
Un certain durcissement
Conférence égypto-israélienne

A Jérusalem, c'est dans une atmosphère profondément réaliste que s ouvri-
ront aujourd'hui les travaux de la Commission politique israélo-égyptienne,
Les différends qui séparent toujours Israël et l'Egypte, ont amené les deux
pays à un certain durcissement. De cette conférence retardée de 24 heures
par des divergences sur le contenu de son ordre du jour, les observateurs
diplomatiques s'accordent à penser qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle
débouche rapidement sur un succès. « Au moins », a fait remarquer un
responsable israélien, « sommes-nous parvenus à élaborer un ordre du jour

qui laisse les problèmes ouverts ».

UN COUP DE SEMONCE
QUI PORTE

Le coup de semonce de Washing-
ton , qui avait annoncé au cours des
premières heures de dimanche que
M. Vance n 'irait pas à Jérusalem,
a manifestement porté ses fruits en
forçant les deux principales parties

Le secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus Vance, serre la main de M. Dayan
lors de son arrivée à Jérusalem, (bélino AP)

intéressées à des attitudes plus con-
ciliantes. Selon les milieux infor-
més, la pression américaine s'est
surtout exercée sur Israël.

Les points de négociation n'en de-
meurent pas moins extrêmement
vagues, et l'on ne connaît toujours
pas la portée exacte que les Israé-

liens et les Egyptiens entendent don-
ner aux travaux de la Commission
politique.

CONTACTS
En attendant l'arrivée à Jérusa-

lem, hier soir, du secrétaire d'Etat
américain Cyrus Vance, les déléga-
tions israéliennes et égyptiennes ont
décidé d'entreprendre une série de
contacts directs pour examiner une
nouvelle fois certains aspects de l'or-
dre du jour , dont l'importance dé-
passe largement la simple procédu-
re, dans la mesure où sa formula-
tion est appelée à déterminer la
nature même de la négociation.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, Moshe Dayan , qui avait
un déjeuner de travail hier avec
son homologue égyptien , s'est décla-
ré, par ailleurs, satisfait de l'ordre
du jour des travaux de la Commis-
sion politique. M. Dayan a donné
cette indication à un groupe de cor-
respondants diplomatiques israéliens.

S> Suite en dernière page

Un nouveau téléphone rouge
Entre Moscou et Washington

Un nouveau « téléphone rouge »
relie Moscou et Washington depuis
hier, a annoncé l'ambassade améri-
caine.

Cette nouvelle ligne utilise des sa-
tellites américains et soviétiques ju-
melés. Le système est destiné à don-
ner une meilleure fiabilité que les
systèmes par câble ou par ondes ra-
dio de haute-fréquence qui ont été
utilisés auparavant pour le réseau
de communications d'urgence entre
la Maison-Blanche et le Kremlin,
dont la mise en place remonte au
mois d'août 1963.

Ce nouveau « téléphone rouge »
par satellite utilise à la fois un sa-
tellite américain « Intelsat > en or-
bite géostationnaire au-desaus de
l'Atlantique et quatre satellites so-
viétiques « Molniya ». Ces derniers
tournent sur des orbites elliptiques
et chacun d'eux se trouve tour à tour
à portée des stations terrestres amé-
ricaines et soviétiques pendant six
heures.

« Ce système est moins vulnérable
que le système actuel car il dépend

dans une moindre mesure des relais
terrestres de câbles ou de hatite-fré-
quence et permet de ne plus être dé-
pendant des équipements d'un pays
tiers », a-t-on expliqué du côté amé-
ricain.

> Suite en dernière page

Les deux « pensionnaires » de Saliouf
ont regagné la terre en douceur

Apres cinq jours passés dans l'espace

Les deux cosmonautes soviétiques
de Soyouz-26, qui avaient rejoint
leurs camarades à bord de la sta-
tion orbitale Saliout-6, ont regagné
la Terre hier après cinq jours dans
l'Espace.

Selon l'agence Tass, cette mission
constitue « une itape très impor-
tante sur la voie* de la création de
stations orbitales habitées, fonction-
nant en permanence, avec des équi-
pages pouvant être relevés ».

Les deux Soviétiques, Vladimir
Djanibekov et Oleg Makarov ont fait
un atterrissage en douceur au lieu
prévu, à 300 km. à l'ouest de la
ville de Tselinograd, dans le Kazakh-
stan. Les cosmonautes étaient en
bonne forme après l'atterrissage.

Ils ont ramené du matériel ainsi
que le résultat des recherches et
travaux effectués depuis trois mois
à bord de la station Saliout-6.

DEUX COSMONAUTES
RESTENT A BORD

Deux cosmonautes restent à bord
de la station Saliout-6, Youri Ro-
manenko et Georgi Gretchko, qui
étaient partis le 10 décembre à bord
de Soyoux-26. Ils doivent rentrer
sur terre à une date non précisée,
à bord de Soyouz-27.

Il est possible que les deux cos-
monautes restés en orbite tentent
de battre le record soviétique de
durée dans l'Espace, qui est de 61
jours, ou même le record absolu dé-
tenu par les Américains avec 84
jours.

EXPÉRIENCES
Pendant les cinq jours à bord de

Saliout-6, les quatre cosmonautes
ont procédé à une série d'expérien-
ces et de recherches scientifiques ,

techniques, médicales et biologiques,
y compris l'expérience franco-sovié-
tïque « Cytos » (étude de la division
cellulaire des micro-organismes en
condition d'apesanteur).

Le responsable de la formation
des cosmonautes, M. Vladimir Cha-
talov , a déclaré dans une interview
publiée lundi par le journal des
transports aériens, que le premier
assemblage dans l'Espace de trois
éléments lancés à des moments dif-
férents (la station Saliout-6, et les
vaisseaux Soyouz-26 et 27), ouvrait
de nouvelles perspectives à l'explo-
ration de l'Espace.

Cette technique permet en effet
d'approvisionner plus amplement en
matériel lourd ou encombrant un
laboratoire spatial au lieu de tout
charger en une seule fois.

D'autre part , les spécialistes ont
pu étudier le comportement, notam-
ment la rigidité et la stabilité de
l'ensemble en trois éléments. Cet
ensemble avait 30 mètres de lon-
gueur et pesait plus de 32 tonnes !

(ap)

/PASSANT
Quand le président des Etats-Unis

fait savoir qu'il verrait d'un mauvais
œil une participation communiste au
gouvernement de n'importe quel pays
d'Europe occidentale, et surtout en
Italie, il donne son opinion et tout le
monde toussotte, les euro-communistes
à s'étouffer et les euro-bourgeois plus
discrètement, avec le sourire.

Quand le boulanger du coin de la
rue, à Prague, fait savoir qu'il verrait
d'un bon œil une participation bour-
geoise au gouvernement de n'importe
quel pays d'Europe de l'Est et surtout
au Kremlin , il donne son opinion et
personne ne toussotte ni ne sourit et
blanc de farine, il se retrouve dans le
trou noir d'un cachot.

Dans le fond, pourtant , les deux
hommes disent exactement la même
chose, ils expriment les deux faces
d'une même opinion.

Donc ils commettent tous deux une
« ingérence » ! C'est je crois, de nos
jour s, ce qu'il y a de plus intolérable
que de s'ingérer en tout, partout et
pour tout.

Ingérence ?
Quand le café est stocké pour dou-

bler de prix plus vite que de saveur
dans votre tasse matinale, ce n 'est
pas de l'ingérence tout comme pour le
prix du cuivre, de la laine, de l'or ou
du sucre, non, c'est « la fluctuation des
cours du marché de gros ».

Quand les Américains déversent des
centaines de milliers de tonnes de blé
du Texas dans les silos soviétiques,
ce n'est pas de l'ingérence dans les
mauvaises récoltes des plaines de
l'Ukraine, mais une question « de re-
lations bilatérales ».

Quand les Noirs américains et l'im-
mense cohorte de ceux qui, aux USA,
ne partagent pas les délices de l'Eldo-
rado, se mettront à voter communiste,
chez eux... ce sera aussi de l'ingé-
rence ?

Au fait, n'est-il pas temps de cher-
cher une nouvelle définition de la dé-
mocratie, qui pourrait être, par exem-
ple : le droit d'ingérence dans ce qui
ingère dans notre vie.

A moins que l'on soit plus séduit
par la rime que forment ingérence et
intolérance...

Intérim

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

L'incendie lucratif est devenu ces
dernières années aux Etats-Unis une
véritable industrie et a causé tellement
de dégâts qu'une sous-commission du
Sénat étudie actuellement le moyen
d'enrayer ce fléau . Le nombre d'incen-
dies allumés délibérément a atteint en
1977 le chiffre de 100.000 : quatre fois
plus qu 'en 19G7. Il a triplé à Chicago
en trois ans ; il a subi une hausse de
12 pour cent à Détroit en un an. Dans
le quartier de South Bronx que le pré-
sident Carter a visité l'automne der-
nier , à New York , 30.000 bâtiments ont
été délibérément incendiés en dix ans,
dont 7000 durant 1976 et 1977. A Dé-
troit , 10.000 bâtiments ont été détruits
de cette manière ; dans le quartier du
Humbolt Park à Chicago, 400 maisons
ont été incendiées et abandonnées.

L'épidémie s'est étendue à Boston, à
San Francisco, à Newark et à d'autres
villes.

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
Il s'agit , dans la plupart des cas,

d'opérations immobilières. Les proprié-
taires d'immeubles vétustés, situés
dans des ghettos noirs, ou simplement
délabrés , ne pouvant percevoir les
loyers qu'ils estiment mériter, refusant
de subvenir aux frai s d'entretien indis-
pensables pour leurs locataires, ven-
dent leurs bâtiments aux compagnies
d'assurances. Ils coupent d'abord l'eau
et l'électricité dans leurs immeubles
pour obliger les locataires à s'en aller.
Puis ils assurent leur propriété. Pour
finir ils versent en moyenne 3500 dol-
lars à des amateurs ou à des profes-
sionnels, selon les cas, qui mettent le

feu au bâtiment. Ces propriétaires cri-
minels ont été qualifiés par un juge
new-yorkais de « fabricants de terrains
vagues ». Non seulement ils ont réussi,
en faisant incendier leur bâtiment , à
se faire payer de 100.000 à 300.000
dollars par la compagnie d'assurance,
mais encore ils peuvent espérer à
moyen ou à long terme construire un
nouvel immeuble sur leur terrain , lors-
que le quartier aura été réhabilité dans
le cadre d'une vaste opération immo-
bilière comme les banques, soutenues
par le gouvernement fédéral, en mè-
nent souvent.

MILLE DÉCÈS
Les incendies lucratifs ont été la cau-

se de 1000 décès l'année dernière, et
les dommages qu'ils ont causé en 1977
sont estimés à 2,5 milliards de dollars.
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Une nouvelle industrie aux USA : l'incendie
LL:.:. .̂: ': '̂.:...:.Z:1: ":."' .'..' ::: \ ,  .:.ii- *:Z " \ :; :; *

OPINION

Il y a exactement dix ans, un terri-
ble tremblement de terre détruisait
la région de Belice en Sicile.

En raison de cet anniversaire, on
reparle beaucoup de l'événement au-
jourd 'hui et de ce qui a suivi.

Notre confrère Claudio Ragaini a
notamment interrogé le curé de Santa
Ninfa , une des principales cités tou-
chées par le séisme.

« Plus que de reconstruction , il faut
parler d'erreurs , d'erreurs monumen-
tales et d'imprévoyance », déclare don
Antonio Riboldi.

Quant au jou rnaliste, il précise :
« Dix années de perdues ou, pour le
moins, mal utilisées. Les résultats
sont sous les yeux de tous : le 90 pour
cent des pays détruits encore à re-
construire , 50 mille personnes vivant
encore dans des baraques... »

« Les gens de la région de Belice
ont fait un calcul très pratique : avec
les milliards de lires gaspilles dans
des travaux pharaoniques ou pour le
moins pas urgents (On parl e de 600
milliards, mais les comptes sont plus
élevés), on aurait pu consigner «alors»
cinq millions de lires à chaque pro-
priétaire de maison détruite et au-
jo urd'hui la région aux vallées tour-
mentées serait de nouveau sur pied,
des milliers de familles ne devraient
pas maudire chaque jou r les quarante
mètres carrés de baraques où elles
sont contraintes de vivre avec l'eau
qui arrive un jo ur sur quatre quand
cela va bien. »

« II y a derrière cet incroyable
événement un noeud impénétrable de
lois et de décrets , de mesures et d'in-
terventions adoptées , le plus souvent,
avec des prospectives irréalistes de
reconstruction , sous la pression des
protestations et des sollicitations , ja-
mais avec une vision claire des be-
soins réels des populations sinis-
trées. » ...

Parce que , après le tremblement
de terre , la Croix-Rouge suisse et la
Chaîne du Bonheur ont voulu aider
les victimes du séisme, nous sommes
particulièrement intéressés à cet
échec.

Car à l'heure où M. Andreotti an-
nonce sa démission , on peut penser
qu 'il prend une valeur exemplaire.

Si, en dix ans, selon un journaliste
proche de la démocratie-chrétienne,
le gouvernement italien a été incapa-
ble de rebâtir , même pas plus beau

qu'avant, une petite région sinistrée,
comment dans la gestion tout entière
du pays, peut-on lui faire confiance ?

Cette incapacité à avoir une vision
claire des besoins réels, n'est-ce pas
le drame de toute la polit ique italien-
ne, avec le problème de la corruption?

Nous voulons bien qu'on jette Pana-
thème contre la participation com-
muniste au gouvernement romain.
Même si, personnellement, nous esti-
mons que l'eurocommunisme transal-
pin se rapproche plus de la social-dé-
mocratie que du communisme, nous
en percevons, en effet , les dangers.

Mais quelle est l'alternative pour
les citoyens italiens ?

— Une nouvelle équipe démo-chré-
tienne avec des centaines de Belice
ou le fascisme.

On peut écarquiller tou t grand les
yeux, on ne voit rien d'autre...

Les fossoyeurs de la démocratie ne
sont, hélas ! pas toujours à l'extrême-
gauche ou à l'extrême-droite, ils sont
aussi parmi ceux qui , au gouverne-
ment , savent trop bien masquer leur
manque d'esprit de décision, quand
ce n'est pas leur lâcheté, sous l'enche-
vêtrement des lois et de la bureau-
cratie.

Willy BRANDT

Les fossoyeurs de la démocratie

A LA CHAUX-DE-FONDS

Cambriolages
Lire en page 3

EN SUISSE

Session extraordinaire
des Chambres

fédérales
Lire en page 11

APRÈS LA TRAGÉDIE
DE BOVERESSE j

L'identité des victimes
Lire en page 21

Balance des paiements
britannique en 1977

Pour la première fois depuis
cinq ans, la balance des paie-
ments extérieurs de la Grande-
Bretagne s'est soldée, en 1977,
par un surplus qui a atteint 59
millions de livres (250 millions de
francs environ).

Le dernier surplus avait été en-
registré en 1972. Depuis lors, le
pays a traversé une période noi-
re et a accumulé les déficits, (ap)

Rétablissement



«LES MAINS SALES»: tragédie politique ou drame individuel?
Un spectacle d'une densité exceptionnelle au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Il est bien évident que la pièce de
Jean-Paul Sartre a bien vieilli , c'est-à-
dire que trente ans après sa parution et
sa création , elle demeure étonnamment
jeune, percutante, d'un style simple et
fort , d'une vertu théâtrale qui ne se
dément pas un instant. Dimanche soir,
sa nouvelle interprétation, dans une
mise en scène extrêmement fouillée,
habile et efficace de Daniel Gélin , a
visiblement passionné un public qui
faisait salle comble, avec , heureuse-
ment, de nombreux jeunes gens à qui
leur directeur (en l'occurence M. Delé-
mont , de l'Ecole supérieure de com-
merce) avait conseillé d'assister à cet
excellent chapitre de l'art et de la
pensée contemporains. Entre parenthè-
ses, on souhaite évidemment que nos
écoles , toutes mais surtout les moyen-
nes et supérieures, se penchent sur nos
programmes théâtraux , et sautent sur
l'occasion , les enseignants naturelle-
ment , d'une part d'insérer l'actualité ,
c'est-à-dire la vie instantanée de notre
culture, dans leurs leçons, d'autre part
d'encourager leurs ouailles qui s'y in-
téressent d'y aller voir eux-mêmes.
Nous croyons savoir que de bonnes
conditions matérielles peuvent , en ces
occurences, être accordées à nos éco-
liers-étudiants en tout cas nous le
suggérons (cela a-t-il été le cas pour
Sartre , nous n'en sommes pas très sûr ,
mais voilà une idée à creuser , on ne
fera jamais assez pour intégrer notre
jeunesse aux grandes œuvres). Les pro-
grammes scolaires sont chargés, certes,
mais il y a certainement moyen de
moyenner.

L'INTERPRÉTATION
Elle était d'une force et d'une auto-

rité singulières, avec Paul Guers dans
le rôle de Hoederer , dur et au fond pi-
toyable chef politique, qui tint d'un
bout à l'autre un haut registre de voix
et de geste, très économique de ses ef-
fets d'ailleurs, mais donnant une très
grande clarté à l'expression. Yves-Ma-
rie Maurin , cet Hugo déchiré, qui s'é-
puise à sortir de sa gangue de petit ou
grand bourgeois et à gagner la confian-
ce des camarades directement issus de
la base et du prolétariat ; finalement
il en mourra , après avoir tué, il ne
sait plus pourquoi , Hoederer , le seul
pourtant qu 'il aimât. Les deux femmes,
Amélie Prévost et Annie Bertin , Jessi-
ca, la femme non-aimée de Hugo (qui
n'aime pas non plus, nous voulons dire
d'amour-passion, son mari), personni-
fient à la perfection la femme-enfant
et Olga , la révolutionnaire farouche et
déterminée (pas jusqu'au bout cepen-
dant), avec Robert Fontanet, Jean-Pier-
re Dravel , Christian Bertola , Lucien
Lozens, dans divers rôles solidement
composés et joués, les deux « gorilles »,
le chef du parti , les représentants de
bourgeoisie ambigument nationaliste.
Tout cela était direct , précis, d'une
autorité sans faille. « Les Mains sales »
ne posent aucun problème d'interpréta-
tion ni de style, car tout est dicté clai-
rement par le thème et le texte. La
mise en scène peut parfaitement se
pencher uniquement sur la mise en pla-
ce, le mouvement est tout naturel, signe
précisément, chez Sartre, d'une con-
naissance quasi infuse du langage théâ-
tral.

Les décors de Jacques Marinier, in-
génieux et servant justement ce jeu
complexe, permettant le passage aisé
de la chambre d'Olga à celle de Hugo
ou au bureau de Hoederer , facilitait
fort l'intelligence de la pièce, les jeux
de lumière, ici indispensables, aussi.

LA PIÈCE
N'oublions pas que si le Théâtre des

Mathurins a repris « Les Mains sales » ,
elles datent de 1948 , et c'est très, très
important. Nous vivions alors dans la
pleine volonté de puissance, dans l'or-
gueil et le dogmatisme d'un parti com-
muniste faisant régner sur ses mem-
bres un autoritarisme qu'il n'a d'ail-
leurs perdu qu 'en apparence. L'URSS
sortie victorieuse de la guerre — avec,
ne l'oublions pas, la « petite » colla-
boration de la Grande-Bretagne et des

Etats-Unis —, le Parti français (il suf-
fisait alors de la majuscule pour savoir
de qui et de quoi l'on parlait) ayant
été, depuis le 22 juin 1941, la branche
la plus vigoureuse de la résistance
française ou d'ailleurs, cette église poli-
tique possédant ses dogmes, son concla-
ve , son saint-père, n 'y allait pas de
main morte dans ses ostracismes, ses
refus , ses exclusions et la mise en train
de méthodes éprouvées. On se souvient
de Casanova disant à Pierre Daix , celui-
ci ayant traité de Mauthausen ou
d'Auschwitz sans nommer le rôle éclip-
sant tous les autres de Maurice Thorez:
« Pourquoi ne nommes-tu pas Maurice
dans ton livre ? » Estomaqué, Daix ré-
pond: « Mais tu sais bien qu'il était à
Moscou ! » . Superbe, Casa rétorque :
« Aucune importance, c'est lui qui vous
inspirait , il doit donc toujours être là ».
Sartre lui-même, en relatif marginal
du parti , lui avait dit-on offert de cons-
tituer le chapitre psvcho-moral du
marxisme qui ne le possédait pas, il
s'entendit renvoyer sèchement à ses
chères études: « On veut de la disci-
pline, non des idées. Celles-ci, c'est le
Parti qui les a , à nous de les exécuter ».
Et d'en suivre tous les méandres, les
sur-et-sous-sauts, la mouvance.

Pourquoi cette tragédie nous , met-
elle, comme il y a trente ans, dans une
sorte d'hésitation sur ce qu 'elle contient
réellement ? Les allusions à telle ou tel-
le situation française par exemple sont
transparentes, collaboration inter-elas-
ses contre l'ennemi commun, etc, etc ,
celles à la Hongrie de la Mondiale II
aussi. C'est donc bien une pièce politi-
que que Sartre a écrit , c'est ainsi qu'el-
le a été reçue et entendue. Pourtant ,
et finalement, à bien l'écouter, on en
doute. Hoederer , c'est ce maître de la
majorité du parti « illyrien » qui doit
composer avec les autres résistants
aristocrates ou bourgeois , ceci pour
préparer l'invasion russe d'un pays

alors allie de l'Allemagne dans la guer-
re antisoviétique. La minorité le traite
de social-traître et décide de l'exécuter,
c'est précisément le jeune ex-bourgeois
« à principes » qui est chargé de la be-
sogne. Engagé comme secrétaire par
Hoederer , il est finalement convaincu
que c'est lui qui a raison , que les faits
paiients d'eux-mêmes: « Tes principes,
tes principes — dit Hoederer à Hugo —
que veux-tu que nous en fassions , de
tes principes ? Le parti n 'a qu 'un but ,
un dessein suprêmes: prendre le pou-
voir. Le terrorisme, c'est f-i-n-i = ni !
Et pour accéder au pouvoir , tous les
moyens sont bons. Alors nous pourrons
libérer le peuple. En attendant... » A la
fin , c'est parce qu 'il le surprend em-
brassant sa femme (ce n 'est pas de
Jessica qu 'il est jaloux : de Hoederer ,
qu 'il trouve en état de faiblesse cou-
pable) qu 'il le tue, sur une impulsion
irraisonnée, qu 'il assumera lui-même
jusqu 'à sa mort par ceux qui l'avaient
envoyé zigouiller le chef. Car , durant
qu 'il était en prison, Hoederer et sa
politique ont été réhabilités: n 'en a-t-on
pas vu d'autres ?

Donc , c'est bien au drame du déchiré
et déchirant Hugo que l'on assiste, sa
conscience bourrée d'incertitudes qu 'il
veut détruire par l'affirmation d'une
politique. Ce pur et dur hésitant tran-
che avec l'autoritaire réaliste qu 'es)
Hoederer. Vue ainsi , la pièce prend un
tout autre ton: la vie et la mort d'un
paumé de la politique (combien y en
eut-il ?). Mais il est tout aussi évident
que Sartre parle d'un parti , le Parti:
Là réside l'ambiguïté. Nous avons toute
la considération imaginable pour les
tours et alentours que nous joue notre
conscience individuelle, mais c'est ici
d'événements essentiels et vécus que
nous parlons. On va donc bifurque!
vers le débat psychologique, auquel
bien sûr la politique est étroitement
liée. Le personnage central n'est plus
Hoederer mais Hugo. Dernier sursaut
de Hoederer mourant: « C'est trop c... »
s'écrie-t-il , tendant ses mains « sales »
devant Hugo aux mains « propres ».
Mais celui-ci n'en démordra pas, et se
fera tuer pour son « idéal » fracassé.
Voilà.

J. M. N.

P.S. Signalons cette autre réussite
de Sartre et Gélin: commencer par la
fin , ce qui ajoute encore au tragique
du déroulement des événements et à la
marche de cette implacable machine.

Mard i 17 janvier 1978 , 17e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Antoine, Anthony, Roseline.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Gary Gilmore, condamné à
mort pour meurtre , est exécuté dans
l 'Utah — ce qui met un terme à un
moratoire de dix ans sur les exécu-
tions capitales aux Etats-Unis.
1974. — Accord égypto-israélien de
désengagement militaire dans le Si-
naï.
1945. — Les forces soviétiques et
les résistants popolais libèrent Var-
sovie, occupée depuis plus de cinq
ans par les Allemands.
1773. — L'explorateur anglais Ja-
mes Cook f ranchi t , le premier , le
cercle antarctique.
1562. — Le chancelier de France
Michel de l'Hospital promulgue l'édlt
de Saint-Germain qui reconnaît les
Huguenots.

ILS SONT NÉS UN 17 JANVIER:
Le pape Pie V (Michèle Ghislieri)
(1504-1572) ; le poète dramatique es-
pagnol Pedro Calderon de la Barca
(1600-1681) ; le général anglais Tho-
mas Fairfax (1612-1671) ; Benjamin
Franklin , philosophe, physicien et
homme d'Etat américain (1706-1790);
Anton Tchékhov, écrivain russe
(1860-1904).

Jura

La Société jurassienne d'Emula-
tion met au concours un prix de
poésie d'une valeur de 5000 fr. Ce
prix — qui ne sera pas partagé —
est destiné à honorer l'auteur d'un
ouvrage édité entre le 1er mars
1972 et le 1er mai 1978 , ou celui
d'une oeuvre inédite.

Les candidats ont le droit de pré-
senter plusieurs ouvrages. Les œu-
vres éditées restent la propriété de
l'Emulation ; les manuscrits seront res-
titués aux auteurs.

L'auteur d'un manuscrit désirant
garder l'anonymat peut faire usage
tfW-... _P5C1ïd6nyme ou d'une devise
qu'il répétera sur une enveloppe
scellée contenant son nom et son
adresse.

Le jury prendra en considération :
a) les œuvres de Jurassiens ; b) les
œuvres d'auteurs habitant le Jura
et le district de Bienne ; c) les œuvres
d' auteurs ayant habité le Jura ou le
district de Bienne pendant cinq ans
au moins.

Seules les œuvres écrites en fran-
çais seront admises.

Celles qui ont été présentées à un
concours antérieur seront écartées.

Les candidats devront soumettre
leurs ouvrages en deux exemplaires,
les manuscrits en un seul , jusqu 'au
1er mars, dernier délai, (sp)

Prix de poésie 1977 «Toi et tes nuages» d'Eric Westphal
Au théâtre - centre de culture abc, inoubliable !

par l'équipe de l'Avant-Scène de Bâle
Le mot « inoubliable » n'est nulle-

ment exagéré. L'écrivain, journaliste,
critique théâtral et le reste, Eric West-
phal a écrit, avec « Toi et tes nuages »,
l'une des pièces les plus fortes, signi-
ficatives et poétiques de ce temps. Mys-
térieuse aussi, nous allons dire pour-
quoi . Mais tout d'abord le thème. Deux
vieilles filles vivent recluse, à « huis-
clos » dans leur appartement, l'aînée
ayant renoncé à toute vie personnelle
pour se consacrer à sa sœur, douce-
ment schizophrénique d'abord , de plus
en plus démente, et carrément folle à
la fin. Elle refuse de se marier avec le
Dr Zombrovitch, un peu psychiatre
semble-t-il qui soigne sa sœur et qui
nourrit, bien contre son gré, un de ses
phantasmes: lui fournir des chimpan-
zés qu'elle enchaîne d'abord, fait mou-
rir ensuite, de même qu'elle enchaîne

moralement d'abord , puis physiquement
sa sœur, avant de la pousser à la mort ,
elle aussi.

Adèle, c'est donc le dévouement fi-
lial , par amour pour le souvenir de
son père, et de sa sœur elle-même:
thème connu, certes, mais ici étrange-
ment renouvelé.

Au fond , tout le mystère, ici , c'est
dans la somptueuse et simple efficacité
du style. Il y a tout , et rien n'est en
trop. Cette langue racée, qui vous
transperce de sa dure et pitoyable vé-
rité , est sans doute l'élément essentiel
de la création de cet univers à la fois
démentiel , charitable et cruel. Ledit
univers est protestant: Eric Westphal,
collaborateur de l'excellent hebdoma-
daire français « Réforme », ne cache
surtout pas ses origines. Nous sommes
bien dans cette conception du temps et
de l'éternité que marque l'implacabilité
de Dieu , qui a tout voulu, tout fait ,
mais n 'est responsable de rien. Un mot ,
un seul , dans toute la pièce, échappe à
Adèle, et il accuse ce Dieu tout-puis-
sant et déraisonnable (au plan de la
raison humaine). Il nous dit , au fond ,
d'où viennent cette folie et ce dévoue-
ment jusqu'à la mort: Jésus-Christ, le
non-nommé, n'est pas loin. Mais il y a
autre chose: l'étonnante vertu de l'in-
terprétation , par des amateurs certes
doués et expérimentés, mais amateurs
tout de même. Le metteur en scène et
décorateur , Pierre Vogt (Janine Vogt
ayant réalisé ce décor qui fait partie
intégrante de cette sombre en même
temps que lumineuse histoire), a mené
lui aussi ses acteurs (Marthe Matile les
dirigeants) à un jeu complet , de la voix.
du geste, de la mimique, du regard (ah !
les yeux d'Ernestine-la-folle), à une
économie et par conséquent une élo-
quence des moyens employés qui nous
ont quasiment coupé le souffle une
bonne heure et demie durant. Un texte
à la fois dru et, nous l'avons dit, d'une
poésie très dense, faut le dire sans
rien lui ajouter mais sans rien lui ôter
non plus. La réussite est ici si éclatante
que c'est un peu en somnambules que
nous avons quitté notre gentil théâtre
abc où, soit dit entre parenthèses, se
pressait un public nombreux et d'une
attention aussi émue qu'intelligente.

Bref , ce soir-là, tout le monde avait
du talent, les acteurs certes et les pre-
miers, les spectateurs aussi. C'est pré-
cisément cela qui fait la valeur de
« notre » abc: il permet à beaucoup de
s'exprimer, et à nous de prendre langue
avec d'excellentes œuvres. Nous ne per-
drons certes pas de vue l'Avant-Scène
de Bâle.

J. M. N.

La tuberculose est une maladie à rechute

Santé

Pour beaucoup de maladies infec-
tieuses et notamment les maladies d'en-
fance, on ne peut en être atteint plu-
sieurs fois. Il est très rare de faire une
deuxième fois une rougeole, une coque-
luche, une varicelle.

Pour la tuberculose, au contraire, il
est possible d'en subir plusieurs mani-
festations au cours de la vie. Il faut
donc tenir compte de ce fait et prendre
les mesures nécessaires.

En effet , atteints d'une maladie infec-
tieuse, nous organisons notre défense.
Il se forme dans notre sang des sub-
stances capables d'agir contre chaque
infection: les anticorps. Souvent, ces
anticorps sont permanents et nous pro-
tègent toute notre vie. Ce n'est mal-
heureusement pas le cas pour la tu-
berculose.

Lorsque nous sommes infectés par
les bacilles de Koch, responsables de
la maladie, ces bacilles restent vivants
dans nos tissus, si bien que si cette
infection a été suivie d'une dissémina-
tion dans notre corps, des bacilles pour-
ront se trouver dans plusieurs organes,
(poumons, reins, articulations, etc.).

Or, nous savons que ces bacilles peu-
vent toujours être à l'origine d'une ma-
nifestation de la maladie et cela même
des années après l'infection. Ainsi donc,
une fois qu'on a été infecté , il n'est
pas nécessaire de rencontrer une nou-
velle fois le microbe pour être malade.

Heureusement pour nous, si l'infection
est encore fréquente, elle ne déclenche
une maladie que dans une minorité de
cas. Mais il suffit qu'un ancien infecté
soit en état de moindre résistance, soit
atteint d'une maladie débilitante, soit
victime de privation, d'alcoolisme, pour
que les bacilles présents dans un orga-
ne déclenchent une tuberculose active,

Ces constatations nous obligent à
prendre deux mesures. Tout d'abord,
le traitement doit être minutieux, cor-
rectement administré et suffisamment
long — plusieurs mois — afin d'agir
au maximum sur la totalité des bacilles
présents. La durée du traitement dé-
passe de beaucoup le stade de « mala-
die » ressenti par le malade. Il faut que
le patient comprenne que le traitement
est à poursuivre longtemps, même s'il
se sent très bien. C'est la seule garantie
contre une rechute.

Une deuxième mesure, c'est que le
patient doit se soumettre après sa ma-
ladie à des contrôles réguliers aussi
longtemps qu'il existe un risque impor-
tant de rechute, afin de repérer tout
indice de tuberculose active , puisque le
plus souvent on ne s'en aperçoi t pas
soi-même.

Ainsi le traitement correct de la tu-
berculose constitue un élément essen-
tiel de la lutte contre la maladie. Envi-
ron un quart des 4000 tuberculoses acti-
ves découvertes chaque année en Suis-
se, sont des rechutes. (ASTP)

Les hommes et femmes qui n'ont
pas froid aux yeux pourront , cet hiver ,
dévaler la piste de bob olympique de
St-Moritz en qualité de passager. Le
prix de 77 fr. (« la course en taxi la
plus chère du monde ») permet de goû-
ter la glissade infernale à travers le
« Sunny Corner » et le « Horse Shoe ».
Il donne droit à une photo couleur prise
au départ, au retour en camion à St-
Moritz en compagnie de l'équipe et à
un diplôme remis dans le célèbre club
« Dracula Ghost Riders », lieu de ren-
contre de tous les « bobeurs » de renom.
Ceux qui auront particulièrement ap-
précié cette initiation pourront s'ins-
crire aux cours de bob pour débutants
de St-Moritz. (onst) .

La course en taxi
la plus chère du monde

Si la Russie et la Chine se sont af-
frontées sur le plan idéologique, il sem-
ble néanmoins que les Russes appré-
cient l'acupuncture chinoise. Selon un
article de presse soviétique, ils auraient
même amélioré cette technique médica-
le vieille de 3000 ans en Orient.

« L'anesthésie à l'aiguille » est cou-
ramment utilisée pendant et après les
interventions chirurgicales, affirm e cet
article, et il s'est créé un réseau de
chercheurs et de praticiens dans 200
cliniques, qui ont analysé un total de
150.000 cas.

Les Russes « étudient attentivement
les anciens diagrammes chinois » mais
ils affirment avoir modifié la méthode.

(ds)

L'acupuncture chinoise
à l'honneur en Russie

Un menu
Endives sauce aux légumes
Pommes de terre sautées
Tourte au chocolat.

ENDIVES SAUCE AUX LÉGUMES
Huit fenouils moyens, 1 gros oignon ,

4 carottes, 1 botte de persil , 1 tranche
de jambon, 30 g. de beurre, 1 cuillère
à soupe de farine.

Oter les feuilles jaunies , enlever le
pied et laver les endives. Les plonger
dans de l'eau bouillante salée et les
cuire 15 min.

Hacher l'oignon, les carottes , le jam-
bon et faire rissoler le tout dans le
beurre. Saupoudrer de farine, ajouter
ensuite rapidement un peu d'eau de
cuisson des endives ainsi qu'un peu de
lait afin de former une sauce assez
épaisse. Saler, poivrer , poudrer de per-
sil. Mettre les endives dans un plat à
gratin. Napper la sauce et faire gra-
tiner à four chaud encore 15 minutes.

Pour madame

RESTRICTIONS
Revenu d'Afrique, un chasseur

publie des récits de chasse dans un
journal local. Dès le premier article,
il est mécontent. Il se rend à la
rédaction.

— Comment je  parle d'un serpent
de 14 mètres, que j' ai tué, et vous
imprimez 7 mètres. Pourquoi l'avez-
vous réduit de moitié ?

— Toutes nos excuses, monsieur.
Mais étant donn é l'abondance de
l'actualité , nous manquions de pla-
ce...

Un sourire... .

Vendredi , selon la tradition, Bâle a célébré son Vogel G r y f f ,  annonciateur du
Carnaval, (asl)

Bientôt le Carnaval !

C'est dans la petite ville lucernoise
de Schôtz , non loin de Sursee, que l'on
a récemment procédé à la réouverture
du musée du Wiggertal. On y expose
notamment de précieux vestiges ar-
chélogiques mis à jour dans la région
voisine du Wauwilersmoos. L'intérêt de
cette collection réside surtout dans les
ustentiles et les outils conçus et fabri-
qués par les pêcheurs , chasseurs et
agriculteurs de l'époque néolothique.
Le musée évoque aussi le temps où l'on
cherchait l'or et produisait le charbon
de bois dans la région du Napf , tout
comme les mœurs religieuses et civiles
des générations passées. Le musée est
ouvert l'après-midi chaque deuxième
dimanche du mois, (onst)

Réouverture du musée
du Wiggertal



Le développement de mon entre-
prise ayant nécessité certaines
transformations, mes délais de
livraison ont été quelque peu
retardés. De ce fait , je remercie
ma fidèle clientèle de sa compré-
hension et lui assure un travail

soigné comme par le passé.

Salvatore GERACE
EBÉNISTERIE - MENUISERIE

Bellevue 22
Tél. (039) 23 56 20

2300 La Chaux-dc-Fonds
P1115

Notre région, terre d asile et de détente
pour les petits parisiens en détresse

GRACE A L'ORGANISATION FEU ET JOIE

Connaissez-vous Feu et Joie ? Tout bonnement une association d utilité
publique parisienne mais qui a une efficacité en Suisse romande, dans le
canton de Neuchâtel et également à La Chaux-de-Fonds. Et pourquoi se
mettre tout à coup à parler de cette association ? Parce que son principe
même fait que son efficacité dépend des bonnes volontés de notre pays
et plus particulièrement de Suisse romande. Dans chacun de nos cantons
romands, Feu et Joie a maintenant des responsables totalement bénévoles
qui s'occupent des placements. Et pour éclairer votre lanterne, laissez-vous

conter cette émouvante histoire.

Zora qui prof i te  de l hiver dans le Jura neuchâtelois.

Paris, 1959, un jeune Suisse, Philippe
Panissod , tout en poursuivant ses étu-
des dans la capitale française, consa-
cre la plus grande partie de ses loisirs
à s'en aller à la rencontre de familles
particulièrement démunies, vivant dans
des taudis, voire dans des bidonvilles
de la région parisienne. Il parle avec
ces familles qui l'écoutent. Et peu à
peu , il réussit à tisser des liens d' ami-
tié et de confiance. Tant et si bien
qu 'un beau jour , il voit arriver chez
lui un de ces hommes qu'il commen-
çait à bien connaître. L'homme porte
sur ses bras ses deux enfants et il ex-
plique que sa femme vient d'être hos-
pitalisée, que lui-même doit se rendre
à son travail et que, par conséquent, il
ne peut faire autrement que de lui
confier ses gosses. Le premier instant
de surprise passé, Philippe Panissod
soumet le problème à sa mère en Suis-
se, En l'espace de quelques jours,, celle- .
ci "recueille près de quatre-vingt pro-
positions d'accueil pour ces deux en-
fants.

En même temps qu 'un problème était
résolu on se rendit compte qu'il y avait

aussi d'immenses possibilités d'aide et
de secours à apporter aux enfants les
plus déshérités de la région parisienne
et à leur famille. C'est ainsi qu 'est né
Feu et Joie. Il ne restait dès lors qu 'à
mettre en place un immense réseau ro-
mand qui eut naturellement ses ramifi-

OU'ftiu u uej u j u t v  pt i tate t i ia  SKJ VUTS
dans notre canton.

cations dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Aujourd'hui , Feu et Joie vient en
aide aux enfants qui se trouvent en
difficulté du fait de moyens d'existen-
ce insuffisants , de mauvaises condi-
tions de logement , de carences affecti-
ves, de douloureux problèmes de fa-
mille , etc. L'organisation touche aussi
des jeunes de huit départements de
Paris et. des environs.

PROCURER UN SÉJOUR
ÉPANOUISSANT

Le but de Feu et Joie est de procurer
à ces enfants en difficulté un séjour
épanouissant , c'est-à-dire un climat
sain , une vie calme et régulière, une
nourriture suffisante et une certaine
sécurité affective dans une bonne am-
biance familiale. Pour ..le canton de
Neuchâtel , Feu et Joie a mis au point
le programme suivant : en mars, juin ,
septembre et décembre, des enfants de
3 à 6 ans arrivent à Neuchâtel pour
un séjour de trois mois. En j ui l le t , ce
sont ceux de 6 à 8 ans qui viennent
pour une période de deux mois.

L'accueil de ces gosses est totalement
bénévole et ne doit dans aucun cas
être consenti dans l'intérêt des famil-
les accueillantes : fournir une compa-
gnie à leurs propres rejetons , compen-
ser une solitude momentanée, etc. En
effet , la plupart de ces enfants sont
des gosses dont parfois l'éducation lais-
se à désirer, qui ont été abandonnés
partiellement ou totalement à eux-
fêmes jusqu 'alors, dont le langage est
souvent tout sauf châtié. Mais en dépit
de tout cela , ces petits gosses de la ré-
gion parisienne vous apporteront de la
joie si vous leur ouvrez toute grande
la porte de votre foyer.

Comment collaborer à Feu et Joie ?
Tout simplement en téléphonant aux
numéros 31 42 57 ou 22 68 18. Vous ob-
tiendrez alors tous les renseignements
complémentaires. (Imp.)

chaii^orama ^
Généreux anonyme

L'anonymat dissimule souvent une
lâcheté coupable. Mais il exprime
parfois aussi une louable pudeur de
nobles sentiments ! C'est ainsi que
le Service d'aide familiale de la vil-
le, organisation privée dont on con-
naît le caractère apprécié de ser-
vice public , vient de recevoir un
don anonyme de 500 francs. Elle est
évidemment en peine d'adresser des
remerciements à ce généreux dona-
teur, mais n'en pense pas moins...

Précisons...
Dans l'énumération des person-

nalités qui assistaient au vernissage
d'une exposition à la Galerie du
Manoir , dont nous avons parlé hier ,
nous avons cité par erreur le nom
du Dr Petrovic , qui n'assistait ni à
cette manifestation, ni à la soirée
qui lui fit suite.

tribune libre • tribune libre

Entretien des pistes de ski de fond

J ai lu avec beaucoup .d'intérêt l' arti-
cle paru dans votre journal le 24 dé-
cembre et traitant de l' entretien des
pistes de ski de f ond  dans la région.

M' occvpant personnellement d' une
dizaine de kilomètres de p iste à la
Montagne du Droit , .je connais le pro-
blème soulevé. C' est la raison pour la-
quelle , je  me permets de vous fa i r e
quelques suggestions.

L' entretien des piste s coûte cher et ,
pour elles , personne n 'a d' argent. Pour
cette raison , je  pense que l'on pourrait
suivre l' exemple de la vallée de Cou-
ches. Là-bas , à chaque entrée de pis te,
de grands panneau x invitent les gens à
skier à droite. Les non-skieurs , les lu-
geurs et les chiens y sont interdits. La

populat ion est aussi mise a contribu-
tion. A f i n de trouver de l'argent pour
permettre l' entretien des pistes , des
vignettes sont mises en vente %iar les
hôtels et des patrouill eurs bénévoles .
Cliaque skieur est invi té  à en acheter
une , au prix de cinq fran cs.  D' après ce
que je  sais , il est ainsi récolté entre
130.000 et 200.000 f rancs  par saison.
Alors pourquoi ne pourrions-nous pas
chez nous suivre cet exemple. Avec la
collaboration des ski-cl ubs , des o f f i c e s
du tourisme, et des hôtels , j e  pense que
Von pourrai t  trouver s u f f i s a m m e n t
d' argent pour mettre de meilleures pis-
tes à la disposition du publ ic .

Max  Marcan
Sonceboz

Prendre exemple sur la vallée de Conches

MERCREDI 11 JANVIER

Naissances
Jean-Mairet Nicolas, fils de Gérald

et de Bernadette Thérèse, née Du-
mont. — Guye Roland François, fils
de Gilbert Henri et de Françoise Mar-
the, née Girardier. — Stauffer Au-
rore Victoria Coralie, fille de Willy
Edgar et de Suzanne Esther Louise,
née Gothuey. — Koller Astrid Franci-
ne, fille de Humbert Xavier Léon
Louis et de Yvette Marie Fidélia, née
Jeanbourquin. — Liniger Olivier, fils
de Jean Claude et de Danielle An-
drée, née Gex. — Wirth Sébastien ,
fils de Serge Albert et de Marlise Mo-
nique, née Lamprecht.

VENDREDI 13 JANVIER

Naissances
Bouliane Laure Vanessa, fille de Jo-

seph Louis-Marie Vallier et de Fran-
çoise Martine, née Hitz. — Matile
Frédéric Charles-André, fils de Char-
les Emile et Madeleine Lucie, née
Keller. — Jeanrenaud Barbara , fille
de François Norbert et de Janine Bet-
tv , née Richard.

'- état civil ' :

LA VUE-DES-ALPES
3e slalom international FIS

CE SOIR
17 h. épreuves de qualification
20 h. SLALOM PARALLÈLE
21 h. finale
21 h. 30 distribution des prix

avec, les meilleurs coureurs
DE U PAYS

Venez en masse les applaudir.
Nombreux parcs pour véhicules.

AUTOCARS GIGER — Départs de
18 à 20 h., de la place de la Gare

Téléphone (039) 22 45 51
P 1146

Après deux c« mbriolages

Du 13 au 16 janvier 1S78, un cam-
briolage a été commis dans les bureaux
de la compagnie d'assurances Nationale
Suisse, à la rue Jardinière 71 , à La
Chaux-de-Fonds, où les auteurs ont
notamment emporté une machine à
écrire, diverses channes valaisannes,
ainsi qu'une petite pendule. D'autre
part , le 16 janvier, entre 12 h. 20 et
13 h. 20, un cambriolage a été perpétré
dans un magasin de primeurs à l'ave-
nue Léopold-Robert 7. A cet endroit ,
il a été subtilisé plusieurs centaines de
francs.

Toutes personnes qui pourraient
fournir des renseignements sont invi-
tées à prendre contact avec la police
de sûreté de La Chaux-de-Fonds , télé-
phone (039) 23 71 01.

Appel aux témoins
Neuvième révision de l 'AVS

Le comité cantonal neuchâtelois de
l'AVIVO, réuni récemment à La
Chaux-de-Fonds, a voté à l'unanimité
la résolution suivante :

Le comité cantonal AVIVO attire
l'attention de la population sur la né-
cessité du maintien, à l'avenir, des
rentes actuelles de l'AVS - AI, comme
premier pilier de notre sécurité sociale
de la vieillesse. Il souligne que le réfé-
rendum contre la neuvième révision
de l'AVS aurait pour résultat, très
certainement , de diminuer le barème
des prestations complémentaires et de
mettre en danger le financement de
l'AVS - AI.

Il appelle toute la population à con-
solider l'AVS pour l'avenir en rejetant
le référendum, donc en votant OUI à
la 9e révision de l'AVS les 25 et 26
février prochain.

Résolution de l'AVIVO

Les dix-huit membres chaux-de-fon-
niers du Club alpin suisse qui étaient
partis à fin décembre pour une randon-
née à travers le Hoggar et les masses
voisins sont rentrés vendredi dans no-
tre ville.

Ce groupe de grimpeurs, a eu l'occa-
sion de réaliser une belle série d'ascen-
sions en compagnie du guide français
Yannick Seigneur. Citons notamment
niamane. le Tezouleg, dans le massif
de l'Assekrem, l'In Akoulmou dans la
Tefedest , et le Tellerteba , massif volca-
nique éloigné à l'est et rarement visité.
Plusieurs voies nouvelles ont été gra-
vies.

Sur le plan culturel également , ce
voyage fut des plus enrichissants puis-
qu 'il permit d'approcher la vie des no-
mades et la préhistoire de la région à
travers les célèbres peintures rupestres.
Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur les principales étapes et
les résultats de cette expédition. (JFC)

Succès de l'expédition
CAS « Hoggar 78 »

La Chaux-de-Fonds
Vue-des-Alpes : 20 h., slalom parallèle

international.
SSEC (aula) : 20 h. 15, Provence -

Côte d'Azur (conf. + dias).
Bois du Petit-Château , parc d'accli-

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

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Galerie Manoir: expos. Biserka Gall.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques , (039)

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

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

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

22 12 48.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Accueil du Soleil . 14-18 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme : tél . 23 39 22 ou

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

23 36 71 ou 23 75 25.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

Service de consultations con ;ugales :
tél. (038) 24 76 80.

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les naufragés du 747.
Eden : 18 h. 30, Les charnelles ; 20 h.

30, Une journée particulière.
Plaza : 20 h. 30, Angélique marquise

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

claquettes.

mémento

Salle de musique : Demain soir , 20 h.
15, concert Brahms par Michel Dal-
berto , pianiste ; Pierre Amoyal, violo-
niste ; Roland Pidoux , violoncelliste ;
Michel Portai , clarinettiste ; Pierre del
Vescovo, corniste.

Aristide Bruant : Au Théâtre , samedi
21 janvier, à 20 h. 30, grand spectacle
de chansons d'Aristide Bruant : Dans
la rue avec Christine Mondeyl , et tout e
la troupe montmartroise. Une soirée de
sain et populaire divertissement. A ne
pas manquer.

CQmmunnÎ€ $wés \

Â '
Monsieur et Madame

YVAN MAIRE

ont la grande joie
d'annoncer la naissance

de leur petite fille

Valérie
FRAUENFELDER - MAIRE

née le 15 janvier 1978

Camischolas (Grisons)

Jolimont 27
La Chaux-de-Fonds

Tous les mois, jusqu 'en mai 1978, vous aurez l'occasion de prendre
part à notre grand concours, doté de 14.400 francs de prix en espèces.

En effet , chaque mois, le jeu comprend 6 BONS DE 200 FR. CHACUN.
offer t s  par ^JJS(£_^_*̂ £J^|i

valables pour tout achat effectué auprès de six commerçants de la place.

Le tirage au sort a eu lieu hier à l'Administration de notre journal , en
présence de MM. Jean-Louis Perret, premier secrétaire de la Préfecture et
J.-F. Huguenin, chef d'agence de Publicitas.

Sur près de 150 coupons-réponses rentrés, 63 seulement étaient con-
formes aux cordonnées que nous publions ci-après avec les noms des ma-
gasins s'y rapportant et ceux des heureux gagnants, bien entendu :

A - 3, Pierrot Ménager , Paix 84.
B - 15, Garage de l'Avenir, Progrès 90.
C - 2, A la Hure d'Argent , Président-Wilson 15.
D - 8, Meubles Graber Au Bûcheron , Léopold-Robert 75.
E - 34, Maroquinerie des Arcades, Léopold-Robert 51.
F - 3 3, Oly Coiffure , Léopold-Robert 13.

Mmes, Mlles, MM. Jane Fallet, Temple-Allemand 109 ; José Aellen,
Locle 13 ; Marie Droz-Mairet , Commerce 105 ; Christiane Schenk, Jeanne-
ret 65, 2400 Le Locle ; Marcel Mercier, Crêt 20 ; Claudine Cossa , Parc 87.

Ces six heureux gagnants pourront dès ce jour retirer à l'Adminis-
tration de « L'IMPARTIAL » , rue Neuve 14, leur bon de 200 francs sur
présentation d'une pièce d'identité.

Jeu-concours de la photo-mystère

BouTI °uE
ÇiAf u  Ckutit

Pas de soldes, mais

VENTE SPÉCIALE
RABAIS DE 15%
sur tous nos articles

y compris FOURRURES
DU 17 JANVIER AU 4 FÉVRIER 1978

Autorisée par la Préfecture
P 1143

Contemporains 1945
Verre de l'amitié

MERCREDI 18 JANVIER à 20 h.
AU CAFÉ D'ESPAGNE

P 976



GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher

Tél. (039) 23 51 88
VOITURES EXPERTISÉES

À VENDRE

DATSUN 120
AF II 76

jaune , 16.500 km., parfait état.

OPEL ASCONA
16 S 72

verte, 45.000 km., très soignée.

g VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal du Locle met au concours le poste de

DIRECTEUR
TECHNIQUE

des Services Industriels.

Titre exigé : diplôme d'ingénieur électricien ou d'ingénieur
mécanicien d'une école polytechnique fédérale
ou titre universitaire équivalent.

Le futur titulaire sera responsable de la direction technique des
quatre sections des Services Industriels: eau - gaz - électricité -
chauffage à distance. Il doit avoir quelques années d'expérience
à un poste à responsabilités.

Ce poste conviendrait à personne ayant la pratique de l'exploi-
tation et de la construction ainsi que de bonnes notions d'organi-
sation et de gestion d'entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats de services
et prétentions de salaire, jusqu'au vendredi 10 février 1978, à la
direction des Services Industriels de la Ville du Locle, qui donnera
tous renseignements utiles. Télép hone (039) 31 63 63, interne 312.

EBP[̂ B^B3BiB13EI^^ 
Feuille dftrts
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RESTAURANT - RÔTISSERIE DU PARC
LES BRENETS

FERMÉ
pour rénovation de cuisine et vacances annuelles.
Nous remercions notre aimable clientèle et c'est avec plaisir que nous
lui réserverons le meilleur accueil dès la

RÉOUVERTURE FIXÉE AU MERCREDI 8 FÉVRIER

Pas de publicité=pas de clientèle u RGENT
Je cherche

EMPLOYÉ
de fabrication

ayant plusieurs années d'expérience,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre GB 32114, au bu-
reau de L'Impartial.

NOUVEAU :
LA RÉGULATION FLUID1QUE

INTÉGRÉE

Elle comprend .
• Des robinets thermostatiques
• Une vanne mélangeuse
• Economique
• Stable
• Souple
• Simple à installer

Devis sans engagement

S. CHAPUIS S.A.
Chauffages centraux
Combustibles - Gaz
Tél. (039) 31 14 62

LE LOCLE

vendeuse
à mi-temps pour boulangerie-pâtisserie

LA PANETIÈRE
Rue Marie-Anne-Calame 4
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 46 27

Je cherche pour Les Brenets

femme de ménage
quelques heures par jour ou deux j ours
par semaine.
Eventuellement déplacements par nos
soins.
Téléphone (039) 32 1S 90.

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

Ecole des Parents

NOS ENFANTS
et

LA BANDE
DESSINÉE

exposé avec diapositives
et livres

par Mme E. MONTELLE
des bibliothèques de jeunes

de La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 18 JANVIER
à 20 h. 15

Bibliothèque des Jeunes
Crêt-Vaillant 37

LE LOCLE

BERGE0N & CIE - LE LOCLE
CHERCHE

EMBALLEUR
pour son service exportation

Nous désirons un homme de constitution robuste,
consciencieux dans son travail et capable d'assurer
un contrôle minutieux de la marchandise prête à
l'expédition.

Date d'entrée et salaire à convenir.

Se présenter Avenue du Technicum 11.

DAME
cherche emploi à
mi-temps, dans fa-
brique ou ména-
ge. Ecrire sous
chiffre TS 32113,
au bureau de L'Im-
partial.

Nous mettons à disposition des

sociétés, comités,
associations

pour des séances et assemblées
1 1 LOCAL pouvant recevoir 30 personnes

Prendre contact avec
I'ÉCOLE BËNÉDICT, Serre 15
Tél. (039) 23 66 66

I Feuille dftyj s_des.Montagnes

Je cherche

ai I GARAGE
/ '' \ CL S/ H B quartier Cret-Vail-
\<* î> R £J lant. Faire offre à
^—i M ** Anders Nassil ,

en toute saison li > Crêt-Vaillant 31,
tél. (039) 31 82 35.
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Daniel-JeanRichard 31
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences "

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

**~ —— ^—^  ̂ -̂ _ _̂^__ i _

M&M

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

"¦fa,"
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

f \Connue depuis plus de 50 ans par la qualité de nos
produits auprès d'une fidèle clientèle particulière,
nous offrons pour la région du VAL-DE-TRAVERS \
un poste de ['

CONSEILLER
Nous souhaitons que notre futur  collaborateur soit j j
âgé de 25 à 40 ans et marié, qu 'il ait de l' entregent ' j
et une bonne présentation. S'il est étranger au j i
bénéfice d' un permis C. \
Nous offrons : [t \

fixe , frais cl commission, ainsi que d'appréciables : '
avantages sociaux. j

Notre futur collaborateur bénéficiera d'une instruc-
tion gratuite pour sa nouvelle profession. Que vous I
soyez dans la vente ou pas. i \
Nous vous remercions de nous renvoyer le présent
coupon pour de plus amples informations.
A envoyer sous chiffre 87 - 679, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA --, 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

I

Rue : No postal , localité : !

Profession : Age : Tél. No : 

J»
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

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

PRË 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

S- MHvnCTwFifllW i 'T^̂ ^̂ BTK T̂ B̂^̂ ^ *̂̂ ^̂ "* ™̂ BB&m̂m)j
m̂  m̂mmmm

m
^

mmW3 m̂KmmmmmmmSEi

( ~^
IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA RÉGION

CHERCHE

employée j
de bureau S

— 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.



Il y a plusieurs mois que le pasteur,
M. Thierry Perregaux, a quitté Les
Brenets et, depuis , la paroisse se trou-
vait sans conducteur spirituel attitré.
C'est M. Emile Jequier, de La Chaux-
de-Fonds, qui assurait l'intérim.

Depuis le début de cette année, la
situation est à nouveau normale dans
la localité puisque M. Marc Bridel ,
pasteur, son épouse et ses deux enfants
Corine et Philippe (notre photo) sont
installés dans la maison de la cure.

M. Bridel vient de La Chaux-du-
Milieu où durant six ans il a partagé
son temps entre cette petite paroisse et
celle des Ponts-de-Martel. Son départ
fut unanimement regretté dans ces
deux villages. Agé de 31 ans, M. Bridel
a suivi ses classes et poursuivi ses étu-
des de théologie à Neuchâtel , où il est
né. Il a ensuite effectué un stage d'un
an à l'Eglise française de Bâle et un

autre de six mois à la paroisse Farel,
à La Chaux-de-Fonds.

C'est un pasteur « évangélique », qui
a ainsi pris la tête de la paroisse des
Brenets, et qui considère que son rôle
n'est pas de bercer ses ouailles de
bonnes paroles, mais d'avertir le peuple
de Dieu d'être vigilant. Il se propose de
collaborer étroitement avec le Collège
des anciens et ses confrères du district ,
avec lesquels il est prévu d'effectuer
une fois par mois des échanges de
chaire.

Tous les paroissiens et tous les Bre-
nassiers souhaitent à M. Marc Bridel
et sa famille une cordiale bienvenue au
village et ils seront sans doute nom-
breux à s'enrichir des prédications d'un
pasteur pour qui le ministère est véri-
tablement une mission.

(texte et photo dn)

A nouveau un pasteur aux Brenets
Les tremplins de saut connaissent des difficultés
De chaque coté de la frontière

Le tremplin de la Combe-Girard n'est en aucun cas appelé  à disparaître.
D'intéressantes manifestations y seront encore organisées.

(photo archives AR)

À Morteau, plusieurs dizaines de
tonnes de poutrelles métalliques sont
à vendre. Un fait somme toute banal ,
si ce n'était que ces matériaux actuel-
lement encore assemblés constituent un
tremplin de saut. Ce dernier peut être
classé parmi les 4 plus grands trem-
plins de France, mais depuis l'établis-
sement, il y a trois ans, de nouvelles
normes internationales , il n'est plus
homologué et les responsables de son
exploitation, la Société des sports
d'hiver, ont renoncé à corriger son
profil.

Au Locle, on a aussi abandonné
pour de nombreuses raisons la partici-
pation à la Semaine internationale de
saut. Fort heureusement, la piste d'en-
vol de la Combe-Girard restera en
place et le Ski-Club compte bien
l'utiliser au maximum. A Morteau ,
même constat , et l'on décide de vendre
toutes les installations. Alors qu'on
pouvait considérer jusq irici nos ré-
gions comme des terres d'élection poul-
ie saut à ski , force nous est de cons-
tater que tout va moins bien qu 'au-
paravant.

De part et d'autre du Doubs , on
déplore qu'on ait dû abandonner ces
grandes manifestations qui assuraient
à nos régions un certain renom. Mais
on constate aussi que dans les deux,
cas, c'est bien en fonction d'éléments
extérieurs que de telles décisions ont
été prises à regret.

AU PRIX D'ÉNORMES EFFORTS

A Morteau , il y a 25 ans , une poi-
gnée d'hommes décidés entreprirent la
construction d'un tremplin. La muni-
cipalité leur octroya une concession
pour le terrain et durant deux ans , ils
creusèrent , scièrent , défrichèrent et as-
semblèrent de gros troncs d'arbres
pour construire la charpente de l'édi-
fice. Mais , quelques années après , sous
le poids de la neige, la construction
s'écroula. Us ne se découragèrent pas
pour autant et se remirent à l'œuvre.
Us réalisèrent cette fois un ouvrage à
l' aide de poutrelles de 1er. Aucun
chemin ne permet d'accéder au haut
de la piste, il fallut au prix de mille
efforts transporter , quasiment à dos
d'hommes, près de 40 tonnes de ma-
tériaux. Dès que le tremplin fut  ter-
miné, on organisa de nombreux con-
cours régionaux et inter-régionaux.
On accepta même les championnats de
France. Malheureusement, cette année-
là , la neige fit cruellement défaut.
Qu 'importe , on l'amena par camions,
avant de la répandre sur la piste avec
des « cageots ». Durant l'année 1963,
le tremplin fut  rallongé et déclaré
conforme aux normes internationales
en vigueur. Des compétitions interna-
tionales s'y déroulaient depuis plu-
sieurs saisons déjà , et dès lors , elles
prirent un bel essor. Le tremplin , avec
son point de chute critique situé à
95 mètres, faisait la fierté des Mor-
tuaciens. Le champion d'Italie Aimoni
établit le record à 87 m 50. Mais , par
malchance, le tremplin perdit son ho-
mologation , il y a trois ans , à la suite
d'un changement de normes.

TRISTE FIN
A ce moment, on était encore par-

tagé au sein de la Société des sports
d'hiver. Certains étaient partisans
d'entreprendre les modifications né-
cessaires, mais deux hivers successifs
sans neige balayèrent ces intentions.
On décida dans ces conditions d'aban-
donner , et l'on cherche maintenant un
acquéreur pour toutes ces installations,
il faut rappeler que 21 « Coupes
Klaus » furent organisées durant l'exis-
tence du tremplin. On regrette aussi
que les pouvoirs publics n'aient ja-
mais manifesté un geste d'encourage-
ment à l'égard des initiateurs, afin que
ceux-ci entreprennent les modifica-
tions nécessaires pour que ce tremplin
soit à nouveau apte à servir pour des
compétitions internationales. Au con-
traire, il a déjà fallu se battre, il y a
quelques années, pour qti'on ne cons-
truise pas trop près de la piste de

retombée, plusieurs habitations loca-
tives. Maigre consolation , ces derniè-
res sont maintenant désignées sous le
nom de « quartier du Tremplin ». M.
Serge Blanchard , président de la So-
ciété des sports d'hiver nous déclarait :
« Toutes ces poutrelles seront sans
doute laissées à un ferrailleur. Le prix
qu 'il retirera du métal compensera
peut-être tou t juste le prix des heu-
res qu 'il devra passer à démonter ces
installations ». C'était une belle aven-
ture qui a connu une triste fin.

UN CALENDRIER
TROP CHARGE

Au Locle, la situation est heureuse-
ment différente. Bien sûr , M. Gremaud ,
président du Ski-Club regrette vive-
ment que l'on ne puisse plus organi-
ser des compétitions internationales.
Mais il nous a assuré que le tremplin
de la Combe-Girard , propriété du
Ski-Club, connaîtra encore de beaux
jours. Selon lui , ce n'est en effet pas
uniquement pour des raisons finan-
cières qu'on a renoncé à accueillir un
concours de la Semaine internationale
de Saut. « Avec l'enthousiasme, "dit-il ,
nous aurions pu trouver de nouvelles
ressources financières. Auparavant,
quand la "tournée se déroulait sur deux

Si vous êtes amateurs de sensations f o r t e s  et que vous disposez d' une pro-
priété su f f i samment  grande , le tremplin de Morteau est à vendre. A gauche ,

vue du haut du tremplin ; à droite , la piste de retombée,
(photos I m p a r - j c p )

week-ends, tout allait pour le mieux.
Quoique bien entendu, le public ne
montrait  plus le même intérêt ces
dernières années. La télévision aussi ,
a peut-être un peu gêné. Mais l'élé-
ment principal a été la décision de la
Fédération internationale qui ,, consta-
tant que le calendrier était tellement
chargé, dut ne consacrer plus qu'un
seul week-end pour cette compétition.
De ce fait , la finale étant attribuée à
Engelberg, nous ne pouvions prendre
le risque d'organiser un concours du-
rant un jour de semaine. Nous avons
donc été contraints à renoncer par la
force des choses ».

Remarquons aussi bien que le trem-
plin du Locle soit réputé pour ses
difficultés techniques, le public pré-
fère maintenant voir les coureurs ef-
fectuer de belles performances en réa-
lisant des sauts qu 'il n'était pas pos-
sible d' atteindre à la Combe-Girard.
Actuellement , la Semaine internatio-
nale de Saut ne compte plus que trois
concours, puisque personne n'a pris
la place laissée vacante par Le Locle.

LE TREMPLIN NE SERA
PAS ABANDONNÉ

<: Mais , ce tremplin remplira encore
son rôle au niveau national », poursuit
M. Gremaud , <; il constitue aussi un
excellent outil d'entraînement pour

les jeunes sauteurs de la région. Ré-
gulièrement, la piste est tassée, et le
19 février nous organiserons un con-
cours qui verra s'affronter les meil-
leurs sauteurs de Suisse. En aucun
cas, nous n 'abandonnerons ce tremplin ,
et nous espérons pouvoir mettre sur
pied , d'ici 5 ans, les championnats
suisses nordiques ». Voilà qui va sans
doute mettre un peu de baume sur
le cœur de bien des Loclois. « Une
chose encore, conclut M. Gremaud,
nous constatons que souvent, quand
nos sauteurs régionaux vont s'entraî-
ner , des gosses ont confondu piste de
réception et piste de luge. Il serait
agréable si nous ne devions pas cha-
que fois remettre les lieux en état
avant de pouvoir commencer à sau-
ter ».

Si à Morteau tout semble définitive-
ment compromis, au Locle, au moins ,
on a tenté avec succès de sauver
l'essentiel , et l'on peut faire confiance
aux dirigeants du Ski-Club pour qu 'ils
offrent encore au public des compéti-
tions intéressantes, même si les gran-
des , vedettes n'y,, participent -plus.

Jeah-rlaude PERRTN

On en parle
— au Locle —

L'introduction de la tari f icat ion à
impulsion périodique pour les con-
versations téléphoniques locales
marque la f in .  d' une belle époque .
Petit à petit , de-ci , de-là , mine de
rien , on nous enlève beaucoup de
choses , l' une après l'autre, parfois
au nom de l'indispensable équilibre
budgétaire , souvent pour faire com-
me tout le inonde. Après l' a f f r a n -
chissement revu et corrigé des car-
tes postale et des lettres d' amour
et autres , voici maintenant le
<c coup » du téléphone !

Finies , mesdames, les longues con-
versations du matin avec votre meil-
leure amie ou avec maman, f in i s
messieurs les entretiens prolongés
du soir avec le président ou le se-
crétaire du comité , f inies  les parties
d'échecs par téléphone , f in i  de ra-
conter sa vie ou celle des autres, de
s'étendre sur ses misères, ses aven-
tures, ses espoirs secrets , ou du
moins , en cas de récidive , il f a u d r a
payer la fac ture  à la f i n  du mois...

Voilà, amis , où nous en sommes
dans ce beau pays où le franc est
grimpé si haut qu 'il nous met tous
à plat-ventre à ses pieds, où le té-
léphone en conversation locale de-
vra dorénavant se résumer à salut ,
ça va, merci , à bientôt, salut ! Oh !
merci , Monsieur le ministre, merci
Messieurs des PTT (petites taxes
tangibles). Quant à vous, mes dou-
ces et chères Rosette, Janine , Aimée ,
Simone, on va passer du quotidien
à l'hebdomadaire, d' accord ? A notre
âge , ce n'est déjà  vas si mal ! (Ac. )

Croisade contre les chasseurs suisses et allemands
Dans l'Est de la France

En France, ou sont, délivres 2 ,5 mil-
lions de permis de chasse, le gibier de-
vient rare, sauf dans les départements
de Moselle , Haut-Rhin et Bas-Rhin , où
le système des adjudications et l'éthi-
que des chasseurs assurent la conserva-
tion d'une faune très riche.

Toutefois , la législation particulière
à ces territoires de l'Est n 'exclut pas
la possibilité pour les non-résidents de
se rendre adjudicaires de lots , ce qui
fait  que le nombre de ceux-ci revien-
nent en grande partie à des industriels
parisiens, lyonnais et plus singulière-
ment encore, à des Allemands et à des
Suisses.

Ainsi , dans le Haut-Rhin , où les
Suisses détiennent 33 pour cent des
lots, le pourcentage des adjudicataires
locaux , qui était de 85 pour cent en 1961
est à présent de 30 pour cent. Le béné-
fice des taux de change aidant , ce
pourcentage des locaux risque de tom-
ber encore de moitié à l' automne pro-
chain.

Plus signif icat i fs  aussi sont les chif-
fres du secteur d'Altkirch, qui a la fa-

veur des adjudicataires suisses , les-
quels disposent de 50 pour cent des
lots. L'Union des chasseurs de l'Est,
inquiète de cette situation, réclame des
mesures restrictives. Son action porte
sur trois points: un droit de préemp-
tion pour les chasseurs locaux , la possi-
bilité pour les étrangers à la Commu-
nauté économique européenne de parti-
ciper aux adjudications , puisque la ré-
ciprocité n'est pas admise (ce qui élimi-
nerait d'office les chasseurs suisses) et
une augmentation des prix pour ceux
de la Communauté, en limitant leur
adjudication aux deux tiers.

Les chasseurs francs-comtois vien-
nent de se joindre à leurs collègues
d'Alsace et de Moselle en lançant un
appel pour la création « d'un bloc im-
portant et unanime pour la défense de
leurs droits » , compte tenu de la mena-
ce que font peser sur les chasses do-
maniales les amoditeurs étrangers.

Par chasse domaniale, on entend celle
qui se pratique sur des domaines ap-
partenant à l'Etat et qui sont égale-
ment loués par adjudication, (sp)

« Monsieur chasse », vaudeville de
Georges Feydeau , que la Société des
amis du théâtre o f f r e  au public lo-
clois comme premier spectacle de
l' année, a déj à fa i t  en Suisse roman-
de, emmené par la troupe des Artis-
tes associés de Lausanne, une tour-
née qui recueille, à chaque étape,
des applaudissements nourris et des
critiques élogieuses, qui sont le re-
f l e t  du succès que remporte la pièce

« Monsieur ' chassé » est l'Un des
grands chefs-d' œuvre de Feydeau,
celui que l'on a justement surnom-
mé « le Prince du rire » et qui sait
parfaitement allier dans le mécanis-
me impitoyable des situations fol les ,
des mots percutants , l'image d'une
société et l'image de la vie elle-mê-
me. Construction calculée et fonc-
tionnelle , style théâtral tout parti-
culier , fa i t  de justesse d' observation,
de répliques acérées, tout concourt
à fa i re  jaillir des absurdités comme
des pois de leur cosse.

Mais au travers des situations
bou f fonnes , on peut se7itir, en f i l i -
grane , l'ironie subtile et l'analyse
féroce  de la société. Il f au t  certes
pour  dé f endre  un vaudeville des
comédiens chevronnés, tels les Ar-
tistes associés que l'on revoit chaque
année avec le plus gran d plaisir au
Locle. La distribution de la pièce
qu 'ils joueront demain- soir au Casi-
no est , comme à l' accoutumée, bril-
lante, avec les noms de Jane Savi-
gny,  Irène Vidy, François Silvant ,
Jean Fuller , Bernard Junod , etc.

Une éblouissante soirée en pers-
pective , c'est de bon augure en ce
début d' année !

M.  C.

Une bonne soirée de
rires avec Feydeau

R^wDMMitiwDMLiftaB^TiwS FeuilledMsâesMontagnes -Mm ^^YémimtmmmM WiîêlkdMŒ

Concert en faveur
des malades

Le chœur d'hommes et le chœur
mixte ont une bien belle tradition.
Chaque année, peu avant Noël ou jus-
te après, ces deux sociétés parcourent
le village où se rendent au Foyer de
La Sagne pour donner un concert aux
malades.

" Les- chanteurs,, sont d'ailleurs ¦ aussi
heureux , que leurs auditeurs , car il y
a beaucoup de joie à répandre autour
de soi une onde de bonheur. Puisse cet-
te tradition se renouveler d'année en
année, (ff)

Carnet de deuil
LA CHAUX-DU-MILIEU. — C'est

avec tristesse que la population appre-
nait le décès de M. Alfred Choffet , en-
levé à l'affection des siens à l'âge de
85 ans. Il était retraité, après avoir te-
nu un domaine à Pied-de-Martel. La
famille Choffet ne fut  pas exempte d'é-
preuves, mais dans les jours de mal-
heur comme dans ceux de bonheur ,
elle y associait l'Eglise. M. Choffet ,
malade depuis longtemps, supporta sa
maladie avec beaucoup de patience.
Les derniers honneurs lui seront ren-
dus aujourd'hui, (my)

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier à 18 h. 05, une automobiliste
du Locle, Mme M. H., circulait rue des
Fiottets en direction du centre de la
ville. Peu après l'intersection avec la
rue des Primevères, dans un virage à
droite , sa machine a glissé sur la
chaussée enneigée et est entrée en col-
lision avec la voiture conduite par Mme
P. L., du Locle également, qui mon-
tait normalement la rue des Fiottets.
Dégâts matériels.

Collision due au verglas

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

mémento
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WmmW Prêt Ĥ|jgP personnel ^SB

H B̂B^
CREDIT SUISSE>M

S|
8̂|J

Comparez, cela en vaut la peine!
i Quelques exemples de notre tarif:

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
I Mensualit é Mensualité Mensualité Mensualité

: j 9 000.- 799.20 422.30 296.70 233.85
i | 12 000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25

! 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
j 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
j Intérêt , tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la
I dette inclus.

Je désire un prêt personnel de
; 56 - remboursable
i |iT-, par mensualités

H Nom Prénom ¦

| NP/Localité Rue/no H

: I Habile ici depuis Téléphone ¦

I Domicile précédent I

, I Date de naissance Etatcivll Protession B
S .. ., . . Chez l'employeur Revenumensuel I
¦ Lieu d origine aclue| depuis lotal B

IH Loyer , Date . — Signature £3¦ mensuel " ¦

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, j
H Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du

! Crédit Suisse I

VITRES - APPARTEMENTS - CUISINES »
VI w
CL N - < ! " ¦> *. * >j<  ̂ K̂ \ X^̂ K y %>> 

- c

ce:  ̂ z

a. Tél. (039) 22 34 57 heures des repas CD

NETTOYAGES
ENTRETIEN

J.-F. MEYLAN

I I \ Centre biosthétique

COIFFURE
' 'ï 'y

ROSE-MARBE
i

SUCC. DU SALON JOSEPH

et

INSTITUT
CARMEN

vous proposent leurs soins biosthétiques

Nettoyage du visage, peling et maquillage

Fr. 25.—

Avenue Léopold-Robert 84, immeuble Berceau d'Or
2e étage - Tél. (039) 23 31 91

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

|̂ rft A mmm engage, pour entrée immédiate ou
'̂ [•j l ; clate à convenir :

au Centre COOP Le Locle

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

à Coop City La Chaux-de-Fonds

vendeuse qualifiée
| apte à assumer la responsabilité du rayon fleurs.

| au magasin Bel-Air
La Chaux-de-Fonds

vendeuse auxiliaire
horaire à convenir.

au Centre de distribution,
rue du Commerce 100

boulanger qualifié
travail de nuit.

| pâtissier qualifié
semaine de 5 jours.

chauffeur poids lourd
connaissant si possible le camion Saurer 5 DF

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

magasinier
du 1er février au 30 juin 1978.

Faire offres détaillées à COOP, Service du person-
; nel , rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 21 11 51.



VENDREDI 20, SAMEDI 21
JANVIER, 20 h. 30

Marianne Sergent
dans

«RENDEZ-MOI
MES BASKETS »

abc
centre de culture
**** ***** Prix habituel des

***** ******* .
***** ******* places

*** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *+* ****** ********** ********** *****
ans Location ouverte

d'animation Tél. <039) 23 69 70

. À  LOUER tout di
suite ou date à con
venir, place de
l'Hôtel-de-Ville,

|1%PÈCE
! cuisine, WC-bain ,
cave. Chauffage pai
calorifère à mazout

| S'adresser à
i GÉRANCIA SA
j Léopold-Robert 10!
[ 2300
La Chaux-de-Fond;
| Tél. (039) 23 54 33

À LOUER pour le
1er février 1978 01

i date à convenir, rue
du Progrès,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

part à la douche et
aux WC.
Loyer : Fr. 135.—
toutes charges com-
prises.
S'adresser à Géran-
cia SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

i __^̂ _ _̂_ _̂__ _̂__________ _̂______ ._ _̂_____ _̂

______
£"W CONSERVATOIRE
| DE LA CHAUX-DE-FONDS

ĴSà ET DU LOCLE
T^^fl Dimanche 22 janvier, à 19 heures

oJà Nos amis les animaux !...
Le Carnaval des Animaux Saint-Saëns
Mélodies Chabrier et Poulenc
Une Zoolâtrie A. Rydin

M. Defrancesco, J, Marthaler, F. Tille, flûte
H. Cuénod, chant, E. Faller, S. Jeanneret, G. Kocher,

piano
Orchestre du Conservatoire, direction : R. Faller

Location au Conservatoire : tél. (039) 23 43 13

désire engager pour son atelier d'ébauches de mou-
vements '

mécanicien
RÉGLEUR DE MACHINES

Préférence sera donnée à personne minutieuse, con-
naissant le réglage des machines suivantes : Imo-
berdorf , Hauser 190 et machines spécifiques à un

' atelier d'ébauches de mouvements de très haute
qualité.

Faire offres à PATEK PHILIPPE S. A.
2, rue des Pêcheries, 1211 GENÈVE 8
ou téléphoner au (022) 29 82 11

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
**̂  * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A louer
pour le 31 janvier 1978
ou époque à convenir

BEL APPARTEMENT DE
TROIS PIÈCES

Entièrement rénové. Tout confort.

A vendre IMMEUBLE
PROMENADE 15

comprenant 3 appartements de 3 pièces et 1 appar-
tement de 2 pièces.
Quartier tranquille, zone protégée (ancienne localité) ,
appartements spacieux et agréables.

| Loyers modérés. Rénovation facile.
i Prix : Fr. 120.000.—.

i Possibilité d'acquérir par transfert d'actions.
„.. .- . :, ..j ...... .'.. ' -V. ;..'.iirà^& *¦;.' .¦' ¦.'.'

Pour tous renseignements s'adresser à :
Etude MAURICE FAVRE, Av. Léopold-Robert 66

| LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 73 23 ' ¦"..¦•

partout et toujours
véritablement

à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service — qualité — prix

I g
A louer,
LA CHAUX-
DE-FONDS
appartement
2 pièces
sans confort ,
Fr. 90.—. 

S'adresser à:

REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel jOn demande

personnel
pour divers travaux d'atelier.

BLUM & CIE SA
Verres de montres
Numa-Droz 154
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 47 48

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

À VENDRE
Centre ville

MAISON
LOCATIVE

comprenant locaux commerciaux
avec vitrines, 6 appartements de

3 pièces et 1 de 2 pièces.

Nécessaire pour traiter : >
Fr. 50.000 —

Notice à disposition.

i S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

À LOUER pour tout de suite

appartement
de 2 pièces, tout confort. Qaurtier Tem-
ple de l'Abeille. Loyer Fr. 293.—, char-
ges comprises. Loyer gratuit jusqu'au
28.2.1978. Tél. (01) 79 49 70.

EPS
^T£T Ville de
_**̂ * " 

La 
Chaux-de-Fonds

Wwv
Enquête sur les

constructions projetées
pour 1978

Afin d'obtenir des renseignements
en ce qui concerne l'évolution du
marché de la construction, le dé-
légué aux questions conjonctu- :

| relies, invite tous les particuliers,
propriétaires et gérants, à annon-
cer par écrit , à la Direction des !
Travaux publics, Marché 18, d'i-
ci au 31 janvier 1978, les projets
de construction, autres que ceux ;
réputés d'entretien ordinaire,
qu 'ils désirent réaliser dans le
courant de l'année 1978.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

FABRIQUE D'HORLOGERIE de
la place entreprendrait encore

des séries
de posage
et emboîtage

I avec ou sans contrôle final.

Ecrire sous chiffre P 28-950009, \
à Publicitas, av. Léopold-Robert

i ' 51," 2301 La Chaux-de-Fonds.

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher

Tél. (039) 23 51 88

VOITURES EXPERTISÉES
A VENDRE

Ford Transit
gris, 37.000 km., peinture neuve, pont
bâché Fr. 8500.—

Peugeot 404
soignée, Fr. 2300.—

CAFÉ DU GAZ
Mercedi 18 janvier

MATCH au cochon
AVEC COLLATION

Fr. 12. — Dès 19 h. 30

commerçants
j de l'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

[ nous préparons actuelle-
ment la présentation

1 des commerces de votre
avenue.
Si vous êtes intéressés
par un publi-reportage

jdfàÈk de votre magasin,
TÊT (texte et photos)

àmWgi téléphonez aux

ANNONCES SUISSES SA.
«ASSA»

tél. (038) 244000A LOUER pour tout
de suite, place de
I'Hôtel-de-Ville

3 PIÈCES
cuisine, douche, WC
extérieurs, chauffa-
ge par calorifère à
mazout.
S'adresser à

! GÉRANCIA SA
I Léopold-Robert 102
. 2300
I La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 33.

UKUHNl
CHERCHE

jeune fille
ou

dame seule
sérieuse, pour s'oc-
cuper d'un enfant
et du petit ména-
ge de 2 personnes.
Nourrie, logée,
congés réguliers.
Bon salaire.

j
VTêï: '-(622f-35 09 12.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

I ^
Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L IMPARTIAI» j

! dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : ji ¦

Domicile : j

No - Localité : j
Signature : \ i

Prix d'abonnement : j j
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.— j ;

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds i j

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas. j
A retourner à € L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. j

. _ , . i

Le Provençal
' Hôtel Gare et Poste
cherche pour tout de suite

UN HOMME
TOUT MAIN

Dimanche congé.
i Bon salaire.
' S'adresser à la réception ou tél. (039)
¦22 22 03. !

À LOUER pour le 1er avril 1978, rue
de la Paix 19 :

STUDIO
avec niche à cuire, cuisinière et frigo
installés, WC-bain. Loyer mensuel
Fr. 240.—, toutes charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

MOTEUR HORS-BORD Evinrunde
50 cv, à réviser. Tél. (038) 25 23 73.

FABRIQUE DE BOITES OR de
la place cherche pour son dépar-
tement Terminaison :

polisseurs
(ses)
qualifiés(es), de première force.

JUNOD & CIE - Crêtets 98

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 01

ENTREPRISE
CHARPENTE - MENUISERIE
Région Chablais vaudois

engagerait :

contremaître qualifié
ayant si possible quelques années
de pratique.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre PW 900112,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

| FEU et JOIE

30
enfants défavorisés de la région
parisienne cherchent familles

1 d'accueil, de mars à juin 1978.
(Leur âge : 3 à 6 ans).
Dernier délai d'inscription : 10
février.

MERCI.
.. C ' ..vTél, . (039): 22 68 18 ou 31 42 57.

ELECTRICIEN, 30 ans, désirant pren-
dre des i

responsabilités
cherche emploi exigeant esprit d'initia-

I tive et dynamisme dans secteurs d'ac-
j tivités INDIFFÉRENTS. |
| Ecrire sous chiffre FR 932, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE DAME,

employée de bureau
connaissant parfaitement la dac-
tylographie, correspondance,

| cherche travail à la demi-jour- :i
née (le matin). Libre tout de sui- :

: te.
Tél. (039) 23 63 19, à partir de
17 h. |

Retraité
possédant voiture, cherche emploi : ai-
de de bureau, commissionnaire, éven- I
tuellement à temps partiel. \
Ecrire sous chiffre FB 934, au bureau j
de L'Impartial. i



URGENT TOYOTA
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¦y¦ Pour satisfaire nos clients, il nous faut sans tarder

O 10 TOYOTA C0R0LLA occasion g
f— PROFITEZ Q
2 REPRISE AU PLUS HAUT PRIX 

^i DE VOTRE ANCIENNE TOYOTA (f)
O GARAGE DES MONTAGNES O
UL Avenue Léopold-Robert 107 *m
3 Tél. (039) 23 64 44 *¦

URGENT- URGENT- URGENT

A l'attention de tous les architectes, banquiers,
chimistes, dentistes, entrepreneurs, ferblantiers,
garagistes, hôteliers, ingénieurs, joailliers,
kinésithérapeutes, laqueurs, médecins, nouvellistes,
opticiens, plâtriers, quincailliers, ramoneurs,
savants, théologiens, urbanistes, vachers, wattmen,
xylophonistes,yogi, zingueurs:
nous sommes heureux d'avoir accompagné
vos premiers pas. Et de vous accompagner encore.

Tout comme le biberon en VERRE IENA* devenu naturellement une partie intégrante -r VERRE IENA ' - est gage de qualité..Et , SCHOTT & GEN. à Mayence. Représentées ï .  
^

l
est indispensable à des générations de mères, de notre vie moderne. depuis plus d'un quart de siècle, le VERRE en Suisse depuis 40 ans par: Louis Schleiffer L_^di_î J
le VERRE LENA8 de Schott à Mayence est Depuis la fin du siècle dernier, notre marque IENA* provient de JENA |;R GLASWERK SA, CH-8714 Feldbacfa ZH. JENA ER GLAS

VERRE IENA®. DE SCHOTT. A MAYENCE.

LANGUES ETRANGERES._. fiBienne m
Tél. 032/226029 > ^F
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Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez
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Léopold-Robert 108
À LOUER 1er AVRIL 1978 :
locaux commerciaux 95 m2 env., rez-
de-chaussée, Fr. 635 par mois, charges
comprises. Pour visiter : M. Frattini,
tél. (039) 23 43 43.
1er MAI 1978 :
appartement 4 pièces , 1er étage,
Fr. 540.— par mois, charges comprises.
Pour visiter : M. Amey, 23 98 02 ou
Mme Haefeli , dès 17 heures, tél. (039)
23 17 01. Pour traiter : Verit-Lausanne,
tél. (021) 23 99 51.

À LOUER tout de suite, dans le vieille
ville, PREMIER-MARS 16 b

appartement 3 pièces
entièrement rénové
WC-douche, cuisine avec frigo, cave.
Loyer fr. 380.— toutes charges compri-
ses.

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

Seul responsable de la vente en Suisse romande

Pour une entreprise suisse solidement établie produisant
des composants électroniques de haute qualité , nous cher-
chons pour son service de vente à la clientèle industrielle
en Suisse romande un jeune

délégué technique
ayant une expérience de base dans la vente ou faisant
preuve d'un profond désir d'y faire carrière.

Nous voulons proposer un candidat avec, une formation
d'électronicien ou de mécanicien de précision (CFC avec
un complément de formation , ou ETS), si possible de
langue maternelle française avec des connaissances de
l'allemand.

Il s'agit d'une situation stable, très indépendante offrant
de réelles chances d'avenir dans une ambiance de travail
sympathique.

Nous prions les personnes intéressées d'envoyer leur offre
de services sous chiffre 4023 à

1 | A ^ki7PT*>TrpyTi?M ]*̂ T̂f̂ r̂p î p̂ffTfy_!_ |̂

Notre maison vous garantit une discrétion totale.

Pour raison d'âge on cherche à remettre

commerce d'alimentation et laiterie
très bien agencé.
Situé dans grand village industriel du Jura Sud.
Avec logement et garage.
Loyer et reprise très avantageux.

Faire offre sous chiffre D 350 137, à Publicitas , 48. rue
Neuve, 2501 BIENNE.

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour les rayons

CONFECTION MESSIEURS
CONFISERIE

Semaine de 5 jours par rotation.
Bonnes conditions de travail

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres en se présentant ou en téléphonant aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 3101

dans toute la Suisse

À LOUER
¦ pour le 30 avril
I 1978

près de la PLACE
DU MARCHE

appartement de
trois chambres

Chauffage général.
Service concierge-
rie.
Loyer Fr. 163.— +
charges.

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

Je cherche, pour le
1er mai 1978

appartement
¦ 3 '/s - 4 pièces,
I quartier Nord.

I Ecrire sous chiffre
I TL 979 , au bureau
, de L'Impartial.
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Villeret: le nouveau Conseil communal s'organise
Lors de sa première séance de 1 an-

née, le Conseil communal a nommé vi-
ce-maire M. U. Scheidegger'.

Les différents dicastères ont été
quelque peu modifiés et répartis de
la manière suivante:

Police, Surveillance générale, Cridor ,
Militaire, Châtelain Marcelin , maire ,
(remplaçant: Scheidegger Ulrich) ; Bâ-
timent communaux , Réseau d'eau , Ex-
ploitation forestière , Carrel Roger ,
(remplaçant: Cosandey Jean-Louis) ;
Finances, Oeuvres sociales, Tutelles ,
Scheidegger Ulrich (remplaçant: Leh-
mann Samuel) ; Instruction publique.
Epuration des eaux , Chômage, Affolter
Marc , (remplaçant: Kaempf Ulrich) ;
Travaux publics , Domaines, Salubrité
publique, Kaempf Ulrich (remplaçant:
Châtelain Marcelin) ; Service du feu ,
Protection civile , Constructions, Leh-
mann Samuel , (remplaçant: Affolter
Marc) ; Eclairage public, Urbanisme,
Ebellissement, Cosandey Jean-Louis,
(remplaçant: Carrel Roger) , (mb)

Retraite méritée
Après 44 ans de bons et loyaux ser-

vices, M. Jules Oppliger a quitté le
poste d'inspecteur du bétail pour pren-
dre une retraite bien méritée. De nom-
breuses années durant , il a également

occupe un poste a la commission d'im-
pôts et à la commission d'estimation
des immeubles, qu 'il a également quit-
tées le 31 décembre. Le Conseil com-
munal a vivement remercié ce fidèle
serviteur de la communauté, qu'il faut
également féliciter pour la conscience
qu 'il a mise durant toute ces années
à remplir sa tâche, (mb)

Nouvelles de la paroisse
réformée

La date du traditionnel souper de
paroisse a été fixée par le Conseil. Il
aura lieu le vendredi 3 février.

Les responsables d'ores et déjà s'ac-
tivent à le rendre attrayant, et l'on
sait que différentes productions l'agré-
menteront. Une partie du bénéfice ira
à une oeuvre locale et le solde sera
versé en faveur du tiers monde.

Le dimanche 5 février est le diman-
che de l'Eglise. Comme de coutume ce-
jour-là , la prédication sera faite par des
personnes autres que les pasteurs de la
paroisse et qui entretiendront l'audi-
toire de la Réformation.

On a appris d'autre part , et avec re-
connaissance, que la paroisse avait reçu
un don de 1000 fr. destiné à contribuer
au paiement des frais de sonorisation
du temple, (mb)

Des chiffres et une statistique intéressants
Après le recensement de la population de Saint-Imier

L'école, qui a connu jusqu 'alors une di-
minution d'élèves inquiétante, retrouve-
ra-telle une meilleure f réquenta t ion

d'ici, quelques années ? On peut le
supposer. ( Impar-r j )

Lors de sa première séance de l'an-
née 1978, le Conseil municipal a pris
connaissance du recensement de la po-
pulation de Saint-Imier. Comme les
lecteurs auront pu le lire dans notre
édition de samedi , la municipalité ne
cache pas sa satisfaction face à l'aug-
mentation réelle de 19 habitants. Cer-
tes il ne s'agit pas encore là d'une
explosion démographique , mais n'est-ce
pas les petits ruisseaux qui donnent
naissance aux grandes rivières ? Indé-
pendamment de toutes considérations,
nous avons pu , grâce au travail du
Contrôle des habitants et de l'état civil ,
connaître d'autres chiffres concernant
la population de Saint-Imier.

Le 31 décembre 1976, 3462 ressor-
tissants de Saint-Imier étaient d'origine
bernoise alors qu 'une année plus tard ,
il y en avait 56 de plus soit 3518.
L'augmentation est moins sensible chez
les Confédérés non bernois, puisqu'ils
ont passé de 1566 à 1575 (+ 9). Chez les
étrangers avec permis d'établissement,
par contre , la régression est sensible.
De 765, le chiffre a passé à 735 (— 30).
Peut-on vraiment s'étonner de cette
diminution alors que les places de tra-
vail sont de plus en plus rares ? Rappe-
lons que c'est en 1968, avec 968 permis
d'établissement délivrés à des-.-'étran-
gers, que Saint-Imier a connu son aptf-
gée. Pour les étrangers possesseurs de

permis A ou B, la situation, n'est pas
meilleure. En une année leur nombre
a diminué de 16 unités, passant de
268 à 252. La population totale de
Saint-Imier s'élevait à 6080 , alors qu'el-
le n'était que de 6061 à fin 1976. C'est
en ventilant les chiffres que l'on peut
comprendre, sans vouloir être xéno-
phobe , la satisfaction des autorités com-
munales. En effet , la population indi-
gène a augmenté de 65 personnes. Ce
sont les départs d'étrangers qui con-
tribuent à fléchir la courbe des habi-
tan ts  do Saint-Imier.

LES MALES EN MINORITÉ
Autre phénomène réjouissant poui

les autorités communales, le chiffre po-
sitif est dû à l' arrivée de personnes
mariées : 31 arrivées, leur nombre pas-
sant de 2939 à 2970. Les veufs pu di-
vorcés sont également en légère aug-
mentation (+ 9). Les célibataires (—5)
sont par contre en légère diminution.
Du côté des religions , les protestants
et les catholiques romains enregistrent
une légère hausse avec respectivement
plus huit unités et plus six unités. Le
protestantisme domine assez nettement
puisque plus de la moitié de la popu-
lation est considérée comme telle
(3597). C'est pourtant dans les autres
confessions que la hausse est la plus
sensible avec une plus-value de 21
personnes ce qui donne un total de
164 personnes. Le sexe fort est en
minorité à Saint-Imier. Les mâles ne
sont que 2702 contre 3126 dames, soit
un écart de 424 unités. Ce n'est pour-
tant pas durant 1977 que le sexe dit
faible a creusé cet écart assez impor-
tant , puisque sur l'arrivée de 35 habi-
tants, 18 appartenaien t au sexe fémi-
nin contre 17 au sexe masculin.

Dernière constatation sur la popula-
tion de Saint-Imier avant de passer à la
statistique de l'état civil : le Contrôle
des habitants a enregistré 438 arrivées,
contre 403 départs , décès et naissances
compris.

DE NOMBREUX MARIAGES
Ce n'est pas une surprise, les nais-

sances sont de moins en moins nom-
breuses. Et Saint-Imier n 'a pas écha-
pé à la règle. Certes , la diminution
n'est que minime (9 unités). Cent sep-
tantes naissances ont été inscrites dans
le registre. S'il n'y a pas de jumeaux ,
par contre, il faut  relever la naissance
de trip lés. Comme de coutume, les gar-
çons (89) ont été plus nombreux à
venir au monde^ qué-ies .filles.,(81_iJEait
¦le plus marquant dans la statistique cde
l'état civil , les mariages ont pratique-

ment doublé en une année. En effet ,
alors qu'en 1976, 16 unions avaient été
contractées, ce chiffre a. passé à 28
en 1977. Et ce ne sorit'-pas les étran-
gers qui ont provoqué cette sensible
hausse, puisque seulement trois maria-
ges « étrangers » ont été célébrés. Autre
phénomène intéressant à remarquer, les
unions deviennent plus tardives con-
trairement à la ligne suivie ces derniè-
res années. A Saint-Imier, aucun gar-
çon n 'avait moins de 20 ans et seule-
ment trois filles se marièrent avant
la majorité. Deviendrait-on plus pru-
dent ? Ce ne serait , en tous les cas, pas
une mauvaise politique.

La mortalité est également en baisse.
El même d'une manière accentuée,
puisque de 148 unités , en 1976 , le re-
gistre passe à 109 pour 1977. Comme
toujours , la manorité des décès inter-
vient entre 65 et 85 ans (71), mais
on enregistre une augmentation inquié-
tante  chez les gens d'âge mûr, entre
50 et 65 ans (18). Cette tendance ne
semble pas particulière à Saint-Imier,
elle se confirme dans la plupart des ci-
tés urbaines. Pour conclure, relevons
que les incinérations sont de plus en
plus nombreuses , bien qu 'il faille se
déplacer jusqu 'à La Chaux-de-Fonds.

L. GUYOT

Â l'état civil de Renan
L'année qui vient de s'écouler aura

été calme pour le service de l'état civil.
Voici un relevé des faits du dernier
exercice.

Mariages: le 27 mai , Nopper Beat et
Hermann Christiana. Courvoisier Da-
niel et Eggimann Johanna. Le 3 juin ,
Winkler Jurg et Barraud Mireille. Le
17 juin , Sammt Willy et Gerster Clau-
dine. Le 9 septembre, Wisler René et
Zbinden Béatrice. Le 23 septembre,
Buhler Hans Rudolf et Fahrni Jose-
line. Le 2 décembre Kùng Friedrich
et Walder Isabella. Il y a eu cinq ma-
riages de bourgeois résidant hors de
Renan.

Naissances: Janvier 16, Hespel t , An-
dréas fils de Hans et de Barbara née
Ziegler. Avril 29 , Steiner, Cindy Nata-
cha , fille de René et Claude Hélène
née Balmer. Juin 15, Beroud Fabian ,
fils de Roger et Elisabeth née Risler.
Juillet 5, Jakob , Fabien , fils de Willy
et Monique née Beuchat. Juillet 21,
Lehmann Daniel , fils de Peter et Eliane
née Marti. Juillet 30, Bapst , Steve Bru-
no, fils de Edgar et Monique née Ro-
bert-Nicoud. Septembre 13, Buhler,
Yann Steve, fils de Georges et Elisa-
beth née Glauser. Octobre 3, Courvoi-
sier, Sylvie, fille de Daniel et Johanna
née Eggimann. Octobre 12, Georg Elias
fils de Beat et Christiana née Hermann.
Octobre 20, Csasnovas Pamela, fille de
Manuel et de Mari a née Blanco. Dé-
cembre 13, Veysset Stéphanie, fille

de Jacques et Suzanne née Mojon.
décembre 23, Chappatte Aline, fille de
André et Gladys née Chételat. Décem-
bre 27 , Buhler Sébastien, fils de Hans
Rudolf et de Joseline née Fahrni.

U y a eu dix naissances de bourgeois
établis ailleurs.

Décès: Avril 28 , à Fresens, Mme Ro-
sine Bourquin , 1885. Juin 12, Schônen-
berg Alfred 1896. Septembre 20 , Mme
Trottmann Erika habitant Bâle 1949.
Novembre 17, Mme Jauss Suzanne
1902.

Vingt ressortissants de Renan sont
décédés au dehors.

Au 1er janvier , une nouvelle loi sur
la filiation est entrée en vigueur. Au
terme de cette loi , il est possible de
faire naturaliser suisses des enfants
nés de père étranger et de mère suisse.
U s'agit d'en faire la demande à l'office
de l'état civil de la commune, qui se
tient à disposition des intéressés pour
tous renseignements, (ba)

Deux jeunes chefs à la tête de la
Fanfare des cadets de Saignelégier

« ^E^NCH^^MOMTAGNES, «

L'assemblée générale de la Fanfare
des cadets s'est tenue à l'Hôtel de Ville,
sous la présidence-de M. Pierre Voisard,
en présence de. vingt-deux sociétaires
et de quelques membres du comité et
membres d'honneur de la fanfare.
Après la lecture du procès-verbal, ré-
digé par Christian Maître, M. Maurice
Willemin a commenté les comptes 77.
Us bouclent avec *une diminution de
fortune ; néanmoins les finances de la
société sont toujours saines.

Pour la quatrième fois, M. Pierre
Voisard a présenté son 'rapport d'acti-
vité. L'ensemble a eu 34 répétitions, a
donné un concert en collaboration avec
la fanfare et a participé à la Fête ju-
rassienne des cadets à Fontenais. En
cours d'année, plusieurs démissions ont
été données par des membres qui ,
ayant terminé leur scolarité, ont pour-
suivi leur formation ailleurs, et par
d'autres qui ont renforcé les rangs de
la fanfare. ¦ Actuellement, des cours de
solfège sont donnés par . Mlle Nicole
Jaquet pour la théorie et par M. Hum-
bert Mahon , de l'Ecole jurassienne de
musique, pour la pratique instrumenta-
le. Ces cours sont suivis par 13 filles et
garçons qui pourront prochainement
renforcer l' effectif de la société.

Nommé lors de la dernière assem-
blée, le nouveau directeur, M. Rémy
Beuchat , a malheureusement dû aban-
donner son poste, ses occupations pro-
fessionnelles l'ayant appelé à Genève.
Daniel et Claude Jemmely, deux jeunes
musiciens de talent , formés au sein
même de la société, ont pris en charge
la direction de l'ensemble.

M. Pierre Voisard a termine son rap-
port en encourageant chaque musicien
à persévérer et en remerciant tous ceux
qui assurent la bonne marche de la
fanfare, particulièrement M. Benjamin
Frésard, moniteur des tambours, qui a
réussi avec brio les examens pour de-
venir tambour militaire.

Le programme d'activité prévoit la
participation au concert de la fanfare ,
les 1er et 8 avril , un concert pour la
Fête des Mères et la participation à
la Fête jurassienne des cadets, les 21
et 22 mai prochain à Cormoret. Quant
au comité des cadets, il a été constitué
comme suit: Paul Paupe, président ;
Toni Aebischer, vice-président ; Mau-
rice Willemin , caissier ; Amanda Jean-
bourquin , secrétaire ; Daniel et Claude
Jemmely, directeurs ; membres : Geor-
ges Chaignat, Antoine Jeanbourquin,
Pierre Voisard. Responsable du livre
d'or: Yves Gigon ; responsable du local,
Chatherine Cuenat et Alain Paupe.

L'assemblée a accueilli neuf nou-
veaux membres musiciens et six tam-
bours, si bien que l'effectif actuel s'élè-
ve à douze musiciens et neuf tambours.
Les membres suivants ont été récom-
pensés pour leur assiduité aux répéti-
tions: Paul et Alain Paupe, Anita et
Toni Aebischer, Françoise Huelin, Ma-
rie-Thérèse Paratte, aucune absence ;
Yves-André Voisard, Yves Gigon,
Amanda et Rosine Jeanbourquin, Pa-
trick Erard , trois absences.

Dans les divers, M. Henri Jemmely,
président de la fanfare a félicité et
encouragé toute la jeune phalange des
musiciens et a remercié leurs dirigeants
pour leur dévouement, (y)
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE'
Le canton de Berne innove en matière de sécurité routière

Lorsqu'un conducteur ne remplit pas
les exigences requises en matière de
circulation routière et qu'il ne possè-
de pas les connaissances qui lui évi-
teraient de constituer un danger pour
le trafic routier , l'Etat dispose d'un
moyen répressif : le retrait du permis
de conduire. La législation fédérale
permet cependant aux cantons d'ap-
pliquer une mesure éducative sous la
forme d'un enseignement des règles
de la circulation. L'ordonnance du 27
octobre 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circu-
lation routière lui en fournit la possi-
bilité. Après les cours pratiques de
perfectionnement organisés depuis plu-
sieurs années à Stockental, près de
Spiez, le cantons de Berne est à nou-
vsmJg^ i#Sf!i&ïW ;? #̂!tee: ' en„ œu^^cette ordonnancCT^pfes : détails de soi* ¦:;
application ont été présentés hier par
le conseiller d'Etat Robert Bauder, di-
recteur * de la^poUcev'du , canton de
Berne, et M.' Rudolf Netzer, chef de
l'Office cantonal de la circulation du
canton de Berne, entre autres, au
cours d'une conférence de presse orga-
nisée à l'Office cantonal de la circu-
lation.

« La mesure répressive que constitue
le retrait de permis est la seule qui
permet de protéger les usagers corrects
des conducteurs sans discernement,
sans scrupules et également des con-
ducteurs incapables » a déclaré M.
Bauder , « Mais celui qui devrait revoir
et étendre ses connaissances en matière

de circulation routière après plusieurs
années de pratique, ne doit pas être
mis à l'écart du trafic. » Le conseiller
d'Etat estime que « l'exercice en cas de
manque d'expérience, et l'instruction en
cas de défaut de connaissances, sont les
seules possibilités d'écarter le danger. »

Après les cours pratiques de perfec-
tionnement organisés à Stockental et
l'instruction pour les conducteurs sur-
pris en état de récidive pour avoir con-
duit en état d'ébriété, l'Office de la
circulation du canton de Berne met sur
pied aujourd'hui des cours de théorie
pour les usagers « qui , de façon réité-
rée, ont compromis la sécurité routière
en violant des règles de la circulation ».

Les accidents, a ajouté pour sa part
M. Netzer , ne relèvent pas uniquement
dej^nsoupiançe 

ou du manque d'égards.
«•̂ C^'nl.estV"' sauvent rien d'autre™ -que
l'ignorance des prescriptions , l'incapa-
cité de juger une situation , d'y remédier
correctement , qui conduisent aux acci-
dents ».

UNE JOURNÉE
DE PERFECTIONNEMENT

A 80 FRANCS
Les autorités compétentes pour les

retraits de permis le seront également
pour la convocation aux nouveaux
cours. Ces autorités devront juger dans
chaque cas si l'inobservation des pres-
criptions résulte d'un manque de con-
naissances, d'un comportement négli-
gent ou téméraire. La fréquentation du
cours peut être ordonnée comme mesu-

re indépendante ou en relation avec un
retrait de permis ou un avertissement.
L'usager bénéficie toujours d'un droit
de recours. Lors d'un entretien préala-
ble, il sera décidé si le conducteur fau-
tif est apte à suivre ce cours. Celui-ci
s'étalera sur une journée entière et
coûtera 80 francs. Le premier aura lieu
au mois de mars. Il est prévu d'accueil-
lir 200 conducteurs chaque année. Un
cours sera mis sur pied tous les 15
jours , (ats)

Les mauvais conducteurs retourneront à l'école

. "Réuni-^en' assemblée -des . délégués à
Allschwil, le Parti socialiste de Bâle-
Campagne a adopté , avec une voix
d'opposition , une résolution dans la-
quelle il déclare notamment que la
Constitution jurassienne contient des
dispositions progressistes permettant
de fonder un Etat de progrès. Pour
cette raison , il a lancé un appel en
faveur de l'acceptation du canton du
Jura au sein de la Confédération. C'est
ce qu 'annonce le Parti socialiste juras-
sien , qui a été invité à présenter le
futur canton aux 120 délégués présents.

Le Parti socialiste de Bâle-Campa-
gne est ainsi le premier parti socialiste
cantonal à prendre officiellement posi-
tion pour le futur canton, (ats)

Le Parti socialiste
de Bâle-Campagne

prend position
en faveur du Jura

Nouvelle nonagénaire
Hier , un représentant de la Munici-

palité se rendait à La Neuveville, plus
précisément à Mon Repos, où Mme
Irène Béguelin-Vuilleumier célébrait
son 90e anniversaire et recevait l'at-
tention traditionnelle des autorités.

Domiciliée auparavant à la Grand'
rue 98, Mme Béguelin était la 3e fille
d' une famille nombreuse et avait épou-
sé M. Paul Béguelin. De cette union
naquirent trois enfants, deux filles et
un garçon. M. et Mme Béguelin avaient
eu la douleur de perdre leurs deux fil-
les à l'âge de 20 et 44 ans. Après le dé-
cès de son époux en 1972, Mme Bégue-
lin se rendit à Mon Repos à La Neuve-
ville peur y passer une paisible retraite.

(vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

TRAMELAN

Lundi dernier , les élèves de 5e à
9e année partaient joyeusement à Ley-
sin pour un camp de ski d'une semaine.
Grâce à la collaboration de la Com-
mission scolaire , des deux ski-clubs,
du corps enseignant, de M. Wimmer
pasteur et de nombreuses bonnes volon-
tés cette semaine de neige pouvait être
organisée pour la deuxième fois. Les
sportifs se sont rendus à la maison des
colonies de vacances du district de
Courtelary. Si le temps n'a pas été
des plus favorables , tout a par ailleurs
bien marché. Cette jeunesse a pu pro-
fiter au maximum de sa semaine, même
s'il a fallu remplacer un jour de ski
par le patin, le vent violent ne per-
mettant pas la montée vers La Ber-
neuse. La cuisine de M. Buhlmann
s'est révélée de grande qualité , et a
plu à chacun. Même la fondue (pour
plus de 50 personnes), confectionnée en
autocuiseur avant sa distribution en
caquelons , n 'a recueilli que des louan-
ges.

Aucun accident n'étant venu ternir
la joie des participants , ce sont des
écoliers heureux que les automobilistes
bénévoles ramenaient samedi vers 17
heures. Pour les élèves qui ont repris
hier le chemin de la classe, pour les
accompagnants, instituteurs, moniteurs,
cuisiniers et autres aides, cette semaine
sera un beau souvenir et un encoura-
gement à récidiver dès que possible.

(ba)

Retour des écoliers

L'Association jurassienne de sport
qui avait déjà adopté ses statuts en
novembre dernier a mis en place hier
soir à Glovelier ses structures admi-
nistratives. A cet effet, elle a élu un
président et dix membres au comité.
Le président a été choisi en la person-
ne de M. Jean-René Bourquin de Ros-
semaison et maître de sport. Nous y
reviendrons, (rs)

Nouveau président
à l'Association jurassienne

de sport

Renard enragé
La police cantonale de Malleray a

abattu à proximité du domicile du
maire, M. Walter Hirschi, un renard
qui avait une allure suspecte. L'ana-
lyse a révélé qu'il était atteint de la
rage. C'est là une mauvaise nouvelle,
car il y a longtemps qu'il n'y avait
plus eu de cas positifs dans la région.

(kr)

PONTENET
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La Chaux-de-Fonds - Téléphone - Service - Livraison à domicile

i Votre travail actuel ne vous satisfait plus !
; j N'hésitez pas, contactez-nous : nous examinerons

ensemble vos possibilités de réussite de

I REPRÉSENTANT
• pour la vente de produits de consommation très

\ connus en Suisse.
Si vous aimez le contact avec les gens, l'indépen-

; dance et être payé selon vos efforts , vous avez des¦ 
J chances. Remplissez alors simplement le coupon ci-

H dessous :
I — — — — — à découper — — — — —

I Nom , prénom : 31
; . Profession : No tél. 
I 1 Adresse complète :

p|| A envoyer sous chiffre V 1405, à Orell Fussli Publi-
; I cité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

NOUS CHERCHONS

SECRÉTAIRE
BILINGUE

NOUS OFFRONS :

0 Une activité variée de nature technico - com-
i merciale, laissant beaucoup d'initiative et d'in-

dépendance dans le travail.
| • Des relations avec des correspondants dans le

i monde entier.
# La faculté d'utiliser journellement ses connais-

| sances linguistiques.

Faire offres avec, documents habituels à :
CATTIN MACHINES S. A.

! Bd des Eplatures 50, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

~~~" 
TT îiHMïï ir

cherche pour son département de production, un '

CONSTRUCTEUR
qui, dans le cadre d'un service technique, aura pour
tâche la construction et le développement de moyens \
et procédés de fabrication dans le domaine de la
petite mécanique.

Ce poste exige de l'expérience, de bonnes connais-
sances pratiqties et du goût pour les essais et la
mise au point.

Formation : Technicien constructeur,
technicien d'exploitation ou forma-
tion similaire.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi- |
ficats et prétentions de salaire à PORTESCAP, Ser-
vice du Personnel, 129, rue de la Paix, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons '$$c$s
pour notre MARCHE \§S§
DE LA CHAUX-DE-FONDS 

^̂ 5

GÉRANT DU fi
RESTAURANT S

Nous demandons : c$$$^
formation de cuisinier $$$$s

Nous offrons : c$$$^— Place stable c$$$̂— Semaine de 44 heures c$$o^— Salaire intéressant J$$$^— Nombreux avantages sociaux. v$$$

E&3 MI-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $$§X
droit à un dividende annuel, basé sur le §$$$5
chiffre d'affaires. $$$$s

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §S§fc
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, v$$Scase postale 228, 2002 NEUCHATEL. $$$$!

; A vendre
dans localité industrielle rive nord du Lac de Neu-
châtel , dans situation dominante, bonne construc-

r tion de 1969, tout confort :

immeuble locatif
de 21 appartements de 1, 2, 3, 4 et 5 pièces plus
12 boxes de garage, le tout loué. Loyers modérés.

Bon rendement.

S'adresser à MULTIFORM S. A., 2021 ST-AUBIN
Tél. (038) 55 27 27.

SOLDES —SOLQES — SOLDES

^
O V/50M<f e/WK / ï

Quelques exemples de prix... anciens soldés
1 manteau vison pastel royal Fr. 6600.— Fr. 3900.—
1 manteau vison tourmaline Fr. 4250.— Fr. 3200.—
1 manteau vison artic-cross Fr. 6900.— Fr. 4300.—
1 manteau pattes AV vison Fr. 3450.— Fr. 2200.—
1 manteau astrakan noir Fr. 2850.— Fr. 1650.— \
1 manteau cuir int. ragondin Fr. 1950.— Fr. 950.—
1 veste pattes vison saphir Fr. 2200.— Fr. 1200.—
1 veste rat musqué Fr. 2200.— Fr. 1200.—

etc., etc.. etc.
Vente autorisée du 16.1.78 au 4.2.78

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche à engager dès que possible ou pour date à conve- ;
nir

employées
a3rant une formation bancaire ou commerciale, i
pour son siège de Neuchâtel et sa succursale de La Chaux-
de-Fonds,

de même qu'un "

employé de banque
pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds.

Situations stables, ambiance de travail agréable et avan-
tages sociaux. i

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs offres
accompagnées des documents habituels au Service du per-
sonnel de la BCN - 2000 Neuchâtel.

I cet engouement 1
I pour Procrédit? 1

Comment vous expliquer? D'abord i j
I vous êtes reçu en privé; pas de |1
| guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- 1 j

jours bien reçu. H
! L'affaire est simple et rapide. j
Il Et, la discrétion:

\AW O pas d'enquête chez l'employeur j i
0 garantie que votre nom n'est pas en- H

I ! -y ^L registre à la centrale d'adresses |

Procrédit = discrétion totale | j
_ 0 I !

Une seule adresse: °sj I

Banque Procrédit y ll
2301 La Chaux-de-Fonds, ! !

! Avenue L-Robert 23,Tél.039- 231612 ¦)
i CV ' ;I Je dési rer l  M

Nom Prénom -.1 j
| Rue No M

NP/Lieu IJB
rak 990.000 prêts versés à ce jour ĴB

À LOUER à CERNIER
APPARTEMENTS
tout confort, balcon, cuisine équi-
pée,
3 pièces Fr. 415.—
2 Va pièces Fr. 325.—
STUDIO meublé Fr. 280.—
STUDIO non meublé Fr. 245.—
BUREAUX installés Fr. 490.—

RÉGENCE SA. 2001 NEUCHATEL
Rue Coulon 2 _ Tél. (038) 25 17 25

FERBLANTIER EN BATIMENT
Dans une entreprise de la région
veveysanne, ON DEMANDE

ferblantier en bâtiment
qualifié, avec une bonne forma- \
tion et des années de pratique.
Place stable pour candidat sé-
rieux pouvant organiser lui-mê-
me les chantiers.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Offres sous chiffre 800 013, à Pu-
blicitas Vevey.

\ÊBÈ§.
FABRIQUE DE FOURS
INDUSTRIELS cherche

une
secrétaire
pour son bureau de vente. Bon-
ne dactylographe, langue fran-
çaise, bonnes connaissances de
l'anglais. Horaire libre. Temps
partiel pourrait convenir.

Faire offres à la Direction de
BOREL SA, rue de la Gare 4, ;
2034 Peseux.



Forum sur l'énergie et l'emploi à Gwatt
Diminuer la dépendance de la Suisse en matière énergétique

Quelque 70 personnalités des secteurs du travail, de l'économie, du tiers
monde et des Eglises se sont rencontrées durant le week-end à Gwatt pour
un débat sur le thème « Energie et emploi ». Des exposés, des discussions
en groupe et en assemblée générale ont tenté d'analyser les principales
théories concernant l'énergie nucléaire et les autres sources d'énergie d'une
part et la nécessité de garantir les places de travail et d'en créer de nou-
velles d'autre part. La présence de théologiens a permis aux participants
à la rencontre de Gwatt de prendre conscience que le chrétien est appelé
par sa foi à respecter l'environnement et à faire en sorte que le monde

soit habitable aussi pour les générations futures.

Au cours des délibérations , il est de-
venu évident que les craintes d'acci-
dents nucléaires sont considérables et
que l'ensemble des participants seraient
heureux si la preuve pouvait être don-
née qu 'aucune nouvelle centrale nu-
cléaire n'est nécessaire pour couvrir les
besoins énergétiques suisses.

QUELQUES CENTRALES
NUCLÉAIRES

SONT NECESSAIRES
M. Christophe Babaiantz , président

de la direction d'Energie Ouest Suisse
et membre de la Commission fédérale
pour une conception globale de l'éner-
gie, a déclaré dans son exposé que « le
ménage énergétique suisse se caracté-
rise par une dépendance excessive vis-
à-vis des produits pétroliers (76 ,6 pour
cent en 1976) et des avents importés
(85 pour cent) ». Cela , a affirmé l'ora-
teur , « comporte des risques politiques
importants » . Pour ne pas augmenter la
dépendance du pays de produits pétro-
liers importés, et compte tenu que les
besoins en énergie électrique ont de
nouveau augmenté, M. Babaiantz tient
la construction de quelques centrales
nucléaires pour nécessaire. Il pense
aussi que « l'énergie nucléaire est ac-
ceptable dans son ensemble, compte
tenu du degré d'avancement de la tech-
nique (y compris l'évacuation des rési-
dus nucléaires) et des risques qu'elle
comporte (comme n'importe quelle au-
tre activité humaine) ». (...) « Les solu-
tions apportées aux divers problèmes
qui se posent , a conclu l'orateur, sont
suffisantes ».

L'ÉNERGIE SE PERD
PAR LES CHEMINÉES

L'exposé contradictoire avait été con-
fié à M. Rolf W. Peter, conseiller scien-

tifique de la Coopérative Migros. Lui
aussi est frappé par la dépendance ex-
cessive énergétique suisse d'importa-
tions de l'étranger. Mais , au lieu de
proposer de couvrir les besoins supplé-
mentaires en énergie par un autre pro-
duit importé , l' uranium , il suggère le
recours à l'énergie qui se perd actuel-
lement par les cheminées et à cause du
manque d'isolation , ainsi qu 'à l'énergie
ambiante. Les paroles de l'orateur n'é-
taient point basées sur des théories ,
mais sur des expériences pratiques fai-
tes dans les 20 usines de production de
la Coopérative Migros. Ces expériences
sont par ailleurs publiées dans « un
plan national d'économies en énergie ».
Les usines de la Migros occupent plus
de 7000 personnes. Leur production a
augmenté de 15 pour cent en quatre
ans. Leurs besoins en énergie électri-
que, mazout, etc., ont diminué de 423 à
342 tcal durant la même période. En
chiffres absolus , par unité de produc-
tion , l'économie a été de 30 pour cent
environ. 11 millions de francs ont été
économises.

PRÉPARER DE NOUVELLES
HABITUDES

Les participants à la rencontre de
Gwatt sur « Energie et emploi » ont
décidé de soutenir tous les efforts en
cours en vue d'une prise de conscience
préparant de nouvelles habitudes dans
l'utilisation des énergies, ainsi que de
soutenir de tels efforts. Les organisa-
teurs vont notamment s'adresser aux
autorités politiques et religieuses pour
que de déclarations verbales on passe
maintenant aux actes. Ils pensent no-
tamment que :

• La Confédération , les cantons et
les communes ont la possibilité de di-

minuer sensiblement la dépendance de
la Suisse de l'étranger en matière
énergétique ;

9 Les Eglises ont une formidable
puissance morale de susciter les chan-
gements nécessaires d'habitudes en re-
lation avec l'utilisation des énergies.

La rencontre de Gwatt sur « Energie
et emploi » a été organisée par le Fo-

rum oecuménique suisse qui s'était déià
distingué, il y a quelques mois, par une
vaste recherche sur le thème « Quelle
Suisse demain ? — Vers un nouveau
style de vie » , recherche qui avait
abouti à la publication d'une brochure
<; Lettre ouverte aux Eglises » .

(ats , kipa)

TVA : le peuple votera en décembre
Les partis gouvernementaux d'accord entre eux

La délégation du Conseil fédéral qui a rencontré hier les chefs de file des
quatre partis gouvernementaux a pu le constater avec satisfaction : radi-
caux, démocrates-chrétiens, socialistes, agrariens sont d'accord entre eux.
En chœur, ils disent oui à une nouvelle tentative visant à introduire la TVA,
une TVA à 8 pour cent (projet rejeté en juin 1977 : 10 pour cent). Le vote
du peuple, estiment-ils tout aussi unanimement, doit avoir lieu en décembre

1978.

Aucun des quatre grands partis ne
parle plus d'un détour par une aug-
mentation des taux de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, dans un premier
temps. Aucun d'entre eux ne craint
plus de s'engager sur un sujet si peu
populaire quelques mois avant les élec-

tions fédérales de l'automne 1979. (Tout
de même : ils ont insisté pour que le
vote du peuple n'ait pas lieu en février
1979 seulement !)

Si on ajoute à cette belle unanimité
le fait que plusieurs associations éco-
nomiques sont elles aussi favorables à
cette marche à suivre, on n 'a pas de
peine à deviner quelles seront les pro-
positions que le Conseil fédéral sou-
mettra aux Chambres en février ou
mars. D'ici là , d'autres contacts seront
pris avec les 1 présidents des partis et
des groupes représentés au Conseil fé-
déral , les cantons, les associations éco-
nomiques faîtières. Mais ils ne concer-
neront plus que les détails. Les propo-
sitions gouvernementales seront ac-
compagnées d'un plan financier , qui
permettra le retour à l'équilibre bud-
gétaire en 1981 ou 1982.

Les Chambres seront saisies du tout
de manière à pouvoir en commencer
l'examen au cours d'une session extra-
ordinaire en avril. C'est la seule façon
pour que le vote populaire ait lieu à
la fin de l'année.

DERRD2RE LA FAÇADE...
Unanimité totale ? Nuançons. Deux

petits partis , l'Action nationale et le
Mouvement républicain , restent de fa-
rouches adversaires de la TVA, qu 'ils
considèrent comme un produit d'im-
portation à mauvaise odeur européen-
ne. L'Union suisse des arts et métiers,
elle, demeure également très réservée.
Mais ce n 'est plus l'hostilité déclarée
d'avant le 12 juin 1977. Certains de ses
membres, les entrepreneurs surtout ,

sont décides cette fois a mettre tout
leur poids , toute leur force en faveur
de la TVA. D'autre part , il n'est pas
déraisonnable de penser que restaura-
teurs et coiffeurs , par des concessions
habiles , pourraient laisser tomber ce
que leur opposition avait jusqu'ici de
viscéral.

Quant aux grands partis, ils ont tous
leurs conceptions particulières, leurs
voeux spéciaux. Radicaux et agrariens
insistent beaucoup sur la présentation
d'un plan financier qui documente sans
ambages la volonté des autorités de
maintenir les dépenses en bride. Les
démocrates-chrétiens, eux , souhaitent
une meilleure péréquation intercanto-
nale. Les socialistes stigmatisent « les
économies antisociales et anticonjonc-
turelles » et proposent de nouveaux
impôts : vignette pour les autoroutes,
imposition accrue des poids lourds, im-
pôt anticipé sur les affaires fiduciaires.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Aucun parti gouvernemental cepen-
dant ne va jusqu 'à subordonner son
oui à la TVA à l'acceptation pleine et
immédiate de son programme. Nulle
trace de chantage , mais une volonté
d'entente, dans tous les camps.

L'aménagement de l'impôt fédéral
direct ? Les quatre « grands » y sont
favorables. Personne ne nie que cette
révision-là doit aller de pair avec l'in-
troduction de la TVA. Tout au plus,
les socialistes sont-ils plus exigeants
que les autres. Ils ne se font pas faute
de rappeler que plus de 40 pour cent
du corps électoral a approuvé leur ini-
tiative pour un impôt sur la richesse,
en décembre dernier. Ils en concluent
qu 'une correction de la seule progres-
sion à froid ne saurait suffire, qu 'il va
falloir aussi augmenter les déductions
sociales et les taux de l'impôt dans le
haut de l'échelle. Les termes du projet
repoussé le 12 ju in  représentent à leurs
yeux un minimum.

Taux , chiffres, listes des produits et
services exonérés (pour la TVA) — ce
sont précisément les détails que le Con-
seil fédéral , tout encouragé par l'atti-
tude constructive des partis , va main-
tenant régler. A ses yeux , le nouveau
programme fiscal devrait rapporter à
la Confédération 1.3 milliard de francs
supplémentaires (projet précédent : 2,5
milliards).

L'entente des partis s'effritera-t-elle
quand viendra l'heure du détail ? S'ef-
fritera ? Oui. S'effondrera ? Non. Le
climat dans lequel s'est déroulée l'en-
trevue d'hier permet de l'affirmer.

Session extraordinaire des Chambres fédérales

Hier après-midi, le Conseil national
a entamé sa session extraordinaire de
janvier.

Premier sujet important : la loi sur
le désendettement de domaines agrico-
les. M. Furgler, au nom du Conseil
fédéral , a défendu le projet gouverne-
mental qui, selon lui, améliore le sys-
tème de calcul de la valeur des domai-
nes agricoles. Des essais ont d'ailleurs
été faits en Thurgovie et il apparaît
que les modifications apportées par
rapport à l'ancienne législation sont
bénéfiques. L'entrée en matière n'a
pas été combattue. Au vote sur l'en-
semble, la loi modifiée a été acceptée
par 12 voix sans opposition. \

Puis sans discussion, la Grande
Chambre a réadopté un arrêté sur la
participation aux frais des mensura-
tions cadastrales par 127 voix contre 0.

LE LIECHTENSTEIN
Prenant la parole pour défendre son

postulat, M. Grobet (soc, GE) a invité
le Conseil fédéral à réexaminer les re-
lations entre la Suisse et le Liechten-
stein. U faut, en effet , estiment M. Gro-
bet et ses cosignataires, veiller à ce
que l'union économique avec la Prin-
cipauté soit appliquée de manière uni-
forme et que notamment les sociétés
du Liechtenstein (« Austalten ») ne ser-
vent pas à détourner des dispositions
de la législation commune ainsi que
notamment les lois fiscales de la Suisse.

Dans sa réponse, le conseiller fédéral
Graber , chef du Département politique
fédéral, a répondu en même temps à
MM. Grobet, Oehler (pdc., SG, inter-
vention au sujet de la collaboration
avec le Liechtenstein) et Wyler (soc,
TI, question ordinaire sur les sociétés
domiciliées au Liechtenstein). A la sui-
te du postulat Oehler, a rappelé M.
Graber, le Conseil fédéral avait pré-
senté au mois de décembre 1973 un
rapport détaillé sur les relations de la

Suisse avec le Liechtenstein. Les con-
clusions, à savoir qu'une révision gé-
nérale de nos relations avec le Liech-
tenstein ne s'imposait pas, conservent
aujourd'hui encore toute leur valeur.
M. Graber a évoqué ensuite le pro-
blème des sociétés dites « boîtes aux
lettres » (question Wyler) . Cette ques-
tion ne touche que les personnes mora-

les dont le siège est au Liechtenstein.
Pourtant, elles ne sont pas seules à
permettre de tourner l'ordre juridique
suisse.

M. Graber a cité ensuite quelques
mesures pouvant être prises dans ce
domaine sur les plans bancaire et fis-
cal. Le Conseil fédéral a accepté le
postulat Grobet. (ats)

Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein

Difficile slalom de la loi sur
la formation professionnelle

Au Conseil des Etats

Il a fallu plus de deux heures
au Conseil des Etats pour prendre
position an sujet des 31 divergences
créées par le Conseil national à pro-
pos de la révision de la loi sur la
formation des apprentis. Dans 24
cas, la Chambre Haute s'est ralliée
aux solutions proposées par le Na-
tional. Dans sept cas, elle a décidé
soit de maintenir la rédaction qu'elle
avait votée en juin, soit de biffer
des alinéas nouveaux introduits par
la Chambre populaire.

C'est ainsi que les Etats ont main-
tenu l'obligation pour les maîtres
d'apprentissage de suivre les cours
de formation, les cantons pouvant
consentir des dérogations pour des
motifs valables, en dehors des di-
rectives de l'Office fédéral. II a
biffé la création d'ateliers d'ap-
prentissage à encourager par la Con-
fédération, notamment dans les ré-
gions de montagne.

ADD3U, M. CANONICA
Ce fut un moment émouvant, lors-

que M. Reimann (pdc, AG) fit l'éloge

funèbre du parlementaire disparu , M.
Ezio Canonica , enlevé subitement aux
siens en pleine activité professionnelle
et parlementaire. Le président du Con-
seil des Etats sut trouver les termes
justes pour rendre hommage aux mé-
rites du grand député socialiste et syn-
dicaliste trop tôt disparu . Le Conseil
des Etats se leva pour observer une
minute de silence.

SOLUTION OBLIGATOIRE
ET FÉDÉRALISTE

L'une des différences essentielles qui
séparent les deux Conseils concerne
la formation des maîtres d'apprentis-
sage. A leur sujet , Conseil fédéral et
Conseil national avaient adopté un
texte selon lequel les maîtres d'appren-
tissage sont tenus de fréquenter les
cours de formation organisés à leur
intention. Le Conseil des Etats a dé-
cidé que ces cours seraient obligatoi-
res avec le droit pour les cantons d'ac-
corder des dérogations.

Puis, par 28 voix contre 6, il biffa
l'obligation faite au maître d'appren-
tissage d'informer l'apprenti s'il pourra
ou non rester à son service, l'appren-
tissage terminé.

COURS FACULTATIF : ADMIS
Le Conseil national avait introduit

une disposition, permettant aux ap-
prentis de suivre les cours facultatifs
de l'Ecole professionnelle supérieure
sans retenue sur le salaire. Par 19 voix
contre 15, les Etats donnèrent leur
accord.

Mais par 17 voix contre 7, ils bif-
fèrent la compétence de la Confédé-
ration d'encourager par des subsides
la création d'ateliers d'apprentissage en
particulier dans les régions de monta-
gne, et par 23 voix contre 11, le Con-
seil des Etats combatif la disposition
votée par le Conseil national , dispen-
sant du cours de formation les maîtres
d'apprentissage ayant formé avec suc-
cès des apprentis pendant cinq ans.

La loi retourne au Conseil national.
Le slalom continue.

Hugues FAESI

Vaud : le chômage a
augmenté en décembre
Le nombre des chômeurs complets

est passé de 1012 à 1155 (plus 143), de
fin novembre à fin décembre dernier,
dans le canton de Vaud, selon les ren-
seignements de l'Office cantonal du tra-
vail. Sur ces 1155 personnes totalement
dépourvues d'activité lucrative, il y
avait , fin 1977, 802 hommes et 353
femmes. En revanche, le nombre des
chômeurs partiels est descendu de 28,
soit 57 (52 hommes et 5 femmes), à la
fin de l'année. Il y a eu 145 place-
ments, fin décembre, soit 29 de moins
que fin novembre, (ats)

L'assistance des personnes dans le besoin
Au menu de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Hier, le Conseil fédéral a décide, au
cours de sa séance hebdomadaire, de
mettre en vigueur les nouveaux textes
légaux sur l'assistance des personnes
dans le besoin. Il s'agit de deux arti-
cles constitutionnels et de la loi d'exé-
cution qui détermine notamment les
compétences dans ce domaine. Afin de
permettre aux cantons, a précisé le
vice-chancelier Buser, d'adapter leur
propre réglementation, la mise en ap-
plication ne se fera que le 1er jan-
vier 1979. Les nouvelles dispositions
prévoient notamment que le canton de
domicile sera au premier chef respon-

sable de l'assistance — et non plus
principalement le canton d'origine. Le
gouvernement a, d'autre part , parlé de
la session extraordinaire qui s'ouvrait
le jour même, ainsi que du programme
financier qui faisait l'objet, l'après-
midi même, d'une rencontre avec les
représentants des grands partis. Une
consultation des cantons est également
prévue à ce sujet. Il a enfin été ques-
tion de l'attentat contre le bâtiment de
la Cour suprême du canton de Berne,
à propos duquel M. Furgler a rensei-
gné ses collègues, (ats)

Grosse commande
libyenne

Un consortium helvétique compre-
nant Baumann et Schaufelberg AG., à
Bâle ; P. Beurret , bureau d'ingénieur,
à Bâle ; la Société anonyme d'électri-
cité de Bâle ; Frutiger Fils AG., à
Thoune ; Meier et Jaeggi AG., à Brei-
tenbach, et Preiswerk et Cie, à Bâle,
vient de conclure avec l'Université El
Fatah à Tripoli un contrat pour la
livraison clés en mains d'une série de
bâtiments. La commande comprend la
construction de la Faculté des sciences
de ' Marsa Bregah , un port au sud de
Benghazi en Libye. Le projet , d'une
valeur de 220 millions de francs suis-
ses, a été préparé par un bureau d'in-
génieurs français, (ats)

L'USS ne déposera
pas son initiative

Semaine de 40 h

La récolte des signatures en fa-
veur de l'initiative de l'Union syn-
dicale suisse (USS) en faveur de
l'introduction de la semaine de 40
heures est suspendue. Par 91 voix
contre 10 et quelques abstentions,
le comité central de l'USS a décidé
de renoncer à l'initiative étant don-
né que la récolte des signatures n'a
pas permis d'arriver au résultat es-
compté. Le délai pour la récolte des
100.000 signatures nécessaires serait
arrivé à échéance le 25 juin pro-
chain.

Le comité central , qui siégeait
lundi à Berne sous la présidence
de MM. Richard Muller et André
Ghelfi , vice-présidents, estime que
le lancement de l'initiative a eu
certains aspects positifs, puisque des
réductions d'horaires ont pu être
obtenues par la voie des négocia-
tions de conventions collectives. Le
comité central réaffirme d'autre
part sa volonté de poursuivre ses
efforts en vue des réductions d'ho-
raires sur le plan des conventions
et de la loi. (ats)

Pour les Chemins de fer fédéraux

Les CFF ont décidé d'utiliser le gaz naturel pour alimenter la centrale
de chauffage destinée aux nouveaux ateliers principaux d'Olten et à
quelques autres bâtiments limitrophes, indique un communiqué. Primitive-
ment le projet prévoyait une centrale de chauffage alimentée au mazout.
Bien qu'il n'y ait pas eu d'opposition lors de la mise à l'enquête des plans,
des critiques se sont élevées ultérieurement quant à l'usage de mazout.
Malgré les frais supplémentaires qui se chiffrent annuellement à quelque
40.000 francs, les CFF ont dès lors donné la préférence à la solution qui
ménage l'environnement. La décision a été prise en tenant compte d'une
offre avantageuse des Services industriels d'Olten pour la livraison de gaz
naturel, offre qui englobe également le gaz nécessaire au chauffage des
aiguillages, (ats)

Gaz naturel au lieu de mazout

Présidence de Suisse-Israël

Le conseiller fédéral Pierre Aubert ,
élu au gouvernement le 7 décembre
dernier et qui occupera ses fonctions
au début du mois de février , a aban-
donné la présidence de la société Suis-
se - Israël. C'est ce qu'on a pu appren-
dre auprès de la société en question et
à l'étude de M. Pierre Aubert. On se
rappelle que notre nouveau ministre
des Affaires étrangères avait été cri-
tiqué en raison de la fonction présiden-
tielle qu 'il assumait au sein de la so-
ciété Suisse - Israël. Mais il avait in-
diqué qu'en cas d'élection au Conseil
fédéral , il quitterait la présidence de
cette société. Il avait également souli-
gné alors qu'il n'était nullement anti-
arabe, (ats)

M. Pierre Aubert
quitte ses fonctions
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Tant qu'il y aura des
femmes de goût
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Nous vous offrons un casque
STÉRÉO GRATUIT à l'achat de
notre surprenante chaine stéréo
SUPERSCOPE R-1270
composée de :

— 1 ampli tuner FM stéréo-AM
2 X 40 WATTS SINUS

— 1 platine tourne-disques semi-auto-
matique avec cellule magnétique

— 1 platine cassette DOLBY frontal
— 2 haut-parleurs MARANTZ HD-44
GARANTIE 5 ans sur Hp, 3 ans sur
ampli, 2 ans sur td et cassette 1 an.
Livraison et installation compris dans le
prix dans toute la Suisse !
Service garanti 48 heures ! ! !

NET Fr. 1995.-
ou en loc. 77.— par mois,
minimum 12 mois

Radio TV Steiner S.A.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 53

2300 La Chaux-de-Fonds
[ Tél. (039) 23 42 42 .
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Pour toutes vos assurances

^B 
La Suisse Générale
Agence générale :
Pierre-André BÔLE

Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23
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PARFUMERIE: Toutes les grandes marques de produits I
de beauté et parfums
BOUTIQUE: Beaucoup de cadeaux à tous les prix
INSTITUT DE BEAUTÉ: Soins complet du visage et du
corps
LE BARBIZOU: Tout pour homme, produits, foulards
cravates

Parfumerie Dumont
Léopold-Robert 53

i Tél. (039) 22 44 55 - Daniel-JeanRichard
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Société
de Banque

Suisse
Siège : 16-18, av. Léopold-Robert
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GARAGE DU GRAND PONT
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AVENUE ICC j
LÉOPOLD-ROBERT 10 J J RICARDO VOITURES

des voitures de prestige et a hautes performances
Les habitués de cette extrémité de l'Ave-

nue Léopold-Robert auront remarqué que
depuis août de l'année dernière, l'animation
était revenue au Garage du Grand Pont ;
non seulement, l'activité y est à nouveau
conséquente, mais la pompe à essence a été
remise en service, ce que de nombreux usa-
gers apprécieront.

Pour la petite histoire , rappelons que cet
établissement est plus que cinquantenaire ;
situé alors à la rue du Commerce, U appar-
tenait depuis sa fondation à Hans Schneider,
bien connu dans le monde des automobi-
listes de ces temps des années 1925. En
1952, c'était le déménagement au No 165 du
Pod et après ce long bail avec l'automobile ,
H. Schneider, pour raison d'âge et de santé ,
remettait le commerce en 1975. Succédèrent
deux années de non-activité, avant de voir
le dynamique Ricardo reprendre les renés
de la maison.

Bien connu dans le bas, possédant un ga-
rage à Boudry, — Ricardo Voitures, — ce
garagiste entreprenant se fait fort de redon-
ner à l'affaire son lustre d'antan. Car le
passé y a eu son éclat ; M. Schneider n 'y
réparait-il pas des Bugatti et des Delahaye ?
Et le présent est tout aussi brillant.

Ricardo détient l'agence Lamborghini et
offre en plus une gamme de véhicules res-
taurés à faire rêver non seulement les nos-
talgiques des années folles mais aussi les
amoureux de belles voitures ou simplement
les adeptes d'une qualité fiable, passable-
ment révolue. « Chez moi , on trouve des
véhicules de prestige, des voitures de haute
performance, d'un certain standing, c'est un
fait, précise ce dynamique patron, mais aussi
d'une qualité à toute épreuve ».

Dans la vitrine de l'Avenue Léopold-Ro-
bert, cette voiture cossue et étincelante qui
retient le regard n'est autre qu'une Rolls de
1952 ; à Boudry, côte à côte, dans leur im-
pressionnante dignité de grande époque, ce
sont deux autres Rolls Royce — dont une de
1937 — des Bentley, une Citroën Rosalie de
1932, ou encore une Alfa Teasta Rossa —
ce modèle rare issu d'une petite série de
1942 — qui vous lorgnent du haut de leur
passé prestigieux. Elles côtoient , en toute
mondanité, des Ferrari restaurées, une sœur
Amilcar, et doivent en ressasser des sou-
venirs de chemins poussiéreux, de dames
élégantes et de chauffeurs passionnés.

Mais chez Riccardo Voitures, on ne vit
pas que le regard en arrière ; dans notre
époque moderne, ces aînées prestigieuses de
l'automobile ont leurs petites sœurs ; elles
s'appellent donc Lamborghini, Jaguar, Pors-
che et Ferrari ; elles se sont découvertes
des cousines en Amérique, que l'on importe
directement, en particulier cette petite ché-
rie qui s'appelle Exealibur, réplique de la
Mercedes des années 30, qui allie copie de
carrosserie ancienne à technique d'avant-

garde. Et , l'on n'oublie pas l'utilitaire de
classe et le meilleur telles ces tractions
quatre roues que sont les Range Rover , les
Chevrolet Blaser.

Une panoplie rassemblant le meilleur en
matière d'automobiles et qu 'une clientèle
recherche non seulement en fonction du
prestige mais attirée aussi par les perfor-
mances et la fiabilité de ces véhicules donl ,
pour certaines marques, encore fabriqués
pièce par pièce.

f\
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

avenue Léopold-Robert 165

Agence LAMBORGHINI
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Téléphone (039) 23 50 85 - 23 50 55

Le garage du GRAND PONT
n'est pas agent ALFA ROMEO

V J
Et pour soigner ces petits bijoux , il faut

une équpie de premier ordre. Le garage de
Boudry dispose de quelque 14 personnes
spécialisées sur certaines marques, en par-
ticulier sur Alfa Roméo, mais qui connais-
sent également toutes les autres marques.
A La Chaux-de-Fonds, le Garage du Grand
Pont peut offrir à sa clientèle l'assistance de
trois mécaniciens sur autos aux qualités
telles qu 'il a fallu quelque peu les prier
pour s'adjoindre leurs services. Ils sont ce-
pendant bienheureux de faire profiter les
clients locaux de leur savoir spécialisé : il
y a Vittorio, bien connu et pour qui les
Alfa Roméo n'ont pas de secrets, tout comme
les Lancia, Mercedes, Volvo, entre autres, et
pour lesquelles il a fait des stages dans les
unines respectives ; Malte von Dincklangc
le seconde et rivalise avec lui en connaissan-
ce technique ; Rizzo Merchiore, aussi popu-
laire que les deux autres, s'occupera cons-

ciencieusement de vos problèmes de lavage ,
intérieur et extérieur, essence, etc. Ces trois
employés qualifiés , avec la souriante Patri -
cia, réceptionniste-téléphoniste, forment
chez Ricardo un team de haute valeur , et
aux qualités sachant s'adapter à des véhi-
cules moins prestigieux que ceux cités ci-
dessus.

Car , le Garage du Grand Pont propose en
plus une gamme d'occasions intéressantes ;
il peut assurer l'entretien et la réparation

de véhicules de toutes marques, auxquels le
même soin est voué car le travail bien fait
est devenu routine quotidienne.

La maison vient d'acquérir un camion
Mercedes apte à rapatrier ou transporter
les véhicules ; on dispose ici d'un garage
moderne et spacieux et à Boudry d'une
carrosserie avec toute l'installation up to
date. Des services qui sont autant à dispo-
sition des clients du haut.

D'ailleurs, bien que souvent en déplace-
ment à l'étranger, le patron a repris en
mains son agence du haut pour une restruc-
turation. Il espère bien en faire, à nouveau
et comme par le passé, un garage à même
de satisfaire une clientèle exigeante. Une
ambition qui sera sans nul doute réalisée,
toutes les conditions en étant réunies, (ib)

(Photos Impar-Bernard)
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Chevaux «Franches-Montagnes» au Salon du cheval à Paris
L'opération, d'un genre inédit, qui consistait à présenter au public français du
Salon du cheval à Paris les caractéristiques de la race de chevaux des Franches-
Montagnes, a remporté un succès complet. Ce salon s'est déroulé au Palais des
expositions de la Porte de Versailles du 10 au 18 décembre 1977. Les organisateurs
ont pu annoncer que près de 250.000 personnes le visitèrent. Chaque soir, les mani-
festations annexes tels que spectacles équestres et concours hippiques internatio-
naux se déroulèrent à guichets fermés. Parce qu'ils n'avaient pas pris la précau-
tion d'acheter à l'avance des billets d'entrée, nombreux furent les amateurs d'art
équestre à se trouver face à des grilles closes. Pour comprendre l'engouement des
Français envers tout ce qui gravite autour du cheval et réaliser l'impact d'une
telle manifestation sur le public, il faut avoir visité le Salon du cheval de Paris.
C'est dans ce climat extraordinaire qu'un groupe d'éleveurs jurassiens a tenté une
expérience aux conséquences certes encore imprévisibles mais dont on parlera, à
coup sûr, encore longtemps dans les milieux du cheval des «Franches-Montagnes».

Le Salon sommairement
décrit

C'est d'abord un salon traditionnel
avec ses exposants : organismes offi-
ciels, clubs, associations, équipements,
vêtements, accessoires , sellerie, soins,
hygiène, véhicules, éditions, tourisme.
C'est aussi une animation permanente
avec un forum public quotidien sur le
cheval et sur toutes les questions qui
s'y rapportent. Autant de jeux , de con-
cours, de débats pour permettre au
public de s'informer. Un baptême du
poney sous les auspices du Poney-Club
de France pour que chaque enfant dé-
couvre les joies et les plaisirs d'une
« première monte ». Des présentations
d'attelages qui font revivre la grande
époque des transports hippomobiles.
Enfin , ces journées thématiques organi-
sées par le Festival équestre internatio-
nal faisant de Paris, pour quelques
jours , la capitale du cheval.

Merveilleux spectacles
équestres

En compagnie de quelques collègues
arrivés à Paris avec les chevaux des
Franches-Montagnes, et après avoir
participé au montage du stand « Che-
vaux suisses » et à la journée d'ouver-
ture du Salon, nous avons eu le privi-
lège d'assister en nocturne au spectacle
équestre présenté par la Ligue Equestre
de l'Ile de France. Nous ne résistons
pas à l'envie et au plaisir de vous faire
partager notre enthousiasme face à ce
show de 3 heures commenté par un
animateur volubile qui ne doit pas être
un apprenti dans le monde du spectacle.

Le Poney-Club de St. Germain, dans
un endiablé carrousel mexicain, sous
les feux des projecteurs multicolores, a
révélé que les enfants sont d'extraordi-
naires acteurs lorsqu'ils chevauchent
des poneys. La tête surmontée d'un
sombrero à larges bords , revêtus de
ponchos aux couleurs chatoyantes, ces
gosses, garçons et filles, présentèrent
des figures de grande audace.

« Le Bois de Boulogne en 1880 » ou le
« Retour des courses de Longchamp »
était le thème qui voulait faire revivre
le début de la Belle Epoque, quand les
élégantes de Paris, dans de riches équi-
pages, attiraient sur elles les regards
admiratifs des Parisiens. Quatre élé-
ments pour former un parfait ensem-
ble : chevaux de luxe, cochers et servi-
teurs en livrée, voitures somptueuses à
deux ou à quatre chevaux, passagers en
jaquette et haut de forme et passagères
étrennant les robes signées des grands
couturiers de la place Vendôme ou du
Faubourg St. Honoré.

L'art de monter à cheval en amazone.
Nous avons vécu un très beau quadrille
exécuté par une douzaine de dames
montant en amazones, portant longues
robes d'époque et chapeaux plats orne-
mentés de voilettes délicates. L'amazo-
ne est assise sur la selle, les deux jam-
bes fléchies sur le même côté du cheval.
C'est un art difficile, d'autant plus que
le rythme du quadrille est soutenu.
Images d'élégance à cheval, dans des
figures volontairement enchevêtrées,
sans brusquerie, en un style coulant et
léger témoignant de la maîtrise de ces
dames à travailler de la rêne.

Apothéose enfin avec le Cercle hippi-
que de Versailles dans une reprise lu-
mineuse. Brusquement, la grande car-
rière est plongée dans l'obscurité alors
que retentissent les tubas. Une multitu-
de de petites lumières rouges, jaunes,
vertes et bleues trouent la nuit profon-
de en se balançant : elles situent un
groupe de cavaliers attaquant une folle
sarabande. Rapidement, ce qui semblait
désordre prend corps pour former un
ballet équestre d'une rare qualité. Les
petites lampes sont fixées à la tête et
aux jambes des cavaliers et des che-
vaux.

Des animations journalières
La grande carrière entourée de gra-

dins, destinée aux quatre journées de

Une vue sur un stand de seller ie et fournitures diverses

concours hippique international, vit se
dérouler tous les matins et tous les
après-midi, pendant 10 jours , des ani-
mations d'un genre plus technique où
les visiteurs du Salon étaient invités
sans bourse délier. S'y déroulèrent des
concours de modèles pour chevaux de
selle français et anglo-arabes, le cham-
pionnat des pur-sang arabes venus
d'Europe et d'Afrique du Nord ainsi
que les épreuves des diverses races de
poneys reconnues en France. Et encore
des jeux avec le Horse-Ball , la course
aux fanions, des numéros de voltige et
de dressage, le défilé des hommes et
des pur-sang arabes de la Garde prési-
dentielle de Tunisie, les étranges dan-
ses d'un poney phénoménal appartenant
à l'Anglaise Miss Mac Leod, les pitre-
ries d'un clown et de son cheval de cir-
que, les concours d'attelages où nous
avons spécialement suivi le travail d'un
certain Monsieur Camus de Paris avec
ses deux chevaux des Franches-Monta-
gnes dont l'un venait... d'Undervelier.
M. Camus a importé l'année dernière
4 chevaux de notre race de trait léger
pour pratiquer l'art de l'attelage.

Mais, dans tout cela, que devenait
l'expédition suisse ?

Intérêt marqué pour
le stand suisse

Durant des mois, le comité d'initiati-
ve formé par 10 Jurassiens et flanqué
d'un comité de patronage chargé de
trouver le support financier (25.000 !)
avait minutieusement préparé ce que
d'aucuns appelèrent une aventure qui
n'aurait pas de lendemain. Au préalable
tout tourna autour de cette interroga-
tion : « Notre cheval de trait est-il en
mesure de susciter de l'intérêt ailleurs
qu 'en agriculture vouée à la motorisa-
tion ? Peut-il s'imposer sur des marchés
étrangers, en France plus particuliè-
rement, et pourquoi ? » Quand on obtint
des réponses satisfaisantes, la machine
de l'organisation se mit en marche et
aujourd'hui, on parle d'un succès, sans
équivoque possible.

Quatre juments et un étalon firent le
voyage et jouèrent aux ambassadeurs.
A côté de l'exposition des animaux en
boxes, un stand d'animation s'avéra
indispensable. On l'intitula « Chevaux
suisses » et on le réalisa avec la colla-
boration de Pro Jura tant il est vrai
que s'il était utile de faire connaître les
caractéristiques des chevaux de race
Franches-Montagnes, il était tout autant
nécessaire de montrer la région qui
constitue le berceau de la race en ques-
tion. A ce stand, grâce à de souriantes
hôtesses et des milliers de prospectus
généreusement distribués, on vanta le
cheval et son pays. D'une pierre deux
coups !

Le stand n'a cessé de connaître, du-
rant les 10 journées du Salon, une ani-
mation extraordinaire. La propagande,
certes, a joué on rôle prédominant.

Le seul «trait léger»
d'Europe

A temps voulu, les textes promotion
nels étaient partis pour Paris. Ils figu

Il  fal lut  souvent sortir les chevaux des boxes afin que les intéressés puissent en
détailler le modèle. (Photos R. E.)

rèrent dans les catalogues officiels et
dans les dossiers établis à l'intention de
la presse. Lors des présentations des
chevaux au public , sur le grand ring,
les commentateurs firent usage des
arguments choisis. Ces arguments ne
manquaient point de pertinence : « la
dernière race dite de « trait léger » en
Europe, sélectionnée en race pure,
exempte de sang étranger depuis de
nombreuses générations ; un cheval qui
rendit de très grands services lors des
deux dernières mobilisations ; un che-
val sobre et de caractère facile qu'on
peut confier même à des enfants ; le
cheval le plus économique qu'on con-
naisse actuellement, pour l'attelage,
pour les travaux, pour les loisirs en
« tourisme vert », etc. etc. »

Les initiateurs de l'expédition juras-
sienne au Salon du Cheval avaient, en-
core en collaboration avec l'Office ju-
rassien du tourisme Pro Jura , préparé
un très joli dépliant en couleurs dont
textes et photos mettaient en évidence
les caractéristiques du cheval des Fran-
ches-Montagnes et donnaient un résu-
mé de son histoire.

Il est actuellement trop tôt pour lever
le voile sur les dossiers constitués à
Paris. Nous nous bornerons à dire que
l'intérêt manifesté par un important
groupe d'utilisateurs les plus divers doit
déboucher sur des décisions importan-
tes. ' Une chose paraît déjà certaine :
dans un temps que nous souhaitons -
rapproché, les éleveurs de la race en
question devront certainement élever
de bons hongres qui étaient jusqu'ici
destinés à la boucherie comme laitons,
faute de débouchés.

Si ce seul postulat devait déjà se
réaliser, l'initiative prise par les Juras-
sien se révélerait payante car elle ne
manquerait pas d'apporter un esprit
nouveau dans l'élevage.

Les animations
des chevaux suisses

Sur la grande carrière, en raison de
l'important taux d'occupation provoqué
par les concours hippiques et les divers
championnats, il n'était pas toujours
facile de programmer avec les organi-
sateurs des présentations. Ceux-ci fi-
rent pourtant preuve de bonne volonté
et le public put voir, à reprises réitérées
des figtires d'attelages à 4 chevaux sous
la conduite du responsable, le chef-at-
teleur Jean Struchen. Grâce à la maî-

trise du chef et à la serviabilité de ses
aides, MM. Christe d'Avenches et Char-
ly Baume des Breuleux, les 4 juments
en question firent de véritables dé-
monstrations empreintes d'aisance et
de régularité. Avec les mêmes chevaux,
les filles du quadrille du Marché-Con-
cours de Saignelégier, un peu émotion-
nées au début, ne ratèrent pas leurs
figures habituelles et s'attirèrent les
applaudissements d'un public connais-
seur.

L'étalon Judoka fut présenté à la
main ou encore monté par le fils du
propriétaire M. Studer. On ne cessa
d'admirer ce beau cheval fier et docile
tout à la fois qui représente le type
moderne de l'élevage jurassien. Juste
un petit haut le corps de l'étalonnier-
propriétaire lorsque le commentateur,
un certain vendredi où se trouvaient
de nombreux Suisses au Salon, décrivit
l'étalon... comme un parfait cheval
franc-comtois !...

Le bouquet final
Il se situa au terme même du Salon

du cheval, le dimanche 18 décembre
aux abords de minuit. C'est le défilé
final et les adieux à la 6e Fête du
Cheval de Paris. La suprême consécra-
tion pour le cheval des Franches-Mon-
tagnes, la voici : ce fut notre attelage

t > iqui fut çhgisj, parmi, tanf d'autres, pour
transporter le président du Festival
Equestre... et le Père Noël. Emoi
— comme on le comprend — du chef-
atteleur M. Struchen. Brusquement,
c'est l'obscurité puis l'apothéose : les
feux d'artifice fusent, des bombes inon-
dent la foule de confettis, la pétarade
est infernale, c'est un véritable Premier
août. On aperçoit, entre deux éclats de
lumière, la pâleur du cocher qui se de-
mande ce qui lui arrive. Soudain , la
jeune jument Naïve qui n'en a jamais
tant vu dans sa Burgisberg natale se
dresse en hennissant, projetant ses
membres antérieurs à la recherche des
étoiles. Le reste de l'attelage ne bron-
che pas car les aides sont attentifs.
Un homme accourt, c'est M. Pierre Stu-
der, le responsable du comité d'initiati-
ve à Paris et tout rentre dans l'ordre,
en quelques secondes. Le speaker, dans
un tonnerre d'applaudissements : « Voi-
là les qualités de cette race suisse, le
cheval des Franches-Montagnes ! »

R. E.

Pago réalise* par Raymond DÉRUNS

DÉCEPTION ET ESPOIR
1977, une année très moyenne

pour la paysannerie suisse. Les
agriculteurs sont d'ailleurs très
déçus , à de nombreux titres. Le
printemps fut frais , l'été n 'a pas
été particulièrement propice aux
cultures. Quant à l'automne, il ne
fut guère mieux. Sur le plan de
la politique agricole, les vœux et
les espoirs n'ont pas tous été con-
crétisés. Le contingentement lai-
tier déjà appliqué l'an dernier a
pesé lourdement sur une partie
des exploitations de la montagne.
C'est ainsi qu 'en décembre beau-
coup d'agriculteurs des Montagnes
neuchâteloises et du Jura ont vu
leur paie sérieusement écornée.
Certes , en décembre, peu avant
Noël, le Conseil fédéral a pris la
décision de relever la quantité de
base des livraisons de lait à 29
millions de quintaux. C'est déjà
une décision positive. Mais il n'en
reste pas moins qu'elle est encore
insuffisante pour la plupart des
producteurs de lait , d'autant plus
que les autres demandes d'amélio-
ration des prix et du revenu n'ont
été que partiellement satisfaites.
Pour la paysannerie suisse, ce re-
fus, motivé par l'état des finances
fédérales, « est injuste disent les
agriculteurs, si l'on pense que le
personnel de la Confédération a
obtenu la compensation du ren-
chérissement pour le 1er janvier
de cette année. Nous devrons donc ,
poursuivent-ils, nous accommoder
d'un manque à gagner par rapport
aux autres milieux économiques ».

Mais derrière cette déception , il
y a un espoir avec la décision
prise il y a quelques jours par le
Conseil fédéral. Ce dernier a re-
levé de cent francs par hectare
pour toutes les zones, les subsi-
des à la surface alloués pour le
blé panifiable cultivé dans les ré-
gions où les conditions d'exploi-
tation sont difficiles en raison du
climat et de la topographie. A par-
tir de la récolte de 1978, les taux
suivants seront applicables : dans
les terrains en forte pente , 550
francs par hectare ; dans la zone
intermédiaire, sous réserve des
terrains en forte pente 400 fr.; dans
la zone préalpine de collines, 550
francs ; pour l'échelon de monta-
gne I, 700 fr., et enfin pour l'éche-
lon de montagne II, 900 fr. S'il
s'agit de terrains en forte pente
situés dans la zone intermédiaire,
les subsides à la surface s'élève-
ront à 550 fr. par hectare. Les ré-
gions où les conditions d'exploi-
tation sont difficiles comprennent
quelque 25.000 hectares. Environ
19.000 des producteurs de blé pa-
nifiable, soit 42 pour cent, béné-
ficient des subsides à la surface.

Et puis, autre satisfaction. Mal-
gré la récession et un certain re-
cul démographique, la consomma-
tion de produits agricoles du pays,
qu 'il s'agisse de produits laitiers,
viande, vin, fruits et légumes, est
en augmentation. Cet avenir un
peu plus rose pour l'agriculture
suisse est donc un motif d'espoir
pour l'année qui vient de débuter.
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VIANDE DE DINDE :
ET EN SUISSE ?

La dinde représente ac-
tuellement quelque 10
pour cent de la production
de viande de volaille en
Europe. Elle améliore très
rapidement la place qu'el-
le occupe sur le marché
de la volaille, et plus seu-
lement en période de fêtes.
L'Italie, la France et le
Royaume-Uni viennent en
tête de la production avec,
pour 1976, environ 80 pour
cent du rendement total.
C'est en Italie que la con-
sommation est la plus for-
te par habitant : 3,1 kilos,
soit presque 19 pour cent
de la consommation totale
de viande de volaille. La
France occupe la deuxiè-
me place (2,3 kilos ; 15,6
pour cent), suivie par le
Royaume-Uni (1,6 kilos ;
13,7 pour cent). La con-
sommation de viande de
dinde a presque doublé en
Italie depuis 1970 et pres-
que triplé en France.

Qu'en est-il en Suisse 1
Il n'y a pratiquement pas
de production de viande
de dinde indigène. Plu-
sieurs raisons à cela : la
concurrence étrangère est
très forte, le prix élevé des
fourrages dans notre pays
(ils sont le double de ceux
de la France), l'absence
d'une infrastructure adé-
quate ainsi que celle de
sélection . La viande que
l'on trouve sur le marche
provient essentiellement
de France et des Pays de
l'Est (Tchécoslovaquie en-
tre autres). Quelques pro-
ducteurs de poules et pou-
lets consacrent toutefois
les mois précédant les fê-
tes de fin d'année à l'en-
graissement des dindes, en
Suisse romande notam-
ment. Les poussins impor-
tés arrivent en octobre,
principalement de France
et d'Italie. On distingue
deux variétés : la dinde ,
de trois à quatre kilos,
destinée à la consomma-
tion familiale (c'est ce gen-

re-là qui est importé) et la
grande dinde, de 12 à 18
kilos, destinée à l'industrie
de transformation. Eu
France, plus de la moitié
de la viande de dinde pro-
duite est soumise à plu-
sieurs étapes de transfor-
mation, 3 pour cent seule-
ment en ce qui concerne le
poulet.

RENDEZ-VOUS
MONDIAL DE

L'ECONOMIE LAITIèRE

Les producteurs de lait
européens, français en
particulier, vont recevoir à
Paris, du 20 au 30 juin ,
les délégués et experts en
économie laitière du mon-
de entier. Les milieux
scientifiques et techniques
seront aussi représentés à
l'occasion du XXe Congrès
international de laiterie,
des 62es Assises annuelles
de la Fédération interna-
tionale de laiterie et du
Xlle Salon international
de l'équipement laitier. A
ce grand rendez-vous,

nombre de questions se-
ron t débattues : problèmes
de production (microbiolo-
gie, biochimie, arômes,
nouvelles technologies,
etc.), de qualité (distribu-
tion , qualité, consomma-
tion), de réglementation
(Codex Alimentarius, Code
des principes concernant le
lait et les produits laitiers),
notamment. L'environne-
ment, l'énergie, la nutri-
tion feront l'objet de com-
munications. L'industrie
laitière dans les pays en
voie de développement, la
régularisation des mar-
chés figurent, en outre, à
l'ordre du jour.

MARSEILLE LA VERTE
Plus de cent mille ar-

bres et arbustes ont été
plantés en 1977 à Marseil-
le. Le Service des espaces
verts et de l'environne-
ment a doté les voies et
places publiques de 915 ar-
bres et 21.500 arbustes et
l'on a attribué aux grands
ensembles 2900 arbres et
81.500 arbustes.



Près de deux cents participants au Tour du Mf-Jaques
Nouveau succès a I actif du club sportif des PTT de La Chaux-de-Fonds

L'impressionnant départ en ligne de cette manifestation, {impar-aernaraj

C' est par un soleil radieux que le
départ de cette désormais traditionnelle
compétition fut  donné. Les pistes
étaient magnifiquement préparées avec
l' apport du Service des sports et chacun
devait se déclarer enchanté de la cour-
se. L'Union sportive des PTT de La

Les trois premiers du classement, de gauche a droite.

Chaux-de-Fonds a donc réalisé un nou-
vel exploit en réunissant près de 200
concurrents à cette épreuve patronnée
par « L'Impartial-FAM ». Le public a
d'ailleurs eu l'occasion d'assister à de
belles empoignades, même si les « té-
niors » étaient occupés ailleurs.

Voici les principaux résultats :
1. Peilaton Claude, La Brévine ,

50'13" ; 2. Chopard Jean-François, La
Chaux-de-Fonds, 52'12" ; 3. Filippi Gi-
no, Couvet , 52'38" ; 4. Fluck Antoine,
Le Noirmont, 52'39" ; 5. Singelé Willy,
Le Cerneux-Péquignot, 53'57" ; 6. Cho-
pard Reymond , Tramelan, 54'10" ; 7.
Mesot Marcel, Neuchâtel, 54'29" ; 8.
Singelé Alain , Le Locle, 54'46" ; 9.
Singelé Eddy, La Chaux-de-Fonds, 54'
51" ; 10. Schwab Jean-Pierre, Hauts-
Geneveys, 55'19" ; 11. Gwerder Eric ,
Neuchâtel, 55'24" ; 12. Cattin Jimmy,
La Chaux-de-Fonds, 55'38" ; 13. Thié-
baud Jean-Denis, Ponts-de-Martel,
55'41" ; 14. Schaffroth Eric , Tramelan,
56'36" ; 15. Leuenberger Pierre-A. La
Chaux-de-Fonds, 58'07" ; 16. Singelé
Maurice, Le Locle, 58'13" ; 17. Favre
J.-D., Le Locle, 58'31" ; 18. Mathez
Jean-Françis, Fenin, 59'01" ; 19. Ga-
ranti Francis, La Chaux-de-Fonds, 59'
32" ; 20. Graub Jean-Pierre, La Chaux-
de-Fonds, 60'01".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Serrières II - Le Locle 0-10 (0-1,0-5,0-4)

En championnat de hockey de 2e ligue

Buts : Tschanz (3), Berner (2), Du-
bois (2) , Vuillemez, Reolon , Pilorget.

Dimanche soir, les Loclois ont
remporté un succès facile face aux
réservistes de Serrières, sur la pati-
noire de Neuchâtel. Malgré une as-
sez nette domination d'emblée, les
Loclois ne réussirent pas immédia-
tement à prendre un avantage dé-
cisif.

C'est au cours de la période in-
termédiaire que les événements
tournèrent en faveur des protégés
du président Frutschy. La domina-
tion locloise ne fut jamais mise en
danger par les locaux, qui ne réus-
sirent à inquiéter sérieusement le
gardien montagnard qu'à une seule
reprise durant toute la rencontre.
Ce nouveau succès consolide encore
la position des Loclois en tête du
classement.

De nouvelles et plus difficiles
échéances les attendent toutefois ces
prochaines semaines. Ainsi, jeudi
soir, sur la patinoire du Commu-
nal, ils affronteront les Universitai-
res de Neuchâtel. Ceux-ci sont bien
décidés à prendre leur revanche de
la défaite subie au premier tour. Ils
ont sensiblement renforcé leur for-
mation, notamment par la présence
du gardien Simon (ex - Chaux-de-
Fonnier) . Ce match devra être pris

très au sérieux par les joueurs de
l'entraîneur Michel Berger, qui doi-
vent éviter un faux pas. (Mas)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780 d 785
La Neuchâtel. 380 d 385 d f -P-f ;
Cortaillod 1380 d 1380 d ^

an
°

ls 
B 

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

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1425 1420 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1220 1220 Juvena hold.
Cossonay 1350 1375 Motor Colpmb.
Chaux & Cim. 520 510 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 410 420 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3715 3750 Réassurances

Winterth. port.
. Winterth. nom.

GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 425 427 Aar et Tessin
Financ. Presse 205 d 205 d Brown Bov. «A»
Physique port. 185 170 d Saurer
Fin. Parisbas 57 60 Fischer port.
Montedison —.24 —.24 Fischer nom.
Olivetti priv. 1.70 1.70 Jelmoli
Zyma 910 d 910 d Hero

Landis & Gyr
7,minl Globus port.ZUK1LH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 795 806 Alusuisse port.
Swissair nom. 737 740 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3250 3240 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 612 614 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2200 2225 Schindler port.
Crédit S. nom. 415 419 Schindler nom.

B = Cours du 16 janvier

A B ZURICH A B
..,, „„.„ (Actions étrangères)221s 2240
1180 1200 Akzo 20 20
1580 1600 Ang.-Am.S.-Af. 7.85 7.80
450 450 d Amgold I 45.75 45.50
408 d 410 d Machine Bull 10.50 10.50
625 d 630 d Cia Argent. El 113 119

3250 3300 d De Beers 9.80 9.75
183 134 Imp. Chemical 13.50 13.25
670 675 Pechiney 30.50 31

2440 2460 Philips 23 23
712 714 Royal Dutch 111.50 111

2760 2775 Unilever 105.50 106
2245 2265 A.E.G. 86 86.75
1690 1700 Bad. Anilin 126 125.50
8350 8350 Farb. Bayer 123 122.50

975 o 975 Farb. Hoechst 116 115.50
,1595 1600 Mannesmann 153 d 153

865 885 Siemens 274 277
720 720 Thyssen-Hùtte 110.50 111
133 d 133 V.W. 205.50 203.50

1435 1450
2860 d 2860 d RALE
119 120

2400 2350 d (Actions suisses)
3610 3630 Roche jee 85750 86000
2205 2215 Roche 1/10 8600 8600
1285 1280 S.B.S. port. 428 426
550 555 S.B.S. nom. 303 304

2770 2780 S.B.S. b. p. 356 356
375 d 375 Ciba-Geigy p. 1105 1105

1790 1775 d Ciba-Geigy n. 609 617
300 d 300 d Ciba-Geigy b. p. 875 875

BALE A B
Girard-Perreg. 390 d 380 d
Portland 2275 2275
Sandoz port 3950 4000
Sandoz nom. 1675 1675
Sandoz b. p. 475 475 d
Bque C. Coop. 985 985

(Actions étrangères)
Alcan 48 48
A.T.T. 116 116
Burroughs 133 131.50
Canad. Pac. 29.50 29.50
Chrysler 26.25 26.25
Colgate Palm. 39.75 39.50
Contr. Data 50.75 48.75
Dow Chemical 50.75 50
Du Pont 217.50 214
Eastman Kodak 98.50 95.25
Exxon 88 87.50
Ford 82 81.50
Gen. Electric 92 91.75
Gen. Motors 116 115.50
Goodyear 33.75 32.50
I.B.M. 531 525
Inco B 32.50 31.75
Intern. Paper 79 77
Int. Tel. & Tel. 59.50 59.25
Kennecott 46.50 48.25
Litton 28 28.50
Halliburton 119 ng
Mobil Oil ng 118.5o
Nat. Cash Reg. 74 74
Nat. Distillers 40.75 40.50
Union Carbide 78.25 77
U.S. Steel 60.50 59.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 775,73 771,74
Transports 208,17 207 ,68
Services public 106,63 106,36
Vol. (milliers) 18.010 18.760

Syndicat suisse des marchands d'or 17.1.78 OR base tarifaire 257/112 17.1.78 ARGENT base 335 —

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.87 2.07
Livres sterling 3.60 4.—
Marks allem. 91.— 95.—
Francs français 40.— 44.—
Francs belges 5.80 6.30
Lires italiennes — .19'/a —.23'/ 2
Florins holland. 84.75 88.75
Schillings autr. 12.70 13.20
Pesetas 2.10 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)io960.-11190.-
Vreneli 96.— 106 —
Napoléon 105.— 115.—
Souverain gs. 108.—
Double Eagle 495,— 595.—

\X \f Communiqués
y-y par >a BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1440.— 1470 —
IFCA 73 78.— 80.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOQ^ 

PAR L UNION 
DE 

BANQUES SUISSES
V / ri J Fonds cotés en bourse Prix payé
\S*y A B

AMCA 22.25 22.-
BOND-INVEST 67.— 66.50
CONVERT-INVEST 67.50 66.75d
EURIT 96.— 96.25d
FONSA 94.— 94.—
GLOBINVEST 49.25 48.75
HELVETINVEST 108.50 107.50d
PACIFIC-INVEST 60.25 60.—d
SAFIT 129.— 129.—
SIMA 186.— 184.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 57.50 58.50
ESPAC 99.— 101.75
FRANCIT 47.25 48.25
GERMAC 93.— 94.—
ITAC 52.25 53.25
ROMETAC 227. — 229. —

111. y Dem. Offre
¦L Lj  CS FDS BONDS 63.25 64,5
I . I I I CS FDS INT. 52,25 54,0
§_J L-Ji ACT. SUISSES 268,0 269,0

LâJ CANASEC 363,0 373,0
Crédit Suisse ^EC 399,0 410,0

ENERGIE-VALOR 64,75 65.75

FONDS SBS Em. 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

g! Fonds de la Banque Populaire Snisse INDICE BOURSIER SB8
Dem. Offre Dem. Offre

Automation Pharma 104 5 105.5 13 ^
nv - lc Janv-

EuraC' 240 5 43 5 Siat 1525 0 - Industrie 2ç,8,2 299,5
Intermobil "*"'* ™>* Siat 63 11^5 0 1130 0 Flnance et ass- 343.6 343,760,0 61,0 PoIy.Bond 

1125-O

^

U30.0 Ind ice généra l 315.4 316 .3
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Les sélectionnés

du Giron jurassien

pour les championnats

suisses à Tramelan
Le chef technique Michel Rey a communiqué la liste des sélectionnés

pour les prochains championn ats suisses qui se dérouleront à Tramelan,
sur un terrain bien connu des skieurs de fond jurassiens :

JUNIORS INDIVIDUELS : Rey André, Maillardet Steve, Guenat Sylvain,
Guenat Florian, Burnier Jean-Louis, Iseli Jean-Bernard, Liengme Pierre,
Perret J.-M., Racine Yvan, Sandoz Daniel, Cuenat Reymond, Quebatte P.,
Baume S., Junod Alain. — Remplaçants : Sandoz Olivier, Fatton Christian,
Schaller René, Vuillemez Yvan.

COMBINÉ NORDIQUE : Perret Daniel.
SENIORS 15 KM. : Rosat Claudy, Benoît Charles, Huguenin Denis,

Nicolet Freddy, Mercier Roland , Vuillemez Jean-Pierre, Gacond Laurent ,
Jacot Francis, Rey Jean-Pierre, Rey Pierre-Eric, Bunisholz Bernard , Du-
commun Georges-André. — Remplaçants : Keller Roland , Matthey Freddy,
Chenal Claude, Blondeau Marcel, Oppliger Willy.

SENIORS 30 KM. : Haefliger Hans , Mercier Roland , Rosat Claudy,
Benoît Charles, Huguenin Denis, Schertenlieb Eric , Longaretti Romain , Ga-
cond Laurent , Jacot Francis , Rey Jean-Pierre, Rey Pierre-Eric, Keller
Roland. — Remplaçants : Donzé Pierre, Chenal Claude, Vuillemez J.-P.,
Nicolet Freddy, Blondeau Marcel.

RELAIS SENIORS : La Brévine, Les Cernets-Verrières, Les Bois,
La Sagne, La Chaux-de-Fonds.

RELAIS JUNIORS : La Chaux-de-Fonds (deux équipes), La Sagne.
DAMES : Gacond-Graenicher Patricia , Speich Brigitte.
RELAIS DAMES : équipe du Giron qui sera formée en fonction des

rpçnlt.nf s

! Yachting

aujourd'hui ou demain
Vendredi 13 janvier, à 19 h. 00 gmt ,

Disque d'Or se trouvait par 52,3 degrés
sud et 100 degrés ouest. Selon les orga-
nisateurs, il serait 7e en temps com-
pensé et entre 3e et 5e en temps réel.

II passera vraisemblablement le cap
Horn , mardi 17 ou mercredi 18 janvier.
Tabarly aurait passé le cap Horn le
dimanche 15. Il semble que Disque d'Or
a emprunté la même route que Tabarly,
qui, elle, est beaucoup plus payante
que celle suivie par les bateaux qui
sont descendus très au sud.

DISQUE D'OR
AU CAP HORN

Ce soir, slalom parallèle à La Vue-des-Alpes

C'est donc ce soir que se disputera
le slalom international de La Vue-
des-Alpes. Les éliminatoires débute-
ront à 17 heures, la suite de la com-
pétition étant attendue pour 20 heu-
res et la finale vers 21 heures. Une
dizaine de nations seront représen-
tées à ces joutes spectaculaires, mais
la participation de plusieurs inter-
nationaux, dont les Américains Mah-
re et les Suisses Christian Hemmi et
Ernst Good, est assurée.

Les organisateurs attendent enco-
re d'autres grands de cette spécialité,
mais ce sera vraisemblablement ce
jour que la liste définitive des par-

tants sera connue. De toute taçon ,
ces épreuves valent le déplacement.

La descente du Lauberhorn
annulée

Le temps ne s'était pas amélioré hier ,
sur le massif de la Jungfrau : le vent
soufflait toujours en tempête sur tou-
te la longueur de la piste du Lauber-
horn. Dans ces conditions, il était im-
possible aux organisateurs de préparer
la piste où devait se dérouler la des-
cente masculine de Coupe du monde.
Réuni lundi matin, le jury de la course
a décidé, peu avant 10 heures, devant
cette situation inéluctable, d'annuler
définitivement la course.

Good, C. Hemmi et les frères Mahre

I Divers

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants :

69 gagnants à 12 pts = Fr. 957.15
2080 gagnants à 11 pts = Fr. 23.80

12495 gagnants à 10 pts = Fr. 3.95

Toto - X
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr. 3000,45
69 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 484.70 ; 2572 gagnants avec 4
numéros = Fr. 12.25 ; 32.733 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 1.65. Le maxi-
mum n'a pas été atteint. Le jackpot
passe ainsi à Fr. 101.318.40.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros

= Fr. 426.355 ,90
5 gagnants avec, 5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr. 20.000.—
157 gagnants avec 5 numéros

= Fr. 2715.65
8603 gagnants avec 4 numéros

= Fr. 49,55
126041 gagnants avec 3 numéros

= Fr. 4.—
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r m§ mm â Vise-cles-ÂIpes

m m 1 Mardi 17 janvier 1978

y *̂"T |1 En vue de transformations /*** r /J

kig Ŝ^̂  
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RAYON X
Le Grenier vous offre

en plus de son cadre extraordinaire

une rôtisserie
au feu de bois qu'un célèbre rôtisseur
vient agréablement animer dans un
style vieille ferme

ses flambés
spécialement préparés par Luigi

ouverture de son
carnotzet
fondue Fr. 9.- raclette Fr. 10-

un bar
chaud et discret animé par Elisabeth

i-<e vjrreiîier salle pour banquets de 20 à 200
personnes

Le Grenier pas pi US cher pour
beaucoup mieux

Pour réservation et renseignements: tél. (038) 5717 87

17.00 Epreuves 21.00 Finales
de qualification

21.30 Résultats
20.00 Slalom parallèle et remise des prix

PRIX D'ENTRÉE : adultes Fr. 7.—, enfants Fr. 3.—

SERVICE DE CAR depuis La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et transfert
gratuit depuis les parcs des Hauts-Geneveys

MmfLt Cent*'© d® ski
^ÇËp La Vue-des-Alpes

Famille H. Besson

# 4 remontées mécaniques
® Pistes éclairées
# Ecole de ski
O Carnets de coupons

valable sur 3 remontées
mécaniques

ft Remontée mécanique
indépendante
Bureau du téléski (038) 53 3018
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Ingemar Stenmark (à gauche) et Heini Hemmi (à droite)

les deux finalistes de l'édition 1977.



Les frères Rey s'imposent à Saignelégier
Course régionale de ski de fond, aux Franches-Montagnes

Le Ski-Club de Saignelégier a or-
ganisé dimanche sa traditionnelle cour-
se de fond régionale qui a attiré quel-
que 250 concurrents dont les meilleurs
représentants du Giron juras sien, à
l'exception de Roland Mercier et Fran-
cis Jacot , membres de l'équipe nationa-
le. Cette belle épreuve s'est disputée
dans d'excellentes conditions , sur un
parcours sélectif tracé par le président
Marcel Vallat au sud du chef-lieu.

Pierre-Eric Rey, deux victoires pour
un week-end.

Les fils de Michel Rey se sont tail-
lé la part du lion. C'est en effet Pierre-
Eric qui a réalisé le meilleur temps
de la journée devançant de 45 secondes
son frère André qui , bien qu 'étant en-
core junior , a réussi la deuxième per-
formance du jour. Seuls deux autres
concurrents sont encore parvenus à
parcourir la distance en moins d'une
heure , Charles Benoît de La Brévine
et le junior chaux-de-fonnier Sylvian
Guenat.

Deux grands noms du ski jurassien
se sont imposés chez les seniors, Benoît
Baruselli de Saignelégier (seniors III)
et Georges-André Ducommun de La
Sagne (seniors II).

CINQUIÈME VICTOIRE
DE J.-P. MARCHON

Toujours , invaincu cette saison , le
jeune ;sJean*âehiMpp»>::March<_aEfci.,(OJ Illjf
du cliàfc, ojçg£nis,atein;Mlva {sie son . cin-
quième succès consécutif dans un
temps qui lui aurait permis de se classer
4e chez les juniors I. En catégorie
OJ II , Beat Nussbaumer , de Bienne a
renouvelé son succès de la veille aux
Bois. Grippé, l'espoir local , Vincent
Vallat, a été contraint à l'abandon.
Enfin, chez les dames, nouvelle vic-
toire pour Patricia Gacond de La
Chaux-de-Fonds. Relevons encore la
parfaite organisation du Ski-Club Sai-
gnelégier qui a récompensé les con-
currents par un riche pavillon de prix.

Résultats
Catégorie OJ I filles 1966-1967: 1. Du-

commun Corine, La Sagne, 39'01" ; 2.
Sajelschnik Nathalie, Saignelégier, 43'
34" ; 3. Zurcher Sandrine, Couvet , 43'
41".

Catégorie OJ I garçons 1966-1967 : 1
Huguenin Olivier , La Brévine, 32'52" ;
2. Rey Jacques, Cernets-Verrières, 33'
17" ; 3. Moser Hervé, La Brévine, 33'
27".

Catégorie OJ II filles 1964-19G5 : 1.
Sunier Patricia , Les Breuleux , 41'17" ;
2. Sunier Nathalie , Les Breuleux , 44'
08" ; 3. Schallenbcrger Nathalie , La
Brévine, 45'23".

Catégorie OJ III filles 1962-1963 : 1.
Sauser Michèle , Le Locle, 34'35" ; 2.
Zurcher Corine , Couvet , 37'14" ; 3.
Mercier Hélène , Malleray-Bévilard , 37'
56".

Catégorie dames : 1. Gacon Patricia ,
La Chaux-de-Fonds, 33'55" ; 2. Thom-
men Jacqueline, Riehen , 35'42" ; 3 a.
Speich Brigitte, Chaumont, 36'59" ; 3 b.
Stebler Christine, Pontresina, 36'59" ;
5. Mouret Dominique, La Chaux-de-
Fonds, 39'49" .

Catégorie OJ II garçons 1964-1965 :
1. Nussbaumer Béat , LSV Bienne, 29'
07" ; 2. Singelé Cédric , La Brévine , 30'
03" ; 3. Marchon Christian , Saignelé-
gier , 30'43".

Catégorie OJ III garçons 1962-1963 :
1. Marchon Jean-Philippe, Saignelégier,
31'48" ; 2. Sandoz Philippe, La Sagne,
32'05" ; 3. Huguenin Jean-Philippe, La
Brévine , 33'03".

Catégorie Juniors I 1960-1961 : 1.
Perret Jean-Michel, La Sagne, 31'04" ;
2. Maillardet Steve. Cernets-Verrières,
31'05" ; 3. Racine Yvan , La Brévine,
31'22".

Catégorie juniors II 1958-1959 : 1.
Rey André, Cernets-Verrières, 57'41" ;
2. Guenat Sylvian , La Chaux-de-Fonds,
58'41" ; 3. Guenat Florian , La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 01'12" ; 4. Liengme Pier-
re, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 03'06" ;
10. Burnier Jean-Louis, La Chaux-de-
Fonds , 1 h. 03'33".

Catégorie seniors III jusqu 'à 1932 :
1. Baruselli Benoît , Saignelégier , 1 h.
11'44" ; 2. Vogt Kurt , LSV Bienne, 1 h.
15'03" ; 3. Burgin Franz , Oberdorf . 1 h.
15'15".

Catégorie seniors II 1933-1942 : 1.
Ducommun Georges-André, La Sagne,

Olivier Huguenin de La Brévine a
triomphé chez les OJ I.

1 h. 01'42" ; 2. Huguenin Willy, La
Sagne, 1 h. 03'32" ; 3. Zbinden Niklaus,
LSV Bienne, 1 h. 03'36" .

Catégorie seniors I 1943-1957 : 1. Rey
Pierre-Eric (Elite) Cernets-Verrières,
56'56" ; 2. Benoît Charles (Elite), La
Brévine , 58'14" ; 3. Rey Jean-Pierre,
Cernets-Verrières, 1 h. 12" ; 4. Rosat
Claudy, La Brévine , 1 h. 35" ; 5. Hugue-
nin Denis , La Brévine, 1 h. 55" ; 6.
Gacond Laurent, La Chaux-de-Fonds,
1 h. Ol'Ol" ; 7. Heim Werner , Homberg,
1 h. 01'19" ; 8. Rotach Urs , Riehen ,
1 h. 02'41" ; 9. Donzé Laurent , Les
Bois, 1 h. 02'45" ; 10. Mûri Robert ,
Homberg, 1 h. 03'25" ; 11. Matthey
Frédy, La Brévine, 1 h. 03'34" ; 12.
Blondeau Marcel , La Brévine, 1 h. 04' ;
13. Benoît Eugène, La Brévine, 1 h.
04'09" ; 14. Wuillemez J.-Pierre, Le Lo-
cle, 1 h. 04'15" ; 15. Brunisholz Ber-
nard , Cernets-Verrières, 1 h. 04'25". Les OJ I I  au départ.

Le chassé-croisé continue en France
Pas de rachat pour les Marseillais,

reprise du commandement par les Ni-
çois, confirmation du retour des Nan-
tais , constance dans la performance
de Monaco et Strasbourg, tels sont les
enseignements d'une vingt-qxiatrième
journée perturbée par le vent, la pluie
et le froid. Une fourchette de trois
points séparant ces cinq équipes, il
semble de plus en plus qu 'il n'y aura
pas d'autre prétendant pour la con-
quête du titre 1978.

Dans le match -au  -sommet entre
Marseille et Monaco,, la. pluie a par-
ticulièrement faussé le match. Sur un
terrain lourd , les Phocéens se devaient
de se reprendre après la sévère dé-
faite subie une semaine auparavant au
Parc des Princes. Deux fois en position
de vainqueur, ils se sont laissé re-
joindr e par une formation monégasque
décidément étonnante et qui a ample-
ment confirmé sa propension à jouer
les trouble-fête. Boubacar , dont la for-
ce de pénétration mettait constamment
l'arrière-garde monégasque à rudes
épreuves, n'a pas attendu longtemps
avan t de donner l'avantage à son équi-
pe. A la 14e, s'élevant plus haut que
partenaires et adversaires, il transfor-

mait en but un corner de Emon. Il
fallut attendre la 68e pour voir Petit
égaliser. Cinq minutes plus tard le
capitaine marseillais Trésor redonnait
l'avantage au club local, mais à la
80e, Petit , encore lui, permettait à son
équipe de sauver le match nul.

Strasbourg, quant à lui , rencontrait
Saint-Etienne. Trente mille Alsaciens
Ont assisté à la victoire de leur équipe
aux dépens des verts qui ont été déce-
vants. Sprecht à la 7e et Vergnes à
la, 75e, ont assuré le; succès des protégés
de Gilbert Gress.

Les Niçois ont dû attendre la 85c
pour concrétiser leur domination face
à des Bordelais à la dérive. Un penalty
de Bjekovic, transformé d'un maître
tir a permis aux partenaires de Guillou
de sauver cette rencontre et à ce petit
coup de pouce du destin , on eut préféré
un succès moins étriqué.

A Nantes où le club local était oppo-
sé à Laval, équipe pas facile à manier,
il fallut que les Nantais retrouvent
leur verve de la saison dernière pour
venir à bout de cette équipe. En effet ,
Nantes semble avoir retrouvé l'essen-
tiel de ses vertus soit son jeu collectif
rapide et percutant. Michel fut le grand
homme de cette rencontre où Amisse
(5e), Rampillon (23e) et Pecout (61e) ont
concrétisé la domination des Nantais.
Lechantre (65e) sauvait l'honneur pour
les Lavalois qui n'ont pas à rougir
de cette défaite tant Nantes leur a
été supérieur. Classement :

1. Nice 23-33 ; 2. Marseille 24-32 ; 3
Nantes 24-31 ; 4. Monaco 23-31 ; 5
Strasbourg 24-30 ; 6. Sochaux 24-27
7. Saint-Etienne 23-26 ; 8. Laval 23-25
9. Bastia 23-24 ; 10. Lyon 24-23 ; 11
Paris-Saint-Germain 24-23 ; 12. Nancj
23-23 ; 13. Lens 23-20 ; 14. Valen-
ciennes 24-19 ; 15. Reims 23-18 ; 16,
Bordeaux 23-18 ; 17. Metz 23-18 ; 18,
Nîmes 22-16 ; 19. Troyes 23-16 ; 20,
Rouen 24-15.

Défaite et victoire pour Zweifel en cyclocross
• A une semaine des championnats

du monde d'Amorebieta (Esp), une sur-
prise de taille a été enregistrée à Nie-
derlenz : l'amateur de Langenthal Car-
lo Lafranchi s'y est en effet imposé,
distançant de 31 secondes un trio com-
posé du champion du monde Albert
Zweifel , du champion suisse Peter
Frischknecht et de Willy Lienhard. La
décision est tombée dans le 7e des dix
tours , lorsque Lafranchi passa à l'atta-
que. Occupés à se surveiller, les favoris
hésitèrent à réagir, permettant ainsi
à Carlo Lafranchi de disposer pour
la première fois des professionnels. Ré-
sultats :

Cat. A (22 km.) : 1. Carlo Lafranchi
(Langenthal) 56'56" ; 2. Albert Zweifel
(Ruti) à 31" ; 3. Peter Frischknecht
(Uster) ; 4. Willy Lienhard (Steinmaur),
même temps ; 5. Gilles Blaser (Genève)
à 42" ; 6. Erwin Lienhard (Steinmaur)
à 59" ; 7. Klaus-Peter Thaler (RFA)
à l'29" ; 8. Karl- Heinz Helbling (Mei-

len) a l'35" ; 9. Uli Muller (Steinmaur),
même temps ; 10. Urs Ritter (Haegen-
dorf) à l'54".

9 Albert Zweifel a renoué à Wet-
zikon avec la victoire dans la dernière
épreuve avant les championnats du
monde d'Amorebiata. Devant 10.000
spectateurs, le champion du monde de
la spécialité a pris ainsi sa revanche
du championnat suisse et il a distancé
de 48 secondes un duo de Willy Lien-
hard et du champion national Peter
Frischknecht. Vainqueur la veille, l'a-
mateur Carlo Lafranchi a cette fois
été nettement dominé puisqu 'il a ter-
miné à la quinzième place. Zweifel a
fait rapidement la différence, s'échap-
pant dès le troisième tour pour comp-
ter un avantage de 25" à mi-parcours
déjà. Résultats :

Cat. A (22 km.) . 1. Albert Zweifel
(Ruti) 57'51" ; 2. Willy Lienhard (Stein-
maur) à 48" ; 3. Peter Frischknecht
(Uster) même temps ; 4. Karl-Heinz
Helbling (Meilen) à l'28" ; 5. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 2'04" ; 6. Die-
ter Ubing (RFA) ; 7. Franco Vagneur
(It) , même temps ; 8. Richard Steiner
(Wetzikon) à 2'34" ; 9. Uli Muller (Stein-
maur) à 2'57" ; 10. Urs Ritter (Haegen-
dorf), même temps.

** — — _ .  ,— .— ...

La Juventus s'envole. Elle a profité
d'un nouveau fatix pas de l'AC Milan
à Rome pour s'assurer un avantage
de trois points â une journée de la
fin des matchs aller. Il est bien sûr trop
tôt pour parler du titre. Mais une chose
est certaine : la Juventus a pris les
affaires en mains et elle est assurée de
remporter le titre symbolique de cham-
pionne d'hiver dans huit jours.

Les Turinois recevaient pour cette
14e journée une AS Roma dont le
classement modeste ne correspond pas
aux possibilités. Face à un adversaire
ne fermant jamais le jeu, les Turinois
ont mis une heure pour débloquer le
résultat. Il fallut une incroyable mé-
sentente entre Paolo Conti , le gardien
romain , et de Sisti ' pour permettre à
Fanna d'hériter d'une balle inattendue
face à des buts vides. La Juventus
ouvrit la marque à la 61e minute et
elle assura sa victoire dix minutes
plus tard par Bettega.

Trappatoni , l'entraîneur turinois , ne
cachait pas sa satisfaction après cette
victoire et il rendait hommage à la
valeur de . la jeune équipe r-omaine :
« Nous avons encore- 'parfois péché par

h excès ,..clft„.pEécipit3|i3n.. Mais nous..re-
venons yers .noti^rïfei.Ueur niveau »,__ a-
t-il souligné! ;¦'¦'

La Juventus, après un début de
championnat difficile , revient ainsi en
forme au bon moment avant d'effec-
tuer dimanche prochain un déplace-
ment périlleux sur le terrain de la
révélation de cette première partie de
la saison, Lanerossi Vincenza. Les Vi-
centins et leur vedette, Paolo Rossi ,
meilleur buteur du championnat , ont
confirmé leur valeur en allant décro-
cher le match nul (1-1) à Perugia.
Même s'il leur a fallu un penalty gé-
néreux , transformé par Paolo Rossi (qui
a ainsi porté à 12 son total de buts
en championnat), pour répondre à un

but de Speggiorin, ce match nul n'est
pas usurpé. Il est même parfaitement
mérité au vu de la physionomie de la
rencontre.

Cette performance a permis au La-
nerrossi de se hisser à la seconde place
du classement, en compagnie de Torino,
qui a obtenu un match nul laborieux
contre Atalanta à Bergame, et de l'AC
Milan , qui a été une proie vraiment
facile pour la Lazio au stade olympique
de Rome (0-2). « C'est notre plus mau-
vais match depuis le début de la sai-

son » a commente Liedholm, l'entraî-
neur suédois des Milanais. Classement
(toutes les équipes ont disputé 14
matchs) :

1. Juventus 21 points ; 2. Lanerossi
Vincenza 18 ; 3. AC Milan 18 ; 4. Torino
18 ; 5. Perugia 17 ; 6. Internazionale
Milan 16 ; 7. Napoli 15 ; 8. Lazio 15 ;
9. Verona 15 ; 10. Atalanta Bergame
12 ; 11. Foggia 12 ; 12. AS Roma 11 ;
13. Genoa 11 ; 14. Fiorentina 10 ; 15.
Bologna 8 ; 16. Pescara 7.

Italie : nouveau faux pas de TAC Milan

RFA: cinq points d'avance pour le FC Cologne
Le FC Cologne a porte son avance

à cinq points en championnat de la
Bundesliga allemande et il semble bien
désormais ¦ que le titre ne pourra pas
lui échapper. Au cours de la 21e jour-
née, devant 55.000 spectateurs , il n'a
laissé aucune chance à Bayern Munich ,
battu par 2-0. Dans le même temps ,
ses principaux poursuivants ont connu
passablement d' ennuis. Hertha Berlin ,
après une série de neuf matchs sans
défai te , s 'est incliné à Duisbourg (1-2)
alors que le tenant du titre, Borussia
Moenchengladbach , a dû se contenter
du match nul face  à la « lanterne rou-
ge » , Munich 1860. C' est de la sorte le
VFB Stuttgart de Jurgen Sundermann
qui occupe la deuxième place du clas-
sement. Le néo-promu a en ef f e t  écra-
sé Schalke par 6-1.

Pourtant , à la mi-temps, l'équipe de
Gelsenkirchen, dans un match joué de-
vant 70.000 spectateurs , menait 1-0.
Mais les poulains de Sundermann ont
brillamment renversé la situation, grâce
notamment à. l' ex-Bâlois Hi t z fe ld , au-
teur de deux buts aux 55e et 67e minu-
tes et à Jank , qui a également marqué
deux fois .  Ce match s'est joué à gui-
chets f e rmés .  Depuis le début de la
saison , le VFB Stuttgart a attiré un
total de 562.000 spectateurs au Neckar-
stadion.

A Cologne , Bayern Munich a subi
sa première d é f a i t e  depuis que Gyula
Lorunt a repris la direction de son
équipe.  Les Munic l iois  tinrent long-
temps le leader en échec. Ce n'est
qu 'à la 58e minute que Neumann par-
vint à ouvrir le score sur une passe de
Dicter Muller. A la 74e minute, l'in-
ternational belge Roger van Gool assu-
ra la victoire du FC Cologne en mar-
quant sur un service de Konopka.

Avant la rencontre , Wolfgang Ove-
rath (SI  sélections), qui abandonnera
le FC Cologne et le footbal l  à la f i n
de la saison, avait été honoré par ses
dirigeants qui lui décernèrent le titre
de membre d'honneur du club.

Classement :
1. FC Cologne 21-30 ; 2. VFB Stutt-

gart 21-25 ; 3. FC Kaiserslautern 21-
25 ; 4. Eintracht Francfort 21-24 ; 5.
Borussia Moenchengladbach 21-24 ; 6.
Fortuna Dùsseldorf 21-24 ; 7. Hertlia
Berlin 21-24 ; 8. MSV Duisbourg 21-
22. ; 9. Schalke 21-22 ; 10. Borussia
Dortmund 21-21 ; 11. SV Hambourg
21-21 ; 12. Eintracht Brunswick 21-21 ;
13. Sarrebruck 21-19; 14. VFL Bochum
21-18 ; 15. Bayern Munich 21-18; 16.
Werder Brème 21-15 ; 17. FC St-Pauli
21-13 ; 18. Munich 1S60 21-12.

Angleterre : le leader en échec
La 25e journée du championnat

d'Angleterre de première division a
été marquée par le match nul concédé
par le leader, Nottingham Forest , à
Derby (0-0). Brian Clough, l'actuel en-
traîneur de Nottingham , avait conduit
Derby au titre national en 1972. Clough
a en outre retrouvé sur sa route le
gardien Middleton , qu 'il avait eu sous
sa direction à Nottingham mais qu 'il
avait laissé partir pour engager Peter
Shilton , le gardien de l'équipe nationa-
le. A la 68e minute, Middleton a sans
doute sauvé un point pour Derby en
réussissant une interception étonnante
sur une reprise de la tête de Wood-
cock. Brian Clough n 'a cependant pas
eu à regretter d'avoir préféré Shilton à
Middleton. Son gardien a été parmi les
meilleurs sur le terrain et , sans lui ,
Nottinghan aurait peut-être concédé sa
quatrième défaite de la saison.

Les quatre principaux rivaux du lea-
der ont gagné de sorte que son avance
se trouve réduite à quatre points.
Everton et Liverpool , qui se partagent
la deuxième place , se sont tous deux
imposés par 1-0, Everton contre Aston
Villa sur un but de Andy King et Li-
verpool sur le terrain de West Brom-
wich Albion (but de Dave Johnson
après huit minutes de jeu déjà).

Derrière , Arsenal n'a laissé aucune
chance à Wolverhampton , battu par
3-1 à Londres sur .des buts de Brady,
MacDonald et Stapleton. Macdonald .
l'un des meilleurs buteurs du cham-
pionnat la saison dernière, a ainsi
marqué pour la première fois devant
son public depuis trois mois. Manches-
ter City, qui occupe la cinquième place
du classement, a pour sa part rem-
porté son sixième succès consécutif
aux dépens de West Bromwich Albion.
Acquis pour 300.000 livres, Mike Chan-
non n'a été aligné qu 'en seconde mi-
temps, pour remplacer Kenny Clé-
ments, blessé. Classement :

1. Nottingham Forest 25-38 ; 2. Ever-
ton 25-34 ; 3. Liverpool 25-34 : 4. Ar-
senal 25-33 ; 5. Manchester City 25-
32 : 6. Coventry City 25-30 ; 7. Leeds
United 25-28 ; 8. West Bromwich Al-
bion 25-28 ; 9. Norwich City 25-28 ;
10. Derby County 25-26 ; 11. Aston
Villa 24-24 ; 12. Manchester United
24-23 ; 13. Ipswich Town 25-23 ; 14.
Middlesbrough 25-22 ; 15. Chelsea 25-
22 ; 16. Wolverhampton Wanderers 25-
21 ; 17. Bristol City 24-20 ; 18. Bir-
mingham City 25-20 ; 19. West Ham
United 25-17 ; 20. Queens Park Ran-
gers 25-17 ; 21. Newcastle United 24-
14 ; 22. Leicester City 25-12.

n Handball

Championnats stiisses
de ligue A

Amicitia Zurich-Yellow Winterthour
12-14 ; TV Suhr - BSV Berne 19-17 ;
ATV Bâle-Ville - St-Omar St-Gall
18-19 ; Grasshoppers - Pfadi Winter-
thour 16-22 ; TV Zofingue - RTV Bâle
21-11. — Classement : 1. Grasshoppers,
10-16 ; 2. BSV Berne , 10-16 ; 3. Suhr ,
10-12 ; 4. Zofingue, 10-11 ; 5. Pfadi Win-
terthour , 10-10 ; 6. Amicitia Zurich ,
10-10 ; 7. ATV Bâle-Bille, 10-9 ; 8.
Yellow Winterthour , 10-6 ; 9. St-Omar
St-Gall. 9-4 : 10. RTV Baie. 9-4.

Boxe

Championnats suisses 1978
L'éliminatoire nationale des cham-

pionnats suisses 1978 aura lieu le 29
janvier, à Berne, au Restaurant Bier-
hubeli (14 h.). 46 boxeurs sont inscrits
dans les différentes catégories.
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i persii A90 fcjïfiSS '̂'' Fendant ^95
P tambour Jumbo 4k q ^y i- '- '.sfr.;| ^v^FTÎfrr j  du valais M il
fi I PTWP¥%  ̂ M 

fer QOrf J; y ¦ I 1 -*" v\t »££%*
Pulls dames B^wT^^^ill jâ Al 'Vk̂ ^̂ ÉÉfc^te d'agneau/angora W "* **<** *l Màf^SÊ^ immZ  ̂^Zr Ŝ ÈlAL M l̂ tomaintenant M). F>*#£ÏS [IFKJP *•_•?* . _flH»"»
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BUNGALOWS
pour vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au Lac de Lugano.
Dès Fr. 10. •—par personne. S'adresser à
Belrami M. D.. via Ciseri 6. 6900 Luga-
no.

À LOUER

GRAND STUDIO
Très agréable, calme, centre, tout con-
fort -f douche. Frigo, cuisinière. Meu-
blé ou non. Tél. (039) 23 88 76.

MAISON DE LA PLACE cherche à
acheter d'occasion

UNE MACHINE COMPTABLE RUF
OU MODÈLE SIMILAIRE

Ecrire sous chiffre FM 977, au bureau
de L'Impartial.

^phoio-sfudio
^î f J. FROHUCH I |

¦ 31 AV. L-ROBERT
K LA CHAUX-DE-FONDSM
¦L ( 0 3 5 ) 2 3 8 4 2 8  M
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Je cherche

femme de ménage
heures régulières, de 8 h. à 11 h. les
lundis , mardis, vendredis.
Tél. (039) 22 58 45.

CALORIFÈRE À MAZOUT, marque
Amsta. S'adresser : W. Némitz, Est 18,
tél. (039) 23 12 61.

PAROI - BIBLIOTHÈQUE 2 m. 70 X
1 m. 90, cause double emploi. Tél. (039)
23 57 54, heures des repas.

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

LITS SUPERPOSÉS en bon état. Tél.
(039) 31 23 02.

DAME
plusieurs' années
pratique, fournitu-
res horlogerie,
cherche place.

¦ Offres sous chiffre
GA 982, au bureau

, de L'Impartial.Â louer
Confédération 29,
4e, dès le 30 avril
1978, appartement
2 pièces, tout con-
fort.
Tél. (039) 26 7126 ,
dès 18 heures.

< (Sm) \ maître

dip lômé fédéral

SUSP

Aide-médicale
connaissance en laboratoire , ECG, phy-
siothérapie, radiologie, secrétariat cher-
che place région Bienne, Moutier, La
Chaux-de-Fonds pour le 1er avril 78
ou date à convenir. Tél. (021) 76 10 77,
pendant les heures de travail ou (021)
76 21 35 à partir de 19 h.

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion
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COMMISSION SCOLAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 17 janvier 1978, à 20 h. 15,
à l' aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Provence- Côte d'Azur
DIAS

par M. Florian Reist, professeur

ORTECO cherche :

• mécanicien tourneur
ou tourneur sur boîtes de montres
• bijoutier sur boîtes de montres
(ajustage de bracelets).
Horaire libre, 13e salaire,
4 semaines de vacances.
Téléphoner au (022) 45 30 84.

sÉ ^^^ M̂=M ¦ - ' infe&_a
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¦. ""CHERCHE.,.̂  ..„„., *.,

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques
années de pratique, pour tour pa-
rallèle.

rectifieur
pour machine à rectifier les inté-

I rieurs. Poste intéressant pour mé-
canicien qualifié et soigneux.

fraiseur
| ouvrier qualifié ayant quelques
j années de pratique.

Faire offres ou se présenter le ma-
tin à VOUMARD MACHINES CO
SA, rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 65.

Nous cherchons

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

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

AUBERGE
LES ROCHETTES

FERMÉE
JUSQU'AU 20 JANVIER
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¦ Editions Albin Micnel

Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

— De l'eau , chuchota Lollo.
Teotocopoulos saisit sur la table de toilette

le pot et le vida d'un coup sur le visage de
la vieille dame.

— Es-tu fou ? hurla le grand maigre.
Ouvrant les yeux, dona Agata respira convul-

sivement, comme cherchant de l'air.
— Tu vois, ça a marché, dit Teotocopoulos.
Baignant maintenant dans une mare, trem-

pée de la tête aux hanches, la vieille dame gé-
mit. Lentement, le tapis s'imbibait d'eau.

— Où suis-je ?
Toujours chuchotant, Lollo ordonna :
— Vite, mettons-la au lit. Sinon, elle va at-

traper une congestion pulmonaire, et à son
âge une congestion pulmonaire, c'est la crève.

Le grand maigre protesta :
— Mais nous ne pouvons pas la coucher

trempée comme elle l'est.

Chuchotant lui aussi, Teotocopoulos inter-
vint :

— J'ai bien une chemise de nuit toute pro-
pre une blanche.

— Cours la chercher.
Teotocopoulos fixa le cierge sur la table et

redescendit l'escalier en courant.
— Où suis-je ? répéta dona Agata en essa-

yant de se redresser. Plein de sollicitude, le
grand maigre la soutint :

— Chez de bons amis. Du reste, on m'appelle
José Santana, dit le Poète.

— Ramenez-moi à la maison, tout de suite !
— C'est malheureusement impossible, du

moins pour l'instant. Dans un geste tranquilli-
sant , sa main se posa sur le bras de dona Agata.

— Ne me touchez pas I
Sursautant, le Poète retira sa main. Teotoco-

poulos apparut avec une chemise de nuit qu'il
déplia d'un air gêné en regardant dona Agata
assise sur le tapis :

— On regrette, on n'a pas d'effets de dames ;
mais cette chemise fera peut-être l'affaire pour
la nuit. Elle est presque neuve, je ne l'ai por-
tée qu'une fois...

— Une chemise d'homme ! s'écria dona Aga-
ta.

— Mais vous êtes trempée. Vous allez vous
enrhumer.

— Envoyez-moi une femme, une domestique!
Les trois hommes se regardèrent, interdits.

Très embarrassé, le Poète prit la parole :

— Dona Agata, dans cette maison il n'y
a que des hommes. Mais nous ferons tout notre
possible pour que vous ayez toutes vos aises.
Nous vous traiterons avec le plus grand respect ,
dona Agata, avec la plus grande considération.

— Alors, ramenez-moi tout de suite chez
moi !

— C'est le seul de vos désirs que nous ne
puissions satisfaire : nous ne vous ramènerons
chez vous que lorsque nous aurons encaissé
l'argent de votre rançon.

Du coup, dona Agata se fâcha. Elle se mit
debout avec difficulté, trempée comme elle l'é-
tait, et, jetant aux trois hommes un regard
écrasant , elle se dirigea, très droite, vers la
porte. Lollo et Teotocopoulos se retrouvèrent
debout , la bouche bée, regardant le Poète qui
s'interposait. Mais dona Agata, se dressant sur
la pointe des pieds, leva sa main délicate et le
gifla deux fois, à tour de bras ;

— Je vais t'apprendre, moi, à enlever dona
Agata !

Surpris, le Poète fit un pas de côté. La vieille
fille ouvrit la porte et, d'un pas décidé, com-
mença à descendre l'escalier dans l'obscurité.

— Bon Dieu, bégaya Teotocopoulos, si elle
arrive jusque dans la rue elle va faire du bou-
can.

— Allons, sursurra Lollo, la porte est fermée
à clé.

— Mais elle va cogner dessus à coups de
poings et se mettre à hurler, s'écria le Poète.

Vite, rattrapons-la !
— Ne compte pas sur moi. Je préfère aller

en taule, dit Teotocopoulos , bégayant toujours.
— Moi aussi, avoua le Poète. Vas-y, Lollo.

Tu as toujours su parler aux femmes.
Lollo baissa la tête pour contempler le plan-

cher et secoua la tête:
— Celle-ci est trop distinguée pour moi. Elle

est si distinguée que j 'ai la chair de poule rien
qu'à l'idée de la toucher.

Le Poète poussa un cri:
— Mais elle est presque en bas ! Il faut faire

quelque chose.
Prenant le cierge, il se pencha pour éclairer

l'escalier dont dona Agata avait descendu plus
de la moitié, laissant derrière elle une trace
humide. Au même moment, quelqu'un frappa
à la porte de derrière. Lollo chuchota:

— C'est le malabar ! Descends vite, Teotoco-
poulos et fais-le entrer. Il n'a pas la peau
sensible comme nous trois : il va nous la rame-
ner.

Dévalant l'escalier, Teotocopoulos dépassa
dona Agata et déverrouilla la porte du fond. Le
mulâtre entra , les bras écartés et les mains
pleines d'huile de machine:

— Alors ça va ?
— Elle veut se sauver. Ramène-la en haut.
— Avec mes mains pleines d'huile ? deman-

da le mulâtre en montrant d'énormes pattes.
— Tant pis ! Il faut que tu l'arrêtes, ou c'est

la fin de tout. (A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata
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Rabais
de 10 à 50%
salons — parois — salles à manger

meubles rustiques — chambres à coucher
chambres d'enfants — couches — matelas

P. Pfister
meubles

Place du Marché (Place Neuve 6) Rue de la Serre 22
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SOLDES - SOLDES - SOLDES
à des prix extraordinaires

GROS RABAIS
sur tous les manteaux

Vente autorisée du 16-1 au 4-2 !
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' Garage de moyenne importance du Jura i
cherche pour entrée tout de suite ou pour date à i
convenir ! j

2 mécaniciens sur autos I
1 peintre sur voitures I
expérimentés et capables de travailler seuls.

Faire offres sous chiffre 93-30787 aux Annonces Suis- \ !
ses S. A. « ASSA », à Delémont. j j
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LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

ouvrier spécialisé
i pour fabrication d'outils de coupe en métal dur.

Travail indépendant sur machine Technica et Ewag. j
De préférence quelqu'un connaissant déjà ce travail.

i Eventuellement nous formerons un jeune mécanicien,
outilleur ou aide-mécanicien sérieux.

i personne soigneuse
! Travaux d'emballage pour pièces délicates et travaux

accessoires de bureau. j
Travail à temps partiel environ 4 heures par jour.

i S'adresser à UNIVERSO S. A., Département métal
dur, rue de la Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 72 03.

B

I ¦ _!_¦
CHERCHE pour entrée immédiate ou époque à j
convenir :

UN MAGASINIER
pour son département Gestion, Stock, Habillement.

' Place stable - Travail varié - Horaire variable.

Prière de faire offres par écrit ou téléphoner pour
prendre rendez-vous au (039) 23 74 74, interne 55.

Mécanicien tourneur et
mécanicien faiseur d'étampes
pour horlogerie sont demandés.

S'adresser à : ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 57

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES DE
! LA VILLE

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

employée de bureau
j pour travaux de dactylographie et de mise en tra-

vail des commandes.

Faire offres sous chiffre SO 912, au bureau de
L'Impartial.

i Nous cherchons

VENDEUSE
à plein temps

pour notre rayon de disques-radio-TV

PÂTISSIER
.'¦ pas de travail de nuit, ni le dimanche

! j Se présenter au chef du personnel ou télépho-



A VOIR
SPORTS NOUVEAUX
Aujourd'hui en fin de soirée, TF 1

présente une émission de Jean
Saint-Bris, réalisée par Claude Clé-
ment , et intitulée: « L'échappée bel-
le » , avec, en sous-titre « Les sports
nouveaux ».

Aujourd'hui , le développement de
disciplines nouvelles semble répon-
dre au besoin impérieux de se re-
trouver soi-même en fuyant l'op-
pression ville-foule-travail.

Renaissance du tir-à-l'arc et du
char à voile, découverte de la plan-
chette à roulettes, de la planche à
roulettes à voile, de la planche à
voile (windsurf), de l'aile libre ou
pratique de la montgolfière ; ces
jeux étranges répondent à l'envie
pressante d'être ailleurs.

Ils invitent à respirer , à déjouer
les contraintes de la pesanteur , à
jouer avec les éléments loin des
stades et des règles d'un jeu , sou-
vent sans esprit de compétition , jus-
te pour le plaisir d'une rencontre
avec soi-même.

Cette émission n 'est ni un cata-
logue sportif , ni un documentaire
technique ou pédagogique, mais plu-
tôt un itinéraire d'images insolites
et poétiques à travers les émotions
que connaissent les fous de ces
nouveaux sports.

On découvrira ce qu 'ils y cher-
chent , les exigences physiques, les
conditions d'entraînement, le pour-
quoi de leur passion.

A travers le reportage, ces sports
nouveaux apparaissent comme de
véritables sports-spectacles, mais
aussi comme des sports-passion. On
découvre la place croissante qu 'ils
prennent dans la vie familiale, la
participation ou la réaction des fem-
mes, des enfants , les changements
qui interviennent dans leur vie de
loisirs.

Finalement ces sports ne sont peut
être que la poursuite d'un rêve
d'enfant , de rêves d'enfants aujour-
d'hui accessibles et auxquels on s'a-
donne — passionnément — «pour de
vra i» :  actualisation d'un rêve d'en-
fant que cet arc perfectionné qui
permet d'être un super Robin des
Bois.

L'aile libre n 'est-elle rien d'autre
qu 'un cerf volant qui vous emporte ;
le Windsurf , un petit radeau à voile,
et la montgolfière, un ballon rouge
pour de vrai ?

Ce film s'ouvre d'ailleurs sur des
images d' enfants et tente de montrer
combien , à travers l'ardeur juvé-
nile des nouveaux sportifs et leur
émerveillement, il y a du « grand
gamin » heureux de le redevenir —
chaque dimanche —, loin de la ville,
pour l'échapper belle, (sp)

Sélection de mardi
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A la Télévision romande, à 21 h.
10, Fat City. Un f i l m  de John

Huston (notre photo).

TVR

21.10 - 22.40 Fat City. Un film de
John Huston interprété
par Stacy Keach, Jeff
Bridges, Susan Tyrell.

« Fat City » ne figure sur aucune
carte géographique mais est l'image
du rêve inaccessible, la Terre pro-
mise, la nostalgie d'un passé irré-
médiablement perdu. Avec ce film

(1972) — l'un de ses plus réussis —
le grand cinéaste américain John
Huston a réalisé une émouvante
description d'êtres brisés par la vie,
évoluant dans le monde de la boxe,
un sport qu 'il connaît d'autant
mieux qu 'il l'a pratiqué étant tout
jeune.

La mise en scène de ce film est
remarquable et laisse apparaître la
merveilleuse tendresse qu 'éprouve le
cinéaste pour ses tristes héros —
interprétés magistralement par Sta-
cy Keach (Billy) et Susan Tyrell
(Orna). « Fat City » , présenté hors
compétition en guise d'hommage à
John Huston , au Festival de Cannes
1972 , a été l'un des grands moments
de cette manifestation cinématogra-
phique.

Si vous avez manqué le début:
Agé de 29 ans, Billy Tully, autrefois
boxeur plein de promesses, est de-
venu alcoolique à la mort de sa
femme. Le hasard lui fait rencontrer
Ernie Munger , un jeune homme dont
les dispositions pour la boxe l'éton-
nent au point qu 'il l'envoie chez
un de ses amis, le manager Ruben
Luna. Dans un bar, Billy fait la
connaissance d'Oma, maîtresse d'un
Noir , Ear. Ce dernier, mis qn pri-
son , Orna recueille Billy chez elle.
Les deux ne dessoûlent pratique-
ment jamais. Pourtant , Billy se per-
suade qu 'il est encore temps pour
lui de devenir un champion et pour
ce faire , recommence à s'entraîner
fermement...

TF 1
13.50 - 14.03 Starstory. Ariane Gil

a rencontré Omar Sharif.
Etre « star » au masculin est-ce

très différent des vedettes mondia-
les féminines ? Les impressions sont
peut-être moins en accord avec la
mentalité d'un homme. Peut-être se
sent-il plus isolé ? Omar Sharif ré-
pondra au cours de ce reportage à
toutes ces questions.

Il est devenu l'une des plus gran-
des stars mondiales. Après avoir
tournée de nombreux films en Egypte
où il est né et diverses coproduc-
tions avec la France, il a tenu le rôle
de «Laurence d'Arabie» en 1962, de
« Ghengis Khan » en 1964. Puis il
impose son charme et son talent
dans « Le Docteur Jivago ».

Un autre oscar pour Omar Sharif:
celui du « Joueur de l'année » qui
lui a été décerné en 1972-1973 par
la Fédération mondiale du bridge.

A 2
20.35 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran ». « Les Français et
les Partis politiques ».

— Quel est le rôle d'un parti po-
litique ; Quels sont ses pouvoirs ?
Qu'est-ce qu 'un homme politique ?
Quelles sont les qualités qu'exigent
de lui ses électeurs ?

Ce sont quelques-unes des ques-
tions que 60 Français choisis par
l'IFOP poseront aux représentants
de six partis politiques français , ce
soir sur A 2.

Au cours de cette émission sera
examiné , sur un plan très général ,
le fonctionnement de la démocratie
par l'intermédiaire des hommes et
des partis politiques. Il ne sera pas
question d'aborder tel ou tel aspect
du comportement de tel ou tel parti
sur les rapports qui existent au sein
de la majorité ou de l' opposition ,
mais de s'interroger sur les partis
politiques en tant qu 'institution. Les
partis politiques seront représentés
à un très haut  niveau : il s'agit du
CDS, MRG, PC, PR , PS, RPR. L'é-
mission ne sera précédée d'aucun
film et sera diffusée en direct de-
puis le Sénat.

FR 3

20.30 - 22.45 « Rio Bravo ». Un
film de Howard Hawks.

John T. Chance , shérif de la petite
ville de Rio Bravo, arrête Joe Bur-
dette pour meurtre. Nathan , le frère
de Joe, cerne la ville, décidé à obte-
nir la libération du prisonnier.

Chance reprend alors comme ad-
joint Dude qui avait sombré dans
l'alcoolisme à la suite d'un chagrin
d'amour.

Parmi les passagers d'une diligen-
ce immobilisée en ville se trouve
Feathers, une joueuse de cartes pro-
fessionnelle que Chance soupçonne
tout d'abord de malhonnêteté avant
de tomber amoureux d'elle.

Un ami de Chance, Pat Wheeler ,
venu à Rio Bravo avec un charge-
ment de dynamite, est tué d'une
balle dans le dos par un des hommes
de main de Burdette. Colorado, son
garde du corps, offre alors son aide
à Chance...

Musiciens suisses
Hommage à François Pantillon

Demain mercredi à 11 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

Héritier , avec son frères Georges-
Henri, d'une véritable dynastie de mu-
siciens, François Pantillon illustre avec
éclat la vitalité artistique de la souche
juras sienne. Chaux-de-Fonnier établi à
Berne, violoniste , chef de chœurs et
d'orchestre , compositeur, il a travaillé
avec des maîtres aussi considérables
que Carlo van Neste pour le violon,
Jean Absil pour la composition , Van
Kempen , Ferrara , Karajan... Il s'agit
donc d'un musicien des plus complets,
auteur de partitions instrumentales et
vocales, de pièces pour fanfare à un
jeu musical pour soprano, baryton,
chœur mixte, de femmes et d'hommes
et orchestre. Il a « créé » d'autre part
bien des œuvres suisses contemporai-
nes, à côté du grand répertoire qu 'il
sert régulièrement.

Une heure entière est réservée à ce
chef et compositeur romand à l'occa-
sion de ses 50 ans. D'abord à l'Ouver-
ture d'« Israël en Egypte », puis à
« Singet unserem Gott » pour soprano
solo, double chœur et orchestre enre-
gistré sous sa direction par Krisztina
Laki, le Mannerchor, le Chœur des en-
seignants et le Chœur de femmes du
Séminaire de Berne et le Berner Sym-
phonierorchester. Ces grandes pièces
haendeliennes seront suivies de deux
chants de Haydn pour chœur mixte et
piano et de Six chants a cappella de
François Pantillon soi-même, par l'En-
semble vocal de Berne. Un entretien
suivra, conduit par Pierre Perrin, avant
que .Tune et Georges-Henri Pantillon
belle-sœur et frère du jubilaire, vien-
nent conclure cet hommage avec la
Grande Sonate op. 30 en si bémol ma-
jeur de Schubert pour piano à quatre
mains, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu 'à Z.
12.15 Mardi les gars ! 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.05 Malevil (12).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
lin questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité littéraire. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Mister Blake. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vue humai-
nes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Rcdilc-
melc. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.40 Nouveautés du

jazz. 20.00 Informations. 20.05 Musi-
que... au pluriel. En suivant les che-
mins de l'opéra avec Franz Schubert.
20.30 Vient de paraître. 22.00 Musiques
au futur. 22.30 Chrono-ry thmes. 23.00
Informations. 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 Rendez-vous de midi:
Inf.  et musique. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 De l'ouverture
au final: Opéras polonais. 16.05 Cause-
rie. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Théâtre en dialecte.
20.40 Musique populaire. 22.05 Just the
blues. 23.05-24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
18.30, 22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue

de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05 Après
midi musical. 18.05 Cinéma et théâtre.
18.35 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Troisième page: Ch. Per-
rault et ses fables. 20.30 Discothèque
des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 20.00, puis à 22.15 environ, 23.00 et
23.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00
7.00, 8.00 Editions principales. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Fonds de terroir.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Portrait de l'Amérique centrale. 10.00
Les concerts du jour . 10.05 Savez-vous
que... 10.30 Radio éducative. 11.00 Mu-
siciens suisses. 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 Frais
du four. 10.00 La 6e Suisse. 11.05 Mu-
sique populaire. 11.55 Pour les consom-
mateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Les programmes du jour. 12.00
Informations.
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On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.00 TV-Contacts

15.00 Heureux comme un Bébé dans l'Eau. 16.00
« L'âme des violons ». 16.55 Les gardes-frontière à
l'Ecole de la haute montagne.

17.30 Télé journal
17.40 La Kécré du Mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).

19.00 Un jour , une heure
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.20 Tell quel
Magazine suisse d'information politique économique
et sociale.

21.10 Fat City
Un film de John Huston.

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Horticulture
18.15 Mon Chef et moi...
18.45 Fin de journé e
18.55 Téléjournal
19.05 Paradis des Animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH Magazine
21.10 Columbo
22.20 Téléjournal
22.40 II Balcun tort

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les plus petits
18.10 Pour les jeunes
19.10 Téléjournal
19.25 Itinéraires de France
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Strada
22.25 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
22.30 De choses et d'autres
23.35 Nouvelles sportives
23.40 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

13.50 Starstory : Omar Sharif. 14.30 L'Homme invi-
sible : 4. L'Innocent. 15.17 Variétés : Mort Shu-
man. 16.30 Variétés.

18.02 A la bonne heure
18.27 Gédéon
18.32 L'île aux enfants
18.55 L'Accusée (7)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte ! '
20.00 TF 1 actualités
20.30 Arouapeka

Variétés.
21.32 L'échappée belle,

ou les sports nouveaux
22.30 Pleine page

Interview de : Louis Pauwels - Anne Philipe -
Pierre Goubert - Jean Guhenno - Pierre Clarac.

23.30 TF 1 actualités

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

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Des Lauriers pour Lila (12)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Rediffusion à chaud

Magazine médical.
15.59 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

Les Français et les partis politiques
En direct du Sénat. Invités : M. André Diligent -
M. Claude Estier - M. Robert Fabre - M. Yves
Guéna - M. Georges Marchais - M. Jean-Pierre
Soisson.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Excursion en automo-
bile. Moi , j' sais pas
nager.

19.05 La télévision régionale
Caractères: La dynas-
tie des créateurs.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

La CFDT.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Rio Bravo 

. .; Un film , de Howard
Hawks.

22.45 FR 3 Actualités
23.00 Réussite

ALLEMAGNE 1
16.15 La mesure du temps
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?

Jeu sur les métiers.
21.00 Panorama
21.45 Kojac

Meurtre dans l'Ombre.
Série policière.

22.30 Le fait du jour
23.00 Clochemerle

3. La Fête patronale.
Série.

23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 En parcourant le

monde
17.40 Plaque tournante
18.20 La Panthère rose
19.00 Téléjournal
19.30 Das Nebel loch

Histoire bavaroise.
21.00 Téléjournal
21.20 Patron et apprenti
22.00 Lauter nette

Madchen...
23.55 Téléjournal



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNIVERSO SA
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

D'UNIVERSO SA No 6 DE FLEURIER

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis KEUSCH
ANCIEN ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ

ET DIRECTEUR RETRAITÉ

et de son épouse

Madame

Liliane KEUSCH
ANCIENNE COLLABORATRICE D'UNIVERSO SA No 6

Ils en garderont un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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COUVET Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Numa Duvanel-Jeanmairet, à Couvet; leurs enfants
et petite-fille, à Lausanne, Colombier et Couvet ;

Madame et Monsieur Léon Tharin-Duvanel, à Travers, leurs enfants et
petits-enfants, aux Bayards, à La Chaux-de-Fonds, à Cressier et
Wabern (BE) ;

Madame et Monsieur Jean Chédel-Bobillier et famille, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Fritz Bobillier et famille, à Saint-Sul.pice ;
Monsieur et Madame Constant Bobillier et famille, à Saint-Sulpice ;
Madame et Monsieur Robert Schmid-Bobillier et famille, à La Brévine ;
Madame et Monsieur Baptiste Moretti-Bobillier et famille, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Jean Bobillier et famille , à Peseux ;
Monsieur et Madame René Bobillier et famille, à Colombier ;
Monsieur et Madame Roger Bobillier et famille, à Fleurier ;
Les enfant s et petits-enfants de feu Numa Duvanel-Sandoz,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont te grand chagrip
de faire part du décès de

Madame

Edgar DUVANEL
née Louise-Emma BOBILLIER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , après une longue et pénible maladie, supportée
avec un courage exemplaire, dans sa 82e année.

2108 COUVET, le 16 janvier 1978.

Oh ! maman et même chérie, que
ton exemple de courage, de travail,
volonté, amour et simplicité pro-
fite éternellement à tous ceux que
tu as aimés.

L'incinération aura lieu le jeudi 19 janvier , à 15 heures, au créma-
toire de Neuchâtel. ¦ , . .

Culte au temple de Couvet , à 13 h. 30. -,

Domicile mortuaire :
Rue des Mines, Travers.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de couronnes, mais de penser .
à la Société suisse de la sclérose en plaques, cep. 10-10946 ou au pasteur
W.-A. Perriard à Couvet , cep. 20-6645.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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FLEURIER

Monsieur et Madame Pierre Keusch-Perrenoud, leurs enfants Michèle,
Philippe et Anne, à Estavayer-le-Lac ;

Monsieur et Madame Henri de Montmollin-Keusch, leurs enfants
Christiane, Chantai, Yves et Claire-Ariane, à Peseux ;

Madame Maurice Morel-Keusch, à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Charles Keusch, à Sion, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Gygax-Keusch, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Keusch, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Edgar Romy, à Paris, et ses enfants,
ainsi . que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire

t-r part du décès de

Monsieur

Louis KEUSCH
et

Madame

Liliane KEUSCH-ROMY
leurs chers parents, grands-parents, frère et sœur, beau-frère et belle-
sœur, oncle et tante, décédés lors d'un tragique accident.

FLEURIER, le 15 janvier 1978.
Rue de Buttes 3.

Ce que je vous demande, c'est de
vous aimer les uns les autres.

Jean 15, v. 17.

L'incinération aura lieu le mercredi 18 janvier , à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Armée du
Salut, cep. 20-4225.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'IDENTITE DES SIX VICTIMES
Après l'effroyable accident de Boveresse

A voir l'état de l'un des deux véhicules, on comprend mieux le tragique
bila'n de la collision, (photo Schneider)

voiture Widmer, soit M. Louis
Keusch, 73 ans, et son épouse Li-
liane, 66 ans, de Fleurier, ainsi que
le passager du siège arrière de la

Dans notre édition d'hier, nous
avons relaté le tragique accident
survenu entre deux voitures neu-
châteloises et provoquant la mort de
six personnes. Les précisions suivan-
tes nous sont parvenues : M. Alfred
Widmer, 76 ans, de Fleurier, circu-
lait sur la route principale No 10,
de Couvet en direction de Fleurier,
en tenant bien sa droite. Arrivé en-
tre les deux ponts à Boveresse, il
entra en collision frontale avec la
voiture conduite par M. Agostino
Manuel Formoso, 28 ans, de Fleurier.
Le choc, comme le montre notre
photo, fut d'une extrême violence et
les deux conducteurs furent tués sur
le coup. Les deux passagers de la

voiture Formoso, M. José Antonio
Alves, 22 ans, de Couvet, ont été
également tués sur le coup. Quant
au passager de l'auto Formoso occu-
pant le siège avant, M. Fernando Luis
Dos Santos, 29 ans, de Fleurier, qui
avait été transporté en ambulance
à l'Hôpital de Couvet, il est décédé
peu après son admission dans cet
établissement. Le juge d'instruction
II, M. Thierry Béguin, et l'officier
de service, le lieutenant Nicklès, se
sont rendus sur les lieux.

Kermesse scoute aux Verrières
Il  n'est peut-être pas mauvais, se sont

dits les responsables de divers groupes
de la troupe « Trois étoiles » des Ver-
rières, de faire connaître nos activités
aux parents et amis des membres. Us
n'eurent pas tort : samedi après-mdi,
dans la halle de gymnastique, des
stands permirent d' exposer les travaux
réalisés en cours d'année dont le petit
journal , de vendre des objets , d' orga-
niser tombola et jeux (notamment celui
du lapin volant qui doit choisir une
carotte dans un box). Un jambon à l' os
réunit en début de soirée un groupe de
quatre-vingts personnes, qui furent  sa-
tisfaites de cet intermède gastronomi-
que.

A vingt heures trente précise démar-
ra un spectacle où se succédèrent sur
scène des parents de cheftaines trans-
formés  en médecin et infirmière, deux
éclaireurs mués en bande sonore de
grand prix automobile et commentateur
au verbe délirant , un quatuor de souf-
f leurs musiciens, un chœur form é de
toute la troupe dans une chanson dé-
diée au chef Claude Fatton qui , pour
ses vingt ans d' activité , reçut un ma-
g n i f i q u e  bouquetin sculpté par l' artiste
Reussner.

Après l'entracte, le spectacle se dé-

plaça devant la scène, sur l' écran ou
passèrent des images en super-huit du
camp de Novaggio en 1977: Puis le ri-
deau se leva à nouveau pour permettre
au groupe de chefs , assis, d' accompa-
gner une interprétation au piano de la
« Symphoni e des jouets » , alors que
deux che fs  de patrouille interprétèrent
pour f in i r  une courte pièce qui oppose
un écrivain prol i f ique à un éditeur exé-
dé par un manuscrit illisible. M.  Maurice
Magnin ,  président du comité , remercia
le public , les animateurs et toute la
troupe , et surtout M.  Claude Fatton.

Un bal mit f in  à la soirée qui permit
aux enfants de s'en donner à cœur
joie , d' occuper tout d'abord la piste,
de se cacher quand les parents ten-
taient  de leur signifiquer qu'il était
temps de rentrer. Les aînés suivirent
ensuite Bouby et Louly. Il  était bien
tard — ou. CÔtSî— .'.qUanO prit .fin "<un
concert improvisé ,çuj (dosait du cou-- l {
rage à ceux qui remettaient:de l'ordre, : •
dans la salle.

Cette kermesse scoute renouait avec
une tradition un peu oubliée ces 'der-
nières années au prof i t  des grands galas
de mai. Il semble bien que beaucoup
souhaitent ne pq $ en rester à cette
unique expérience. Le caissier nous a
paru souriant... (f u)

Samedi , 20 h. 30. Une nui t glaciale.
Une lune très voilée. A la sortie de
Villiers , en direction du Pâquier , une
centaine de personnes de la région
tournent leurs regards impatients en
direction de Chuf for t .  Soudain, une
lueur émerge de la forêt  silencieuse.
Puis deux, puis trois, puis dix, puis
trente, puis quarante... La descente aux
flambeaux. 5e édition du nom, a bel
et bien commencé. Et pendant plus
d'une demi-heure, chacun a pu saisir
les merveilleuses images de ce serpen-
tin de skieurs dévalant sur un rythme
régulier la pente de Chuf for t .

Jeunes et moins jeunes , skieurs de
tous les niveaux, ont participé à cette
descente organisée par le Ski-Club
Dombresson - Villiers. Arrivés à Vil-

liers, les descendeurs ont déchausse
leurs skis et entamé un « picoulet »
sous les applaudissements du public.
Us ont également entonné quelques
chansons à boire aux sons de l'accro-
déon tenu par Jacques Aebi.
. A noter encore que les participants
à cette descente étaient montés au cha-
let en f i n  d' après-midi , où ils ont été
accueillis par le gardien, Jean-Pierre
Amez-Droz, et ont dégusté une soupe
aux pois amoureusement préparée par
le maître-queux du Ski-Club , Olivier
Schenk. A signaler enfin la présence de
deux personnalités : M M .  Jean-Luc
Virgilio, député , qui a participé à la
descente , et Charles Maurer , député et
président de commune de Villiers, qui
étaient présents pour accueillir les
valeureux skieurs, (texte et photo pab)

Descente aux flambeaux, à Villiers

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

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le casse ; 17 h.

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

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

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

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

Studio : 18 h. 45. 21 h., Le diable pro-
bablement.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Arrête ton

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni.

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et materni té , Landeyeux : tél.

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

iiftéjrt8@Bit .Q
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£ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS y

NOIRAIGUE

L'une des curiosités des gorges de
l'Areuse, la pierre suspendue du Saut
de Brot s'est e f fondrée  et a été en-
gloutie au fond du lit de la rivière.
Ce bloc erratique, amené des Alpes
par le glacier du Rhône, était coincé
entre les parois de l 'étroite gorge. En
basses eaux, la pierre en forme de
cœur ou de poire renversée était en-
tièrement visible et tenta de nombreux
peintres et photographes. Lorsque la
rivière est en. crue, ses eaux tumul-
tueuses la battaient dans un fracas
de tonnerre et parfois  la submergeaient
entièrement. Elle semblai t devoir dé-
f i e r  des siècles mais des mâchoires de
calcaire friable ont lâché et ce mono-
lithe de granit gît maintenant dans les
profondeurs  du gou f f re ,  ( j y )

Chute de la pierre
suspendue

du Saut de Brot

Un chauffard
prend la fuite

Dimanche à 22 h. 50, M. Robert Vau-
cher , 58 ans, de Fleurier, qui chemi-
nait rue de la Place-d'Armcs en direc-
tion nord, a été renversé par une auto
de couleur verte dont le conducteur est
inconnu. Ce véhicule circulait dans la
même direction que le piéton. Après
l'accident, le conducteur a pris la fuite
sans s'occuper de la victime, qui a été
hospitalisée. Les personnes qui sont en
mesure de donner des renseignements
concernant cet accident sont priées de
s'adresser à la gendarmerie de Fleu-
rier, téléphone (038) 61 10 21.

FLEURIER

LDKTjaÇT-DU VAL-DE -RUZ j
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H j| ou CHEZ VOUS:
mÈ II demandez la visite de votre Conseiller (038) 25 98 78

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pfister-Girardin et leurs enfants :

Mademoiselle Claude Pfister,
Monsieur Michel Pfister ,
Monsieur et Madame Jacques Pfister-Curchod et leurs enfants, à

Yverdon ;
Monsieur et Madame Charles Girardin , à Berne ;
Monsieur et Madame Victor Froidevaux, leurs enfants et petits-enfants,

au Noirmont ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

Girardin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Stoll,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis GIRARDIN
leur très cher et regretté papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, i
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 84e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 16 janvier 1978.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu le mercredi 18 janvier , à 14 h. 45, au
cimetière du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée en l'Eglise paroissiale du Locle,
à 13 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Pfister, Jean-d'Aar-

berg 10, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_______¦____________________!mmmjmmtm&KM

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DU DISTRICT DU LOCLE

a le chagrin d'annoncer à ses membres le décès de :

Monsieur Alfred CHOFFET
ancien membre du c,omité et père de son vice-président

M. Georges Choffet
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

_^_________________________________B

GENTHOD

Monsieur et Madame Claude Bigar et leurs enfants ;

Le Docteur et Madame Pierre Klotz ;

Monsieur Francis Klotz :

Madame Marcel Bloch ;

Mademoiselle Pierrette Bloch ;
¦ Madame André Dreyfus ;

Mademoiselle Anne-Marie Dreyfus ;

Madame Simone Pichegru ;

Les familles parentes et alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis SCHWOB
(Louis DAUTHEUIL)

leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, oncle, beau-frère, cousin
et ami, survenu le 11 janvier 1978.

Les obsèques ont eu lieu à Veyrier, Genève, le 13 janvier.

! 1294 GENTHOD, Suisse.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦M—————————————— ——___¦
LE LOCLE 1

Monsieur Victor Fleury, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Maurice Poussière-Fleury, à Bordeaux ,
ainsi que les familles Curi t, Patthey, Quellet, Vermot, Cigrand , Vuille-
mez, Fleury, Staddon, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine ;

Mademoiselle

Cécile FLEURY
décédée dans sa 87e année, munie des saints sacrements de l'Eglise, après
une douloureuse maladie.

LE LOCLE, le 15 janvier 1978. j
(Temple 29).

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mercredi 18 janvier , à 10 h. 45, au cimetière
du Locle.

Une messe de requiem aura lieu, à 9 h. 30, à l'Eglise paroissiale du
Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme E. Arrigo, A.-M.-Piaget 33,

2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE ;
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES PRIX FONDENT...
dans les boutiques du Centre social protestant

OUVERTURE :
Boutique du Soleil , ,. __ -,. ,. . „ ,
. J o i -i lundi-vendredi 14 -18 h.4, rue du Soleil „™ __, a . o i, i,, ' . ,, . ,. . samedi a -12 n.(vaisselle et divers)
Le Vieux Puits mercredi
1, rue du Puits et vendredi 14-18 h.
(meubles et rideaux) samedi 9-12 h.
Le Petit Bouquiniste mercredi
angle rues Soleil/Versoix et vendredi 14 - 18 h.

|E burdo
o J Internationale
fajj Défilé de mode
HH printemps/été 78
f " ^_| le 7 février 1978 (mardi) à 20 heures au
P U 

^
B Restaurant de l'Ancien-Stand à La Chaux-

: ( / T j de-Fonds.
; V : " H Achetez votre billet d'entrée chez

f£ k aasâesa
l m M—H—. tissus, rideaux et trousseaux SA.
Lw f M  Bk'-a Chaux-de-Fonds g$ i
¦ I * r\^m 'W 40# Av- Lé°Po|d-RPbert ET

J JH; ^m d'autres magasins à Bâle, ^__F
I Wm Berne, Bienne, Fribourg, àP\I W Lausanne, Thoune " _i

A LOUER pour le
1er avril, grand stu-
dio, tout confort,
centré. Tél. (039)
22 27 26, heures de
bureau.

Marending SA
BOULANGERIE - PATISSERIE
La Chaux-de-Fonds, Grenier 12, tel. (039) 23 32 51

NOUS CHERCHONS

aide-boulanger
Travail de nuit
Rémunération à convenir

Se présenter ou téléphoner
Grenier 12
Demander Monsieur Kaempfer

I Bel appartement
l'3 pièces, à louer, entièrement rénové,
confort, quartier très tranquille, vue,
balcon, 15, rue des Tourelles, rez-de-
chaussée gauche. Pour visiter ! 18 h.
30 à 19 h. 30.

'Abonnez-vous à L'IMPARTIAL # Autres avis mortuaires en page 21 ©



MILAN

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Alfredo Frésard-Grego, à Turin , et leurs enfants
Paolo et Manuela ;

Madame Berthe Colombini-Frésard , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Frésard, à Neuchâtel, et leurs enfants, à
Lausanne ;

Monsieur Gilbert Frésard et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds et
Paris,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Paul FRÉSARD
leur très cher et regretté fils, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-

j frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi
11 janvier 1978, après une courte maladie, à l'âge de 66 ans.

L'enterrement a eu lieu à Milan le 13 janvier 1978.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
Wir haben die schmerzliche Pflicht , Ihnen den Heimgang von

Herrn

Fritz SENN
mitzuteilen.

In beispielhafter Trêve und Hingabe hat der Verstorbene wâhrend
!. jahrzehnten das Amt eines Sigristen unserer Kirchgemeinde versehen.
j Wir bewahren ihm ein dankbares und ehrendes Andenken.,

Aeltestenrat und Pfarramt.

LE LOCLE Repose en paix.

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Fritz SENN
font part de son décès, survenu dans sa 79e année, après une longue
maladie.

; LE LOCLE, Grande-Rue 1, le 16 janvier 1978.

i Le culte sera célébré mercredi 18 janvier, à 14 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ IDE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CORTÉBERT

C'est dans le calme et la confiance
, que sera votre force.

j Esaïe, chap. 30, v. 15.

Madame Albert Juillard-Helly, à Cortébert ;

Madame Jean-Marc Vaucher-Juillard
j et son fils Jean-Claude, à Alfermée ;

Madame Filippo Pedote-Juillard
, et ses enfants Chantai et Jean-Philippe, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Juillard-Gautier, à Chexbres ;

Monsieur et Madame Charles Juillard-de-Torrenté,
leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Pierre Juillard-de-Torrenté,
ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;

! Madame Henri Juillard-Mercerat,
; ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Bollenbach-Gschaedler
i et leurs enfants, à Villetelle (France),

J ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

;v Monsieur ^ ,.

Albert JUILLARD
leur cher époux, père, grand-père, oncle, cousin, parrain et ami, survenu
dans sa 83e année, après une longue maladie supportée vaillamment.

2607 CORTÉBERT, le 12 janvier 1978.
¦ Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu le lundi 16 janvier

1978, dans l'intimité.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt, sont
priées de penser à Mon Repos, La Neuveville, CCP 25-293, ou à l'Hôpital
du district de Courtelary à Saint-Imier, CCP 23-1105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-AUBIN j ]

I Monsieur et Madame Constantin Comina-Pointet, à Saint-Aubin :
j Monsieur et Madame Pierre Comina et leurs enfants :

Christian, Françoise et Pierre Roth-Comina, Béatrice et Marie-
Laurence, à Saint-Aubin, Lausanne et Colombier ;

Madame Vve Comina-Rossetti, à Lausanne :
Monsieur et Madame Bill Perkins-Comina et leurs enfants :

Karim, Eric, Roger et Marc, en Amérique,
Monsieur et Madame Jean Comina et leur fils Simon, à Genève ;

Madame Vve Jeanne Soder-Comina , à Saint-Aubin : '
Monsieur et Madame André Soder et leurs enfants Christian et i

Stéphane, à Bâle ;
Monsieur Hermann Thalmann-Comina, à Saint-Aubin : j

Monsieur et Madame Claude Thalmann et leurs enfants Cédric,
Marie-France et Bertrand, à Mûri (AG),

Madame Liliane Leuenberger-Thalmann et son fils Vincent, à
Berne,

Monsieur et Madame Jean-Marc Barrelet-Thalmann et leurs enfants
Muriel et Jérôme, à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu Madame Dina Nobile-Vassalli :
Mademoiselle Marie Nobile, à Neuchâtel,
Madame Lilia Parant-Nobile, à Paris, et ses enfants Jean-Marie,

Octave et François,
Madame Vve Antoinette Nobile-Pierrehumbert, ses enfants Frédéric

et Geneviève, à Saint-Aubin,
Mademoiselle Thérèse Nobile, à Genève ;

Madame Vve A. Vadi-Manzini, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur l'abbé Remo Bessero, à Turin ;
Les familles alliées : Comina , Vadi , Bessero, Blardone, Moriggia , Cal-

dana , Rossini , Saglio, Morosi , Nembrini , en Suisse, en France et en
Italie,

ont la douleur de faire part du décès, dans sa 98e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise, de

Madame

Jacques COMINA
née Marienne VASSALLI

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, ]
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre <
affection, après une courte maladie.

SAINT-AUBIN, le 16 janvier 1978.

Ceux que Tu m'as donnés, je
veux que là où je suis eux soient j
avec moi alors ils contempleront
ma gloire. j

St-Jean, chap. 17. ;
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, le mercredi 18 janvier

1978.
Messe pour la famille , à 10 heures, en l'Eglise paroissiale de La

Béroche, près de la gare.
Prières et absoute, à 13 h. 30, à Castel-St-Roch, rue du Senet,

Saint-Aubin.
Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie.

Domicile mortuaire : .- . v
Villa Loia , avenue de Neuchâtel 86, Saint-Aubin.

Selon le désir de la défunte, prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Hôpital de La Béroche, cep. 20-363, ou au Home
pour personnes âgées de La Béroche, cep. 20-5503.

R. I. P. î

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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i La famille de !

Madame Hanny SCHNEIDER-LEE
très touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de grande épreuve, remercie vivement et
prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à ses sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

¦H-¦HHHH-——H————————H~HB~~~~a~~—~l

• LE LOCLE

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
j ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

j Monsieur Maurice BAILLOD
'< exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et

\ ses sincères remerciements.
i Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons lui
! ont été un précieux réconfort..

LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE COMINA NOBILE SA, A SAINT-AUBIN

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Vve Jacques COMINA
née VASSALLI

fille du fondateur de l'entreprise, mère de M. Constantin Comina, grand-
mère de M. Pierre Comina et belle-mère de M. H. Thalmann, adminis-
trateurs, survenu le 16 janvier 1978, dans sa 98e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, à Castel-St-Roch, le 18
janvier 1978, à 13 h. 30.

' Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.
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TAVANNES
Nonagénaire

Dimanche, Madame Madeleine Erb,
a fêté ses 90 ans.

Elle a élevé une famille de trois
enfants et est une ancienne fermière
qui fréquentait les marchés de la ré-
gion, (kr)

[ LA VIE JURASSIENNE ! i
i: •.. ., ;;. ¦ ;'... S.J . . '. : . . ' :', • ..: . . .  y .... ..'.. .:....J

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

SAINT-IMIER
CCL : 20 h. 15 Ciné-Club , Jeremiah

Johnson.
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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

. .Dr Notter (032) 97 65 65.
Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ; "

J. von der Weid (032) 97 40 30.
Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puéricul ture, tél. 97 62 45.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 1181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01. .
Ambulance Nufer , Le Noirmont , tél.

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

tél. (039) 53 1165. i
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 1104.

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

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

mémento j

f LE LOCLE et SAINT-IMIER j
' « L'ART DU MEUBLE » |
y ERIC ZWAHLEN I { j ,

: a le pénible devoir de faire part
t du décès de I

Monsieur

Raymond TSCHANZ
son dévoué collaborateur. ;

Monsieur et Madame André ' ] ;
Gagnebin et familles, \ ;

ont le profond chagrin de faire ! i .
[¦ part du décès de ' I

f Madame |
Lina GAGNEBIN
née HOFSTETTER

Pour les obsèques, prière de
l se référer à l'avis mortuaire

paru dans « L'Impartial » du
lundi 16 janvier 1978.
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Des fruits fragiles
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Jusqu'ici, c'est-à-dire après une
année de présidence , les diverses
actions de M. Jimmy Carter n'ont
guère convaincu , décevant même
plusieurs de ses chauds partisans.
La cote du planteur de cacahuètes
de Géorgie s'en est d'ailleurs sérieu-
sement ressentie au sein de l'élec-
torat américain.

Pourtant , aussi confuse qu 'elle
puisse paraître , sa politique de dé-
fense tous azimuts des Droits de
l'homme pourrait bien porter quel-
ques fruits. Des fruits certes encore
bien verts et qui ne sont pas cer-
tains de parvenir à maturité, mais
des fruits tout de même.

Prenons le cas de l'Amérique
latine.

Accusée par les Nations Unies de
bafouer sans vergogne les libertés
individuelles et d'ériger la répres-
sion en système de gouvernement ,
la junte chilienne a j ugé utile d'or-
ganiser un référendum au début de
ce mois, premier scrutin populaire
depuis quatre ans. Sans la nouvelle
orientation de la politique améri-
caine en la matière, il n'est pas
certain que Santiago eût estimé uti-
le de tenir compte du jugement de
l'organisation internationale. Fâ-
cheux revers de la médaille, l'ab-
sence totale de liberté politique qui
présida à cette votation lui enleva
malheureusement tout caractère dé-
mocratique, et par conséquent toute
signification. Il n'empêche que la
pression internationale, et surtout
américaine est malgré tout parve-
nue à mettre mal à l'aise une des
plus sanglantes dictatures d'Améri-
que latine.

Si le gouvernement militaire qui
dirige depuis six ans l'Equateur n'a
pas la triste réputation de son ho-
mologue chilien, on ne peut s'empê-
cher de penser que sa décision d'or-
ganiser un référendum sur la nou-
velle Constitution , prélude virtuel
à un transfert du pouvoir à des
civils, n'est pas totalement étrangè-
re au revirement de la conception
américaine en matière d'application
des Droits de l'homme depuis l'en-
trée de Jimmy Carter à la Maison-
Blanche.

Toujours est-il que ce dernier
week-end, quelque 1.600.000 élec-
teurs équatoriens se sont rendus aux
urnes pour se prononcer sur deux
projets de Constitution. Dans la
plus grande confusion, selon les ob-
servateurs qui relèvent que beau-
COUDS de votants ne savaient pas
très bien de quoi il était question,
ni s'ils étaient vraiment inscrits sur
les listes électorales. Mais aussi dans
une certaine liberté, semble-t-il,
puisque l'opposition avait eu la pos-
sibilité de faire campagne (elle s'op-
posa aux deux projets). Finalement,
la Constitution la plus progressiste,
donnant enfin le droit de vote aux
illettrés eé prévoyant des garanties
pour les droits des travailleurs, a
recueilli 43,2 pour cent des suffra-
ges, contre 31,3 pour cent pour le
second proj et , nettement moins li-
béral , alors que 23,8 pour cent des
votants refusaient les deux textes.

En principe , aucun des projets
n'ayant obtenu la majorité abso-
lue, tous deux devraient être con-
sidérés comme ayant été repoussés.

Pourtant , dès avant la votation,
les militaires au pouvoir avaient
fait savoir qu'ils imposeraient la
constitution ayant obtenu le plus
de voix et qu 'ils organiseraient des
élections présidentielles en juillet
même si leurs deux proje ts devaient
être rejetés.

Un autoritarisme qui fait planer
bien des doutes sur la profondeur
des sentiments démocratiques de la
junte , d'autant plus que jusqu'ici
elle s'est abstenue de préciser à
quelle date le nouveau président
entrerait en fonction.

D'où les réticences de l'opposi-
tion, qui aurait voulu l'élection
d'une assemblée constituante et qui
craint que les militaires ne se ser-
vent des récentes votations, puis
du prochain scrutin présidentiel
comme d'un écran de fumée démo-
cratique derrière lequel ils conti-
nueraient à exercer la réalité du
pouvoir.

Au Chili, le fruit , miné par les
vers du totalitarisme, est tombé â
peine né.

En Equateur, on ne peut qu'es-
pérer qu'il ne pourrira pas à force
de mûrir.

Roland GRAF

Un certain durcissement
Conférence égypto-israélienne

? Suite de la Ire page
Selon ces correspondants, l'ordre

du jour adopté dans ses grandes li-
gnes par l'Egypte et Israël, com-
porterait les points suivants :

1) Déclaration de principes sur la-
quelle devra être basée la négocia-
tion en vue d'un règlement global
au Proche-Orient.

2) Directives concernant les pro-
blèmes ayant trait à la Cisjordanie
et à Gaza.

Il existerait à ce propos deux ver-
sions de ce point : l'une israélienne
faisant mention de la « Judée - Sa-
marie et territoire de Gaza », et
l'autre égyptienne qui mentionne
« la rive occidentale du Jourdain et
le territoire de Gaza ».

3) Discussion, des éléments d'un
traité de paix entre Israël et ses
voisins, sur la base de la résolution
242 des Nations Unies.

C'est à la suite d'un désaccord
surgi à propos du point No 2 que
M. Cyrus Vance a été amené à re-
porter de 24 heures son arrivée à
Jérusalem. Le différend a égale-
ment porté sur la terminologie du
point No 2, les Israéliens souhaitant
que l'on utilise de préférence à la
« rive occidentale » l'expression bi-
blique « Judée et Samarie » . Finale-
ment, la version égyptienne reprend
à son compte « rive occidentale » et
le texte israélien « Judée et Sama-
rie » .

LES COLONIES DU SINAI
Les Israéliens ont toutefois cédé

sur un point important en accep-
tant que la question des colonies de
peuplement juives du Sinaï soit trai-
tée exclusivement au sein de la
Commission mixte militaire du Cai-
re.

De son côté, M. Menahem Begin
a déclaré préférer démissionner de
la présidence du Conseil des minis-
tres plutôt que démanteler les colo-
nies du Sinaï.

Enfin , parlant du rôle des Etats-
Unis , M. Dayan en a souligné son
caractère « positif ». Il a rappelé que
Washington appuie l'initiative du
président Sadate tout en s'opposant

a la création d'un Etat palestinien
indépendant.

Quant au président Sadate, il a
annulé tous ses engagements pour
les dix prochains jours afin de se
consacrer à l'examen de « certains
aspects » de la crise du Proche-
Orient , rapportait hier l'agence du
Proche-Orient (Mena).

(ats , af p, reuter)

Déjeuner de la majorité à l'Elysée

« Unité et progrès » ont été les
deux maîtres mots du discours qu'a
prononcé hier M. Giscard d'Estaing
à l'Elysée, à l'issue du déjeuner au-
quel il avait convié 84 personnali-
tés et responsables des formations
politiques ayant soutenu l'action
qu'il a conduite depuis trois ans
et demi.

« Que la majorité, a-t-il dit, com-
mence par donner l'exemple de l'u-
nité. Elle sera d'autant plus con-
vaincante qu'elle se montrera plus
unie. Certes, elle ne peut pas pré-
tendre effacer toutes les aspérités

des personnes, tous les antagonistes
locaux ».

« Mais elle peut faire apparaî-
tre, a-t-il poursuivi, qu'ils ne sont
pas à la hauteur de l'enjeu. L'ac-
cord de désistement, le pacte ma-
joritaire sont des signes concrets
d'unité. Toute tentative de coali-
tion de partis de la majorité diri-
gée contre d'autres, toute attaque
personnelle seraient nuisibles. Qui-
conque veut gagner une consulta-
tion électorale doit rechercher le
sentiment profond du pays : il est
aujourd'hui l'appel à l'unité ». (ap)

L'unité, plat de résistance

Finlande : Ni. Kekkonen réélu
M. Kekkonen a été réélu hier à une majorité écrasante à la présidence

de la République finlandaise, pour un cinquième mandat.
Il a obtenu 86,6 pour cent des suffrages populaires, ce qui représente

les voix de 260 des 300 grands électeurs qui l'éliront officiellement le 15
février prochain.

Dans une brève apparition à la télévision, M. Kekkonen s'est déclaré
« plutôt satisfait » des résultats.

Le président, qui occupe la magistrature suprême depuis 1956, était
le candidat désigné par les six principales formations politiques du pays
et n'avait comme adversaires que quatre personnalités relativement incon-
nues, (ap)

Marseille : une femme obstinée
Une jeune jemme de 27 ans, De-

nise Weinert, a été arrêtée à Mar-
seille après avoir essayé vainement
à trois reprises de tuer son mari.

Elle a expliqué qu 'elle était lasse
de la vie commune avec son époux ,
Gilbert, 24 ans, que le ménage , sans
enfant , était sans ressource et qu'il
éprouvait de sérieuses di f f icul tés  f i -
nancières pour subvenir à ses be-
soins. Gilbert Weinert ne travaillait
pas et Denise, modéliste de profes-
sion, était en cong é d'invalidité.

Samedi soir, Denise Weinert avait
administré à son époux p lusieurs
cachets de somnifère puis, une fois
qu'il f u t  endormi , elle lui avait in-
jecté dans chaque bras, à l' aide de
seringues hypodermiques , des narco-
tiques. Au total , elle lui avait fai t
sept injections. Elle avait ensuite
tenté de l'étrang ler à l' aide d'un
foulard.

Au cours de son interrogatoire ,
la jeune modéliste a révélé qu'elle
en était à sa troisième tentative de
meurtre. Le 22 décembre , elle avait
déjà tenté d'éliminer de la même
manière son jeune époux , qui avait
dû être hospitalisé. Gilbert Weinert,
atteint de forts  troubles nerveux, ne
s'était pas rendu compte de la ten-
tative d'homicide dont il avait été
l' objet , pas plus que la semaine der-
nière quand Denise Weinert , après
l' avoir une nouvelle fo i s  endormi à
l' aide de somnifères , lui avait tailla-
dé les veines des bras à l' aide d' une
lame de rasoir, (ap)

Les minorités à l'assaut de l'Espace
Six femmes, trois Noirs et un

Oriental, vont pour la première fois
faire leur entrée dans le corps des
astronautes américains appelés à vo-
ler dans les années 1980 à bord de la
navette de l'Espace.

Deux des Noirs, les six femmes et
l'Oriental figureront parmi les spé-
cialistes des futures missions. Le
troisième Noir est l'un des quinze
pilotes retenus pour les prochains
vols spatiaux.

Tous doivent rejoindre le 1er juil-
let le Centre spatial de la NASA à
Houston (Texas), où 27 autres astro-
nautes sont déjà à l'entraînement.

Avec 35 membres, le corps des as-
tronautes compte actuellement ses
effectifs les plus importants depuis
sa création. La NASA compte pro-
céder vers 1985 à une soixantaine de
vols de la navette spatiale, qui em-
portera à chaque fois sept membres
d'équipage. Ces vols serviront à la
mise en orbite de satellites, à leur
entretien dans l'Espace et à diverses
opérations à bord de laboratoires
spatiaux.

La navette, qui est lancée comme
une fusée, pourra demeurer 30 jours
en orbite avant de revenir se poser
sur terrre à la manière d'un planeur.

(ap)
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L'URSS et Cuba prépareraient
une invasion de la Somalie

Le gouvernement somalien a ac-
cusé hier les ministres de la Dé-
fense soviétique et cubain de s'être
réunis secrètement en Ethiopie afin
de préparer une intervention contre
la Somalie, qui serait imminente.

Selon l'agence de presse nationale
somalienne, le ministre de l'infor-
tion, M. Abdelkassim Salad Hassan,
a affirmé dans une déclaration à la
presse qu'un plan d'invasion du
nord de la Somalie est étudié par le
« commandement militaire stratégi-
que suprême », composé de huit offi-
ciers supérieurs soviétiques, de trois
cubains et de quatre éthiopiens. Ce
plan prévoirait des attaques aérien-
nes, navales et terrestres contre des
objectifs stratégiques qui seraient
coordonnées par l'URSS et les pays
du Pacte de Varsovie.

«Il apparaît clairement que bientôt ,
grâce à ce plan démoniaque, des
attaques par voies aériennes, nava-
les et terrestres seront conjointe-
ment lancées contre la République
démocratique de Somalie par l'E-
thiopie, l'URSS et ses alliés afin
d'occuper des régions hautement
stratégiques de la Somalie », a-t-il
dit. « Cette invasion barbare vise à
modifier par la force le système po-
litique de la Somalie ».

« Il est désormais plus qu 'évident
que la quantité d'armes ultra-moder-
nes arrivant en Ethiopie excède les
besoins légitimes de défense de ce
pays », a encore déclaré le ministre
de l'information, qui a lancé un ap-
pel « au monde entier » pour qu 'il
soutienne la Somalie et l'aide « à
faire échec à cette sinistre inva-
sion » . (ap)

Gouvernement italien

L'Italie s'est installée de nouveau,
hier, dans la crise gouvernementale,
alors que la situation générale de-
meure inquiétante : violence politi-
que, stagnation industrielle, 9 pour
cent de chômage, et surtout « états
d'âmes » de partis politiques qui ,
après 17 mois de stabilité ministé-
rielle, s'interrogent à nouveau sur
l'opportunité du compromis histori-
que.

Comme prévu, le président du
Conseil, M. Giulio Andreotti, a pré-
senté lundi sa démission au prési-
dent Giovanni Leone, mettant en
branle le traditionnel processus de
consultations, puis de désignation du
successeur, (ap)

On s'installe
dans la crise

• BONN. — Le gouvernement ouest-
allemand a annoncé qu 'il avait créé
une commission spéciale pour détermi-
ner si le téléphone de M. Franz-Josel
Strauss avait été placé sur table d'é-
coute.
• PARIS. — Toutes les polices de

France recherchent un dangereux re-
pris de justice , évadé de la prison de
Liancourt, qui avec son amie , une
prostituée, a tué un couple à Sucy-en-
Brie, et blessé deux enfants et trois
policiers.
• MARSEILLE. — La balance du

commerce extérieur de la France s'est
soldée par un surplus de 1.577 mil-
lions de francs français en décembre
après un déficit de plus de deux mil-
liards en novembre.

• BELGRADE. — Ajournée pour les
fêtes, après deux mois et demi de
débats , la conférence de Belgrade a
repris ses travaux pour élaborer un
document final , tâche monumentale
en raison des profondes divergences
entre l'Est et l'Ouest sur les Droits
de l'homme et d'autres problèmes.
• STUTTGART. — Devant la com-

mission d'enquête sur la mort des
trois prisonniers de Stammheim en
octobre , Irmgard Moeller, membre du
groupe Baader-Meinhof , a démenti
hier avoir voulu se suicider.
• OTTAWA. — Le Canada vient

de donner le « feu vert » pour la livrai-
son immédiate de 2500 tonnes d'ura-
nium à la Grande-Bretagne et 500
tonnes à la RFA.

Sur le Plateau , une couche de
brouillard ou de stratus se main-
tient jusqu'à 1000 m. environ. Au-
dessus, de même que dans les au-
tres régions, la nébulosité sera chan-
geante, devenant parfois forte sur
l'ouest et la crête des Alpes avec,
par moments, quelques précipita-
tions.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,92.

Prévisions météorologiques

Près du CaD

Une centaine de cases ont été ra-
sées hier par les bulldozers des au-
torités sud-africaines lors de l'opé-
ration menée dans un camp de
Squatters africains et métis, à Uni-
bell , près du Cap.

Les bulldozers qui ont opéré dans
ce bidonville sauvage, érigé à quel-
ques kilomètres du centre du Cap,
étaient protégés par des policiers
armés et aidés de chiens.

Le consul du territoire du Trans-
kei se trouve sur les lieux pour ten-
ter d'empêcher les démolitions.

Les Squatters expulsés du camp
d'Unibell reçoivent un aller simple
en train pour le Transkei , Bantous-
tan d'Afrique du Sud devenu indé-
pendant en octobre 1976 en vertu
de la politique d'apartheid, (afp)

Cases rasées

Aux Etats-Unis

? Suite de la Ire page
A Boston , la police a arrêté 22 indi-

vidus (avocats , agents immobiliers et
hommes de main) qui formaient un
« gang incendiaire », il y a deux mois.
Mais, la plupart du temps, les autori-
tés sont impuissantes devant les incen-
dies délibérés : malgré son ampleur, ce
type de crime n'est pas classé par la
FBI et par la loi comme les crimes
« majeurs » et, d'autre part , la police
n'est pas équipée pour le combattre
efficacement — il faudrait au moins
doubler ses effectifs pour lui permet-
tre de traquer les incendiaires. Ces
derniers, nous a expliqué un policier,
se trouvent déjà à l'autre bout de New
York lorsque l'incendie qu'ils ont pro-
voqué dans le South Bronx se déclare.

Parmi les mesures qui sont actuelle-
ment à l'étude à la sous-commission
du Sénat sus-mentionnée, celle qui au-
rait le plus de chances de s'avérer ef-
ficace dans la lutte contre l'incendie
lucratif concerne les compagnies d'as-
surances : elles ne seraient autorisées,
à l'avenir , à assurer un bâtiment que
pour sa valeur courante sur le marché,
et non pas pour le coût de son rem-
placement, naturellement beaucoup
plus élevé.

L. W.

Une nouvelle industrie

? Suite de la Ire page
On ajoute que le nouveau système

par satellite « n'est pas susceptible
d'interruptions dues aux interféren-
ces atmosphériques, problèmes com-
muns aux systèmes basés sur la hau-
te-fréquence ».

Comme ses prédécesseurs, ce nou-
veau « téléphone rouge » permettra
un échange de messages par télé-
scripteur plutôt qu 'un échange d'ap-
pels téléphoniques entre Moscou et
Washington, (ap)

Téléphone rouge

A Milan

Un mari jaloux , M. Giovanni G.,
31 ans, s'est cassé une jambe et a
été pris pour un cambrioleur en se
laissant glisser à l'aide d'une corde
le long de la façade d'un immeuble
à Milan , dimanche soir, pour tenter
de prendre son épouse en flagrant
délit.

La corde a cassé et il est tombé
du quatrième sur le balcon du 2e
étage. Ce sont des policiers qui sont
venus le délivrer , alertés par des
locataires qui croyaient avoir affaire
à un cambrioleur.

Il y avait bien trois femmes dans
l'appartement du célibataire du 4e
étage où le mari jaloux croyait sur-
prendre sa femme, mais cette der-
nière n 'y était pas... (ap)

Des dangers
d'être jaloux


