
possèdent qu 'une partie des coor-
données.

Mettant le feu au navire pour
obliger le Sloughi à faire escale,
Forbes et Pike font embarquer clan-
destinement cino. complices.

te Télévision romande à 20 h., Les Eyglet ière , 1er épisode. Avec Antonella
Lu-aldi dans le rôle de Carole. (Photo TV suisse.)

Dick Sand , le mousse, surprend
les mutins dans la cale en train de
parler de leur criminel projet , mais ,
lorsqu 'il parvient à leur fausser
compagnie , il ne peut se faire en-
tendre ù temps pour déjouer le com-
plot.

17.35 - 18.30 Les Grands Fleuves,
Reflets de l'Histoire. 2. Le
Tage.

En suivant le Tage, ce fleuve qui
traverse l'Espagne et le Portugal ,
cette émission découvre différentes
facettes de la mentalité ibérique ,
des coutumes , de l'Hitsoire. Le Ta-
ge, fleuve ombrageux , capable de
décupler son débit d'une saison à
l'autre , semble avoir façonné le ca-
ractère de ses riverains. A rencon-
tre des autres cours d'eau présentés
dans cette série , le Tage n'est pas
un lien géographique entre les hom-
mes : sa configuration empêche la
navigation sur l'essentiel de son

parcours . Mais le Tage est multiple
comme le sont les personnages des
romans picaresques du XVIe siè-
cle. Le Tage , c'est à la fois , le no-
ble Hidalgo , et le Picaro vivant
d'expédients.

20.00 - 20.55 Les Eygletière. D'a-
près l'œuvre de Henri
Troyat. 1er épisode.

Henri Troyat , l'auteur de cycles
romanesques célèbres tels que « Les
Semailles et les Moissons » , « Tant
que la terre durera » , « La Lumière
des Justes » publia le premier tome
des Eygletière en 1965. Deux autres
allaient suivre , « La Faim des Lion-
ceaux » et « La Malandre » . « C'est
l'histoire, dit Troyat , de la lente
désagrégation d'une famille que j' ai
voulu peindre dans ces trois volu-
mes. Les fatigues de l'âge mûr op-
posées au triomphal appétit des jeu-
nes, les trépidations de la vie mo-
derne, les sourds craquements d'une

charpente sociale vieillie , pourrie ,
pleine de « malandres », tels sont les
thèmes essentiels de mon roman(...)
Quelques années ont passé depuis.
Mais je crois que certains problèmes
évoqués par moi clans ces pages
sont encore d' actuali té  » . (Entretien
avec Maurice Chavardès , 1976).

A signaler que dans cette série
réalisée pour la télévision par René
Lucot , le public pourra reconnaître
plusieurs comédiens de premier
plan, tels qu 'Antonella Lualdi ou
Paul Guers.

Si vous avez manqué le début :
Philippe Eygletière , homme d'af-

faires parisien , a confié à sa sœur
Madeleine l'éducation de ses trois
enfants , et s'est remarié avec Caro-
le. une belle I ta l ienne  sensiblement
plus jeune que lui. Une liaison de
l'aîné des entants , Jean-Marc, avec
Carole , portera un premier coup à
la famille : lorsqu 'il apprendra l' a-
venture , Philippe chassera son fils
de la maison.

21.15 - 22.05 Ail you need is love.
9. Rythm and Blues.

Vers la fin des années quarante ,
le jazz est déjà l' apanage d'une mi-
norité élitistc ; le swing, musique
blanche , a largement puisé dans la
musique de danse noire ; le rag-
t ime est oublié depuis longtemps ;
seul le blues semble immuable , dé-
positaire de l'esprit et de l 'héritage
noir , évocation toujours aussi sai-
sissante de l' oppression raciale. Mais
les temps ont changé, depuis ces an-
nées lointaines où d' anciens escla-
ves, récemment affranchis , pleu-
raient leur sort misérable. La re-
vendication a fait  son entrée sur la
scène américaine. Les mots « black
power » résument un nouvel état
d'esprit qui ne saurait se contenter
du blues, cette poésie des vaincus.
Une nouvelle musique va naître ,
une musique agressive, le « Rythm
and Blues » . C'est dans les ghettos
de Chicago et de Détroit qu 'elle
prend corps. Contrairement aux au-
tres tentatives des Noirs de se do-
ter d'une musique propre , celle-ci
va n'être que partiellement récupé-
rée : avec le Rythm and Blues naît
un esprit de communauté ; la clas-
se moyenne noire s'organise...

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

s < > 1 .- 1  > ' ¦ 

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.25 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.12 Les rendez-vous du dimanche

Variétés et cinéma.
15.30 Gorri le Diable

13 et fin : Triomphe de Gorri.
16.00 Hippisme
16.05 L'Ile perdue

1. Le Naufrage. Série.
16.35 Sport première

Saut à skis à Obersdorf - Le CUC - Tournoi des
5 Nations - Grand Prix d'Argentine (Essais).

17.55 Madame Bijoux
Téléfilm.

19.25 Les animaux du monde
20.00 TF 1 actualités
20.30 Tycoon

Un film de Richard Wallace.
22.35 Questionnaire

Alfred Sauvy, économiste-sociologue : La France
devant ses échéances.

23.30 TF 1 actualités

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

10.30 CNDP
12.00 Bon dimanche
12.05 Les blue jeans 78
13.00 Journal de l'A 2
13.25 Bon dimanche (suite)

14.25 Pom-pom-pom... pom. 14.30 Tom et Jerry.
14.36 Drôles de Dames. 15.25 Pom-pom-pom... pom.
.15.30 La Lorgnette et variétés de Province. 16.15
Pom-pom-pom... pom. 16.20 Le Muppets show.
16.45 L'école des fans. 17.20 Pom-pom-pom... pom.
17.25 Monsieur Cinéma. 18.00 Pom-pom-pom. 18.15
Petit théâtre du dimanche.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music

Spécial Jacques Martin.
21.40 L'Opéra sauvage

Le Pérou.
22.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE h (FR i)
10.00 Spécial mosaïque
lfi.30 Les guerriers

du Soleil
17.25 Plein air
17.55 Cheval mon ami
18.15 Espace musical
19.20 Spécial Dom-Tom
19.35 L'Odyssée de

Scott Hunter
20.05 Hexagonal
21.20 FR 3 actualités
21.35 L'homme en question
22.40 Le Bossu de Rome

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Mexico
10.45 Pour les petits
11.15 Un Jour pour

mon Amour
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.15 Téléjournal
13.15 Concert
13.45 Magazine régional
14.35 ?.Ion Oncle Théodore
15.05 Bonheur en Famille
16.55 Task Force Police
17.45 Les sportifs d'élite
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Wo geht's Iang Kutti
21.40 Téléjournal
21.45 Pèlerinage aux Indes
22.30 TV-débat
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Le Jour du Bac
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Hcàdi
14.40 Le Colonialisme
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.20 Vu et entendu pour

vous
15.50 Ski alpin
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Mondbasis Alpha 1
19.00 Téléjournal - Ici

Bonn
19.30 Magazine littéraire
20.15 Fressen und gefressen

werden
21.55 Téléjournal - Sports
22.10 Anna Karenina
23.25 Téléjournal

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9,15 II Râicuii tort , ..„*
9.55 Ski alpin

Coupe du Monde. Slalom spécial messieurs (lre
manche). En Eurovision de Wengen.

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Baisse du dollar - Hausse du franc suisse : Quelles
conséquences ?

12.55 Ski alpin
Coupe du Monde. Slalom spécial messieurs (2e
manche). En Eurovision de Wengen.

14.00 Deux Ans de Vacances
14.55 Dimanche-Mélodies

15.00 Après-midi musical. 15.40 Quelques Afri-
ques (2).

16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Télé journal
17.35 Les grands fleuves, reflets de l'Histoire
18.30 ENBIRO
18.30 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Sous la loupe
20.00 Les Eygletière

1er épisode: Feuilleton.
20.55 A vos lettres
21.15 AH you need is love

9. Rhythm and blues.
22.05 Vespérales

Avec le pasteur Maurice Jeanneret , directeur de
la Rochelle (Vaumarcus).

22.15 Télé journal
22.25 Automobilisme

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.55 Ski alpin
11.15 Un'ora per voi
12.55 Ski alpin
14.15 Téléjour nal
14.20 Panorama
14.45 Pour les jeun es

Spectacle de marion-
nettes

15.10 Les peuplades
du Nord-Kenya

15.55 Lassie
Série pour les jeunes

16.20 Oid Surehand
Film germano-yougo-
slave

17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 Der untsichtbare

Dritte
Film américain

22.30 Kintop - Ciné-Revue
22.40 Téléjournal
22.50 P. Zukerman

et I. Perlman

SUISSE
ITALIENNE

9.55 Ski alpin
12.55 Ski alpin
14.00 Téléjournal
14.05 Tclerama
14.30 Un 'Ora per voi
15.30 Une année de sport
16.50 Dessins animés
17.10 Pour les Amateurs

de Frissons
17.30 Taïwan , terre de

musique et de
broderies

17.55 Eléphant-Boy
18.45 Télé journal
18.50 Jeunes concertistes au

Concours international
d'exécution musicale
Genève 1977

19.30 La Parole du Seigneur
19.40 Le Monde où nous

vivons
20.00 Intermezzo
20.10 Signes
20.30 Téléjournal
20.45 La Famiglia

Buchholz
21.40 Le dimanche sportif
22.40 Téléjournal

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse ¦—.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



¦ K7ë £̂rf»J| Prolongation deuxième semaine
£nâ~p{ Cap sur  le t r i an g le  des Bermudes

H EE^Bi LES NAUFRAGÉS DU 747
_ Soirées Dans la tradition des grands films

à 20 h. 30 catastrophes
M Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 12 ans

POR^O Mireille Darc - Jean Yanne

" GuiLDE W E E K - E N D
_ L'hvstérie imbécile de la vie moderneu i lL,t,L 'Un film de Jean-Luc Godard

Samedi et dimanche à 17 h. 30. 18 ans
¦ j  i J ' jlW MB IIIP  ̂

Soirées à 
20 h. 30. 16 

ans
H il J l> ffiWM iifi» i \JîiJt Samedi et dimanche à 15.00
¦ Sophia Loren et Marcello Mastroianni
_ dans le film à grand retentissement de Ettore Scola

UNE JOURNÉ E PARTICULIÈ RE
¦ Un film prodigieux et une interprétation inoubliable

r-p. p .. Samedi et dimanche à 17.30
¦ t- tJ t-N 16 ans
¦ Une sensation musicale... Un film plein de songs !...

Y E S S O N G S
* Des interprètes célèbres dont : John Anderson
¦ Steve Howe, Chris Squire, Rick Wakeman, Alain White

¦ FnEN Samedi à 23.15. 20 ans rév.
_ Lundi , mardi , mercredi, 18.30

Un film erotique dont le contenu ne pourra convenir
¦ qu'à un public averti...
B L E S  C H A R N E L L E S

Elles offrent leurs corps brûlants aux étreintes
¦ les plus folles

: i "ilES3 l Michèle Mercier - Robert Hossein
1 

OJEBE A N G É L I Q U E  MARQUISE DES ANGES
I !¦*¦¦**•** Dans une présentation nouvelle
_ Soirées , , , , , .,, ,
* à ''0 h 30 Un régal pour les yeux et les oreilles !
g Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 18 ans

¦ HwssvvHfMMMWB Tous les soirs à 20.45. 12 ans
— g-l*7il "-¦ B *"*-''+ ' t m Matinées: samedi , dim., 15.00
_ Une savoureuse histoire pleine de situations cocasses
" LE MILLE PATTES FAIT DES CLAQUETTES
¦ Un film de Jean Girault avec F. Perrin , R. Mirmont ,
_ J.-J. Moreau , M. Galabru, Cl. Pieplu, J. Mills

¦ r -^m  H Samedi et dimanche à 17.30SCALA 16 ans
Alain Delon

* Annie Girardot - Paul Meurisse - Marcel Bozzuffi dans
¦ L E G I T A N
— Un film écrit et réalisé par José Giovanni

MiMÊ^^mmmmaJLÊ Oaim Samedi , à 20 h. 30
THÉÂTRE avec « L'Avant-Scène » qui présente

¦ TOI ET TES NUAGES
¦ d'Eric Westphal

Hôtel-Restaurant du Chevreuil
Grandes-Crosettes 13 - Tél. (039) 22 33 92

2300 La Chaux-de-Fonds

Samedi 14 janvier

BAL DU PETIT NOUVEL-AN
M E N U

PÂTE EN CROÛTE
* # *

RÔTI DE VEAU
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES FRITES
* * *

VACHERIN GRAND-MARNIER
* * *

A MINUIT , SOUPE A L'OIGNON
* * #

Fr. 25.—
Ambiance avec DUO MUSETTE

<gfcfc Py-« _ ¦¦¦ ¦ Maintenant des vacances à  ̂ ¦
j "*^T iS^D $&< 

 ̂ ITBIy IlOnS Majorque ont double valeur ! ' |
VU Çb\ nSl i r4) m V0 's ^' recls c'e Bâle, Zurich ou Genève I ~°

\A$fèO*T^&k (Qlï SÛA> mÈ3 -1" — -- B Hôtels nous appartenant avec no de . 3\gg 3̂2^m ci amandiers H chambre wgaranti ,,. ' iTS^&̂WZZJf X J piscines d eau de mer chauffée . S "
J&ijCScV"  ̂ JPB "« m s0'e'' ' chaleur et atmosphère printanière | 2

T^MP̂  ©11 TieUrS 9 7 jours tout compris ] ï

W mnfHOlQUS F^IMERSflL j l I Im fVIWJW «f»** »̂fljR JOURS |
7>I llJri I 1 „ ,¦ ¦ 1 SA Vaduz
A/J>*Ç\J prochains départs: 5 °" " février à

ft£T 12 au 19 février Agence Générale: SUAC SA . 061/22 1544 ' 5 _ i
Vp7 19 au 26 février Steinenbachgàsslem 34, 4002 BALE ;

( ^Tarifs avantageux pour tous :
coupons ou abonnements \CXm*de Vz à 30 jours VC\j ^

ï̂*\& De 4 ans au 3e âge
\JG* chacun y trouve son compte

12 remontées mécaniques
Grand parking gratuit

TÉLÉPHÉRIQUES DE LEYSIN - (025) 6 26 35
V )

CHERCHONS

ASSOCIATION
ou REPRISE

d'une ancienne société anonyme jouis- '
sant d'une' bonne réputation pour af-
faires internationales de bons rapports.
Ecrire sous chiffre F 300995-18, à Pu-
blicitas. 1211 GENÈVE 3.

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

-A- î3l =
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IH
4ème Salon inter-
national pour la
production industrielle
rationalisée et
automatisée
Du lundi 23 jusqu'à et y compris samedi28 Janvier 1978
Terrain d'exposition Zuspa (près du Hallonstadion)
à Zurich-Oerlikon/Suisse
Heures d'ouverture: tous les jours de 09.00h à 17.00h,
sans interruption

Concrétisés dans plus de SOstands , voiciles
objectifs que vise INDUSTRIAL HANDLING 78:

• humanisation du poste de travail
• accroissement du rendement
• amélioration de la qualité

u nouveaux produits et méthodes de production
Un Salon spécialisé unique en son genre, dont la

thème de haute actualité présente des moyens et
méthodes pour la création de nouveaux équipements

par ta rationalisation et la mécanisation. Us s 'expriment
essentiellement par la mécanisation ou automatisation

du llux localisé ou dynamisé de composants, pièces,
moyens de contrôle et autres outils-ù proximité du poste

de travail dans l'industrie.
La création de nouvelles conceptions de production

constitue le thème central et l 'essence même de IH.
Demandez, aujourd'hui encore,

l'imprimé détaillé consacré à ce Salon
* spécialisé parla société organisatnee.

4* floh fochmessen
AGIFA Sari., Universilutstmsso 120, Cùso posta!/} 257
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LE PETIT NOUVEL-AN
C'EST AUSSI LA « FOIRE»!

CE SOIR

| THE BRITISH MUSEUM JAZZ BAND
vous feront danser et boire

CAFÉ GUILLAUME-TELL

SAMEDI SOIR 14 JANVIER

DANSE
AVEC KURT

ET SON ACCORDÉON MAGIC
au nouveau bar - club de la

CANETTE
Proffrès 10 - Tél. (039) 23 41 65

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 Tél. 039/22 49 71

CE SOIR

PETIT NOUVEL-AN
COQ AU VIN

(entier)
Légumes, croquettes Fr. 13.50

Ambiance accordéon
* * *

Dès 23 h., SOUPE À L'OIGNON
MAISON

L̂ ^ _̂^— _̂^̂
SONVILIER

HOTEL DE LA CROSSE DE BALE

CE SOIR dès 21 heures

BAL DU PETIT NOUVEL-AN
avec l'excellent orchestre Pier Nieder's

(5 musiciens)
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2300 la Choux-de-Fonds
: ! Coop City, 37-43, rue de la Serre (039) 23 48 75
¦ 2000 Neuchâtel
j ' 4, rue de la Treille (038) 24 02 02

HÔTEL DU SAPIN
Les Breuleux

Ce soir dès 20 h. 30

DANSE
avec Jacqueline Midinette

et les Tayes

AU FEU DE BOIS
CE SOIR

AMBIANCE
avec Roger GROUBEL

et son accordéon

RESTAURANT
DES COMBETTES

oui Qj olz^
DÉGUSTEZ

LA RACLETTE
ainsi que I

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville , route de Biaufond
Téléphone (039) 22 10 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI

tmmWM i» nil t̂rtl °f '

Samedi soir 14 janvier

nuit de gala du
Petit Nouvel-An

MENU - COTILLONS - AMBIANCE - JEUX
DÉLICE DU GRENIER

#
POTAGE

¦ES-
CARRE DE VEAU A LA BROCHE

BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES
CROQUETTES AUX AMANDES

SALADE DE SAISON
¦fcr

SORBET AU CHAMPAGNE
Prix : Fr. 40 —

DANSE
avec l'orchestre RAYON X

5 musiciens
Renseignements et réservations

Tél. (038) 57 13 55



L'Afrique orientale
un voyage de rêve

^gm pour les lecteurs de 1/IM PARTI AL
^
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Séjour balnéaire au Kenya / Afrique orientale
du 2 au 10 avril 1978
avec possibilités d'excursions et de safaris

Prix du voyage par personne en francs suisses
Une semaine à l'hôtel NYALI BEACH, en demi-pension / chambre à 2 lits, avec vue sur la mer . . SFr. 1340.-
Deux semaines à l'hôtel NYALI BEACH, en demi-pension / chambre à 2 lits, avec vue sur la mer . . SFr. 1640.-
Trois semaines à l'hôtel NYALI BEACH, en demi-pension / chambre à 2 lits, avec vue sur la mer . . SFr. 1940.-

Supplément pour chambre à 1 lit à l'hôtel NYALI BEACH 1 semaine SFr. 70.-
2 semaines SFr. 140.-
3 semaines . . SFr. 210.-

Supplément pour pension complète 1 semaine par personne SFr. 70.-
2 semaines par personne SFr. 140.-
3 semaines par personne SFr. 210.-

UN SAFARI DE 3 JOURS dans le Tsavo ouest pour le prix de SFr. 265.— par personne en pension complète,
logement dans les meilleures lodges du Kenya.
Ou
UN SAFARI AÉRIEN D'UNE JOURNÉE pour le prix de SFr. 250.— par personne. (Avions de 4 places volant c
très basse altitude.)
Ou encore
UN SAFARI D'UNE SEMAINE dans le nord du pays en minibus VW pour le prix de SFr. 995.— par personne en
pension complète.
Seulement pour les personnes prolongeant leur séjour d'une ou deux semaines.

Les inscriptions définitives qui nous parviendront jusqu'au samedi 28 janvier bénéficieront de la gratuité du visa
Chaque participant recevra un sac de voyage KUONI

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial, rue Neuve
14, au bureau du Locle, rue du Pont 8, et à l'Agence de voyages KUONI S.A., avenue Léopold-
Robert 76, La Chaux-de-Fonds G

G O N pour les lecteurs
à envoyer à : Je désire obtenir le prospectus illustré.

D : , ... .. .  Nom : Prénom : Bureau de L Impartial — — 

« Voyage au Kenya » Adresse : _______________________

JRue Neuve 14, 2300 1a Chaux-de-Fonds No postai et lieu :, .,,:.: -. .. . ,•
¦¦.,> .¦ '* 

¦ - . :¦¦: ¦ ¦>. .. ;

[¦ 
. . .* LA VIE JURASSIENNE « ]

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél . (066) 66 34 34.

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

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

SAINT-IMIER
Patinoire d'Erguel : samedi 20 h. 15

HC St-Imier - HC Wasen.
Pharmacie de service : samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Favre, Son-
vilier, tél. 41 11 46.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 42 11 22.

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

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

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

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

l 42 1122.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

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

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (C32)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

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

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

(039) 53 11 87.

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

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

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

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

f i t

LES BOIS: Halle de gym, samedi 20 h.
15, à l'occasion du 6e Trophée des
Franches-Montagnes , bal. Organi-
sation : Ski-Club Les Bois.

p ¦:::: ¦:. -. . *
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L'Eglise évangélique réformée du
canton de Berne célèbre cette année le
450e anniversaire de la Réforme. Au
cours d'une conférence de presse, elle a
rendu public jeudi le programme des
manifestations prévues à cette occasion.
L'Eglise bernoise souhaite que cet évé-
nement soit vécu moins dans le sens
d'une commémoration que dans celui
d'une réflexion tournée vers l'avenir.
Elle a invité les autres confessions et
les Eglises libres à participer aux ma-
nifestations. L'Eglise catholique notam-
ment y prendra une part active.

L'Eglise jurassienne célébrera éga-
lement cet événement selon une orien-
tation qui tient compte des circonstan-
ces historiques et politiques. Une soi-
rée œcuménique est prévue à Moutier
le 25 février, (ats)

Célébration
du 450e anniversaire
de la Réforme dans
le canton de Berne

Samedi 14 janvier 1978, 14e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Nina.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Décès d'Anthony Eden , an-
cien premier ministre britannique,
âgé de 79 ans.
1976. —¦ Le gouvernement espagnol
réquisitionne plusieurs milliers de
postiers en grève, alors qu'un arrêt
de travail touche quelque 150.000
personnes dans la seule région ma-
drilène.
1973. — Mme Golda Meir, chef du
gouvernement israélien , arrive à Ro-
me pour s'entretenir avec le pape
Paul VI.
1965. — Les chefs des gouverne-
ments d'Irlande et d'Ulster se ren-
contrent pour la première fois.
1962. — Des désordres et des atten-
tats terroristes dans les principales
villes algériennes font au moins 35
morts algériens et européens.
1953. — Le maréchal Tito est élu
premier président de la république
yougoslave par 560 voix contre une.
1943. ¦— Rencontre Roosevelt-Chur-
chill à Casablanca.
1914. — Mise en marche de la pre-
mière chaîne de montage des usines
Ford.

ILS SONT NÉS UN 14 JANVIER:
Le général américain Benedict Ar-
nold , qui trahit son pays pendant la
guerre d'Indépendance (1741-1801)
Albert Schweitzer, organiste, musi-
cologue, pasteur et médecin français
(1875-1965) ; l'actrice américaine
Faye Dunaway (1941).

^ Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux 40-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golatte-sur-Reconvilier 20-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Grand Val 25-40 fraîche bonnes fonctionnent
Nods - Chasserai 20-40 poudreuse praticables fonctionnent
Prés d'Orvin 10-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 40-70 poudreuse bonnes fonctionnent
Sous le Mont-Tavannes 20 fraîche bonnes fonctionnent
Tramelan Lumini 5-10 fraîche bonnes fonctionnent
Tramelan 20-50 poudreuse bonnes fonctionnent

Les pistes de ski nordique et de randonnée sont ouvertes.
S . 

Skieurs à vos lattes

La direction de police du canton de
Berne communique que durant le mois
de décembre 1977, la Police cantonale
bernoise a dû intervenir dans les cas
suivants (entre parenthèses les chiffres
du mois précédent) : 928 (1217) vols
pour un montant total de 663.961 fr.
(1:239.443 fr.) ; 470 (593) véhicules volés ,
dont 369 (415) ont été retrouvés ; 62
(95) escroqueries et falsifications , pour
un montant de 196.751 fr. (241.545 fr.) ;
60 (45) délits contre les mœurs ; 53 (44)
infractions à la loi sur les stupéfiants ;
41 (35) cas de décès extraordinaires ;
63 (27) incendies ; 2 (7) incendies vo-
lontaires ; 42 (44) cas de lésions cor-
porelles et voies de fait ; 2 (4) brigan-
dages ; 7 (6) menaces et contraintes ;
2 (—) cas de mise en danger de la vie
d' autrui ; 3 (—) tentatives de meurtre ;
25 (25) avis de disparition, dont 19 (21)
cas liquidés.

Activités de la police
cantonale

Le gouvernement bernois a accordé ,
hier, à cinq foyers pour enfants des
subventions s'élevant à un total de
670.000 fr. destinés à leurs frais d'ex-
ploitation de l'année 1976. Les foyers
pour enfants Tabor , à Aeschi, près de
Spiez, et Maiezyt , à Wabern , ainsi que
le « Foyer jurassien La Solitude », à
Delémont, reçoivent chacun 150.000 fr.
Le foyer « Aeschbacher », de Munsin-
gen, bénéficie d'une subvention de
120.000 fr. A Courtelary, «Le home
d'enfants-orphelinat » obtient 100.000
francs, (ats)

Subventions bernoises à
des foyers pour enfants • BIENNE •

Durant la nuit de jeudi à hier, les
premiers secours de Bienne sont in-
tervenus à deux reprises pour maîtri-
ser des incendies de caves, à la rue
Basse et à la rue du Milieu. Ces dé-
buts d'incendie sont probablement d'o-
rigine criminelle. La police a ouvert
une enquête, (ats)

Débuts d'incendie
suspects



SONVILIER

Précieusement réconfortée par les nombreuses marques d'affection
et de sympathie reçues lors du décès de

Monsieur Ivan ZENGER-DIACON
nous exprimons toute notre reconnaissance et remercions très sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à notre grand deuil,
soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

La famille affligée.
SONVILIER, janvier 1978.

La famille de

Monsieur Charles-André GAIFFE
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

COURTELARY

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur Louis CASAGRANDE
la famille exprime sa recomiaissance émue à tous ceux qui, par leur
présence, leur affection, leurs messages, leurs dons et leurs fleurs, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

COURTELARY, janvier 1978.

LES BRENETS
LE CHŒUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Raymond RICKLI
époux de Madame Verena Rickli , membre dévoué.

IN MEMORIAM

Angelo BENZONI
1973 - 14 janvier - 1978

Cinq longues années déjà
se sont écoulées.

Que ceux qui l'ont connu
et aimé

aient en ce jour
une pensée pour lui.

SON ÉPOUSE
ET SA FAMILLE

LES BRENETS

Madame Raymond Rickli-Aeschlimann :
Messieurs Daniel et Fred Rickli,
Jocelyne Rickli ;

Madame Rosemarie Rickli-Jost , à Bienne, et famille ;
Monsieur et Madame Bernard Wahl, à Bâle, et famille ;
Madame Frieda von Burg-Rickli et sa fille, à Bâle ;
La famille de feu Robert Aeschlimann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond RICKLI
leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 58 ans, après une brève
maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LES BRENETS, le 12 janvier 1978.

L'incinération aura lieu lundi 16 janvier.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : La Crête 89, 2416 Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

TERRITET

Madame Henri Nobs-Lœrtscher, à Territet ;
Mademoiselle Isabelle Nobs, à Carouge ;
Monsieur Hervé Nobs et sa fiancée, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Nobs, leurs enfants et petits-enfants, à

Russikon ;
Mademoiselle Betty Nobs, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Lucien Méroz, leurs enfants et petits-enfants, à

Blonay ;
Madame Ch. Lcertscher, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Henri NOBS
INDUSTRIEL

leur très cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, oncle, gendre,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le vendredi 13
janvier 1978, après une longue maladie supportée avec courage et dignité,
à l'âge de 64 ans.

Approchez-vous doucement de ma
tombe, ne pleurez pas, mais pen-
sez plutôt à tout ce que j' ai fait
pour vous.

L'incinération aura lieu à Vevey, le lundi 16 courant.
Culte à 11 heures, à la chapelle du crématoire, où les fleurs peuvent

être déposées.
Honneurs à 11 h. 20, à l'issue de la cérémonie.
Domicile de la famille : avenue de Collonge 34, 1820 Territet .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un groupe de Neuchâtelois demande une
révision de la politique routière du canton

PAYS NEUCHATELOIS

— Nous ne sommes pas des bagar-
reurs, nous ne dresserons pas des bar-
ricades si nos voix ne sont pas enten-
dues. Notre seul but est de demander
à nos autorités d'étudier les suggestions
que nous leur soumettons, de réfléchir
une fois encore aux problèmes épineux
débattus depuis des années : les routes.

C'est ainsi que M. Michel de Cou-
Ion a présenté hier, lors d'une confé-
rence de presse, le « Groupe des onze
pour une nouvelle conception du ré-
seau routier de notre canton », groupe
formé officiellement depuis quelques
mois seulement, mais né d'idées et de
discussions échangées entre onze hom-
mes qui œuvrent depuis longtemps en
faveur de Neuchâtel et du littoral .

Notre journal a publié un texte en-
voyé par ce groupe à tous les députés
au mois de novembre 1977. C'est pour
sensibiliser l'opinion publique qu'une
conférence a été organisée.

AUCUNE OPPOSITION
Le groupe n'est nullement hostile à

une amélioration ou à un sain déve-
loppement du réseau routier. U estime
toutefois que les dépenses prévues
pendant les années grasses ne peuvent
plus être faites aujourd'hui alors que
la situation financière est catastrophi-
que pour le canton et pour les com-
munes.

La réalisation de la N 5, par exem-

ple, reviendrait a 1 milliard de francs,
dont 150 millions à la charge du can-
ton ; elle entraînera ensuite 15 mil-
lions de frais d'entretien annuels. C'est
une facture qu'il n'est plus possible
de présenter aujourd'hui, d'autant plus
que le tracé Neuchâtel - Saint-Biaise
n'est pas encore connu, que la sortie
ouest de Neuchâtel n'est pas conçue
clairement, qu'on ignore encore si à
partir de Thielle l'autoroute se diri -
gera vers Bienne ou vers Chiètres. Le
tracé de la N 5 a été étudié non dans
son ensemble, mais par tronçons, et le
Groupe des onze suggère de reprendre
le dossier en tenant compte des prin-
cipes suivants :

—¦ Abandon du projet trop coûteux
de la route nationale 5 dans sa
conception actuelle.

—¦ Demande à la Confédération de
rattacher le réseau cantonal au
réseau autoroute par la construc-
tion d'une bretelle Thielle - Chiè-
tres.

— Amélioration du parcours Neuchâ-
tel - Yverdon ; même avec une
augmentation du trafic sur ce tron-
çon , une route de troisième classe
suffira amplement à couvrir les
besoins de régions à concentration
faible de population et permettra ,
dans de bonnes conditions, de re-
lier le canton à la route nationa-
le 1 à l'ouest du lac.

— Amélioration du reseau routier-
existant entre le nord et le sud
du canton , y compris le Val-de-
Travers.

— Etude des voies et moyens d'amé-
—¦ liorer sans dépenses excessives

la traversée de Neuchâtel. La cir-
lation dans le chef-lieu n'exige
pas, pour être plus fluide, des dé-
penses inconsidérées.

LE DIALOGUE EST SOUHAITÉ
La discussion s'est portée aussi sur

la construction de l'autoroute à tra-
vers La Béroche, projet jugé beau-
coup trop important et trop onéreux,
une amélioration du tracé actuel étant
amplement suffisante. Si la route
nationale 1 se construit selon le tracé
prévu, une bretelle partant de Thielle
pour la rejoindre résoudra tous les
problèmes.

En résumé, le Groupe des onze en-
tend affirmer que si les autorités in-
citent souvent l'industrie à s'adapter
aux circonstances résultant de la ré-
cession économique, il appartient éga-
lement à ces autorités de savoir ac-
cepter de réviser fondamentalement
leur politique. Tout en se déclarant
prêt à soutenir fermement les auto-
rités cantonales dans leur éventuelle
volonté de reconsidérer leur politique
routière, le groupe exprime le désir
qu'un large débat intervienne rapide-
ment et sans exclusive à ce sujet au
Parlement neuchâtelois. Il souhaite
également qu'une commission consti-
tuée par des experts et des hommes
politiques neutres établisse un rap-
port prospectif sur ce problème déli-
cat, et il se déclare prêt à engager un
dialogue avec tous les partis représen-
tés au Grand Conseil, (rws)

Une importante construction a Bevaix

Il y a quelques mois encore, les hà- '
bitants de Bevaix avaient un sujet de
discussion inépuisable: le projet de
construction d'un vaste garage à l'en-
trée est de la localité, en bordure de la
route nationale.

Le Conseil communal avait donné le
feu vert pour cette réalisation mais la
Société d'urbanisme l'avait contrée en
déposant un recours. Le Conseil d'Etat,
estimant que cette construction ne pou-
vait nuire en aucune sorte au paysage
avait, lui aussi, dit oui.

Les travaux ont commencé à la fin
de l'été et, aujourd'hui, le gros œuvre
est terminé. La construction, basse, ne
forme pas une masse compacte. Elle
comprend de nombreuses coupures
créant ainsi des locaux en triangles, la
plupart d'entre eux vitrés.

Le garage qui y sera installé a ac-
tuellement son siège à Neuchâtel, des
ateliers à Boudevilliers. Tous les dé-
partements seront groupés à Bevaix,
direction, administration, bureaux, car-
rosserie, ateliers divers de réparations
et vente. Ce sera un excellent apport
pour la commune. (Photo Impar-RWS)

BOUDEVILLIERS
Naissances

Décembre 1. Schwab, Stéphane, fils
de René Anton, et de Cécile Louise,
née Delalay. — Jousseaume, Florent
Gaël, fils de Joël Yves Joseph , et de
Francine Madeleine, née Thiébaud. —
2. De Montmollin , Mathieu François
Auguste, fils de Cyrille Biaise Albert
Auguste, et de Caroline Louise, née
Bovet. — 4. Dapples, Pierrine, fille
de Pierre André, et de Marie Lise, née
Jost. — 7. Gerber, Gregory, fils de Jean
Denis, et de Mauricette Valentine, née
Reymond. — 8. Michaud, Maude So-
phie, fille de Philippe, et de Josette
Isabelle, née Flùck. — 10. Eichenber-
ger , Joëlle, fille de André , et de Jo-
sianne Anna, née Lerch. — 17. Guinand,
Sarah, fille de Gilbert Ernest , et de
Martine Danielle, née Stauffer. — 19.
Reymond, Fabrice, fils de John André,
et de Christine Simone, née Calame. —
Lâderach Caroline, fille de David Da-
niel , et de Christiane Ruth, née Suter.
— 23. Steiner, Philippe, fils de An-
dréas , et de Marguerite, née Steiner. —
27. Boder, Pascal, fils de Jean Ber-
nard , et de Elisabeth Erika , née Rohr-
bach. — 31. Chopard-dit-Jean, Sarah,
fille de Philippe Victor, et de Annelise,
née Jacot. — Girard, Sylvie, fille de Luc
Laurent, et de Hella Marie, née Mill-
ier.

Deces
Décembre 4. Droz , née Schertenleib,

Aida Maria , 77 ans , veuve de Droz ,
Arthur Alcide à Villiers. — 6. Veuve,
née Vuille, Louisa Madeleine, 85 ans,
veuve de Veuve, Henri Emile, à Fon-
tainemelon. — 10. Jaquet, née Girar-
dier, Mathilde Emilia , 83 ans, veuve
de Jaquet, Benjamin Marcel , à Roche-
fort. — 18. Blandenier , Charles, jar-
dinier retraité , 85 ans , veuf de Mar-
guerite , née Gentil , à Chézard-St-Mar-
tin. — 20. Lorimier, née Tribolet , Ida
Rosa , 35 ans, veuve de Lorimier, Jean,
à Villars.

: éfctf civil

Septuagénaire blessée
Jeudi, à 18 h. 35, M. S. G., de Cor-

naux, circulait en voiture sur la route
de La Neuveville en direction ouest,
dans l'intention d'emprunter l'autorou-
te. Arrivé au début du pont des Fla-
mands, avec l'avant de son véhicule, il
heurta Mme Marguerite Muller, 73 ans,
du Landeron.^ui s'était élancée sur la
chaussée. Sous l'effet du choc, cette
dernière fut projetée sur la route. Bles-
sée, Mme Muller a été transportée en
ambulance à l'Hôpital de La Provi-
dence, à Neuchâtel. t *
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La famille de

Monsieur Albert LUTHY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin. Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont
été pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à leur cher disparu.

AIGLE

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Henri BOURGEOIS
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur-
sympathie.

AIGLE, janvier 1978.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Robert BALLMER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence ou leur message, lui apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.



La France particulièrement touchée
Le mauvais temps affecte toujours l'Europe

? Suite de la lre page
chenal et la forêt de La Coubre
(Charente-Maritime). Quatre remor-
queurs dépêchés sur les lieux ont
profité , hier matin , de la marée hau-
te pour tirer le « Port Navalo » hors
de l'entrée de l'estuaire et il a pu
reprendre la mer.

Les dégâts sont très importants
clans le Cotentin , où le vent du
Nord-Est a soufflé à 30 nœuds avec
des rafales de 40, après avoir at-
teint 110 kmh jeudi.

Par suite d'une erreur de navi-
gation , le « Duperré » , un escorteur
d'escadre de la Marine nationale, a
talonné une roche , jeudi , vers mi-
nuit , dans Le Raz de Sein, où les
rafales de vent atteignaient 100
kmh. Les membres de l'équipage et
des ouvriers de l'arsenal de Brest ,
qui se trouvaient à bord pour cette
sortie d'essais de machine à la mer,
ont pu être évacués sains et saufs,

excepte 26 hommes demeures sur le
navire pour aider à la prise de re-
morque.

Vers 10 h. 30 , « Le Chamois »
réussissait à passer une remorque à
l'escorteur et l'a ensuite dirigé, à
vitesse très réduite, sur Brest.

Le mauvais temps n'a pas épar-
gné les autres pays d'Europe occi-
dentale. En Italie, la circulation est
coupée en certains endroits par
crainte d'avalanches.

En Espagne , une centaine de vil-
lages sont isolés par la neige, no-
tamment clans les provinces de Léon
et de Palancia. Il a également neigé
à Madrid et , près d'un col , 1500 per-

sonnes se sont trouvées bloquées
dans leurs voitures ou leurs camions.

UNE TRENTAINE DE MORTS
EN GRANDE-BRETAGNE

En Grande-Bretagne, on compte
une trentaien de morts et de dispa-
rus à terre ou en mer. Les dégâts
se chiffreraient à 9 millions de fr.
et certaines villes de la côte sont
encore sous les eaux.

A la météorologie, on indiquait
hier dans la soirée que les vents
vont diminuer lentement , mais qu 'ils
souffleront encore en rafales sur le
littoral méditerranéen, (ap)

En Angola, infirmière
suisse libérée

Ghandi Marinova, une infirmière
sisisse en Angola pour le compte de
l'Organisation romande de l'Allian-
ce missionnaire évangélique, et qui
avait été kidnappée le 26 décembre
à Lomolo, au sud-ouest de l'Angola,
a été libérée jeudi et refoulée vers
l'Afrique du Sud.

Le Département militaire fédéral
a communiqué hier que cette libé-
ration s'est produite après l'inter-
vention du chargé d'affaires de Suis-
se à Luanda, M. Freiburghaus, agis-
sant au nom du Département poli-
tique fédéral auprès du ministère
des Affaires étrangères d'Angola. De
plus, le Département politique fédé-
ral avait aussi prié le Comité inter-
national de la Croix-Rouge d'inter-
venir en faveur de cette ressortis-
sante suisse.

Ghandhi Marinova est née en
1930 en Bulgarie. Elle a été natu-
ralisée suisse par la suite, et elle
était active en Angola depuis 1959.

(ats)
Le général Ezer Weaiman

a regagné Tel-Aviv

Les discussions israélo-égyptiennes

? Suite de la lre page
« Nous verrons comment les cho-

ses évoluent la semaine prochaine au
comité politique, puis les deux par-
ties décideront quand se tiendra la
conférence militaire » , a ajouté le
général Weizman.

Au nom de l'Egypte, le ministre
de la Défense, le général Abdel Ga-
massi, a déclaré que le problème des

points de peuplement israéliens dans
le Sinaï demeure l'une des princi-
pales questions à régler. « Leur exis-
tence constitue un obstacle à la
paix » .

Le gouvernement Begin insiste
pour que ces colonies demeurent
sous le contrôle des Israéliens.

Les ministres des Affaires étran-
gères discuteront aussi de l'épineu-
se question de l'avenir des Palesti-
niens en Cisjordanie et dans la ban-
de de Gaza.

Un pave
dans la mare

Division de la gauche

La CFDT ne prend pas son parti
de la division de la gauche politi-
que, a affirmé avec force son secré-
taire général , M. Edmond Maire,
hier à Neuilly-sur-Marne, dans un
discours où il s'est notamment mon-
tré sévère à l'égard du parti com-
muniste.

M. E. Maire a très mal pris les
décisions de la conférence nationale
du parti communiste des 7 et 8 j an-
vier : « Pour le PCF, aujourd'hui , le
rapport des forces importe plus que
le programme... Son poids lui im-
porte plus que le succès de la gau-
che unie ».

Les travailleurs, a-t-il poursuivi,
ne comprendraient pas « que la gau-
che soit majoritaire aux élections et
qu 'elle abandonne le terrain à un
gouvernement de droite. Ceux qui
prendraient une telle responsabilité
auraient à répondre de leurs actes
demain devant les chômeurs, les
smicards, les victimes d'une politi-
que d'austérité renforcée, (ap)

Vives réactions dans la Péninsule
? Suite de la lre page
relations de travail avec les com-
munistes. Le président du Conseil
était parvenu à gouverner grâce à
l'engagement du parti communiste
et des autres formations politiques
de s'abstenir lors des votes cru-
ciaux. Mais depuis, les communistes,
les socialistes et les républicains ont
retiré leur soutien au gouvernement,
estimant que celui-ci n'avait pas
rempli ses engagements dans le do-
maine social et économique.

Les perspectives d'accord parais-
saient faibles hier et l'on voyait
mal comment l'Italie pourrait éviter
des élections anticipées. La démo-
cratie chrétienne s'est toujours dé-
clarée radicalement hostile à l'en-
trée des communistes au gouverne-
ment.

L'incertitude politique a conduit
à un arrêt virtuel des transactions
sur la lire après une forte hausse
du dollar. Le gouvernement An-
dreotti a cependant obtenu des ré-
sultats sur le plan économique. En
1977 , l'Italie a connu son premier-
excédent de la balance des paie-
ments depuis 1971, mais le chômage
a atteint le chiffre de 17 pour cent.

Prochaine demande d'extradition
Après la fusillade de Fahy

On estimait hier, au Palais fédé-
ral, qu'il fallait s'attendre à une
prochaine demande d'extradition de
la part de la République fédérale
d'Allemagne en ce qui concerne la
terroriste allemande présumée Ga-
briele Kroecher-Tiedemann. C'est du
moins ce qu'indique le Département
fédéral de justice et police.

Gabriele Kroecher avait été arrê-
tée le 20 décembre dernier, dans le
Jura , après une fusillade à Fahy, en
compagnie de Christian Moeller. II
y a quelques années, elle avait été
libérée de prison en échange du po-
liticien berlinois Peter Lorenz, qui
avait été enlevé auparavant. Ga-
briele Kroecher-Tiedemann est soup-
çonnée d'avoir participé, en décem-
bre 1975, au coup de main contre
l'OPEC à Vienne et d'avoir, à cette
occasion, tué un représentant des
services de sécurité. Quant à Moel-
ler , il appartiendrait plutôt à la par-
tie marginale du terrorisme. Même
si une demande d'extradition était
acceptée par les autorités suisses,
Gabriele Kroecher devrait pourtant
êti-e d'abord jugée en Suisse pour
les délits qu'elle a commis sur no-
tre territoire, indique encore le Dé-
partement de justice et police, (ats)

La vertu du concret
OPINION 

? Suife de la l'e page
La Suisse, a-t-il été rappelé une

fois encore cette semaine, vient en
queue de liste des pays industrialisés
pour ce qui est de son aide publique
au tiers monde. Pour que cela chan-
ge, a-t-on ajouté, il n'y a qu'un
moyen : amener le peuple suisse, qui
est responsable de cette situation, à
mieux saisir le pourquoi de la mi-
sère des uns, le danger de la ri-
chesse des autres.

Fort bien. Mais répéter la néces-
sité de la solidarité, aligner les bel-
les phrases bien dites, multiplier les
exhortations pathétiques ne condui-
ra à aucun progrès tant que l'on
n'aura pas, par des exemples très
concrets, fait sentir, presque physi-
quement , pourquoi nous, braves gens
d'un pays propre et honnête, sommes
impliqués. C'est le mérite du Grou-
pe tiers monde de Berne, par exem-

ple, de contribuer à cette prise de
conscience. La coopérative OS 3 pour
l'importation de produits du tiers
monde, qui s'est présentée hier à la
presse, s'inscrit elle aussi dans cet
effort-là.

Ces organisations d'information
cependant sont parfois tentées de
trop élargir le débat , en mêlant à
leur démonstration les centrales nu-
cléaires en Suisse (comme le Grou-
pe tiers monde de Berne), en mili-
tant pour un service civil étendu
(comme la Déclaration de Berne).
Ce faisant, elles affaiblissent leur
message. Pis : elles nuisent à leur
cause.

Ce dont le peuple suisse a besoin ,
c'est d'une information simple , par-
lante , bien centrée, la plus obj ective
possible. Foin des fioritures idcolo-
gisantes !

Denis BARRELET

Tentative d'assassinat
Contre Mme Indira Gandhi

Un policier et un badaud ont
réussi à maîtriser hier un hom-
me qui a, apparamment, voulu
attenter à la vie de Mme Indira
Gandhi, alors que l'ancien chef
du gouvernement indien revenait
d'une cérémonie dans la vieille
ville de Delhi.

L'homme, qui s'était frayé un
chemin à travers la foule, a brus-
quement sorti un revolver de sa
poche et en a placé le canon sur
la vitre de la portière de la voi-
ture. Un policier et un badaud
ont bondi pour saisir son bras et
l'ont maîtrisé avant de le con-
duire jusqu'à une voiture de po-
lice. Il s'agit d'un homme de 56
ans, Murari Lai Batra.

Plusieurs centaines de parti-
sans de Mme Gandhi ont suivi le
fourgon jusqu'au commissariat de
police, où ils ont organisé une
manifestation antigouvernemen-
tale.

L'agresseur a été interrogé par
les policiers. Il aurait déclaré
avoir vécu dans un quartier dé-
truit dans le cadre du program-
me de rénovation urbaine mis sur
pied par le gouvernement de Mme
Gandhi.

Les dirigeants politiques du
parti de l'ancien premier minis-
tre ont demandé l'ouverture d'u-
ne enquête approfondie et ont
critiqué l'insuffisance des mesures
de sécurité mises en place par les
autorités, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« La femme est l'avenir de l'hom-
me... »

Pure chanson que cette affirma-
tion ?

Au tournant de chaque année,
l'état civil publie des statistiques.
Bon an , mal an , un phénomène se
répète : il naît plus de garçons que
de filles et pourtan t , au cours des
j ours la majorité mâle s'effiloche à
tel point qu 'elle devient , de décen-
nie en décennie , une minorité.

« Fragilité , ton nom est femme »,
s'est exclamé Shakespeare.

Même si la phrase est de celles
qu 'aiment à marteler dans les
esprits les manuels, le chantre de
Stradford on Avon a été souvent
mieux inspiré.

Les travaux scientifiques aux-
quels on s'est livré ont , en effet ,
permis d'établir que la proportion
des sexes à la conception oscille, se-
lon les estimations , entre 108 à 170
garçons contre 100 filles.

A la naissance , le déchet est déj à
tel que la moyenne n 'est plus que
de 105 à 107 garçons pour 100 filles.

Et d'élimination en élimination , on
arrive à l'équilibre des sexes vers
quarante ans en France, vers vingt
ans en Union soviétique , encore plus
tôt en Allemagne. Et dès lors la su-
périorité féminine s'affirme de plus
en plus.

D'après Mme Denise Ferembach,
maître de recherche au CNRS, en
France, même si le phénomène est
général, « l'évolution est moins nette
dans les pays en voie de développe-
ment. Après l'âge d'un an , la sur-
mortalité féminine l'emporte légère-
ment , avec un pic entre la dixième
et la quinzième année. Pour certains
pays cela doit être mis en relation
avec le mariage précoce des filles
et les accidents de grossesse et d'ac-
couchements (d'autant plus fréquents
que ces femmes sont très jeunes ).
Dès 20 ans, la surmortalité masculi-
ne domine à nouveau ».

A quoi tient cette résistance meil-
leure de la femme aux agressions
du milieu et aux maladies ? (Au
Japon , par exemple, les garçons ont
été plus sensibles aux radiations
atomiques que les filles.)

Selon nos connaissances actuelles,
il semble, d'une part , que la femme
s'adapte mieux au milieu en raison
de sa physiologie — mais tout cela
reste assez flou — d'autre part —
et nous entrons ici dans un terrain
plus sûr — les hommes sont pour-
vus d'un chromosome sexuel XY
dont l'unité Y est plus courte que
l'unité X. En revanche, pour sa
part , la femme est dotée d'un chro-
mosome sexuel XX, dont les deux
composantes sont d'égales dimen-
sions.

Dans les maladies à caractère ré-
cessif (hémophilie, par exemple), il
en résulte pour l'homme une vulné-
rabilité plus grande, car l'absence ,
en certains points de l'espace d'une
unité adjacente à l'unité X empê-
che l'inhibition d'un possible gène
pathologique.

Ce charabia scientifique n 'est cer-
tes pas aussi clair que de l'eau de
roche, mais voilà peut-être pour-
quoi les femmes sont supérieures à
l'homme !

Willy BRANDT

LE S E X E  FORT

• STRASBOURG. — Franz Weber
et Brigitte Bardot seront les 23 et 24
janvier , à Strasbourg, à l'invitation des
représentants des vingt pays membres
du Conseil de l'Europe, pour plaider la
cause des bébés phoques.
• TEHERAN. — L'Iran se prépare à

expédier des fusils semi-automatiques
G-3 ainsi que des munitions aux rebel-
les érythréens afin de contrer l'influen-
ce soviéto-cubaine dans la « Corne de
l'Afrique » ..
• MADRID. — En lisant leur « jour-

nal officiel », les Espagnols ont pu ap-
prendre , hier, que les autorités inté-
ressées avaient reçu du gouvernement
l'ordre de détruire les dossiers secrets
sur des milliers d'hommes politiques et
de syndicalistes qui étaient considérés
comme des « ennemis de l'Etat » sous le
régime du général Franco.
• TEL-AVIV. — Un père et son fils

ont été tués par l'explosion d'une
bombe qu 'ils avaient découverte alors
qu 'ils ramassaient de l'herbe sur un
terrain servant de parc de stationne-
ment au stade de Jaffa.
• WASHINGTON. — L'interprète

américain qui avait déformé les pro-
pos du président Carter lors de son ar-
rivée à Varsovie va bientôt recevoir
une lettre... de remerciements du chef
de la Maison-Blanche. « Vous avez ai-
dé à rendre mon séjour en Pologne très
amusant et à en faire une réussite.
Merci. Votre ami Jimmy Carter », dit
la missive du chef de l'exécutif.

• YAMOUSSOKRO. — Des dan-
seurs aux masques grimaçants, évo-
luant au rythme du tam-tam, ont ac-
cueilli hier le président Giscard dans
le village natal du président ivoirien
Houphouët-B oigny.

® RABAT. — Deux camions civils
ont été attaqués à 50 km à l'intérieur
du territoire marocain sur la route As-
sazzag, dans la province de Tan-Tann
par une « bande armée venue d'Algé-
rie » le 11 janvier.
• PARIS. — Me Serge Klarsfeld

et sa femme Béate ont déclaré avoir
découvert e: identifié en Allemagne
l'ancien chef de la Gestapo de Tou-
louse, le lieutenant SS Karl-Heinz
Muller.

La nappe de stratus ne se dissi-
pera que très localement samedi.
Au-dessus de 1200 mètres environ
et dans les Alpes, le temps sera as-
sez ensoleillé. Bise modérée sur le
Plateau. En montagne, par vent
d'est, il fera relativement doux.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 428,92.

Prévisions météorologiques

Dans le Jura français

Un acciden insolite s'est produit ,
il y a quel ques jours , dans l' exploi-
tation d' un agriculteur de Charbonny
(Jura), M.  André Dole. La machine
à laver était en marche dans la mai-
son d'habitation lorsque pour une
raison indéteminée, le courant élec-
trique est passé dans la conduite
d' eau et a gagné ainsi l'étable , où
douze génisses ont été électrocutées.

(ap)

Etrange
électrocution

Le président Sadate a reconnu hier
que l'attitude intransigeante a'doptée
par Israël au sujet des colonies de
peuplement dans le Sinaï risque de
faire capoter les négociations de
paix en cours entre Jérusalem et Le
Caire.

« Les négociations sont maintenant
da'ns une phase critique. Elles sont
véritablement en danger à cause de
ce problème et de la question de
l'autodétermination pour les Pales-
tiniens », a déclaré le chef de l'Etat
égyptien après un entretien de deux
heures avec le premier ministre bri-
tannique, M. Callaghan.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le président Sada'te a souligné
qu 'il n'avait pas envisagé que la
question des colonies de peuplement
pourrait bloquer le mécanisme de la
négociation. Il a réaffirmé à cette
occasion qu'il demeurait opposé « en
principe » au maintien des colonies
juives dans le Sinaï et a démenti une
information d'un journal israélien
laissant entendre qu'il serait prêt à
reconsidérer l'évacuation progressive
des colons israéliens après la signa-
ture d'un traité de paix, (ap)

Phase enfigfue

De nouveaux actes de violence ont
été signalés hier. Dans la matinée,
l'un des dirigeants de la Compagnie
du téléphone a été blessé aux jam-
bes par des éléments des Brigades
rouges. Les appartements de trois
militants de gauche ont été incen-
diés à Bologne dans la nuit et trois
extrémistes de droite ont été arrê-
tés après un affrontement avec la
police , à Palerme. (ap)

Violences

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :
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