
M. Ecevit obtient la confiance
Gouvernement turc

Le gouvernement présidé par M.
Bulent Ecevit, chef de la social-dé-
mocratie turque, a obtenu hier
après-midi la confiance de l'Assem-
blée nationale, par 229 voix contre
218, avec un membre absent et un
siège vacant , le président de l'As-
semblée ne votant pas.

M. Demirel , l' ancien chef du gouver-
nement, vote contre la confiance à

M. Ecevit. (bel. AP)

Le seul absent était M. Muhyettin
Mutlu , député du Parti du salut na-
tional (opposition islamiste). M. Ece-
vit a obtenu , sur les 450 membres de
l'Assemblée, les 213 voix du Parti
républicain du peuple qu'il préside,
ainsi que les votes de 13 indépen-
dants, les deux voix du Parti répu-
blicain de la confiance, et la seule
du Parti démocratique (conserva-
teurs tous les deux).

Les représentants de ces deux der-
nières formations , ainsi que dix des
13 députés indépendants ayant voté
pour M. Ecevit font partie du nou-
veau Cabinet.

L'opposition a réuni 178 voix du
Parti de la justice (conservateur) de
l'ancien premier ministre M. Suley-
man Demirel , 23 des vingt-quatre
voix du PSN, et les 16 voix du Parti
de l'action nationaliste (extrême-
droite), plus celle d'un député indé-
pendant.

M. Ecevit a brièvement pris la pa-
role après le vote pour remercier
l'assemblée. « Notre première tâche
sera d'assurer la paix en Turquie ,
tout en contribuant à la paix dans
le monde » , a-t-il dit. (afp)

/PASSANT
Quand la vie s'ouvre devant vous à

deux battants, combien claquent la
porte , blasés avant d'être rasés, tour-
nent le dos à tout et avancent à re-
culons...

« C'est l'avenir qui est intéressant,
dit Mme Caroline Cunati, et non pas
le passé. C'est en regardant devant soi
que l'on peut avancer ».

Et chaque soir, la grande dame, à
71 ans, s'avance sur la scène de la
Comédie des Champs-Elysées, et se
fait applaudir à tout rompre dans une
pièce gaie, tendre, optimiste : « Le ba-
teau pour Lipaya », l'histoire d'une
femme qui n'a plus vingt ans et qui
redécouvre l'amour.

Grande Edwige Feuillère, que les
registres d'état civil nomment Mme
Cunati , et qui avec la sagesse d'une
vie explique comment elle est restée
hors d'atteinte du temps : « Je crois
que la première des choses à faire est
de ne jamais sortir de soi-même. La
colère est mauvaise conseillère. A trop
pratiquer l'agressivité comme moyen
d'autodéfense, on ruine sa santé. Il
vaut mieux donner aux événements
leur vraie place et ne pas se laisser
dévorer par les soucis de la vie quo-
tidienne. Gardons nos forces pour ré-
soudre les problèmes des moments im-
portants de notre vie ».

Chère Edwige, dites encore...
« Surtout, ne jamais être blasé. A

n'importe quel âge, il y a toujours
quelque chose à découvrir. La curio-
sité est une qualité vitale. Etre aussi
attentif aux autres, et ne pas avoir
peur de fréquenter d'autres gens que
ceux de son milieu professionnel ou
social. Il y a tant d'êtres humains à
découvrir qu'une seule vie n'y suffi-
rait pas ».

Heureux qui comme Edwige...
Intérim

Hausse sur le diamant
OPINION 

Les gens qui ont investi dans le
diaman t sont contents... Et ceux qui
songeraient ces jours à transformer
leurs espèces sonnantes et trébu-
chantes en ce genre d'investisse-
ment ont intérêt à ne pas différer
leur décision trop longtemps.

Les prix du diamant brut ont aug-
menté de 17 pour cent et il est
actuellement très difficile de pré-
voir quelle sera la répercussion
exacte de la hausse sur ceux des
diamants taillés. Plusieurs éléments
entren t en effet en ligne de compte :
la demande des acheteurs attitrés
n'a été satisfaite que dans une pro-
portion de 40 pour cent en quantité ,
lors de la dernière vente de De
Beers et les retombées psycholo-
giques de la montée des prix jouent,
on s'en doute , au niveau des grossis-
tes qui voient pour certains, une oc-
casion de réaliser là un profit su-
périeur aux marges de courtage
normales, relativement basses il
faut bien le dire.

Pour rappel , entre parenthèses,
De Beers Consolidated Mines, opè-
re en monopole à travers ses diffé-
rentes filiales qui contrôlent le 85
pour cent du marché mondial. Dans
ce cadre, la Central Selling Orga-
nisation (CSO) pourvoit à la distri-
bution , trie, classe dans ce but quel-
que 2000 catégories de diamants et
évalue plus d'un milliard de dol-
lars de brut par année. Les ache-
teurs attitrés dont il est question
plus haut sont les 230 clients sélec-

tionnes, invités aux 10 « sights », sé-
ances au cours desquelles ont lieu
les opérations d'achats. De Beers ef
la CSO jouent le rôle de régulateurs
du marché, aussi bien dans leur in-
térêt que dans celui de l'acheteur
en stokant ou en lâchant la mar-
chandise, en distribuant à leurs
clients selon leurs besoins qu'ils
connaissent , en fixant les prix fer-
mes et définitifs, etc. La CSO, cen-
trale de vente, poursuit aussi vis-
à-vis du public un rôle promotion-
nel et d'information.

Grâce à ces organisations, un ef-
fondrement des cours du diamant
est inconcevable. Il y a tout juste
eu une période de fléchissement en
1974, suivie d'une stabilisation en
1975. A ce moment-là, passablement
de gens en avaient profité pour se
défaire de leurs investissements en
diamants , pourtant achetés à la
hausse. On a vendu précisément an
moment où il fallait acheter ! Et les
diamantaires ne sont pas coupables :
après avoir déconseillé à leurs
clients d'essayer de réaliser des opé-
rations spéculatives à court terme
ou de tenter des prises de bénéfices
comme certains l'ont fait sur l'or, ils
les avaient aussi prévenus contre
toute vente à perte ! Us n'ont pas
toujours été écoutés. Ceux qui ont
pourtant tenu compte de ces avis
autorisés réalisent maintenant une
plus-value non négligeable.

Roland CARRERA
? Suite en dernière page

Pluies torrentielles
Dans la région provençale

Les pluies torrentielles qui se sont
abattues sur la région provençale
sans discontinuer ont provoqué des
inondations tant à Marseille que
dans de nombreuses villes du Bou-
che-du-Rhône et du Var.

Plusieurs voitures ont été entiè-
rement recouvertes par les eaux et
de nombreuses maisons ont dû être
évacuées.

Les marins-pompiers ont effectué
près de 300 sorties pour porter se-
cours à des personnes qui se trou-
vaient bloquées da'ns leur habitation
ou qui avaient dû trouver refuge sur
le toit de leur pavillon et même sur
des arbres. Par endroits l'eau attei-
gnait une hauteur d'un mètre.

Hier matin a Calas, sur la route
allant à Aix-en-Provence, un auto-
mobiliste qui circulait dans une R 5
a voulu traverser la localité malgré
les panneaux d'interdiction et, après
avoir parcouru quelques mètres, son
véhicule a été déporté par le flot
et est tombé en contrebas de la rou-
te. Le conducteur M. Louis Galinier,
70 ans, demeurant à Cabries (Bou-
ches-du-Rhône) a été noyé à son
volant.

Hier en fin d'après-midi une lé-
gère décrue des principaux cours
d'eau a été enregistrée, cependant de
nombreuses routes restent coupées
et la circulation est très difficile dans
les axes de déviation, (ap)

Ouverture des négociations politiques de Jérusalem

Après les émotions du week-end,
les négociations politiques isréalo-
égyptiennes se sont finalement ou-
vertes, mais le chemin de la paix

sera long et difficile, à en juger
par l'écart entre les points de vue
sur le problème palestinien.

Cette brève séance — elle n'a duré

Une vue générale de la table de conférence a l 'Hôtel Hilton a Jérusalem
(Bélino AP)

que 17 minutes — a réuni les minis-
tres des Affaires étrangères israé-
lien et égyptien, le général Moshe
Dayan et M. Mohamed Kamel, ainsi
que le secrétaire d'Etat américain,
M. Cyrus Vance. Le général Ensio
Siilasvuo représentait les Nations
Unies.

L'AVIS DE M. DAYAN
Devant les caméras et les micros

de la radio et de la télévision israé-
liennes qui retransmettaient en di-
rect la séance, le général Dayan a
pris le premier la parole. Il a défini
ainsi les problèmes qui se posaient
à la commission : « Nous savons (...)
que nous devrons faire face à trois
problèmes : tout d'abord le principe
de la conclusion de traités de paix
entre Israël et ses voisins, l'Egypte, la
Jordanie, la Syrie et le Liban. Deu-
xièmement les principes d'une juste
solution du problème des Arabes pa-
lestiniens, résidant en Judée, en Sa-
marie et dans la bande de Gaza.
Troisièmement un accord sur un
traité de paix entre l'Egypte et Is-
raël ».

Cette formulation du problème pa-
lestinien ne comportait aucune con-
cession aux thèses présentées par M.
Begin depuis son arrivée au pouvoir:
les Palestiniens n'existent pas en tant
qu'entité particulière et la Cisjorda-
nie est rebaptisée Judée et Samarie.

LA VOIX DE L'EGYPTE
De son côté, M. Kamel a évoqué

la question en termes diamétrale-
ment opposés : « Nous sommes venus
pour obtenir la satisfaction des droits
fondamentaux du peuple palestinien
qui lutte depuis des décennies pour
mettre fin à son joug et à sa dias-
pora , pour exercer ses droits natio-
naux conformément, aux principes
les plus sacrés de l'égalité des droits
et de l'autodétermination des peu-
ples.

» Ce serait une tragédie si vous
deviez nier l'existence de la réalité
palestinienne, tout particulièrement
lorsque nous avons déclaré que nous
étions prêts à vous accepter en tant
que partie du Proche-Orient...

> Suite en dernière page

Le chemin de la paix sera long et difficile

Le Conseil des États favorable lui aussi à une prochaine adhésion à l'ONU

Avis au Conseil fédéral : le Parle-
ment attend maintenant de lui une
proposition d'adhésion à l'organisation
des Nations Unies. « Dans les meilleurs
délais possibles », avait dit le Conseil
national en décembre dernier. « A un
moment qui né devrait pas se situer
dans un avenir trop lointain », a dé-
cidé hier le Conseil des Etats, repre-
nant ainsi la formule à peine moins
pressante contenue dans le rapport gou-
vernemental sur les relations de la
Suisse avec l'ONU, de juin 1977. Ce
rapport, objet du débat d'hier, les ad-
versaires d'une adhésion proposaient
d'en prendre connaissance sans l'ap-
prouver expressément. Us ont été bat-
tus par 20 voix contre 15. Un des leurs,
le radical neuchâtelois Carlos Grosj ean ,
suggérait que la Suisse entame préala-
blement des négociations avec l'ONU
en vue d'obtenir des garanties formelles
quant à notre neutralité. Lui aussi a
été battu, par 20 voix contre 9.

Toute leur argumentation , les op-
posants à une entrée de la Suisse à
l'ONU l'ont échaffaudée hier à partir
de la neutralité, du prestige que celle-
ci vaut à la Suisse, des dangers que
notre adhésion lui ferait courir. M.

Raymond Broger , démocrate-chrétien
d'Appenzell Rhodes - Intérieures, M.
Aloïs Dobler , démocrate-chrétien de
Schwytz, M. Carlos Grosjean — leur
soucis est le même.

« Contrairement .à ce que l'on pense
en ces temps de ¦ masochisme intellec-
tuel , la réputation de la Suisse à l'é-
tranger est flatteuse», affirme M. Gros-
jean. « Malgré trente années à l'écart
de l'ONU ! ». Pour le député neuchâ-
telois, l'estime dont nous jouissons est
due à notre refus d'entrer dans les
querelles des autres. Le monde voit
dans la Suisse un cas particulier. C'est
à elle que l'on recourt quand l'ONU a
échoué.

I D e  notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

« Nous servons mieux la cause de la
paix en restant en dehors de l'ONU »,
assure M. Grosjean. L'ONU a besoin
d'un terrain neutre. La Suisse a « un
rôle complémentaire et irremplaçable »
à jouer. Se fondre dans l'ONU serait
« sacrifier le meilleur de notre voca-
tion humanitaire ». Notre considération
« se réduirait à sa plus simple expres-
sion » . La Suisse ne pourrait plus être
« l'ultima ratio », le dernier recours
qu 'elle est actuellement.

Il fait peu de doute , en effet , aux
yeux de M. Grosjean que la Suisse ne
pourrait entrer à l'ONU qu'au prix de
sa neutralité. Citations à l'appui , M.
Grosjean démontre que la neutralité
était inconciliable avec la Charte de
l'ONU, dans l'esprit de ses fondateurs.
Or , depuis 1945, aucun texte n'a été
modifié et il serait faux de prétendre
que les obligations auxquelles les mem-
bres peuvent être soumis en matière
de sanctions sont tombées en désué-
tude.

Seule condition à laquelle M. Gros-
jean est prêt à laisser tomber ses hé-
sitations : que le Conseil fédéral lui
soumette l'engagement noir sur blanc
des autorités de l'ONU à respecter
notre neutralité.

CE QUI A CHANGE DEPUIS 1943
Tout le monde ne partage pas ce

point de vue. M. Willy Donzé, socialis-
te genevois , et M. Léon Schlumpf, dé-
mocrate du centre grison , rappellent
qu 'aujourd'hui déjà , la Suisse mèr.eune
politique extérieure active sans com-
promettre sa neutralité.

Trois radicaux , le Saint-Gallois Bur-
gi, le Tessinois Masoni et le Soleurois
Luder, répondent aux arguments isola-
tionistes de certains adversaires de
l'ONU, en mettant en lumière tout ce
qui lie la Suisse — onzième puissance
commerciale du monde — avec la com-
munauté internationale. « Je m'efforce
de regarder au-delà des espoirs déçus.
L'ONU est le miroir de ce monde, un
monde que nous ne pouvons pas refu-
ser », affirme M. Masoni.

La parole est au conseiller fédéral
Pierre Graber. Le chef eu Départe-
ment politique rappelle les change-
ments intervenus, depuis la création de
l'ONU. Celle-ci est devenue universelle
de par ses membres et de par ses tâ-
ches. Au système de sécurité collec-
tive qui n'a jamais fonctionné se sont
substituées d'autres méthodes du main-
tien de la paix (observateurs , commis-
sion d'enquête , Casques bleus, etc.).

« Quant M. Grosjean évoque les tex-
tes de 1945, affirme M. Graber , il évo-
que ce qui ressemble curieusement à
des chiffons de papier ».

Notre absence de l'ONU dans ces
conditions est devenue difficile à faire
comprendre. « Elle met en cause la cré-
dibilité de notre politique étrangère ».

? Suite en page 13

Duel P. Graber • C. Grosjean au sujet de la neutralité

^_ A LA BRÉVINE
On s'éclaire
avec du vent

Lire en page 5

AU CONSEIL NATIONAL
Les assurances,
ces entreprises
mystérieuses

Lire en page 13

COUPE DU MONDE DE SKI
Victoire

d'Andréas Wenzel
Lire en page 17



Mercredi 18 janvier 1978, 18e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Prisca.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Le gouvernement français
expulse une quarantaine de person-
nalités soviétiques soupçonnées d'es-
pionnage.
1975. — Le Congrès national du
peuple chinois se réunit pour la pre-
mière fois depuis dix ans et consacre
la direction politique de M. Chou
En-Lai.
1974. — Le secrétaire d'Etat amé-
ricain , M. Henry Kissinger, rencon-
tre le président Sadate à Assouan.
1963. — De Gaulle expose son op-
position à l'entrée de la Grande Bre-
tagne dans le Marché commun.
1956. — L'armée nationale du peu-
ple d'Allemagne de l'est est consti-
tuée.
1943. — L'Allemagne relance ses
attaques aériennes sur Londres.
1919. — Ouverture de la conférence
de la paix , à Versailles.
1778. — James Cook découvre les
îles Hawaï.
1534. — Francisco Pizarro, conqué-
rant espagnol , fonde Lima sur la
côte péruvienne.

ILS SONT NÉS UN 18 JANVIER:
Montesquieu (1689-1755) ; Moham-
med Ali (1942).

Sorciers et médecine: coexistence
Extrême-Orient

L'acupuncture chinoise, la guérison
par massages des praticiens de Manille ,
le yoga , ce sont là autant de méthodes
dont on vient frapper l'esprit des Euro-
péens.

Comme l'art de guérir par la science
moderne connaît fa.alement des limites,
il y a, en Occident , des fanatiques de
ces thérapeutiques qui ont pour elles
d'être souvent fort anciennes et de...
venir de loin.

Le refus de croire aux miracles ne
doit cependant pas entraîner le mépris
pour les méthodes de guérison qui fleu-

rissent en Inde ou en Extrême-Orient.
Sans doute, peut-on manifester quel-
ques scepticisme lorsqu 'on voit em-
ployer, comme c'est le cas en Asie du
sud-est , des incantations mystiques
pour soigner la jaunisse et même les
morsures de serpents.

CHARMES ET HYPNOTISME
En Malaisie, il y a encore, pour douze

millions d'habitants, 20.000 sorciers tra-
ditionnels contre seulement 2350 mé-
decins classiques.

La lutte contre le « mauvais œil ».
les charmes magiques fondés sur les
lignes astrologiques, l'hypnotisme obte-
nu par la musique incantatoire, telles
sont les méthodes les plus fréquentes
qui relèvent d'abord de l'exorcisme.

Encore faut-il observer que le sor-
cier ou bomoh a une parfaite connais-
sance, transmise depuis des siècles, des
plantes qui calment la douleur, qui re-
médient au dérangement digestif. La
pharmacopée du guérisseur est loin
d'être inutile et son influence psycholo-
gique est souvent si décisive qu 'il pra-
tique, en Malaisie , les accouchements
en collaboration avec une sage-femme
diplômée d'Etat.

LES 8000 RECETTES
DE L'AYURVEDA

L'ayurveda, qui est enseigné dans 98
écoles, en Inde (cinq ans et demi d'étu-
des donnent accès au diplôme) s'inspire
d'une philosophie beaucoup plus «psy-
chosomatique » que la médecine occi-
dentale.

Cette science de la vie pose en prin-
cipe que la maladie est un déséquilibre
entre deux ou plusieurs attributs essen-
tiels du corps. Le retour à l'harmonie,
notamment grâce aux aliments qui con-
viennent exactement et aussi , l'emploi

de médicaments traditionnels, est à la
base de la santé.

L'ayurveda s'inspire d'une conception
globale de l'homme où les facteurs ex-
ternes ne sont plus seuls à engendrer
la maladie ; cette science très complète
comprend jusqu'à 8000 recettes et use
fréquemment d'une gamme de 1200
médicaments. Pour traiter des maladies
du système nerveux ou des muscles,
on procède à de délicats massages, non
seulement avec la main, mais aussi avec
le pied , après avoir enduit tout le corps,
d'huile médicinale.

COUT MOINDRE
Les examens cliniques s'apparentent

d'ailleurs à ceux de la médecine mo-
derne: on prer ^ le pouls, on interroge
le malade sur ses antécédents et on
l'examine en faisant appel au cinq sens.

Pourtant , on accorde plus d'impor-
tance à la constitution des malades, à
leur état de nutrition , et à leur unité
psychosomatique. En fait , les deux ty-
pes de médecine peuvent coexister , les
praticiens traditionnels, qui savent trai-
ter la plupart des maux courants, s'at-
tirant la confiance de leur clientèle
rurale.

La médecine traditionnelle qui puise
sa pharmacopée courante dans la na-
ture , a l'avantage de coûter moins cher
et semble particulièrement efficace
dans les troubles neurologiques, les al-
lergies et les maladies chroniques.

Le problème majeur des pays sous-
développés reste, après l'insuffisance
de nourriture , le manque d'un person-
nel de santé qualifié. Il est peu dou-
teux que la médecine traditionnelle et
le riche héritage qu 'elle tient du passé
puisse longtemps encore jouer un rôle
vital de complément dans l'améliora-
tion sanitaire d'un pays, (alp)

Roger VALDE

Pannalat's Puppets, spectacle
de marionnettes du Rajarthan

Au Club 44

Tina était employée de banque ; Mi-
chel, originaire du Jura Neuchâtelois,
exerçait à Genève un métier manuel.
Ils firent un voyage en Asie. A leur
retour, fascinés par ce qu 'ils avaient
vu et appris au Rajasthan , ils cons-
truisirent des marionnettes et créèrent
les « Pannalat's Puppets ». Us se sont
rapidement fait connaître sur les scènes
européennes comme le groupe le plus
original qui soit apparu récemment
dans ce genre de spectacle.

Leur programme fut salué samedi
au Club 44, par un très nombreux
public composé de beaucoup d'enfants,
comme un trésor d'invention. Il avait
un lien de parenté avec l'exposition
« Images du Tantra » la très belle col-
lection d'objets d'origine tibétaine et
himalayenne que le club vient d'abri-
ter.

On reste subjugué par le charme
merveilleux qui se dégage de ces pou-
pées animées avec talent par Tina et
Michel Perret-Gentil dont la manipu-
lation fait partie intégrante du specta-
cle. La jeunesse en particulier fait un

triomphe à leurs enchaînements acro-
batiques, à leurs mouvements dont les
contours évoquent parfois une sculp-
ture animée. La synchronisation des
gestes avec la musique hindoue est
d'autant plus subtile que certaines mi-
ses en scène, tout en restant simples,
dirigent plusieurs personnages et ac-
cessoires.

La justesse psychologique de ce spec-
tacle est faite d'un compromis entre le
respect des traditions asiatiques dans
cet art infiniment subtil de la mani-
pulation et quelques traits anecdoti-
ques qui peuvent avoir une relation
avec les représentations de marion-
nettes que nous connaissons dans nos
pays.

Les manipulateurs mènent ainsi une
vingtaine de figurines hautement colo-
rées, vêtues de soie, des animaux, des
accessoires dans cet art qui est à la
fois théâtre, poésie, musique, magie...

Les Pannalat's Puppets seront pro-
chainement au Locle, dans un pro-
gramme différent.

D. de C.

RESPECTE! AUSSI LA PRIORITÉ !
Sur les champs de neige

Chaque année les victimes du ski
remplissent une bonne partie de nos
hôpitaux, coûtant très cher à la collec-
tivité (un demi-milliard de francs par
an en Suisse). Dans la majorité des
cas, l'infortuné skieur ne peut s'en
prendre qu'à lui-même. Son état fâ-
cheux est dû à une technique insuffi-
sante, aux surprises du terrain, à son
manque d'entraînement ou à sa témé-
rité. Mais il arrive aussi qu'il soit vic-
time d'un autre usager 'de la. piste. On
se trouve alors confronté avec le pro-
blème de là responsabilité pénale et
civile du skieur, comme le relève le
Centre d'information de l'Association
des compagnies suisses d'assurances
(INFAS), à Lausanne.

PRIORITÉ DU SKIEUR AVAL
Si la priorité de droite, les présélec-

tions et les rétroviseurs ne sont heureu-
sement pas encore de mise sur nos
pistes, le ski possède des règles pro-
pres qui dérivent des nécessités im-
posées par sa technique. La plus im-
portante est, sans aucun doute, celle
concernant la priorité du skieur AVAL
(c'est-à-dire de celui qui se trouve en-
dessous). Celui-là n'ayant pas de visi-
bilité, c'est au skieur amont (situé en-
dessus) d'apprécier l'ensemble de la
situation et de prendre les mesures
voulues pour éviter toute collision.

Le principe de la priorité du skieur
aval protège la liberté d'évolution qui

est essentielle au ski. Le skieur doit
pouvoir descendre, virevolter et même
tomber à sa guise, sans avoir à craindre
plus rapide que lui.

ET LE DÉPASSEMENT ?
Le corollaire de cette liberté du

skieur aval est le devoir de prudence
imposé au skieur amont, notamment
en matière de DÉPASSEMENT. Au
moment du dépassement, le skieur
amont doit tenir compte de toutes les
évolutions normales que le skieur aval
est susceptible d'amorcer. C'est ainsi
que le Tribunal de Nidwald a con-
damné un skieur, descendant en
« schuss », qui avait heurté le skieur
qui le précédait au moment où ce
dernier amorçait un virage à droite.

La priorité du skieur aval n'est pour-
tant pas non plus absolue. Elle ne
crée, à la charge du skieur amont,
qu'une présomption de faute qui pour-
ra être renversée si le comportement
du skieur aval est anormal ou impru-
dent. Ainsi, la Cour de justice de Ge-
nève (appliquant le droit français) a-t-
elle disculpé un skieur amont, qui avait
cru pouvoir dépasser un skieur à l'ar-
rêt , ce dernier ayant brusquement glis-
sé en arrière d'environ un mètre. Ce
glissement était anormal et imprévisi-
ble. Sera aussi considéré comme im-
prudent le skieur aval qui s'élance
dans la descente sans prendre garde à
ceux qui le suivent et dont il Peut
couper la route, (sp)

HORIZONTALEMENT. — 1. Reve-
nu de façon à embarrasser l'état civil.
2. Lettre grecque ; Symbole chimique ;
Particulier quand il est propre. 3. Suivi
par de lents quadrupèdes ; Méprisable ;
Dans Tripoli. 4. Témoignage. 5. Choisit ;
Fromage. 6. Pays de l'ancienne Asie
Mineure ; Attachés. 7. Personne qui
propage. 8. En Finlande ; Certaine ; La
fin d'un rêve. 9. Certain ; Pronom ;
On ne cherche pas à l'avoir bon. 10.
Monceau ; Donne du goût.

VERTICALEMENT. — 1. Liaisons.
2. Sa fraîcheur n 'est pas toujours ap-
préciée ; Début de roman ; Tonneau. 3.
Possessif ; Arbres ; Roulement. 4. Sin-
cères. 5. Sans motifs ; Troublés. 6. A
son armée ; Fin de carrière. 7. Se
transforme lentement. 8. Indique un
format ; A souvent une tête de Turc ;
Pousse des pointes. 9. Du titre d'une
œuvre célèbre de Géraldy ; Pronom ;
Envergure d'un oiseau. 10. Qui mon-
trent une civilité attentive.

(Copyright bv Cosmopress — 767)

Solution du problème paru
samedi 14 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Artisa-
nale. 2. Rue ; On ; Sud. 3. Té ; Aigu
II. 4. Agrégé. 5. Fera ; Sotte. 6. Ipéca
Leur. 7. Semais. 8. Es ; Rein ; Pi. 9
Sou ; Rn ; Dos. 10. Usé ; But.

VERTICALEMENT. — 1. Artifices
2. Rue ; Ep ; Sou. 3. Té ; Ares ; Us. 4
Agacer. 5. Soir ; Amer. 6. Anges ; Ain
7. Ugolin. 8. As ; Etes ; Dû. 9. Lui ; Tu
Pot. 10. Editerais.

ARISTIDE BRUANT ET SON TEMPS
Annoncé au Théâtre

Agréable veillée, samedi prochain , au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds , avec
beaucoup de chansons populaires de
« la belle époque ». Elle sera en effet
ressuscitée grâce au récital préparé à la
mémoire d'Aristide Bruant. Christine
Mondeyl, entourée de René Leroy (no-
tre photo), de Néna Nicas, Jan Pol et
Patrick Pierret , feront revivre avec
beaucoup de talent et de simplicité les
années 1900, alors que Montmartre était
le fief des « marginaux ».

Christine Mondeyl a mise en scène
plus de vingt-cinq chansons de Bruant.

Elles rappelleront à certains et feront
découvrir à d'autres « Les marlous de
Grenelle », « La goulue », bien d'autres
encore de ces œuvres fleurant bon la
poésie populaire et incluses dans un
scénario d'une très grande sensibilité,
qui contraste avec la rudesse des pre-
mières années de notre siècle.

Nombreux seront les spectateurs
heureux d'aller errer, en pensées, avec
les comédiens dans « leur » rue, et d'ap-
précier à sa juste valeur un spectacle
qui évoque des temps fort pittoresques.

(imp)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Purcell (1658-1695)
OEUVRES POUR CLAVECIN ET

POUR ORGUE. FANTAISIES
POUR VIOLES.

Disques EMI et Archiv. ::

Qualité sonore : bonne.

Il ne semble pas être dans les
habitudes de chaque claveciniste
d'inscrire Purcell à son répertoire.
Sans prétendre que dans l'œuvre
du génial compositeur ces pièces
instrumentales occupent une place
de choix, il faut admettre qu 'elles
sont pleines de fraîcheur et de sé-
duction et qu'on leur rendrait jus-
tice en les jouant plus souvent. Il
convient donc de signaler la paru-
tion chez EMI d'un album de deux
disques regroupant les huit Suites
et quantité de petits morceaux- iso-
lés dont certains nous sont déjà
familiers par diverses transcriptions.
Tel, par exemple, le Rondo d'Abde-

lazer, confié dans la musique de
scène du même nom à un orchestre
à cordes (Britten en a repris le
thème pour ses variation s « The
youg person's guide to the orches-
tra »). Jean-Patrice Brosse est l'un
des premiers à graver ces pages
pour clavecin. Son jeu , auquel on
pourra trouver quelque raideur ne
manque en tout cas ni d'élan ni de
distinction. On ajoutera que l'ins-
trument dont l'artiste se sert , un
Kroll daté de 1774, possède une
sonorité absolument ravissante (réf.:
EMI 154-14 181-82. Offre spéciale).

Les organistes sont-ils plus sou-
cieux que les clavecinistes de re-
donner vie à la musique de Purcell ?
Sauf exception, il ne semble pas.
Autant dire que la plupart des œu-
vres enregistrées par le même J.-P.
Brosse à l'orgue de Saint-Bertrand
de Comminges constituent une vé-
ritable découverte. De certains bril-
lants Trumpet Tunes — qui nous
sont déjà connus par des transcrip-
tions pour cuivres — aux Volunta-

ries, en passant par un magnifique
Prélude, c'est à un tour d'horizon
très varié que nous convie l'inter-
prète. Ces œuvres, plus travaillées
en général que celles pour clavecin,
s'écoutent avec d'autant plus , de
plaisir qu 'une fois encore, l'instru-
ment choisi possède beaucoup de
caractère (réf. : EMI 065-14 183).

Au chapitre de la musique de
chambre, la discographie du compo-
siteur vient encore de s'enrichir
d'une remarquable version des quin-
ze Fantaisies pour violes, qui rem-
place désormais l'ancien enregistre-
ment, aujourd'hui épuisé, d'August
Wenzinger. Il ne fallait pas moins
que la très fine sensibilité et la
totale maîtrise de l'Ulsamer Colle-
gium pour mettre en valeur ces
brèves pièces de trois à sept voix
dans lesquelles éclatent l'originalité
et l'audace harmonique d'un Pur-
cell âgé de vingt et un ans, écrivant
là l'une des musiques certainement
les plus richement expressives de
l'époque. L'un des meilleurs disques
consacrés à l'auteur de la Reine
indienne (réf. : Archiv 2.533.366).

Musiques pour
douze violoncelle
OEUVRES DE FUNCK, KLEN-

GEL, BLACHER ET FRANÇAIS.
Interprètes : les douze violoncel-

listes de l'Orchestre phalharmonique
de Berlin.

BASF EA 227.987.
Qualité sonore : bonne.

Si l'on entend quelquefois parler
du petit orchestre de chambre que
forment à eux seuls les douze vio-
loncellistes de la Philharmonie de
Berlin, l'on ne sait pas toujours que
ces instrumentistes d'élite ont en-
registré un disque reprenant le pro-
gramme d'un concert donné en 1975.
Les quatre œuvres que nous enten-
dons ici (elles sont loin de consti-
tuer la totalité d'un répertoire qui
s'élargit régulièrement) représentent
autant de preuves éloquentes des
extraordinaires qualités de cet en-
semble. L'époque classique est évo-
quée par une Suite de David Funck
(1629-1690), arrangée par l'un des
membres du groupe ; le début de
ce siècle par l'Hymne que Julius
Klengel (1859-1933) écrivit à l'in-
tention de ses élèves ; l'époque ac-
tuelle par un triptyque très dense
de Boris Blacher (1903-1975) puisant
discrètement sa substance dans la
musique sud-américaine et par une
Aubade de Jean Français (né en
1912) qui allie l'élégance et l'in-
souciance à la haute virtuosité. Un
disque que les mélomanes curieux
découvriront sans doute avec grand
intérêt.

J.-C. B.

Il n'a fallu que 90 secondes, chez
Christie's à Londres, pour vendre aux
enchères le « Palais de Titania », la
plus célèbre maison de poupées du
monde. C'est une organisation euro-
péenne s'occupant d'enfants qui a arra-
ché de haute lutte, pour le prix stu-
péfiant de 540.000 francs, ce chef-d'œu-
vre de 4 m. de long, 2,5 m. de large et
2 m. de haut , comprenant 16 pièces
luxueusement aménagées avec quelque
2000 meubles et objets d'art miniatures.

Construite dès 1907 par Sir Neville
Wilkinson à l'intention de sa fille de
trois ans qui prétendait avoir vu une
fée assise sur une branche d'arbre, la
maison de poupées fut appelée « Palais
de Titania » , du nom de l'héroïne
d' « Un songe d'une nuit d'été » , la co-
médie féerique de Shakespeare. Elle
avait été vendue une première fois en
1967 chez Christie's pour 31.500 livres,
après avoir rapporté plus de 150.000
livres pour l'aide à l'enfance lors d'une
exposition itinérante à travers le mon-
de.

Plusieurs grands artistes de l'époque
contribuèrent à la réalisation de cette
extraordinaire maison de poupées, qui
fut achevée en 1922 et inaugurée par
la reine Mary, (sp)

540.000 francs pour
une maison de poupées



1.145.308 km. dans la carcasse...
« Un kilomètre a pied, ça use les sou-

liers », chantent les éclaireurs. Quand
vous en faites cent mille avec votre
voiture, vous vous considérez déjà com-
me un automobiliste bien loti. Contrai-
rement aux humains, les «poids lourds»
mécaniques ont, eux, une longévité
plus considérable ! C'est fou, par exem-
ple, ce qu'un véhicule de transport pu-
blic peut durer longtemps — heureu-
sement, car cela permet d'amortir rai-
sonnablement leur coût très élevé !
Voyez nos TC : ils ont abandonné les
trams pour les trolleybus en 1950. Eh !
bien, aujourd'hui , 28 ans plus tard, les
premiers véhicules à trolley sont tou-
jours en service ! En 1976 , on avait mis,
pour la première fois , un trolleybus à
la ferraille : le 23 , un FBW qui avait
été mis en service chez nous en 1966 ,
mais qui, racheté d'occasion à Berne,
datait de... 1940 ! Mais plusieurs de ces
contemporains sont encore « valides » :
le parc des trolleybus TC compte en
effet une bonne part de véhicules d'oc-
casion datant des années de guerre et
rénoves. La grande majorité de ces
trolleybus a déjà franchi le cap du
million de kilomètres. Rien d'étonnant
à ce que les TC, en collaboration avec
les autorités communales, aient main-
tenant mis en route un programme à
moyen terme de renouvellement du
matériel roulant...

C'est justement en application de ce
programme que, tout récemment, les
TC ont mis à la ferraille leur 2e trol-
leybus. Il s'agit du no 3, le premier

« sacrifie » de la série initiale des 10
trolleybus neufs Berna mis en service
en 1950. Sa carcasse, vendue au prix
du vieux métal , à une entreprise spé-
cialisée de la place, l'ait piètre figure
sous le Grand-Pont , où il n'embarque
plus comme passagers que des cou-
rants d'air. Mais quand on songe que
cette carcasse a derrière elle le chif-
fre respectable de 1.145.308 km parcou-
rus , on se met à la trouver respecta-
ble , non ? Notez qu 'on aurait  pu , si
on l'avait voulu , reviser encore l'engin
et lui faire abattre encore quelques
dizaines ou même centaines de milliers
de kilomètres. Mais économiquement ,
l' opération n'eût plus été rentable. Le
devis en était fixé à 270.000 fr., alors
que les « nouveaux » trolleybus que les
TC mettent en service , qui ofi' ren: une
capacité bien supérieure , en coûtent
environ 295.000 fr. A vrai dire , un trol-

leybus vraiment neuf coûte aujourd'hui
près du double de cette somme (grosso
modo un demi-million de francs). Les
TC, nous l'avions expliqué naguère ,
ont , eux , acheté d'occasion des équi-
pements électriques en bon état , qu 'ils
font monter dans des nouvelles car-
rosseries, d'où l'économie substantielle.

Mais il y a une autre raison pour ne
pas vouloir « tirer » un trolleybus au-
delà d'un certain âge. C'est que, avec
le vieillissement, pourrait s'accroître le

risque de défauts d'isolation dans l'ins-
tallation électrique. Et les TC n'ont
pas envie de badiner avec ça. D'autant
qu 'au nom d'une de ces aimables aber-
ration s qui émaillent parfois notre lé-
gislation, ils assument l'entière respon-
sabilité de l'état de leurs trolleybus,
qui sont assimilés par la loi à... des
trains ou des trams (parce qu'ils dé-
pendent d'une ligne aérienne, vraisem-
blablement), concernant les contrôles
techniques. La compagnie est donc seu-
le juge de la fréquence des revisions
ou du moment de la mise au rencart ,
tandis que pour les autobus, la même
compagnie est soumise au contrôle
strict de l'Office fédéral des trans-
ports , qui envoie chaque année un de
ses représentants examiner l'état des
véhicules , et qui décide souverainement
de la mise au rebut , cas échéant... Elé-
ment anecdotique bien sûr, dans la

mesure où le résultat est le même pour
le client des TC, qu 'il roule en auto-
bus ou en trolleybus : il a l'assurance
de circuler à bord de véhicules sûrs.
Mais on comprend évidemment que la
compagnie , si elle ne peut pas éviter
à ses passagers toutes les secousses,
prenne les précautions propres à leur
éviter en tout cas celle d'un passage
du courant de traction 600 volts dans
les montants de carrosserie ! (MHK-
photo Impar-Bernard)

De l'avoine et des gamelles à La Sagne
Une compagnie... et près de 40 chevaux

sont sous les drapeaux

Codifiée militairement col. tr. IV-I
une unité de l'armée suisse est actuel-
lement cantonnée à La Sagne où un
peu plus de 80 hommes effectuent de-
puis le début de la semaine, leur cour
de répétition sous les ordres du plt
Ruch de Bienne.

Le fait est surtout rendu singulier
par la présence de 37 chevaux destinés
à faciliter le travail des troupes de ra-
vitaillement. Les bêtes sont logées par
les soins de l'armée, sous tente, à pro-
ximité immédiate du village. D'autres
troupes du même genre sont également
établies pour trois semaines à Fontai-
nemelon.

Signalons par ailleurs que la prise
du drapeau a eu lieu hier matin à La
Sagne. (es — photo Impar-Bernard)

Troisième randonnée populaire à ski
C'est dans un peu moins de deux

semaines, soit les 28 et 29 janvier , que
se déroulera la troisième randonnée à
ski , ainsi que la deuxième marche d'hi-
ver , organisées par l'ADC-Office du
tourisme et patronnées par « LTmpar-
tial-FAM ». Ces deux manifestations
sont ouvertes à tous, aux individuels,
aux familles et aux groupes. Comme
l'an dernier , le départ sera donné au
home d'enfants de la Sombaille. Les
skieurs s'en iront sur les crêtes de
Pouillerel. Quant aux marcheurs, ils
devront accomplir un parcours de 10
kilomètres qui les mènera dans la ré-
gion de la Grébille et des Joux-Derriè-
re.

La longueur de la randonnée sera
de 10 kilomètres pour les sportifs dit
« populaires » et de 18 kilomètres pour
ceux qui se sentent aptes à prendre
place dans la catégorie supérieure. Le
premier parcours , long de 18 kilomè-
tres, ira de la Sombaille vers Cappel ,

empruntera la piste balisée jus qu a la
Ferme Modèle, puis une boucle en di-
rection du chalet des Amis du Saneys ,
où se tiendra le premier poste de con-
trôle et le ravitaillement. Le retour à
la Sombaille se fera par la piste sud
au-dessus des Endroits. Le second par-
cours empruntera le même tracé. Mais ,
à mi-course, entre Cappel et la Ferme-
Modèle, se tiendra un poste de contrô-
le et de ravitaillement et , de là , les con-
currents retourneront à la Sombaille
par le tracé sud. Bref , voilà deux
agréables parcours à faire en famille.
Ajoutons qu'une médaille souvenir ré-
compensera chaque participant. Celle-
ci, comme l'an dernier , aura pour thè-
me « Les Garde-Temps ». Elle repré-
sentera « La Sphère Armillaire » du
17ème siècle. i

Notons enfin qu 'il est possible de se
procurer des• bulletinsvd'inscription au-r,
près de l'ADC-Office: du tourisme et au
bureau de « LTmpartial-FAM ». (md)

Les vautours volent
dans le noir...

Que c'est beau , la photographie...
chantent les Frères Jacques. Tout le
monde est bien d'accord. Malheu-
reusement, on ne peut pas en dire
autant de tous ceux qui pratiquent
cet art. Ni des méthodes qu 'ils em-
ploient pour s'y distinguer.

Un cas précis.
Une brave Chaux-de-Fonnière qui

a entouré avec beaucoup de dévoue-
ment son mari malade, pleure le dé-
cès de celui-ci. Elle voit alors ar-
river, sur le lieu de son travail, un
représentant qui lui propose de fai-
re exécuter un portrait en couleur
du défunt , sur la base d'une petite
photo-portait en noir et blanc. Ten-
tée, mais de ressources modestes, la
dame tergiverse, finit pourtant par
accepter le portrait proposé , mais
seulement en noir et blanc , pour
faire moins cher. Le représentant
la relance à domicile, accompagné
cette fois de son patron , une espèce
de photographe-encadreur établi en
pays fribourgeois. Que voulez-vous
qu 'elle fî t  contre deux démarcheurs
à la fois ? La veuve céda , passa
commande d'un portrait photogra-
phique colorié de son cher disparu ,
livré avec cadre , format 30 fois 40
cm.

L'« œuvre d'art » fut  livrée quel-
que temps après. Prix (cramponnez-
vous !) 600 fr. Oui , six cents !

Il faut  préciser qu 'il s'agissait
d'un médiocre agrandissement d'u-
ne médiocre photo de base, colorié
comme on le faisait pour ces pho-
tos-portraits d'avant le temps de la
photo-couleurs pour tous...

La dame, vraiment pas riche et
qui ne l'était certes pas devenue
après avoir dû assumer les frais
d' un deuil , a payé péniblement, par
acomptes. Elle a quand même ra-
conté la pièce à une connaissance.
Qui , justement , s"est souvenue d'au-
tres histoires semblables.

Car le cas précis est loin d'être
un cas unique. Ce portraitiste-en-
cadreur sévit depuis de nombreuses
années dans notre région, et sans
doute ailleurs aussi. Toujours sur
le même schéma. Le « coup » du
portrait-souvenir de défunt à six
cents francs, il l'a déjà répété dans

maints foyers touchés par le deuil.
Les spécialistes, des professionnels
corrects, consultés à ce propos s'ac-
cordent à admettre que la valeur
maximum de la prestation fournie
atteint 200 ou 250 fr., dont la moitié
pour le cadre seul. Encore s'agit-il
d'une technique dépassée, et que
sur la base d'une photo-couleurs
d'amateur on puisse obtenir au-
jourd'hui d'excellents agrandisse-
ments couleurs, montés ou enca-
drés , pour quelques dizaines de
francs.

Mais si le gaillard peu t ainsi fai-
re fleurir son petit négoce, c'est
qu 'il s'adresse en priorité, d'une part
à des personnes âgées, qui n 'ont de
ce fait  guère connaissance des tech-
niques et possibilités actuelles , ou
ne disposent pas de photos cou-
leurs chez elles ; et d'autre part à
des gens plongés dans l'affliction et
les bouleversements d'un deuil , qui
sont de ce fait disposés à ne pas
trop regarder à une dépense sup-
plémentaire pour la mémoire de l'ê-
tre cher qu'ils ont perdu. A cette
exploitation systématique de l'igno-
rance et du deuil , notre « artiste »
ajoute celle de la pauvreté. En ef-
fet , il recrute surtout sa clientèle
parmi les gens très modestes. Les
Services sociaux chaux-de-fonniers
avaient même eu connaissance de
cas de familles aidées où il avait
fai t  signer des cessions de salaire
pour garantir  le paiement de ses
exorbitants « portraits » !

C'est d' ailleurs pourquoi , ayant
été nanties des nouveaux exploits
du sieur dans la contrée, les auto-
rités communales surtout , cantona-
les aussi sont allées jusqu 'à interve-
nir directement auprès de lui pour
l'inviter à adopter un comporte-
ment et des prix mieux en rapport
avec les pratiques commerciale-
ment... et légalement admises ?

Avis donc à tous ceux et celles
qui seraient sollicités de passer
commande de tels « portraits-souve-
nirs » : la mémoire et l'image d'un
disparu ne méritent jamais les ser-
vices médiocres et ruineux de pro-
fiteurs de cette espèce.

V. , _
Au-delà de la mise en garde con-

tre cet individu et ses acolytes , il
faut saisir l'occasion pour rappeler
à nos lecteurs et à leurs proches
combien il convient de se méfier de
tout ce petit monde qui cherche à
gagner de l'argent grâce au malheur
d'autrui. C'est une race particuliè-
rement détestable que celle de ces
vautours qui volent dans le noir ,
c'est-à-dire de ces profiteurs de
deuils. Car il y en a d'autres
que notre « photographe-enca-
dreur », pour essayer par divers
moyens d'avoir une part de l'argent
que coûte forcément un décès et
tout ce qui l'entoure. Prenez garde ,
si vous vous trouvez dans cette si-
tuation , et veillez à ce que vos pro-
ches qui s'y trouveraient prennent
garde , à garder le minimum de luci-
dité qui permet de déconnaître les
dépenses mortuaires justifiées de
celles qui ne serviront qu'à en-
graisser des rapaces.

Mais sur le plan plus général , cet-
te manière de profiter du deuil n 'est
qu'un avatar de ces ventes à la porte
dont nous avons si souvent mon-
tré et nous continuerons à le fai-
re, tout le tort qu 'elles causent aux
gens trop crédules — et Dieu sait
s'il y en a, de tous âges ! C'est pour-
quoi , en fait , il est encore plus sim-
ple, même si c'est dommage pour
un certain pittoresque et pour les
quelques survivants d'une race
d'honnêtes représentants, de rappe-
ler qu 'il ne faut JAMAIS RIEN
ACHETER , JAMAIS RIEN SIGNER
sur l'insistance d' un démarcheur à
domicile. Quand ils verront que les
proies sont trop rares et trop co-
riaces , les vautours disparaîtront.

MHK

La rubrique des problèmes du consommateur par Michel-H. Krebs.

PUBLIREPORTAGE

Au cours d'un apéritif, la Maison Hotelplan
a présenté son nouveau catalogue prin-
temps-été-automne 1978, un catalogue ter-
riblement tentateur, qui offre plus de 600
suggestions pour passer des vacances dans
les quatre coins du monde. Les prix sont
calculés au plus juste, les prestations sont
des plus soignées, le choix des destina-
tions proposées a été fait pour satisfaire
aussi bien les personnes qui recherchent
le calme et la tranquillité que pour celles
qui préfèrent l'aventure et la découverte
de pays peu connus jusqu 'ici. Des vacances
sont offertes maintenant aussi à Saint-
Domingue, à Malte, à Ischia, à Al Hocei-
ma, Ulcinj et Lanzarote, des réductions
sensibles sont prévues pour les inscriptions
rapides, les familles , les aînés.
Le simple fait de feuilleter le catalogue
Hotelplan, c'est déjà un merveilleux avant-
goût des vacances...
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A HOTELPLAN :
invitation aux voyages

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique : 20 h. 15, concert

Brahms.
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 paysan : 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 ,

15 à 22 h.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

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

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

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

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

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : 14 - 19 h.,

Paix 73.
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.
Centre-femmes : Granges 14, 16-22 h
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Eplatures Bd des Eplatures 20.
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 conjugaJes :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. 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.

Fleuristes de service cet après-midi
Turtschy, Léopold-Robert 57

Stehlé, Stand 6

sasémfêtst-o

VENDREDI 13 JANVIER

Mariages
Hamel Jacques Rémy et Lagarce Mi-

chèle Jeanne Marie. — Jacot Jean
Pierre Ulysse et Delacour Denise. —
Jaquet Jean Philippe et Mettot Suzan-
ne Raymonde. — Jaquet Jean Pierre
Michel René et Baume Thérèse Ga-
brielle.

Ilil civil

Au Conservatoire : Dimanche 22 , 19
heures, vous aurez du plaisir à écouter
comment les compositeurs et les poètes
français ont été inspirés par « Nos amis
les animaux ». Vous entendrez des mé-
lodies de Poulenc et Chabrier par Hu-
gues Cuénod , le « Carnaval des ani-
maux » pour deux pianos et orchestre
et trois flûtistes joueront une Zoolâtrie
de A. Rydin , professeur au Conserva-
toire.

communiqués



db |
A LOUER

pour date à convenir

BEAUX APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces, certains avec
balcon, actuellement en cours de
modernisation ; machine à laver
dans l'immeuble, chauffage géné-
ral, salle de bain, rues de l'Est,
Nord , Numa-Droz et Collège.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

Feuille dAyijdosMontaqnes

A VENDRE
grande quantité d'assiettes neuves.
Achetées fr. 6.—, cédées fr. 5.—.
Ecrire sous chiffre AS 32080 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort , quartier des
Girardet. Fr. 220.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Studio meublé
au centre de la ville, Fr. 140.— y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Studio
moderne, non meublé, près du
centre de la ville, cuisine agencée.
Fr. 205.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Studio
moderne, tout confort, quartier du
Technicum. Fr. 200.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
grandes chambres, quartier du
Raya. Fr. 300.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2Vi pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 376.—, !

y compris les charges. Libre tout
de suite.
Eventuellement

GARAGE
à disposition.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , très enso-
leillé, quartier des Cardamines.
Fr. 364.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , en plein
centre de ville, balcon. Fr. 350.— i
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 3 pièces
sans confort , propre, WC inté-
rieurs , quartier du Crêt-Vaillant.
Fr. 104.—. Libre tout de suite.

Appartement de 31/2 pièces
moderne, tout confort , cuisine
avec frigo, tapis, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, grande ter-
rasse à disposition. Libre tout de
suite ou à convenir.

Appartement de 4 pièces
moderne, tout confort, à la Com-
be-Sandoz 1, loyer modéré. Libre
tout de suite.

Appartement de 4 pièces
moderne, tout confort, au centre
de la ville. Fr. 347.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

À LOUER AUX BRENETS
tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES

de style rustique tout confort, et
APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES

tout confort , tous deux magnifi-
quement situés.
Madame Maurice Perrenoud
Rue Guinand-l'Opticien 2
2416 Les Brenets - Tél. 039/32 10 82 '

On cherche
pour date à convenir

cuisinier
Faire offre par écrit sous chiffre
RB 32141 au bureau de L'Impar-
tial.

Alouei
pour date à conve
nir appartement
pièces, mi-confort
quartier ouest,
loyer Fr. 306.—.

Garage à disposi
tion.

Tél. (039) 23 86 31
heures repas.

k
Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L

^
Isw PffiRT rAIi»

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

Nom et prénom : 

Domicile : ^_____ 36

No - Localité : j
Signature :

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

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

i STUDIO
à louer, meublé
cuisinette douche
+ cave, Fr. 300 —
charges comprises.
rue de la Paix 19.
'La Chaux-de-
Fonds, tél. (038)
25 38 09.

I t*a PAPIER SUISSE
I R E C Y C L É

Appartement
Je cherche pour fin
mai un apparte-
ment 3 ou 3 Va piè-
ces avec confort.

Tél. (039) 23 24 03.

LES MERVEILLES DE DIEU
EN PRÈS DE 4000 LANGUES

Réunion avec diapositives
le SAMEDI 21 JANVIER, à 20 heures

à la SALLE DU MUSÉE au LOCLE (M.-A.-Calame 6)
par Mlles Muhr et Sherwood, coordinatrices

européennes de la Mission du Disque internationale
(Voir communiqué)

Bienvenue à tous - Entrée libre

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
I 

I A louer au Locle
quartier du Corbu-
sier '

3 PIÈCES
tout confort , plu:
balcon.
Loyer : Fr. 274.—,
charges et Codite!
compris.
Tél. (039) 31 26 80

! EMPLOYÉ
de fabrication

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

; reau de L'Impartial.

Hôtel de France
LE LOCLE, cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à con-
venir. Congé les jeudis et diman-
ches.

Frontalière acceptée.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 31 15 44. '

URGENT
Je cherche

vendeuse
à mi-temps pour boulangerie-pâtisserie

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

À LOUER tout de suite ou pour date à
1 convenir, AU LOCLE, RUE DES CAR-

DAMINES 7, dans immeuble tout con-
, fort, WC-bain, balcon :
1 APPARTEMENTS

3 PIÈCES : loyer dès Fr. 348.—
j 2 PIÈCES : loyer Fr. 278.—.

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges ainsi que la taxe Coditel com-
prises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 33.

On cherche

jeune fille
ou

jeune
homme

pour le service de
salle à manger.
Offres à Hôtel de
Londres, Yverdon,
tél. (024) 21 1160.

Il n'y a pas
de

1 mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

W

Feuille <rAvis des
MontagnesEEEESQ

Nous avisons nos chers clients
que

LE RESTAURANT
3 DES ROCHES DE MORON

SERA FERMÉ
du 16 janvier au 10 février,
cause de rénovation.)

: Famille B. Stengel-Gruber

t —————-———————

I À LOUER tout de suite ou date à
I convenir , LÉOPOLD-ROBERT 114

locaux
pouvant servir de bureaux , ate-
liers , etc.
Surface totale environ 200 m2.
Loyer total : Fr. 1326.—.

\ Ces locaux peuvent être loués sé-
parément, soit : 55 m2 loyer
Fr. 400.— ; 145 m2, loyer Fr. 926.—
S'adresser à GÉRANCIA SA, Léo-
pold-Robert 102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeuble commercial
et locatif

" quartier de LA BALANCE,
se composant de :
— 3 magasins

i — 5 appartements
—¦ caves et galetas
Faire offres à l'Etude de Me
F. Desaules-Zeltner
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 45 31

A louer pour tou
de suite ou à con
venir grand

STUDIO
meublé, tout con-
fort , machine à la-
ver, Coditel. Cen-

- tre ville.

Tél. (039) 23 65 26
dès 19 h.

Lisez L'Impartial

CANNAGE
de chaises, travai
soigné. Mme Syl-
vain Tschantz , Avo-
cat-Bille 10.
Tél. (039) 23 68 18

LEÇON
d'allemand et d'an-
glais seraient don-
nées. Tél. (039)
22 60 33.

A LOUER POUR LE 30 AVRIL 1978

magasin
de 156 m2 avec deux vitrines. Dépôts, bureau et
vestiaire de 267 m2 , situés sur l'avenue Léopold-
Robert.

Loyer mensuel Fr. 1910.—, charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à : Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

Garage
à louer, Emancipa-
tion 29. Tél. (039)
22 60 33.

|£à Cartes

iÈÈÈk HmJ visite

î '/ il en vente à
\ il 1 l'Imprimerie
*3& Courvoisier SA

Vacances détente et ski CRANS - MONTANA
au soleil de ,La - bonne adresse a
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' i R ŴJt I sine soiSnée , petit bar ,
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Par suite du développement de notre entreprise,
nous offrons à

un jeune
collaborateur énergique

POUR LA RÉGION DE SAINT-IMIER

un poste intéressant, indépendant et à responsabilité.
Nous formons un team dynamique dans une floris-
sante entreprise suisse du secteur prestations de
service.
Votre futur champ d'activité, déjà très vaste, est
susceptible d'être développé ; il est centré sur le
conseil et la vente, ainsi que sur des travaux de
planification et d'organisation , et laisse une large
place à votre initiative.
Faculté d'adaptation , entregent, ouverture d'esprit ,
assurance et ambition sont des facteurs essentiels

] pour ce poste. Une formation commerciale n'est pas
î nécessaire, puisque vous recevrez une instruction
t spéciale.
; Age idéal : 25 à 45 ans.
j Nous vous assurons un bon salaire et des prestations
! sociales très développées.

! Nous invitons les personnes intéressées à nous
! adresser ce coupon sous chiffre 28 - 900 009 à Publi-

eras, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
Nom : Prénom :

! Profession : Né le :
| Rue : Localité :
! Téléphone : Etat civil : 

MAISON DES SPECTACLES
ÉPALINGES

Jeudi 26 janvier à 20 h. 30

UNIQUE CONCERT EN SUISSE
de

Clifton Chénier
Prix des places : Fr. 15.—

Location : Maison de la Radio -
La Sallaz - Tél. (021) 21 71 11 -

interne 511.
Organisation :

Radio Suisse romande

JEUNE HOMME
possédant maturité commerciale, se
préparant au diplôme fédéral de
comptable, cherche place d'

aide-comptable
dans région Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier - Le Locle.
Ecrire sous chiffre JE 1133, au bureau
de L'Impartial.

Ingénieur-technicien ETS
en mécanique, longue expérience en
construction de machines, appareils et
outillages destinés à l'horlogerie et
branches annexes, mécanique de préci-
sion et appareillage, cherche changement I
de situation ou éventuellement travail
à domicile. — Ecrire sous chiffre HV I
1138, au hureau de L'Impartial. ..

JEUNE DAME cherche travail comme

employée de bureau
Connaissance des langues anglaise, es-
pagnole et française, parlées et écrites.
Pariant couramment l'italien et quel-
ques notions d'allemand. Entrée im-
médiate ou à convenir. Faire offre avec
prestations de salaire, genre de travail
et horaire, sous chiffre P 28-460019 , à
Publicitas, av. L.-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Laborantine diplômée
expérimentée, cherche place, si possible
chez un médecin.
Ecrire sous chiffre FR 1137, au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien
Diplômé, grande expérience en cons- j
tructions hydraulique, pneumatique, |
électrique, forte connaissance en élec- I
tronique CHERCHE CHANGEMENT de I
situation.
Ecrire sous chiffre GD 1086 au bureau I
de L'Impartial.

Boulanger-pâtissier
cherche place, éventuellement rempla- I
cernent.
Faire offres sous chiffre 87 688, Annon- I
ces Suisses SA « ASSA », 2, Fbg du I
Lac, 2001 Neuchâtel . '

il
L'annonce
reflet vivant du marché



On s éclaire avec du vent
Dans la vallée de La Brévine

II y a quatre ans , M. Léon Delachaux
reprit l'exploitation agricole dont son
père, pour des raisons de santé , ne pou-
vait plus s'occuper. Cette ferme est si-
tuée dans la vallée de La Brévine, au-
dessus de la combe de La Racine, au
lieu-dit « Chez Bindith ». L'endroit est
assez retiré et de ce fai t, la maison ne
possède pas l'électricité. Aussi , les pa-
rents de M. Delachaux devaient accom-
plir tout le travail dans leur ferme en
s'éclairant à l'aide de falots-tempête ou
de lampes à pétrole. Outre les nom-
breux inconvénients que comportait
cette situation, il fallait se montrer très
prudent, car il y avait incontestable-
ment un certain danger, surtout lorsque
les agriculteurs étaient occupés à l'écu-
rie ou dans la grange.

« Mes parents ont toujours vécu de
cette façon » dit M. Delachaux « ils s'y
étaient habitués ». Il y a quelques an-
nées, néanmoins, on avait demandé un
devis afin de connaître le coût d'une
installation électrique, qui aurait re-
lié la maison à une ligne à haute ten-
sion qui passe à quelques centaines de
mètres de là. Il fallait bien entendu
poser un transformateur et ouvrir une
longue tranchée.

Le montant budgeté s'éleva à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs ,
qui étaient à la charge complète de
l'exploitant. Dans ces conditions , on
renonça. Mais , M. Delachaux ne déses-
pérait pas de pouvoir un jour s'éclai-
rer autrement qu 'avec des lampes à pé-

Les deux éoliennes f i xées  au sommet d'un mât haubannè surplombent le toit
"• '" ¦Ttlè la maison.

trole. Il echafauda plusieurs projets.
Il s'intéressa à l'achat d'un groupe élec-
trogène ou tenta de trouver un moyen
pour faire tourner une dynamo, jus-
qu 'au jour où il entendit parler du
système éolien...

UNE INSTALLATION SIMPLE
II se mit en rapport avec le cons-

tructeur d'un de ces systèmes, M. Hol-
linger. Ce dernier se rendit sur place
et étudia les lieux. Il fallait d'abord
être sûr que l'emplacement était favo-
rable et suffisamment exposé aux
vents. Les résultats étant concluants ,
il livra à M. Delachaux tout le matériel
nécessaire, afin qu'il puisse procéder
au montage des installations destinées
à transformer l'énergie cinétique con-
tenue dans le vent en énergie électri-
que.

Tout ce matériel avait déjà été testé
en laboratoire, il restait encore à sa-
voir comment il se comporterait dans
nos climats et si tout fonctionnerait
normalement malgré la neige et le
froid. En avril 1975, M. Delachaux , ai-
dé de son frère, installa deux éoliennes
fixées au sommet d'une perche de 14
mètres. Il fallut ensuite tirer les fils
alimentant les néons posés à plusieurs
endroits à l'intérieur de la ferme. « Dès
le départ , nous avons constaté que tout
fonctionnait à merveille » nous dit M.
Delachaux. « Nous avons tout pu faire
nous-même, étant donné que nous tra-
vaillons avec du courant basse tension
d'une force de 12 volts. A ce moment ,
les deux éoliennes nous fournissaient
13 à 14 ampères par jour , quand le vent
soufflait » .

L'énergie électrique ainsi obtenue est
stockée dans des batteries sur lesquel-
les sont branchés les fils qui alimen-
tent les néons. Ces derniers sont de
fabrication spéciale et consomment très
peu ; environ 0,66 ampère à l'heure ,
mais leur prix d'achat est assez éle-
vé. « Dès que les installations sont po-
sées, il n'y a plus de frais d'entretien ;
c'est un des principaux avantages de
ce système » explique M. Delachaux.

Cependant , le propriétaire de 1 ex-
ploitation agricole était  désireux de po-
ser encore davantage de néons. De ce
fai t , la consommation augmentant , il
fallait installer un système plus puis-
sant. Ce qu 'il f i t  au mois d'avril 1977.
Les deux éoliennes mises en place il y
a quelque temps développent chacune
50 watts ce qui fournit  7 à 8 ampères
à l'heure. Ainsi , on a pu poser 16 néons
répartis dans la cuisine , l'écurie , la
grange et les chambres. « Depuis trois
ans, nous n'avons jamais eu de coupu-
res de courant » nous dit M. Delachaux
« L'énergie est collectée dans une bat-
terie de 180 volts , ce qui nous assure
une autonomie de 8 jours. De plus , les
éoliennes sont très silencieuses et pro-
duisent du courant dès que le vent
souffle à 30 ou 40 kilomètres à l'heure.
Ce qui n'est pas rare dans notre région ,
tandis qu 'elles pourraient supporter des
rafales allant jusqu 'à 200 kilomètres à
l'heure ».

D'INTÉRESSANTES
PERSPECTIVES

Actuellement , une autre éolienne
plus faible est provisoirement posée
derrière la ferme. Un fabricant désire
en effet la tester et M. Delachaux pro-
fi te  de l'occasion pour alimenter le mo-
teur de la pompe à eau. Mais il y a de
fortes chances pour qu 'il n'en reste pas
là et qu 'il se munisse d' un autre systè-
me plus puissant afin de pouvoir encore
un peu augmenter la consommation.

Les frères Delachaux ont aussi procé-
dé à une installation d'un même type,
quoiqu 'à peine plus faible, chez leur
voisin immédiat , M. Georges Maire,
âgé de 80 ans, qui avait toujours vécu
en s'éclairant à la lanterne. « Au début
il osait à peine appuyer sur le bouton.
Pensez, du 12 volt - mais maintenant ,
il est heureux comme un pinson » .

M. Hollinger , constructeur, nous a
appris que le système éolien était déjà
connu en 1925. Cependant à la suite
d'essais infructueux , on l'avait aban-
donné, alors que ce n 'est que bien plus
tard qu 'il fut  redécouvert par un phy-
sicien finlandais. Plusieurs maisons
commerciales tentent maintenant de
mettre au point des éoliennes aussi
aérodynamiques que possible, qui per-
mettent d'obtenir des rendements ma-
ximums en extrayant de l'énergie,
quand bien même les vents sont fai-
bles. M. Hollinger pense que ce sys-
tème connaîtra d'intéressants dévelop-
pements. Ses possibilités sont multiples
et l'on envisage même de chauffer  des
maisons en emmagasinant de la cha-
leur dans un mur de briques réfrac-
taires. De nombreux projets sont en
vue et M. Hollinger reçoit de fréquen-
tes demandes émanant de collectivités
publiques ou de particuliers qui pos-
sèdent des chalets. A une époque où
l'on parie beaucoup de crise énergéti-

Depuis derrière la f e rme  on aperçoit
aussi une éolienne d' un autre modèle
que l'on teste. (Photos Impar-Jcp)

que, tout en se souciant de pollution ,
voilà la démonstration intéressante de
l' utilisation d'une énergie gratuitement
fournie par la nature.

Les écologistes , de plus , ne trouve-
ront rien à lui repprocher. Il est en
effet fort probable que dans les an-
nées à venir , on devra se pencher sé-
rieusement sur de telles solutions car
bon nombre de personnes pensent que
les matières premières qu 'on puise
dans notre sous-sol pour en tirer de
l'énergie ne sont pas infinies. D'autres
aussi estiment que depuis trop long-
temps, on gaspille de l'énergie bon
marché, qui se trouve à notre portée.
Dans la ferme de M. Delachaux , « Chez
Bindith » on l' a compris...

Jean-Claude PERRIN

Une chatte prend le train et se rend à Berne
Le plus naturellement du monde

Il y a déjà quelques mois, un très
jeune chaton, pouvant à peine se tenir
sur ses jambes, avait été aimablement
recueilli par Mlles Antonella et Chris-
tina Giordano , demeurant au Crêt Pcr-
relet. Au début de son existence, le
petit animal dut même être nourri à
l'aide d'un biberon. Il grandit vite et
prit ses aises chez ses nouvelles maî-
tresses. Or, il y a une semaine environ ,
il disparut. Durant deux jours, il fut
introuvable. Celles qui s'étaient occu-
pées de ce chat dès sa naissance se
désolaient.

Quelle ne fut donc pas leur surprise
de recevoir environ trois jours après
la disparition de leur petit protégé un
appel téléphonique de Lausanne. Une
gentille demoiselle les avertissait en
effet qu 'elle avait trouvé un petit chat
répondant au nom de Négrette , alors
qu 'elle passait la fin de semaine chez
un couple d'amis domiciliés à Berne.
Ces derniers, domicilies dans le quar-
tier  de l'hôp ital de l'Ile, à proximité des
voies de chemin de fer avaient déridé de
prendre l' air en fin de soirée en compa-
gnie de leur hôte. Leur attention fut at-
tirée par cette petite chatte qui miaulait
tout en les suivant. Intrigués, ils dé-
chiffrèrent les inscriptions se trouvant
sur le collier de l'animal. Bien que les
indications se fussent pas très complè-
tes, dès qu 'elle fut de retour à Lausan-
ne , cette demoiselle effectua des re-
cherches et téléphona aux jeunes Lo-
cloises.

De plus , le même jour , elle leur
envoya une lettre , dans laquelle elle
fait l'éloge de cette petite chatte. « Un
animal gentil , bien élevé, intelligent et
doux que j' adopterais volontiers si un
jour vous vouliez vous en séparer »
écrit-elle. « Nous l'avons recueilli en
pleine nuit alors qu 'il semblait chercher
de la compagnie ». De plus, elle confir-

me qu elle va se mettre en contact
avec ses amis bernois, qui ne possèdent
pas le téléphone, afin que Mlles Anto-
nella et Christina Giordano puissent le
récupérer. Pour ces dernières, le doute
n'est plus possible, leur chatte avait
pris le train et , à la barbe de tous les
contrôleurs, s'était rendue discrètement
dans la ville fédérale.

Sans doute s'était-elle aussi dérobée
à la vue des voyageurs, tant elle était
effrayée. Seconde surprise ! Deux jours
après avoir reçu la missive de Lausan-
ne, un monsieur âgé de 73 ans se pré-
sente au domicile des jeunes filles» avec
en main une corbeille contenant Né-
grette. Il n'avait pas voulu attendre
qu 'une rencontre fut fixée et, mettant
à profit son temps libre, avait décidé
de ramener lui-même la chatte voya-
geuse. Il ne voulut accepter aucun
dédommagement pour les frais que ce
déplacement lui avait occasionnés. Tout
à la fois confuses et ravies, les maî-
tresses de l'animal lui offrirent quel-
ques présents.

Une belle histoire dont les côtés co-
casses ne manquent pas et qui se ter-
mine bien. C'est aussi un bel exemple
de dévouement et la démonstration de
l'amitié que certains portent à nos com-
pagnons les animaux.

(texte et photo JCP)

Heureuse, Ml le  Christine Giordano
a retrouvé sa petite chatte. Elle es-
père que celle-ci ne commettra plus

' 'd' escapades.

Fermeture d'un atelier à Morteau

chronique horlogère
Pas équipe pour le quartz !

« Qu'il y ait un désir d économie , cela
peut se justifier; mais il y a une chose,
nous manquons de travail et ceci cer-
tainement parce que nous ne sommes
pas équipés pour réparer des montres
à quartz et il y en a ici de plus en
plus ! Nous avons un problème de re-
classement, nous nous en occupons dé-
jà ; mais tant qu 'il n 'y a pas de lettre
officielle de licenciement de Paris , nous
ne pouvons pas nous inscrire pour un
emploi... » C'est ce que nous confie M.
Villars , chef de l'atelier de service
après-vente des montres Omega-Tissot
à Morteau , dont la fermeture est , selon
ses propres termes, effectivement « dans
l'air ».

Les intéressés sont-ils aussi peu in-
formés qu 'ils veulent bien le dire ? En
tout état de cause, les agents français
des deux marques, la maison Brandt
Frères à Paris, ont bien décidé la fer-
meture de leur atelier de Morteau. II
s'agit en réalité d'une opération pure-

ment destinée a réaliser certaines éco-
nomies de frais généraux en regrou-
pant les services dans la capitale , où
des mesures de reclassement seraient
prises.

A noter qu 'il s'agit-là d'un problèm e
spécifiquement français et que la mai-
son Brandt Frères , tout en étant sous
certains aspects, dépendante de la
SSIH à Bienne , emploie son propre
personnel qui n'entre pas dans la com-
pétence de l'administration helvétique
du groupe.

La SSIH n'est donc pas concernée par
cette affaire . Relevons que d'après la
loi française les ouvriers qui ne trouve-
raient pas à se reclasser sont censés
toucher le 90 pour cent de leur salaire
pendant une année. C'est sans doute
ce qui fai t  considérer que ce dossier ,
intéressant une douzaine de personnes
encore en place, ne devrait pas être
trop difficile.

Roland CARRERA

C'est un nom difficile à porter que
celui de Brel , surtout si l'on envisage
de faire carrière dans la chanson !

Bruno est le neveu de Jacques et
l'on retrouve , tant dans ses composi-
tions que dans ses interprétations, un
petit air de famille.

Cet artiste, dont le talent commen-
ce enfin à être reconnu dans les mi-
lieux spécialisés parisiens, auquel s'in-
téresse la TV française, qui est cha-
peronné par Jacques Canetti , décou-
vreur de Jacques Brel entre autres,
fera-t-il une même fabuleuse carrière
que son oncle ?

L'avenir le dira , mais de toute fa-
çon il serait dommage de ne pas ve-
nir l'applaudir samedi soir , à La Lu-
carne, car c'est un garçon qui a quel-
que chose à dire , et ce sera son uni-
que récital.

LES BRENETS
Bruno Brel à La Lucarne
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Hier à 9 h. 50, M. G. W., des Bre-
nets , circulait avec une voiture de li-
vraison, rue du Crêt-Vaillant, en di-
rection ouest. Peu avant l'immeuble
No 3, il s'est déplacé sur la gauche
de la route pour effectuer une livrai-
son dans l'immeuble précité. Lors de
cette manœuvre, il est entré en col-
lision avec la voiture conduite par
M. M. S., du Locle, qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Dégâts ma-
tériels.

Collision

Concert au Temple

Ce fut  un plaisir de tous les instants
que ce Concert donné dimanche en fin
d'après-midi au Temple par Pierrette
Péquegnat , soprano, Simone Geneux ,
orgue et Pierre-Henri.Ducommun, via-.'..
Ion , tout d'abord'aparce que le lieu
a l'acoustique qui convient pour la mu-
sique de chambre, parce que les œu-
vres présentées furent toujours atta-
chantes et souvent,.très souvent, admi-
rablement interprétées. Le public par
voie de conséquence manifesta cette
qualité d'attention qu 'on accorde à
ceux qu'on aime et les trois artistes la
méritèrent absolument.

Un programme varié donc, passant
de Haendel , Bach et Campra pour les
pages faisant appel à la voix , au violon
et à l'orgue, à Tartini violon et orgue ,
Purcell , soprano et orgue, Buxtehude
et Bach en ce qui concerne l'orgue
seul ; des oeuvres qui situaient les di-
vers interprètes au niveau d'un partage
musical séduisant par l'intelligence
d'un propos bien étayé du point de
vue vocal et instrumental.

Pierrette Péquegnat a une voix mer-
veilleusement pure et lumineuse. Elle
a le don des phrases ailées et la grâce
de l'accent. Néanmoins, dans un pro-
gramme comme celui qu'elle présentait
dimanche , elle pourrait aller plus avant
dans sa recherche de style.

Pierre-Henri Ducommun parcourt les
classiques avec finesse, souplesse, la
précision du phrasé, une couleur du
timbre, que nous avons admirée, avant
d'aborder avec aisance la diabolique
Sonate en sol mineur de Tartini.

Simone Geneux nous est apparue
comme la plus convaincante des orga-
nistes. Nous en retiendrons pour preu-

ve Buxtehude, prélude et fugue en fa
majeur , très beau dans son caractère
grave et austère. Recréer l'univers de
Bach tel est le but — Toccata et fugue

.-•e.n.£a majeur — .fiulelle a atteint,..avec
le 'soin de l' artisan pour chaque détail ,
avec la puissance de la ligne et ;'(3u
volume pour la vision de l'ensemble ;
en allégeant sa registration dans la
toccata , elle en eût rendu le contre-
point plus lisible, plus clair mais nous
savons combien il est difficile pour
un organiste d'assimiler en très peu
de temps la composition d'un instru-
ment « étranger » jusqu 'à en extraire
la quintessence. Nous nous réjouissons
de réenlendre Simone Geneux en avril
sur le même instrument.

D. de C.

Pierrette Pequenat, soprano
Simone Geneux, orgue
Pierre-Henri Ducommun, violon

SEMAINE DU 18 AU 24 JANVIER
Alliance suisse des Samaritains. — Sa-

medi , 20 h. 15, salle de la FTMH :
loto. Mercredi 25, 20 h. au local ,
exercice.

Club Soroptimiste. — Mercredi 18, 18
h. 15 souper aux Trois-Rois, avec
Jane Savigny.

Contemporaines 1909. — Mercredi 18,
assemblée, 14 h. 30, Cercle de l'U-
nion.

CSFA. — Mercredi 18, ski de fond ,
Vue-des-Alpes - Les Neigeux. Départ
13 h. 45 parc rue des Envers.

Echo de l'Union. — Jeudi 19, Maison de
Paroisse, match , aux cartes avec la
Montagnarde. Lundi 23, 20 h., répé-
tition.

La Montagnarde. — Jeudi 19, match
aux cartes avec l'Echo de l'Union.

Philatélia. — Assemblée générale or-
dinaire lundi 23, 20 h. 15, Restaurant
Terminus.

sociétés locales 1
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Casino-théâtre : 20 h. 15, Monsieur
chasse.

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 trai tant , 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. 3141 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

méH^to

Eglise évangélique libre : Au mois de
septembre, des Loclois ont reçu un dis-
que intitulé « Un autre point de vue »
contenant un message de l'évangéliste
F. Legrand, édité par La Mission du
Disque de Los Angeles. Les deux coor-
dinatrices européennes de cette mission
seront au Locle samedi , 20 h. à la
Salle du Musée. A l' aide de diapos ,
elles feront connaître le travail accom-
pli par ces « porteurs de la bonne nou-
velle » que sont les disques.

communiqués
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Timbres
poste

A vendre collection
Liechtenstein et
Suisse en feuilles.
Conviendrait pour
marchands.

Tél. (039) 23 24 03

Nous cherchons pour début juin

comptable
expérimenté, pouvant travailler
de manière indépendante.

Ecrire sous chiffre FE 1118, au
bureau de L'Impartial.

""'" 
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Nous cherchons

ouvrier
ayant bonne vue, pour différents
travaux.

S'adresser :
Maison Willy VAUCHER
Rue Daniel-JeanRichard 13
Tél. (039) 23 25 33

Je cherche

tapissier-décorateur
pour travail soigné dans la déco-
ration et meubles de styles, pour
le 1er février ou date à convenir.

Faire offres à Carlo Bieri
Décoration d'intérieurs

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 17

GAINS ÉLEVÉS
Poux compléter notre., équipe de
vente nous aimerions encore quel-
ques

représentants (es)
(débutants (es) acceptés (es), for-
mation par nos soins).

SUCCÈS GARANTI
pour personnes dynamiques.
Pour R. V. tél. au (022) 35 09 12.

Nous cherchons

une jeune fille
pour servir au tea-room. Congé le lun-
di et mardi.
Faire offres à la Pâtisserie Tea-Room
WALKER , 2072 St-Blaise. Tél. (038)
33 16 55 ou le soir (038) 33 21 01.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, RUE DES BOULEAUX,

appartement \l/z pièce
WC-bain , balcon , cave et chambre-
haute, frigo installé.
MEUBLÉ : frigo et cuisinière installés,
loyer dès fr. 300.—.
NON MEUBLÉ : loyer dès fr. 256.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 54 33.

GARAGE et CARROSSERIE DE L'EST
VISINAND & ASTICHER

Tél. (039) 23 51 88
VOITURES EXPERTISÉES

à vendre

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

Datsun 180 B 74
rouge - 35..500 km. - peinture neuve

3 - 4 - 5  février
tous déguisés

au

CARNAVA L
DE

FLEURIER
MAGASIN DE CHAUSSURES

Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos
supports plantaires et pour les pieds sensibles

2022 BEVAIX
I RLC O I  H ftJ Iffc Bottier-orthopédiste
UEh*FXMHU Tél. (038) 46 12 46¦r"*1 ¦",, lr Parcage facile

Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi
Reçoit sur rendez-vous
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Je cherche

jeune fille
pour aider dans un ménage hôte-
lier. Très belle chambre.

Ecrire sous chiffre MD 1080, au
bureau de L'Impartial.

SOCIÉTÉ DYNAMIQUE cherche

quelques JEUNES HOMMES !
quelques JEUNES FILLES

; OU : '

quelques JEUNES FEMMES
débutants(tes) acceptés(ées), pour son secteur vente.

! Age idéal 20-35 ans. Bonne présentation.
Voiture souhaitée. Excellent salaire.

| Pour un rendez-vous, téléphoner au (038) 24 33 66.

i Maison Usimédur
Maison spécialisée dans l'usinage
de métal dur cherche pour son
département de petits outils à

I PÉRY

I rectifieur
ou opérateur

i sachant travailler de manière in-
i dépendante sur rectifieuses uni-

verselles EWAG et EWAG à
rayons, ainsi que sur petites rec-
tifieuses cylindriques.

Veuillez adresser vos offres à la
maison Usimédur, A. Ls Jcanneret,
rue de l'Eau 28, 2500 Bienne, tél.
(032) 41 40 35.

Par suite de démission du titulaire, la Fanfare de
Lajoux met au concours la place de

directeur
i Entrée en fonction à convenir.

Demandes de renseignements et postulations sont à
adresser à : Gérald Brahier, président de la commis- ;
sion musicale, jusqu'au 18 février 1978.

r >ENTREPRISE DE LA VILLE
TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS

cherche

employé (e) de bureau
à plein temps sachant travailler seul (e) pour la factu-
ration , salaire, décompte AVS, quelques notions de
comptabilité seraient souhaitées.

Ecrire sous chiffre LS 1082 au bureau de L'Impar- !
tial.

1

\ C. G. BOSS & CO. S.A.
• Rue du Commerce 25 - La Chaux-de-Fonds
i engage :

PERSONNEL FÉMININ
pour l'atelier - Horaire complet.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner au (039) 23 20 66.

Nous cherchons

mécanicien-
outilleur
pour petits travaux fins et d'a-

, .iustage précis.
i Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit à :
! KYBURZ & CIE S. A.

I Rue des Indiennes 9
2074 MARIN

j Tél. (038) 33 33 61 j

Jruf DÉPARTEMENT DES
Il I TRAVAUX PUBLICS

Le Service cantonal des automobiles
cherche pour chacune de ses halles d'ex-
pertises de Neuchâtel et de La Chaux-

' de-Fonds, un

inspecteur-contrôleur de véhicules J
Exigences : (qualifications selon OAC

art 65)
— 24 ans révolus
— avoir subi avec succès l'examen

final d'apprentissage de méca-
nicien sur automobiles ou dans
une profession technique équi-
valente et avoir exercé sa pro-
fession au moins une année de-
puis la fin de l'apprentissage

— posséder depuis trois ans au
moins un permis de conduire
suisse des catégories B ou C,
sans avoir compromis, pendant
cette période, la sécurité routiè-
re en violant des règles de la
circulation.

Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat , rue du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 27 janvier
1978.

MENUISERIE DU VALLON DE
ST-IMIER cherche

menuisier
) qualifié

pour l'établi et la pose. Avec per-
mis de conduire.
Entrée à convenir.
Place stable.

Ecrire sous chiffre S 06-940001, à
Publicitas, 2610 St-Imier.

Nous engageons tout de suite

! MANŒUVRE
FERRAILLEUR

pour notre chantier de façonnage
d'aciers d'armatures

NUSSLÉ S. A. - Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 31 '¦

j Jeune homme expérimenté CHERCHE PLACE dans
le Jura comme

représentant
ou dans la

promotion de vente
Entrée : à convenir.

; Ecrire sous chiffre 93 - 43 086 - I aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », 2800 Delémont.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES DE
LA VILLE

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

employée de bureau
pour travaux de dactylographie et de mise en tra-
vail des commandes.

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

NOUVELLE ENTREPRISE CHAUXIDE-FONNIËRE

CHERCHE

ouvriers et ouvrières
spécialisés (ées) ou à former pour son département
diversification et pour travaux de : diamantage,
polissage et montage sur boîtes de montres.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphone (066) 55 36 36.

i 
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LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

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

Travail indépendant sur machine Technica et Ewag.

De préférence quelqu'un connaissant déjà ce travail.

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

personne soigneuse
! Travaux d'emballage pour pièces délicates et travaux
1 accessoires de bureau.

Travail à temps partiel environ 4 heures par jour.

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

Souhaitez-vous exercer votre activité dans une entre- !
prise horlogère réputée dans le monde entier ?

Nous cherchons pour entrée à convenir, un jeune
commerçant comme

COLLABORATEUR
pour le département
comptabilité
industrielle
Candidats avec une bonne formation de comptable,
parlant l'allemand et le français et ayant si possible
une certaine pratique dans la comptabilité indus-
trielle, sont priés de soumettre leurs offres détaillées
sous chiffre G 930145-21 à Publicitas, 2501 Bienne. ]



Diplômés neuchâtelois : loin de la saturation
Optimisme pour les études supérieures

Faire des études pour quoi ? Pour être diplômé chômeur ? Quand le pessi-
misme engendré par la récession économique distille dans l'esprit des fa-
milles des critères d'appréciation subjectifs, on a un peu trop vte tendance
à noircir le tableau. La crise — bien limitée par rapport à la grande dé-
pression d'avant-guerre — que nous subissons devrait-elle faire passer
tout effort de formation professionnelle et intellectuelle au rang d'un exer-
cice aléatoire d'un luxe empreint d'inanimité, les écoles supérieures et
l'université ne passeraient donc leur temps qu'à former des jeunes gens
condamnés à pointer aux bureaux de chômage ou à accepter des fonc-
tions inférieures à leurs qualifications ? Eh bien, disons-le tout net : céder
à cette tendance est faire preuve de plus grave irréalisme. Les diplômes
conservent toute leur valeur et leurs titulaires ne sont pas en manque
d'emploi. Ni dans le canton, ni ailleurs en Suisse où la demande de per-

sonnel hautement qualifié reste forte.

Bien sûr, dans le contexte actuel ,
certaines fermetures d'entreprises vien-
nent apporter de l'eau au moulin de
ceux qui tirent le signal d'alarme sur
« l'exode des cerveaux » et de la « ma-
tière grise ». Bien sûr, l'annonce, con-
sécutivement, du transfert de Transair-
Colombier à Genève et du coup de
gomme qui sera passé dès le 31 mars
par Gilette International sur son labo-
ratoire de recherches à Neuchâtel,
Emarand SA., ont de quoi aviver les
inquiétudes. Les deux cas sont compa-
rables. Transair employait des techni-
ciens de haut-vol, des ingénieurs ;
Emarand occupait de son côté une bon-
ne douzaine de chercheurs du niveau
universitaire ou équivalent. Est-ce à
dire que ces spécialistes sont voués à
l'inactivité ? Nullement, même si des
problèmes transitoires peuvent occa-
sionnellement se poser. Leur reclasse-
ment est possible. Comme est possible
le placement des étudiants fraîchement
diplômés.

Cela n'échappe pas aux premiers
concernés : les jeunes. Preuve en est
qu'à l'ETS, on souffre plutôt d'un sur-
effectif que d'une désaffection. Mieux :

sur la quarantaine d'ingénieurs formés
chaque année, la moitié d'entre eux
trouvent des emplois dans le canton,
l'autre moitié s'égayant dans le reste
de la Suisse, ce qui est un taux d'oc-
cupation régional relativement élevé
dans les conditions que nous connais-
sons.

« Nous n'avons effectivement guère
de problèmes de placement pour nos
diplômés, précise le directeur de l'ETS,
M. Charles Moccand. Ce qui tend à
prouver que la formation que nous dis-
pensons reste hautement appréciée
dans l'industrie. Je dirais même qu'ap-
paremment , selon le dossier dont nous
disposons, la conjoncture est plus fa-
vorable encore cette année que l'an
dernier et que les diplômés pourront
sinon avoir un vaste choix d'emplois,
du moins prendre des options sur l'o-
rientation de leur carrière profession-
nelle. Je suis optimiste dans ce do-
maine. J'ajouterai que le fait d'obliger
certains diplômés à accepter des si-
tuations dans d'autres régions linguis-
tiques du pays ne peut que développer
leurs connaissances, leur bagage, à un

âge où ils sont en mesure d'élargii
leur horizon.

ETS : NOMBRE RECORD
D'ÉLÈVES

« En ce qui concerne l'analyse bran-
che par branche, tous nos ingénieurs
en microtechnique se placent aisément.
L'an dernier, nous avions connu quel-
ques difficultés pour le secteur méca-
nique, cette année aucun. De même
pour I'électrotechniqne et l'électroni-
que. Tous seront casés. Peut-être que
le laps de temps sera plus large qu'au-
trefois, mais nous n'avons pas de sou-
cis. L'avantage de nos ingénieurs, c'est
de pouvoir être utilisés immédiatement,
ce qui ne veut pas dire qu'on néglige
dans leur formation la culture avec un
grand C, même si elle est moins sen-
sible que chez les universitaires.

« Jamais donc nous n'avons eu au-
tant d'élèves. La récession a au con-
traire entraîné une progression des ef-
fectifs. En plus des divisions d'apport ,
qui sont la voie normale, nous avons
même des jeunes qui viennent après
leur baccalauréat et qui ont hésité à
entreprendre des études universitaires,
de plus en plus. D'autres mêmes ont
fait un ou deux semestres à l'Univer-
sité et ont bifurqué chez nous. Il y a
encore d'autres voies qui commencent
à être connues et utilisées, en plus de
notre recrutement conventionnel. Je
dois dire que je ressens aujourd'hui
plus de satisfaction que je n'aurais osé
en espérer ».

L'ETS bien lotue donc.
Et l'Université ?
L'optimisme n'y est pas moindre,

comme l'explique le chef du Service
cantonal de l'enseignement universitai-
re, M. Jean-Daniel Perret :

« Oui, il n'y a pas matière à s'in-
quiéter. L'Université de Neuchâtel sort
environ 180 diplômés, chiffre stable
depuis quelques années. On en dénom-
bre une cinquantaine en sciences, 60 à
65 en lettres, une vingtaine en sciences
économiques, environ 25 en droit. Fait
saillant : le nombre de diplômés en
droit a doublé depuis six ou sept ans.
Ce phénomène tient au fait que le
nombre d'étudiants dans ce secteur a
doublé également, tendance générale

*
en Suisse. En sciences économiques, on
enregistre une diminution. D'une façon
générale, la progression est enregistrée
surtout par les sciences morales.

« L'Université accueille actuellement
environ 1800 étudiants, dont 369 nou-
veaux. Il faut en chercher la cause
essentiellement dans la prolongation
des études.

FLOTTEMENT DE DÉBUT
DE CARRIÈRE

« Les diplômés ? Us ont tons prati-
quement trouvé un emploi. Au niveau
des sciences économiques et du droit ,
j'ai le sentiment que les perspectives
ne sont pas si mauvaises qu'on veut
bien le dire, même s'il y a des flotte-
ments en début de carrière. Il n'y a
guère eu de progression du nombre des

étudiants en sciences et si des problè-
mes se présentent, cela peut être sur-
tout à propos de la physique ou de la
biologie. Mais ce qu'il faut bien avoir
à l'esprit, c'est que les perspectives
sont encore considérables pour nos di-
plômés en Suisse. Il ne faut pas ou-
blier que nous sommes loin d'être sa-
turés de diplômés universitaires puis-
que proportionnellement à la popula-
tion , nous en avons un tiers de moins
qu'en France et un quart de moins
qu'en Allemagne fédérale ».

II reste ainsi une marge de manœu-
vre appréciable, soit dans les hautes
écoles, soit à l'Université, pour justifier
plus que jamais la poursuite d'études
supérieures.

Il fallait que cela soit dit.
JAL

[̂ DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ]
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé, hier matin, à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la pré-
sidence de Mine Ruth Schaer-Rôbert et
de M. François Buschini, suppléant,
assistés de M. Marc Monnler, greffier-
substitut.

Lors d'un contrôle de véhicu'es, la
police a intercepté R. C. Constatant
d'emblée qu 'il était pris de boisson, il
fut soumis aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de 1,4
gr ,oo. Les analyses du sang révélèrent
une alcoolémie située entre 1,75 gr et
1,95 gr %n. Le prévenu reconnaît les
faits. Il est condamné à 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
et au paiement d'une amende de 200 fr.
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de mê-
me durée. 210 fr. de frais sont mis à
sa charge. » * *

J. A. circulait en voiture sur la rue
du Faubourg à Dombresson. Alors qu'il
changeait de vitesse, son véhicule glis-
sa sur une plaque de glace, fit un tête-
à-queue et finalement heurta une bar-
rière. Après avoir parqué un peu plus
loin son véhicule, auquel il avait en-
levé les plaques , il se fit reconduire à
son domicile par un automobiliste, sans
aviser le lésé ou la police des dégâts
qu 'il avait causés. Le lésé ayant déposé
plainte, la police enquêta aussitôt et
découvrit le lendemain la voiture de
T. A. dans une carrosserie. Au vu des

explications données par le prévenu, le
tribunal réduit à 200 fr. l'amende df
500 fr. proposée par le procureur gé-
néral , et met à sa charge les frais fixés
à 64 francs.

• * *
L'épouse de G. F. travaille en qualité

de sommelière. Reprochant & son em-
ployeur de la garder trop longtemps
dans son ét,ab> :~ - -m< 'n 1 aires heure
de fermeture, G. F. s'est adressé à lui
en des termes injurieux qui lui ont
valu une plainte pénale. H reconnaît
les faits. Le tribunal le condamne à mie
amende de 100 fr., qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an. II paiera en outre
115 fr. de frais et une indemnité de
dépens de 100 fr. au plaignant pour
frais d'intervention de son avocat.

* * *
A Chézard, P. M. quittait un chemin

vicinal au volant d'une fourgonnette
pour emprunter la route cantonale. En-
gagé sur 2 mètres environ, il arrêta son
véhicule, lorsqu'il vit arriver sur sa
gauche la voiture conduite par Y. V.
Croyant que la fourgonnette allait lui
couper la route, Y. V. freina , ce qui eut
pour effet de lui faire perdre la maîtrise
de son véhicule qui glissa sur la chaus-
sée verglacée et heurta une voiture qui
venait en sens inverse, correctement à
sa droite. Pour s'être trop avancé sur
la route alors qu 'un véhicule prioritaire
survenait, P. M. est condamné à 80 fr.
d'amende et 86 fr. de frais, (mo)

Il avait injurié le patron de sa femme

; NEUCHATEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL ]
Au Tribunal .de police ,,,„, ,ïf ,* ,..» \ [  ~^*«a»__ „*JU™.,_

Un revolver ne s'achète pas comme
un petit pain, et l'armurier voit sa tâ-
che se compliquer lorsqu'un amateur
d'armes choisit une pièce. Au lieu de
sa marchandise, le client se voit remet-
tre une fiche descriptive de l'objet dé-
signé. Avec elle, il se rend au poste
de police, où il remplit un long ques-
tionnaire. Il donne les détails de son
identité et les raisons qui le pous-
sent à devenir propriétaire d'une ar-
me. Une enquête est alors ouverte , le
casier judiciaire consulté, tout comme
les dossiers de l'Office des faillites. Ce
n'est que si le client est sans tache et
sans reproche que l'autorisation d'achat
lui est décernée. II retourne alors chez
son armurier et prend possession de
son bien.

Pour les étrangers, l'affaire se com-
plique encore, du fait qu'ils doivent
obtenir, non seulement, le permis d'a-
chat, mais aussi un permis d'exporta-
tion, avant d'empocher leurs armes.

Ces mesures rendues indispensables
à la 'suite du développement du trafic
illicite qui s'est produit dans notre ré-
gion, sont valables aussi bien dans les
magasins que lors des bourses. C'est à
la Bourse suisse, qui attire des milliers
de visiteurs à Neuchâtel, que C. R., un
armurier de 2/urich, dispose d'un stand
depuis plusieurs années. L'automne
dernier, des clients turcs ont acheté
deux parabellums ; ils ont passé com-
mande, déposé 500 et 1000 marks pour
conclure le marché et ont demandé en
échange comme pièces justificatives
quelques pièces des armes réservées,
ce que le marchand leur a remis com-
me il le fait chez lui. Il s'agissait de
pièces accessoires qui ne forment nul-
lement le coeur du parabellum. Les
clients ont acheté également quelques
pièces détachées qu'ils ont emportées,
l'arrêté cantonal concernant les armes
et les munitions tout comme le con-
cordat ne donnant aucune instruction
au sujet de ces ventes, alors que l'arrê-
té fédéral en revanche, en fixe les
modalités.

Les clients turcs ont paru suspects
aux gendarmes qui assurent une per-
manence à la Bourse. Us ont été fouil-
lés et les pièces trouvées sur eux ont
été séquestrées. Il va sans dire que le
vendeur C. R., a été immédiatement
questionné. Il a confirmé les phases du
contrat, strictement conformes selon
lui , puisque les Turcs ne devaient en-
trer en possession des deux armes que
lorsqu'ils lui présenteraient à Zurich,
puisque la Bourse ne dure que trois
jours à Neuchâtel, les permis d'achat
et d'exportation. Les pièces inoffensi-

ves qu'ils emportaient étaient inutili-
sables, puisque les corps des parabel-
lums restaient provisoirement entre les
mains de l'armurier. C. R. a toutefois
été prévenu d'infraction à l'arrêté can-
tonal concernant les armes et les mu-
nitions ainsi qu'au concordat sur le
commerce des armes et des munitions.

Il conteste toute infraction. Plusieurs
témoins déposent en sa faveur ; un ar-
murier neuchâtelois, caissier de la
Bourse des armes, déclare qu 'il aurait
agi de la même manière pour établir
un contrat de vente à des étrangers.

Les clients qui , semble-t-il, possè-
dent les autorisations nécessaires, ont
déjà téléphoné à plusieurs reprises à
C. R. pour entrer en possession des ar-
mes réservées, mais la livraison ne sera
effectuée que lorsque l'affaire judiciai-
re sera classée. L'armurier zurichois
prouve sa bonne foi en déposant sur le
bureau du tribunal les deux parabel-

lums réservés, les numéros correspon-
dant à ceux portés sur le contrat de
vente.

La présidente du Tribunal de police
de Neuchâtel , Mlle Geneviève Fiala ,
ainsi que Mme E. Bercher, greffier, ont
ainsi un véritable attirail devant elles,
les pièces séquestrées étant également
de la partie. Il ne s'agit du reste pas
des mêmes pièces que celles vendues
par C. R., ce qui complique encore les
choses...

Après l'audition de six témoins, la
présidente décide d'étendre les préven-
tions à l'arrêté fédéral et à ses articles
concernant la vente des pièces déta-
chées.

La défense demande alors le renvoi
de l'affaire afin de pouvoir fournir des
preuves supplémentaires. Une nouvelle
audience sera nécessaire pour détermi-
ner si oui ou non l'armurier zurichois
a enfreint la loi. (rws)

Des armes en pièces détachées

'DISTRICT DÛ VAL-DE -TRAVERS !
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Dimanche à Fleurier

Deus pasteurs recevront la consécra-
tion pastorale dimanche prochain, à
l'église de Fleurier, au cours d'un culte
animé par les pasteurs Michel de Mont-
mollin, président du Conseil synodal,
François Jacot (Fleurier), et Jean-Louis
L'Eplattenier, président de la Commis-
sion de consécration.

Martin Jeanneret, fils du pasteur
Maurice Jeanneret, né à Lille en 1951 ;
licencié en théologie de l'Université de
Neuchâtel (1976), il a accompli diffé-
rents stages au Louverain et à Peseux.
Il s'occupera plus particulièrement de
la jeunesse à Neuchâtel.

Maurice Reymond, fils du pasteur
Jacques Reymond, né en 1929, à Thaon-
les-Vosges ; il a commencé à étudier le
droit avant d'aborder la théologie à
Neuchâtel, Strasbourg, Marbourg et
Bâle. Ayant obtenu sa licence en 1954,
il travailla tout d'abord à La Coudre,
puis au Locle, et ensuite deux ans en
Belgique. De retour dans le canton , il
accomplit alors un stage en usine à
La Chaux-de-Fonds, puis se lança dans
l'enseignement primaire. Dès 1975, il
revint au ministère pastoral et, après
deux stages à La Coudre et Coffrane,

il est nommé dans les paroisses de But -
tes et Saint-Sulpice.

Par ailleurs, deux autres ecclésiasti-
ques seront agrégés lors de cette céré-
monie, au corps pastoral neuchâtelois.
Il s'agit de MM. Georges Laperelle.
précédemment pasteur en Alsace-Lor-
raine, actuellement à Coffrane, et Jean
Piguet, qui vient d'Yverdon, actuelle-
ment à Neuchâtel. (spp)

Deux consécrations pastorales
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Cours de répétition à Fontainemelon

Les chevaux et leur étable improvisée. (Photo Schneider)

Dans le cadre d'un cours de répéti-
tion d'hiver, la colonne du train III-1
effectuera son service à Fontainemelon.
Placée sous le commandement du
cap Huber-Droz, la colonne aura un
effectif de 80 officiers, sous-officiers
et soldats.

Quatre grandes tentes ont été mon-

tées près de la Ferme Matile, où lo-
geront; de 35 à 40 chevaux. Le ravi-
taillement de ces derniers se fera par
les magasins de l'armée.

La mission de la colonne de train
sera de transporter du matériel et de
ravitailler la troupe sur les places
d'exercices et dans la neige, (m)

Les chevaux seront sous tente

TRAVERS. — C'est avec consterna-
tion que Ion  a appri s le accès de qua-
tre personnes en une même semaine. Il
s'agit de M. Serge Rochat, ouvrier
agricole, âgé de 27 ans ; Mme Louise
Julie Perrin, née Baud, âgée de 68 ans ;
Mme Louise Jeanmonod, née Engel ,
âgée de 91 ans et de , lue Louise : :.
ma Duvanel, née Bobillier, âgée de 81
ans. Bien que domiciliée à Couvet ,
Mme Duvanel est décédée à Travers où
elle était en séjour chez sa fille, (ad)

¦ 
Voir autres information»
neuchâteloises en page 23
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LA GLANEUSE

Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui , grâ-
ce à vos dons en meubles et
tout autre objet , lui permet
de soulager ceux qui sont dans

le besoin.

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

A vendre superbe occasion

Ford Tau nus GXL
Modèle 1974, 33.000 km., couleur
beige, radio.

Grand Garage et Carrosserie
DU JURA S. A.

117, av. L.-Rob. Tél. (039) 23 14 08

Le «Pot aux Roses» de l'art floral
n'est plus une énigme,
vous le découvrirez chez :

Frey, fleuriste
Rue du Temple, Le Locle
Tél. (039) 31 47 37

Organisation: CLUB DE PÉTANQUE LE LOCLE - COL-DES-ROCHES

Assurances
Ziegler
... toutes vos assurances de

A à Z
Agence générale
MOBILIÈRE SUISSE
Daniel-Jean-Richard 37
LE LOCLE

au Manège du Quartier (chauffé )
dimanche 22 janvier 1978

Un rendez-vous à ne pas manquer !
m U *

® Dès 9 heures
grand concours de doublettes
réservé aux licenciés neuchâtelois

® L'après-midi dès 14 heures
concours complémentaire

© Restauration chaude et froide

# Boissons diverses

• Dès 11 h. 30
la célèbre choucroute garnie de
«Maître Gaston»

AMBIANCE DU TONNERRE - BAR - TOMBOLA

CHEZ GASTON...
... TOUT EST BON
et ce qui ne gâte rien, tout le
monde est sympa !
Quant à la viande, n'en parlons
pas, c'est le nec plus ultra !

Boucherie
Gaston SVlatthey

Jeanneret 17 - Le Locle
Tél. (039) 31 43 23

Restaurant
du Jet-d'Eau
Le rendez-vous des quilleurs
et des pétanqueurs

Famille Pierre GARIN
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 46 66

CARDINAL H
LA BIÈRE DE BON GOUT !

BRASSERIE LEPPERT
H. WIDMER, successeur
LE LOCLE

PICARD
LES VINS DES MEILLEURS CRUS
ET TOUTES LES LIQUEURS

2412 LE COL-DES-ROCHES

CARROSSERIE VOBA

Le Locle , Jaluse 33 , Cardamines 5
Tél. (039) 31 65 33
TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
CABINE GICLAGE

Vogt & Bachmann

Entreprise
Notari

BÂTIMENTS

TRAVAUX PUBLICS

LE LOCLE

Garage du Midi
LE LOCLE

Agence

CITROËN

BERTO FRÈRES
Tél. (039) 31 30 58

Votre magasin spécialisé au Locle

V. MEYLAN
Rue de la Côte 6, tél. (039) 31 88 60

Un endroit où l'on a plaisir à se
retrouver, c'est au

Café des Sports
F. VENIER - Le Locle
Rue Jehan-Droz 15
Tél. (039) 31 39 39

Restauration soignée

S. CHAPUIS S. A.

K\V/1 LE LOCLE
B^Sy/lB I Girardet 45

KYV//#/ÏI Té1, 039 31 14C ~

COMBUSTIBLES - GAZ
CHAUFFAGES CENTRAUX



Une aide financière bénéfique
Activité de l'Office bernois du développement économique en 1977

Voici déjà cinq ans que le canton
de Berne a mis en place des disposi-
tions légales pour assurer le dévelop-
pement économique des secteurs tels
l'industrie, l'artisanat et le tourisme.
En effet , c'est en 1972, que l'Office
bernois du développement économique
(ODE) voyait le jour. Si le gouverne-
ment n'était pas à l'avant-garde avec
ce genre de création , il faut relever
que les hommes politiques avaient eu
le « nez creux » puisque la récession ne
devait pas tarder à causer des ravages.
Or précisément, la tâche primordiale de
l'office consistait , et consiste toujours ,
à soutenir directement certaines entre-
prises désireuses de s'installer, de s'a-
grandir ou de se restructurer grâce
à une aide pouvant aller d'un simple
prêt d'argent à une cession de terrain
en passant par des subventions d'équi-
pement ou même des avantages fis-
caux. En outre , l'office peut également
être comparé à une société immobi-
lière, puisqu 'il lui incombe l'achat de
terrains pour les équiper et les donner ,
par la suite , à des entreprises.

Le travail ne manque donc pas. Ainsi ,
en 1977, l'Office du développement éco-
nomique est intervenu dans 40 cas.
L'activité de l'ODE s'est résumée prin-
cipalement , comme par le passé, à aider
des entreprises indépendantes. A ce
sujet , il faut remarquer que la région
horlogère (Jura et pied du Jura avec
Bienne), ainsi que les régions de mon-
tagne des Alpes et Préalpes ont eu, si
vous nous permettez l'expression les
« faveurs de la cote », en raison de
problèmes économiques particuliers.
C'est M. Michel Rey, adjoint au direc-
teur de l'ODE, qui est chargé plus
particulièrement de cette tâche délicate
(voir également notre interview ci-des-
sous).

Dans de nombreux cas, les entrepri-
ses qui font appel à l'Office du déve-
loppement économique ont déjà profité

du soutien de l'Etat. Ce processus leur
permet de réaliser des projets d'inves-
tissement plus tôt, ou plus largement
que prévu. Le plus souvent, c'est une
aide financière pour des projets d'in-
vestissement d'entreprises que les or-
ganes du développement économique
allouent. Ainsi , des crédits de plus de
9 millions ont été cautionnés avec gé-
néralement une réduction du taux d'in-
térêt. L'aide aux régions de montagne,
que ce soit dans le domaine de l'indus-
trie , de l'artisanat ou de l'hôtellerie, a
été conséquent.

Au total, ce ne sont pas moins d'une
vingtaine d'entreprises qui ont pu bé-
néficier des diverses formes de soutient
financier en 1977. Les crédits d'inves-
tissement garantis par trois coopérati-
ves de cautionnement dépassent les
douze millions de francs alors que les
subsides pour la réduction des intérêts
alloués pour les trois à cinq prochaines
années se montent à quelque deux
millions de francs.

TERRAINS INDUSTRIELS :
DES RESERVES

Grâce à l'aide du fonds constitué, les
réserves de terrains industiels acquises
ont été complétées en 1977. Ainsi l'on a
procédé à l'achat de deux terrains of-
frant une superficie totale de 60.000 m2
situés tous deux dans la zone indus-
trielle de « Buchmatt » à Berthoud. En
outre , par des prêts à des taux de fa-
veur et des subventions, T'Office du
développement économique a participé
à l'équipement de terrains à vocation
industrielle ou touristique. Les quatre
projets d'équipement entraîneront des
investissements de l'ordre de 1,6 mil-
lion de francs au total.

Cette politique de la main-tendue
pratiquée par le gouvernement et l'Of-
fice bernois du développement écono-
mique sera, bien entendu, compensée
par les entreprises aidées durant l'an-
née passée. Ces dernières procéderont

durant les années à venir, dans le can-
ton, à des investissements d'équipement
se montant à plus de 40 millions de
francs et créeront plus de 400 emplois.
Le soutien apporté à la restructuration
d'entreprises, dans une demi-douzaine
de cas environ, contribue à garantir
800 emplois existant dans ce canton. Le
nombre total des places de travail ainsi
assurées s'élève à plus de 1200.

UN SECTEUR IMPORTANT
Le domaine de la recherche et du

développement fait également partie du
programme de l'Office de développe-
ment économique. Notre économie vit,
en effet , dans une large mesure, du
haut niveau des connaissances techni-
ques. Il ne s'agit pas, dès lors, de
laisser tomber un secteur aussi impor-
tant et l'ODE s'efforce de soutenir éga-
lement des projets d'investissement
dans le domaine de la recherche et du
développement. -En 1977, ce soutien s'est
concentré sur trois projets: deux cas
présentaient un programme pour le dé-
veloppement d'un prototype jusqu 'au
stade de sa commercialisation, le troi-
sième étant relatif à la construction
d'une grande installation permettant à
l'entreprise de tester ses produits et de
les améliorer.

Laurent GUYOT

L'Inexpérience et l'imprévoyance coûtent cher

• DISTRICT DE LA NEUVEVILLE »
Au tribunal pénal du district de La Neuveville

L'inexpérience et l'imprévoyance cou-
pables au volant coûtent cher. Une jeu-
ne conductrice allemande, pas encore
âgée de 20 ans, l'a appris à ses dépens
hier devant le Tribunal pénal du dis-
trict de La Neuveville, présidé par M.
Houlmann. La prévenue, reconnue cou-
pable d'homicide par négligence, a été
condamnée à trois mois d'arrêts avec
sursis durant deux ans et à des frais
s'élevant à 4596 francs.

Il était environ 7 h. 30, le 6 juillet
1976 , lorsqu 'un groupe de cyclistes et
cyclomotoristes, tous étudiants à l'Ecole
de commerce de La Neuveville, circu-
laient à l'avenue de Collonge, entre un
garage et la Blanche Eglise, en direc-
tion du centre de la localité. De l'autre
cô'të de la 'cl^û'sselj Tîà 'caniion'' ramas-s
sant les balayures était stationné de-
vant une maison. C'est à ce moment
précis qu 'une voiture, portant plaques
allemandes, entreprit le dépassement
du poids lourd , malgré la venue de
front des cyclomotoristes. Surpris par
cette tentative de dépassement, le cy-
clomotoriste situé le plus au centre de
la chaussée tenta de se rabattre sur le
côté droit de la chaussée. Mal lui en
pris, puisqu 'il perdit l'équilibre et
tomba du côté gauche, au moment mê-
me où la jeune conductrice arrivait.
Le phare de l'aile gauche du véhicule
frappa l'infortuné cyclomotoriste à la
tête avant qu 'il ne touche le sol. Pani-
quée, la conductrice, alors âgée de 18
ans et 3 mois, et en possession de son
permis de conduire depuis un mois et
demi , continua sur sa lancée avant de
s'arrêter une centaine de mètres plus
loin sur le parvis d'un garage. Choquée,
la jeune personne ne put se rendre sur
les lieux de l'accident. En fait , c'est sa
mère, unique passagère de l'automo-
bile, qui se chargea de répondre aux
questions du premier policier arrivé
sur place. Evacué par ambulance, le
jeune cyclomotoriste H.-J. Ackeret, âgé
de 20 ans, devait succomber durant son
transport à l'hôpital, suite à de multi-
ples fractures du crâne. S'exprimant
uniquement en allemand, la mère de
la prévenue connut quelques difficul-
tés pour parlementer avec la police.
Suite à ce que le tribunal appellera un
malentendu, la mère et la jeune fille
continuèrent leur chemin peu après
l'accident non sans avoir donné leurs
identités au policier.

UN RÉQUISITOIRE MODÉRÉ
Les différents témoins qui se succé-

dèrent à la barre n'apportèrent que

des précisions trop vagues pour per-
mettre au président et aux juges pré-
sents de se persuader de l'innocence de
la jeune conductrice allemande. De
plus , les dépositions des camarades du
défunt diffèrent sensiblement de celles
des témoins.

Dans son réquisitoire, lu par le prési-
dent Houlmann, le procureur du Jura re-
quiert la condamnation de la prévenue
pour homicide par négligence et viola-
tion des devoirs en cas d'accident. Pour
ces deux chefs d'inculpation , Me Com-
ment , qui assure l'intérim entre MM.
Troehler et Schlappach, demanda une
peine d'emprisonnement de 3 mois avec
sursis éventuel, vu le casier judiciaire
vierge et l'excellent certificat de mo-
reHté'tlélirvré par les--aïitorités alleman-
des, les frais de procédure étant éga-
lement mis à la charge de la conduc-
trice.

Pour l'avocat de la partie plaignante,
les preuves de la culpabilité de Mlle
A. P. sont flagrantes. De ce fait , l'hom-
me de loi demanda que la prévenue
soit condamnée à une peine d'empri-
sonnement pour homicide. Par contre,
en ce qui concerne la violation des
devoirs en cas d'accident , la partie
plaignante ne désirait pas une condam-
nation.

UNE CONDAMNATION
AVEC SURSIS

Le défenseur de la prévenue tenta
par de nombreux recoupements de
prouver l'innocence de sa cliente. D'a-
près lui , le cyclomotoriste n 'avait pas
été touché par la voiture avant de tom-
ber, et de plus, de nombreux témoins
avaient affirmé que le groupe circulait
à trois de front , ce qui est interdit par
la LCR. D'autre part , en raison de son
inexpérience, la conductrice allemande
ne pouvait pas réagir comme une per-
sonne chevronnée au volant de son vé-
hicule. Pour ces différentes raisons,
l'avocat demanda l'acquittement de la
conductrice ou, en cas de culpabilité,
de commuer la peine d'emprisonne-
ment en amende.

Après avoir délibéré durant environ
trois quarts d'heure, le tribunal rendit
son jugement. Libérée du chef d'incul-

pation de non-accomplissement de ses
devoirs à la suite d'un accident, Mlle
A. P. a été condamnée à 3 mois d'arrêts
avec sursis durant 2 ans , à une partie
des frais de la procédure, soit 2500
francs, le solde étant à charge de l'Etat,
et aux frais d'intervention de la partie
plaignante, soit 2096 francs.

DES CIRCONSTANCES
MALHEUREUSES

Dans ses considérants, le tribunal
devait reconnaître que l'accident était
dû en grande partie à un concours de
circonstances malheureux. En effet ,
c'est au moment précis où Mlle. ..A. P.
dépassait que le sj ëiuie^Ackei'st^iirpris
par cette brusque ynia^pe,uyyg,J,_^J;i tom-
bé du mauvais côté de la chaussée. Sur
les deux infractions reprochées à la
ressortissante allemande, le tribunal a
décidé de libérer la prévenue du non-
accomplissement de ses devoirs après
un accident , en raison principalement
de son état , constaté juste après l'acci-
dent par de nombreux témoins. Par
contre, les juges ont estimé que la
conductrice, de par sa manière de con-
duire, de dépasser et d'une estimation
négligée de la place suffisante pour
croiser , s'était rendue coupable d'une
imprévoyance coupable, raison pour la-
quelle elle a été condamnée à une
peine d'arrêts. Si les frais peuvent pa-
raître considérables pour cette étudian-
te en pédagogie sociale, c'est que cette
dernière n 'a guère été compréhensive
avec la justi ce lors de l'instruction.

(lg)

Un renard atteint de la rage a été
découvert sur le territoire de la com-
mune de Treiten (Be), dans le Seeland.
L'Office vétérinaire du canton de Ber-
ne a, par prudence, soumis cette com-
mune ainsi que les communes voisines
d'Anet , Bruettelen , Muentschemier,
Finsterhennen et Siselen dans le dis-
trict d'Erlach, de même que Kalnach
dans le district d'Aarberg à des me-
sures de protection contre la rage, (ats)

Renard enragé
dans le Seeland

m DISTRICT mm DE LAUFOM '

Dix-sept des 26 membres de la com-
mission de district du Laufonnais ont
publié une déclaration dans laquelle ils
invitent les citoyens, qui seront vrai-
semblablement consultés au mois de
juin prochain, à approuver l'ouverture
de négociations sur le rattachement de
leur district à un canton voisin. Les si-
gnataires estiment que le Laufonnais
aurait tout à gagner sur le plan écono-
mique et financier d'un tel rattache-
ment. On trouve principalement des
membres démocrates-chrétiens et so-
cialistes de la commission parmi les
signataires de la déclaration, à laquelle
n'ont en revanche pas souscrit ses
membres radicaux, (ats)

Vers des négociations
avec les cantons voisins

* DISTRICT m• DE MOUTIER *

Accident de travail
Le jeune Yvan Scussel , 22 ans, gara-

giste à Roches, a été victime d'un acci-
dent de travail.

Se trouvant sous une voiture levée
au moyen d'un cric, celui-ci a cédé et
le mécanicien a été coincé sous la ma-
chine. Il souffre notamment de côtes
enfoncées, ce qui a nécessité son hos-
pitalisation, (kr)

Mauvaise chute
pour le chef de gare

Glissant sur du verglas alors qu 'il se
promenait au village de Roches, M. Ro-
bert Chèvre, chef de gare et maire, a
fait une mauvaise chute et est tombé
lourdement sur le sol. Ayant perdu
connaissance, il a dû être conduit à
l'hôpital pour recevoir des soins, mais
a pu regagner son domicile peu après.
Il souffre d'une commotion cérébrale et
d'une luxure à l'épaule.

ROCHES

m DISTRICT DE *• COURTELARY f

Les Samaritains f ont
le point

La section de Renan de l'ASS a tenu
son assemblée ordinaire sous la prési-
dence de Mme Y. Courvoisier, prési-
dente.

Après l'acceptation du procès-verbal
de l'assemblée précédente, la présidente
retrace l'activité de la section en 1977.
Il y a eu 10 exercices dont 2 dans le
terrain. La section a organisé un cours
de sauveteur pour les candidats au per-
mis de conduire. Elle a encore participé
à la journée jurassienne de Péry.

Mme Comte, caissière, présente la si-
tuation financière. Celle-ci est saine,
mais le roulement demeure très mo-
deste.

Le moniteur, M. Barraud, donne con-
naissance du programme d'activité pour
1978. II. regrette le nombre trop res-
treint de membres participant aux exer-
cices, ce qui diminue fortement les
possibilités de prévoir des exercices in-
téressants. Sur sa proposition , il sera
procédé à quelques achats de matériel
d'exercice et d'intervention. Un cours
de sauveteur sera encore mis sur pied
cette année, après planification régio-
nale.

Une modeste agape permet aux par-
ticipants de fraterniser encore un mo-
ment avant de regagner leurs pénates.

ba
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Voir autres informations
jurassiennes en page 11

RENAN

Les préoccupations majeures de M. Rey
Sur le plan économique, les équa-

tions non résolues ne manquent pas.
M.  Michel Rey, adjoint au directeur
de l ' O f f i c e  bernois du développe-
ment économique, nous l'a encore
confirmé au cours d'une brève in-
terview. Incontestablement , et ce
n'est pas nouveau , c'est au niveau
de l'horlogerie qùe ' Vés d i f f i cu l tés
sont les plus préoccupantes.

—• « Pour être concurrentielles, les
entreprises horlogères doivent en-
core f o u r n i r  un e f fo r t  sensible au
niveau de la rationalisation de leurs
forces  » , devait nous avouer M.  Rey,
« mais il est d i f f i c i l e  de le réaliser
sans avoir des répercussions au ni-
veau de l' emploi. Les actions prin-
cipales demeurent pourtant du res-
sort de la Confédération dont on
attend encore beaucoup. La cherté
du f r a n c  suisse est également pré-
occupante et la chute du dollar vient
de détruire les fruits de quelques
mois de rationalisation. Sur le plan
cantonal , les moyens d'intervention
sont réduits ».

SOLIDARITÉ
Mis à part l' emploi qui est au

centre des préoccupations de l 'Of f i ce
de développement économique, M.
Rey est également inquiet au sujet
du financement des entreprises.

— K Les marges de bénéfices se
réduisant , les déficits ^ 'accroissant,
de nombreuses entreprises se trou-
vent au pied du mur. Cette situa-
tion va-t-elle durer ? »

Si les perspectives sont f loues , il
fau t  tout de même saluer comme il
se doit la solida rité existante entre
les cantons horlogers (Berne, Neu-
châtel , Soleure). Il  ne s'agit du reste
pas d'une nouveauté, puisque les
gouvernements cantonaux en ques-
tion restent en étroites relations sur
le plan des mesures conjoncturelles
à prendre au f u r  et à mesure des
développements économiques. On
l'a vu récemment au sujet de l'aide
aux régions économiquement mena-
cées, où une procédure de consulta-
tion a conduit à l'élaboration d'une
réponse commune aux trois princi-
paux  chef-l ieux horlogers . (LG)

Le conseiller fédéral Emst Brug-
ger, chef du Département de l'éco-
nomie publique, a donné l'ordre à
ses services de reprendre le dossier
« Jura » du contingentement laitier,
et donné mandat au professeur Kon-
rad Rudolf, chef de la section «lait»
de la Division fédérale de l'agricul-
ture, de l'examiner sur place, dans
le Jura, avec la Chambre d'agri-
culture notamment. C'est ce qui res-
sort d'une rencontre qui s'est dérou-
lée le 10 janvier dernier à Berne,
entre une délégation de l'Assemblée
constituante jurassienne et une dé-
légation du Département fédéral de
l'économie publique. Le résultat de
cette entrevue a été annoncé lundi
au bureau de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne, réuni en séance
hebdomadaire.

Comme l'a précisé hier le chargé
des relations publiques de l'Assem-
blée constituante, la conversion de
l'agriculture jurassienne de l'éleva-
ge chevalin à l'élevage bovin est un
des éléments à la base du reexamen
du dossier. Le Jura constitue ainsi
un cas particulier.

En février dernier , la Chambre
d'agriculture du Jura avait adopté

une resolution dans laquelle elle in-
sistait déjà sur les particularités
jurassiennes. Elle était enusdte in-
tervenue auprès des parlementaires
jurassiens, faisant notamment re-
marquer que les troupeaux bovins
sont importants mais relativement
peu productifs , puisque les vaches
laitières ne représentent que 35
pour cent du cheptel , contre 47 pour
cent pour l'ensemble de la Suisse.
D'autre part , les agriculteurs juras-
siens dans leur majorité ne pour-
ront produire qu'une quantité de
lait nettement inférieure à celle qui
sera autorisée pour des agriculteurs
d'autres régions.

Lors de cette séance, le président
de l'Assemblée constituante juras-
sienne, M. François Lâchât, a en
outre fait rapport au bureau sur le
récent entretien qu 'il a eu avec le
préfet du Territoire de Belfort. Au
cours de cette entrevue, il a été pro-
cédé à un large échange d'informa-
tions en vue d'établir des relations
entre le canton du Jura en forma-
tion et la région frontalière fran-
çaise. Les liaisons ferroviaires et
routières ont notamment été évo-
quées, (ats)

Le contingentement laitier
dans le Jura sera revu

I ' LA VIE JURASSïEMS  ̂
;

A l'issue de débats organisés hier à
l'Ecole secondaire de Wintcrthour , 900
élèves sur près de mille se sont pro-
noncés au cours d'une votation consul-
tative en faveur de l'admission du can-
ton du Jura dans la Confédération.
Seuls 65 d'entre eux s'y sont opposés.
Parmi les orateurs qui avaient expri-
mé leur point de vue devan t les élèves
figuraient le conseiller d'Etat bernois
Ernst Jaberg, le constituant jurassien
Arthur Artho et le conseiller national
Valentin Oehen, qui a plaidé contre la
reconnaissance du nouveau canton.

(ats)

Les jeunes de
Winterthour favorables
à un canton du Jura

« Monsieur chasse » à Si-Imier : C'est
vendred i 20, à 20 h. 30 que les Artistes
associés de Lausanne présenteront à
la salle des spectacles le vaudeville
de Georges Feydeau , roi du rire ;
« Monsieur chasse » , avec Irène Vidy,
Jane Savigny, François Silvant, Jean
Fuller, Bernard Junod, etc.. Mise en
scène de Paul Pasquier, décors de
Jacques Marillier.

I Un bricoleur, c'est astucieux: /*lfl
É]L de temps précieux. p̂ 'Z Mm

m r 7̂ nS^ p
MiiickSotfP : j

Potage instantané en portion

P735

SAINT-IMIER. — C'est hier que l'on
a conduit à sa dernière demeure M.
Raymond Tschanz décédé subitement
dans sa 26e année. Né en 1952 à La Fer-
rière, M. Tschanz était venu s'établir
à Saint-Imier en 1976 pour des rai-
sons professionnelles. Vendeur dans une
succursale de meubles, M. Tschanz
avait épousé voici un peu plus d'une
année Mlle Geneviève Louvet. (lg)

Carnet de deuil
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Je cherche

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort, avec balcon.
Quartier Bel-Air.
Ecrire sous chiffre BA 1083, au bureau
de L'Impartial.

EXCURSIONS ffC ^UCDV OYAGES irivvnEf l

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

I NOS VOYAGES DE PÂQUES
du 24 au 27 mars 1978

La Côte d'Azur
4 jours Fr. 410.— j

La Camargue
4 jours Fr. 425.— j

La Normandie
4 jours Fr. 430.— j

Le Tessin: Stresa l
4 jours Fr. 370.— ]

Renseignements et programme
à disposition

FAMILLE DE MÉDECIN cherche
JEUNE FILLE
ou

FEMME DE MÉNAGE
pour garde d'enfants et aide de ména-
ge, à Saignelégier, dès avril ou juin
1978.
Docteur Cl.-A. MEYRAT, rue de la
Clef 13 d - 2610 ST-IMIER - Tél. (039)
41 24 31.

FEMME
DE MÉNAGE
EST CHERCHÉE 2 à 3 matins par se-
maine. Quartier Montbrillant. Tél.
22 18 20 , heures des repas.
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Quelle DAME, sachant coudre , entre-
prendrait les

RACCOMODAGES
; d'un ménage de 4 personnes ?
• Tél. (039) 26 90 18 de 18 h. 30 à 19 h. 30

JEUNE FEMME

est demandée
pour le service du RESTAURANT.
S'adresser à Madeleine FLEURY, rU!
de la Gare - VENDLINCOURT - Tel
(066) 74 47 38.

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

tabac - journaux
avec logement de 3 pièces, pour date à
convenir. Cause de départ.
Téléphone (039) 23 66 63.



Le FC Les Breuleux satisfait
A la mi-temps

Entre les deux tours du championnat,
le FC a tenu samedi dernier son assem-
blée sous la présidence de M. Jean-Ma-
rie Donzé, en présence de ses arbitres
MM. José Cattin et Roland Houlmann.

Les rapports des responsables ont
prouvé la bonne gestion du club , une
situation satisfaisante des équipes au
lassement et un appui réel de la po-

pulation. Le comité, au complet, a été
reconduit dans ses fonctions:

Président , Jean-Marie Donzé ; vice-
président , Francis Donzé ; caissier, Ga-
briel Lab ; secrétaire correspondance,
Mme Dominique Cattin ; secrétaire des
verbaux, Louis Froidevaux ; entraî-

neurs , lre, Paul Donzé ; juniors C,
Etienne Taillard ; juniors B, Jean-Clau-
de Joly ; responsable vétérans, Jean-
Michel Boillat ; responsable 2e équipe,
Pierre-André Jodry ; commission finan-
cière, Joseph Roy ; responsable du ter-
rain , Edgar Voirol ; membre assesseur,
Bernard Girardin ; le poste de cantinier
est à repourvoir.

M. José Cattin , arbitre du club depuis
dix ans, a reçu une montre dédicacée.
En fin de séance, le président a lancé
un pressant appel pour la formation de
nouveaux arbitres.

Après l' assemblée, les participants
ont suivi avec intérêt un exposé de M.
Roland Chapuis , arbitre de lre ligue et
instructeur arbitre, (pf)

Saint-Brais a inauguré sa magnifique
halle polyvalente dans la liesse générale

A gauche, la fan fare  se produit dans la halle de gymnastique, qui , à droite , est transformée en quelques minutes
en salle de spectacles par la mise en place d' une scène rabattable de quatre tonnes. (Photos Impar-y)

Légitimement fière de l'œuvre réali-
sée, la population de Saint-Brais, à
laquelle s'est associée celle de Mont-
favergier et de Sceut, a inauguré sa-
medi après-midi, dans l'allégresse gé-
nérale, sa remarquable halle de sport
et de spectacles. Les autorités com-
munales avaient fort bien fait les cho-
ses et la manifestation s'est terminée
par une véritable fête bien en rapport
avec l'importance de l'événement, pour
cette petite commune de 260 habitants.

Les invités ont été reçus dans la
halle de gymnastique par M. Joseph
Erard qui présida la manifestation avec
beaucoup de savoir-faire. M. Robert
Villat, président de la Commission sco-
laire, a salué les personnalités présen-
tes parmi lesquelles MM. Charles Mo-
rte, constituant et inspecteur scolaire,
Charles Wilhelm, préfet , André Cattin ,
Joseph Biétry, Pierre Paupe, Georges
Queloz, Jean-Pierre Beuret , consti-
tuants, Jean-Louis Berberat, député, les

membres des autorités communales, pa-
roissiales et scolaires, les représentants
des municipalités voisines, les archi-
tectes et les artisans. Puis , le président
de la Commission d'école a remercié
les citoyens de leur générosité souli-
gnant l'apport considérable de cette
halle en faveur de la jeunesse.

Associés à la fête, les représentants
des Eglises, l' abbé Pâques et le pasteur
Stutzmann ont placé le nouveau bâti-
ment sous la protection divine et le
curé de Saint-Brais a procédé à sa
bénédiction.

UNE SCÈNE ESCAMOTABLE
Après quoi , en quelques instants, les

responsables ont transformé la halle
de gymnastique en salle de spectacle
en mettant en place électriquement la
magnifique scène de huit mètres sur
cinq, comportant tous les accessoires
utiles (rideaux , projecteurs, etc.)

Après avoir remis le bâtiment aux
autorités de Saint-Brais, l'architecte,
M. Etienne Chavannes, de Moutier, en
a précisé la conception. La réalisation
comprend une salle de gymnastique de
24 mètres sur 12, complètement équi-
pée, une scène rabattable, un local de
matériel de gymnastique, un local poul-
ie rangement du mobilier, une grande
salle pour société (70 m2), deux petites
salles de 40 m2, douches, \VC, vestiaire,
chaufferie. Implanté dans une pente,
derrière le collège, le bâtiment res-
pecte le caractère du village.

Puis, M. Charles Moritz , inspecteur
scolaire, a apporte les félicitations et
les; vœux de la Direction de "l'Instruc-
tioiri publique pour cette réalisation. Le
représentant des sociétés locales (tir ,
théâtre, chant , fanfare) , M. Georges
Queloz , a exprimé la joie et la recon-
naissance de ces groupements pour les
magnifiques locaux mis à leur dispo-
sition et a souhaité maintenant la créa-
tion d'un club sportif au village.

Pour sa part, M. Raymond Noirjean ,
président de paroisse, a présenté la
riche histoire de son village, avant de
féliciter les autorités communales. En-
fin , M. Bernard Jolidon , maire, a rap-
pelé les différentes étapes de cette réa-
lisation qui a vu le jour le 12 juin
1976 lorsque l'Assemblée communale
votait le crédit nécessaire s'élevant à
850.000 francs. Après avoir remis pu-
bliquement ces locaux à l'école et aux
sociétés locales, M. Jolidon a remercié
les autorités et toutes les personnes
qui ont permis leur construction , ainsi

que toutes celles ayant collaboré à
l' organisation de cette inauguration.

M. Erard a mis un terme à cette
partie oratoire en remerciant le maire ,
et en associant à la fête , Mlle Marie Fa-
rine, institutrice retraitée bientôt octo-
génaire, qui a enseigné à Saint-Brais
durant plus de quarante ans.

Toute cette partie officielle a été
agrémentée de productions de qualité
de la Fanfare locale reconstituée il y
a cinq ans, et placée sous la baguette
de M. Berbier , du chœur mixte dirigé
par M. Georges Queloz, des élèves des
deux classes, d'un groupe de jeunes
accordéonistes formés par M. William
Donzé de Saignelégier. (y)

EN AJOIE
BONFOL

Budget accepté
Présidée par M. Henzelin , maire, l'as-

semblée communale a réuni une tren-
taine de personnes. Le budget a été
accepté aeve un actif de 475 fr. sur un
roulement de 1.378.025 fr. et une quotité
inchangée de 2,2. La taxe des chiens a
été augmentée de 15 fr. à 20 fr. et le
prix de l'eau a également passé de
50 à 60 centimes le m3. (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 785 780 d
La Neuchâtel. 385 d 390 d B.P.S.
Cortaillod 1380 d 1400 d tandis B
Dubied 170 d 170 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1420 1425 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1220 1220 Juvena hold.
Cossonay 1375 1375 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 Oerlikon-Buhr.
Innovation 420 423 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3750 3750 Réassurances

Winterth. port.
rirsiïf W Winterth. nom.ULIMIiVl!, Zurich accid.
Grand Passage 427 427 Aar et Tessin
Financ. Presse 205 d 208 d Brown Bov. «A»
Physique port. 170 d 170 d Saurer
Fin. Parisbas 60 59 Fischer port.
Montedison —.24 —.24 Fischer nom.
Olivetti priv. 1.70 1.70 Jelmoli
Zyma 910 d 900 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Sl0l?,US P°1[t-

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
iSwissair port. 806 808 Alusuisse port.
Swissair nom. 740 740 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3240 3245 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 614 616 Sulzer b. part.
Crédit S. port 2225 2230 Schindler port.
Crédit S. nom. 419 420 Schindler nom.

B = Cours du 17 janvier

A B ZURICH A B

''•'40 ">250 (Actions étrangères)
1200 1220 Akzo 20 20.25
1600 1635 Ang.-Am.S.-Af. 7.80 7.90

450 d 454 Amgold I 45.50 46
410 d 411 d Machine Bull 10.50 10.25
630 d 640 d Cia Argent. El 119 112

3300 d 3350 De Beers 9.75 9.65
184 188 Imp. Chemical 13.25 13
675 700 Pechiney 31 30.25

2460 2470 Philips 23 23
714 715 Royal Dutch 111 112

2775 2780 Unilever 106 106
2265 2270 A.E.G. 86.75 86.50
1700 1720 Bad. Anilin 125.50 128.50
8350 8375 Farb. Bayer 122.50 125.50

975 1025 Farb. Hoechst 115.50 119
, 1600 1620 Mannesmann 153 154

885 885 Siemens 277 277
720 720 Thyssen-Hiitte m n i d
133 133 V.W. 203.50 201

1450 1445
2860 d 2900 R ,IP
120 121.50 BALE

2350 d 2350 (actions suisses)
3630 3620 Roche jee 86000 87250
2215 2220 Roche 1/10 8600 8700
1280 1285 S.B.S. port. 426 428
555 560 S.B.S. nom. 304 304

2780 2770 S.B.S. b. p. 356 356
375 372 Ciba-Geigy p. 1105 1105

1775 d 1775 Ciba-Geigy n. 617 623
300 d 300 d Ciba-Geigy b. p. 875 885

BALE A B
Girard-Perreg. 380 d 380 d
Portland 2275 2275
Sandoz port 4000 3950 d
Sandoz nom. 1675 1680
Sandoz b. p. 475 d 480 d
Bque C. Coop. 985 1000

(Actions étrangères)
Alcan 48 48.25
A.T.T. 116 116.50
Burroughs 131.50 135.50
Canad. Pac. 29.50 29.75
Chrysler 26.25 26.25
Colgate Palm. 39.50 40
Contr. Data 48.75 50.50
Dow Chemical 50 50
Du Pont 214 216
Eastman Kodak 95.25 96
Exxon 87.50 87
Ford 81.50 82.50
Gen. Electric 91.75 92.50
Gen. Motors 115.50 116.50
Goodyear 32.50 32.75
I.B.M. 525 531
Inco B 31.75 32.50
Intern. Paper 77 77.50
Int. Tel. & Tel. 59 25 59
Kennecott 43.25 50.75
Litton 28.50 29
Halliburton H8 119
Mobil Oil 118.50 118
Nat. Cash Reg. 74 74
Nat. Distillers 40.50 41.50
Union Carbide 77 76.50
U.S. Steel 59 5o 60

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 771,74 779,02
Transports 207,68 209,19
Services public 106,36 106,73
Vol. (milliers) 18.760 19.360

Cours 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 —.19V2 -.2372
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)no20-11250-
Vreneli g6.— 106.—
Napoléon 105.— 115 —
Souverain IQ O. 110.—
Double Eagle 495 525, 

/Ô\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/JJ2Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
l S / Fonds cotés en bourse Prix payé
\«y A B

AMCA 22.— 22.25
BOND-INVEST 66.50 67.—
CONVERT-INVEST 66.75d 67.75
EURIT 96.25d 97 —
FONSA 94.— 94.25
GLOBINVEST 48.75 49.25
HELVETINVEST 107.50d 108.50
PACIFIC-INVEST 60.—d 60.25
SAFIT 129.— 128.—
SIMA 184.— 182.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 57.50 58.50
ESPAC 100.— 102.75e
FRANCIT 47.25 48.25
GERMAC 93.— 94.—
ITAC 52.75 53.75
ROMETAC 227.— 229.—

vyc—r -=. r̂w
\"7 

par '* BCN 
MLI |"1 CS F138 BONDS 63,25 64,75

V# i . I B I CS FDS INT. 52,25 54,0
Dem. Offre U |_J ACT. SUISSES 268,0 270,0

VALCA 67.— 69.— IsisJ CANASEC 363,0 373,0
IFCA 1440.— 1470.— Prédit Snisa» USSEC 399,0 410,0
IFCA 73 78.— 80.— | ENERGIE-VALOR 64,75 65,75

FONDS SBS Em. Rachat Htm. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.75 69.75 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 74.79 72.35 FONCIPARS I 2160.— —SWISSVALOR 230.25 221.50 FONCIPARS II 1210.— —JAPAN PORTOFOLIO 356.75 338.— ANFOS II 130.— —

|yj roua» uc » ranqne ropmaire ouïsse INDICE BOURSIKK SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation Pharma 104 s 105 g 16 j anv. 17 janv.
EuraC- 240 5 243 5 Siat 1525 0 - ^ustlie 299,5 301,2
IntermobU ^">° Z4?> ° Siat 63 1125 0 1130 0 Finance et ass. 343 7 344 360'° S1-» PoiyBond 

X 
69,0 

13
7o;

°
o |  Indice général 316>3 317;6

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

BULLETIN DE BOURS E

• " FRANCHES-MONTAGNES • FRANCHES-MONTAGNES ?

Lors de sa première séance de la
nouvelle législature, le Conseil commu-
nal a désigné l'adjoint au maire en la
personne de M. Joseph Erard des Sai-
gnattes.

Il a encore nommé M. Georges Fa-
rine comme concierge de la nouvelle
halle de gymnastique et de spectacles.

- y  1 (v)

Nouvel adjoint
au maire

Au cours d'une petite cérémonie em-
preinte de simplicité, à l'occasion de
leur souper de fin d'année, les autori-
tés communales des Pommerats ont pris
congé de leur garde-forestier, M. Al-
fred Boillat. L'événement serait banal
si M. Boillat n'était pas âgé de 76 ans
et s'il n'avait pas occupé ses fonctions
durant près de 53 ans !

Le maire, M. Alphonse Gête, a vive-
ment remercié M. Boillat et son épouse
de leur dévouement. Il a rendu homma-
ge à la fidélité exemplaire, à la cons-
cience professionnelle de ce garde qui
a su traiter avec amour et patience.. '.,
ses forêts, qu 'il parcourait toujours "d'un ,,.
pas alerte. Il lui a souhaité une longue
et paisible retraite.

M. Boillat avait été élu par le peuple
le 29 mars 1925, au deuxième tour ,
par 44 voix contre 31 à l'un des cinq
autres candidats en lice. Le salaire
du garde était alors de 800 francs par
année. C'était un complément bienvenu
pour M. Boillat qui exploitait un petit
domaine agricole et avait une famille
de huit enfants à élever.

Au cours de la longue activité, M.
Boillat a servi sous trois inspecteurs
forestiers et six maires. Il a cubé
plus de 40.000 m3 de bois et récep-
tionné plus de 20.000 stères. Le Conseil
communal l'avait fêté il y a deux ans
et demi pour ses cinquante ans d'acti-
vité.

Très ému, M. Alfred Boillat a vive-
ment remercié les autorités pour la
confiance qu'elles lui ont toujours té-

moignée et il a évoqué quelques sou-
venirs des débuts de sa carrière, rap-
pelant notamment qu 'à l'époque de la
crise, il avait eu jusqu 'à trente bûche-
rons sous ses ordres.

Pour assurer la succession , le Con-
seil communal est à la recherche d'une
solution provisoire en attendant la
création d'un triage forestier avec à
sa tête un garde permanent. (Texte et
photo y)

M. Al fred Boillat au travail avec sa
pince à cuber qu'il a demandé à pouvoir

conserver en souvenir.

La commune des Pommerats
a pris congé de son garde-forestier

Un récital de qualité
Vendred i soir , Jacques Pellaton, vio-

loniste, et Gérard Kummer, pianiste,
ont présenté un remarquable récital
qui a comblé d'aise une centaine d'au-
diteurs , dont l'enthousiasme n'a toute-
fois pas suffi pour réchauffer la tem-
pérature de la salle de l'Hôtel de Ville,
ce qui constituait un sérieux handicap
pour les deux excellents artistes juras-
siens, (y)

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

"2X12 9.1 16.1

Confédération 3> 58 3>51 3>45
Cantons 4,23 4,17 4,14
Communes 4,27 4,29 4,28
Transports 4>98 4>94 4-B8
Banques 4-32 4,26 4,21
Stés financières 5>30 5»  ̂ 5> 12
Forces motrices 4> 58 4-54 4,48
Industries 5> 12 5,06 5,01

Rendement général 4,32 4,25 4,20

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Douaniers à l'entraînement
Vingt gardes-frontière de l'arrondis-

sement de Bâle et du Jura , dont deux
de Goumois et un de Saignelégier, vien-
nent de passer une semaine en camp
d'entraînement aux Franches-Monta-
gnes. Ils étaient logés à la colonie de
vacances de Porrentruy, aux Rouges-
Terres. Au cours de ce stage placé sous
la responsabilité du sergent-major Hu-
ber de Bâle , les participants se sont
spécialement entraînés au tir , au lancer
de la grenade et à la pratique du ski de
fond.

Le camp s'est terminé par un con-
cours individuel sur une distance de
douze kilomètres. Cette épreuve a été
remportée par le caporal Léon Frésard ,
de Goumois. (y)

LES ROUGES-TERRES
1
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Anciennes maisons de
commerce du district
de La Chaux-de-Fonds

Votre entreprise compte 50 ans
ou plus d'activité.

Les pages à paraître dans
1/1M PARTIAL r 111 1er Mars
vous sont réservées.

Appelez L'ADMINISTRATION
DU JOURNAL - Service de
publicité (039) 2111 35
ou PUBLICITAS (039) 23 70 55

Caisse Nationale des Télécommunications
Paris

avec garantie de l'Etat français

44  j  Q/ Modalités de l'emprunt
/4 /O Durée :

15 ans au maximum

Emprunt 1978-93 Ti*es ; , . , cnnn. \ obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr.s. 100000000 et fr.s. 100000
Le produit de cet emprunt est destiné Remboursement:
au financement partiel du programme rachals annuels de 1982 a 1992 au cas ou
d'investissements des télécommunications Ies cours ne dépassent pas 100%

Coupons :
coupons annuels au 3 février

H h i |' ' S 9  '/ V/ ' aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne j

V!  JMVU IZ /O et Lausanne

j Prix d'émission

< r\Ai«: J~ ..HMI.M1» Le prospectus d'émission complet paraîtra i
! ? îi S? ¦ ? «TO 

Ie ia ja"vier 1978 dahs Ia ,,Bas,er Zeitung-du 18 au 23 janvier 1978, et dans la «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera
H à midi pas imprimé de prospectus séparés. Les

| banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 475138 modalités essentielles de l'emprunt. m

I Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

I A. Sarasln & Cia Société Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

GARAGE et CARROSSERIE DE L'EST
VISINAND ¦& ASTICHER

Tél. (039) 23 51 88

VOITURES EXPERTISÉES
à vendre

MINI 1000 74
jaune - 46.000 km.

DAF 55 aut.
blanche - 68.000 1cm. - parfait état

WÈM
kl NOS mai

J occasions JL
W parmi le plus H
)S grand choix I!
m en ville w\

I GARANTIE 12 MOIS |
: i Echange possible
''< ' • • ;"\ Financement j

I au taux le plus bas I i

Nous cherchons à acheter à La
i Chaux-de-Fonds ou environs

maison
familiale
avec jardin , environ 1500 m2.

Ecrire sous chiffre GL 1120, au
bureau de L'Impartial.

\ VENDRE au plus offrant

agencement
de magasin
Rayonnages, banque, parois murales.

Pour renseignements ou visite, tél. (039)
23 16 55 (heures bureau).

51
Pour économi-
ser vos de-
niers,
nous vous pro-
posons :
»• à la- p .«
ver dès OtO. "
Cuisinière ngn
4 plaques U J U . "
Lave-vaisselle
12 couv. 720 -
Frigos
140 i. 278.-
Grosses repri-
ses de vos an-
ciens appareils
Demandez-
nous une offre.
Le spécialiste
du prix bas
vous installe
et vous répare
vos appareils.
Location dès
15 fr. par mois

/"JjSfeTV maître
\ ĵS/ S opticien

diplômé fédéral

À LOUER tout de
suite ou date à con-
venir, rue Fritz-
Courvoisier 24 :

3 PIÈCES
tout confort , WC-
bain , balcon. Loyer
Fr. 415.—, charges,
taxe Coditel et
buanderie compri-
ses.
S'adresser à
GÉRANCIA SA
Léopold-Robert 102
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 33

sanne. Je possède un abonnemen t de réseau ,
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ENTREPRISE HORLOGÈRE

cherche

2 employés
de fabrication
dont un avec expérience dans le
domaine de l'habillement.

Entrée en fonction : à convenir. '.

Faire offres de services avec an-
nexes d'usage sous chiffre P 28-
950010, à Publicitas, av. Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS
serait engagé pour quelques cours du
soir. Ecrire à ÉCOLE BENEDICT,
Serre 15.

k Un agrément pour les soirées d'hiver :
une bonne raclette ^

IkV 211 \t4  ̂s oi\ ¦ 133 4É

? 

NOUS VOUS OFFRONS LES A

nouveaux grils et appareils
? à raclette SIGG i
? 

AVEC EN CADEAU GRATUITEMENT A

La brochure de recettes :

? SIGE i
& CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE : 4S

E A. & W. Kaufmann & Fils !
W P.-A. KAUFMANN, Suce. 

^LA CHAUX-DE-FONDS Marché 8 - 10 j
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Ces entreprises mystérieuses que sont les assurances
Important débat sur une vieille loi au Conseil national

Pendant 8 heures, la Chambre populaire s'est colleté avec un projet
dense, complexe et accessible aux seuls spécialistes : la loi sur la surveil-
lance des institutions d'assurance privées, vieille dame distinguée mais de-
venue cacochyme vu son grand âge (année de naissance : 1885 !)

En fait, il s'agit de la surveillance des compagnies d'assurance en vue de
mieux assurer la protection des assurés par un contrôle exercé par l'Etat. Le
Conseil national a fait bon accueil à cette refonte. Points de discussion
essentiels : examen des tarifs et des primes, et assurance RC des automo-
bilistes où le texte de la loi a été modernisé non sans difficulté.

VINGT ANS D'EFFORTS
Rapporteu r de langue française de la

commission, M. Jean-François Aubert
(lib., NE) constata qu'il n'est pas nor-
mal qu 'une telle révision de la loi
— même pas de fond en comble —¦
prenne effectivement 20 ans, et 10 ans
pour la seule procédure parlementaire.
Quelque chose ne tourne pas rond dan s
le processus législatif. L'effort fourni
par l'administration, les experts, leurs
commissions et les membres du Parle-
ment n'est plus proportionné aux ré-
sultats à obtenir. Par ailleurs, quatre
raisons justifient la révision : le champ
d'application s'est beaucoup modifié de-
puis le siècle passé : 25 millions de pri-
mes encaissées en 1885 par l'ensemble
des compagnies d'assurances privées,
et 7 milliards aujourd'hui, avec 3,5 mil-
liards de prestations aux assurés. Puis
il faut introduire une surveillance or-
dinaire et une surveillance simplifiée
pour tenir compte des conditions ac-
tuelles. Il faut encore mieux définir les
pouvoirs de l'autorité de surveillance
en matière de primes (tarifs imposés
ou fourchette entre un minimum et un
maximum ?), et enfin, il faut mieux
coordonner les activités entre les diffé-
rents organes de surveillance prévus
par cette loi, celle sur la prévoyance
professionnelle et la loi sur l'assurance-
maladie et accidents.

CAPITAUX ÉNORMES
ET ASSURES MAL ARMÉS

Dans le débat d'entrée en matière,
aucun député romand n'a pris, à part
le rapporteur, la parole. Deux députés
ont attiré l'attention du Conseil natio-
nal sur l'énormité des capitaux par
milliards qui s'amassent par les assu-
rances. Prenant par exemple l'assu-
rance responsabilité civile des déten-
teurs de véhicules à moteurs, ils ont
dénoncé le risque de voir les tarifs uni-
formes imposés par l'Etat aux compa-
gnies procurer des profits plus que suf-
fisants par l'entente intervenue sur les
primes que l'assuré doit payer puisque
l'assurance RC est obligatoire. Il fau-
drait prévoir pour la grande armée des
automobilistes une certaine marge dans
la différence des primes, ce qui est la
meilleure façon de lutter contre les
tarifs surfaits.

M. Furgler, conseiller fédéral , insis-
ta sur le but premier de la nouvelle
loi qui est de protéger les assurés con-
tre des primes trop hautes et contre
l'extension trop accentuée des compa-
gnies d'assurance. A l'étranger, certai-

nes grandes maisons ont fait la culbute
—¦ nous ne voulons pas de faillites des
compagnies chez nous. Le contrôle ma-
tériel des assureurs est indispensable,
mais il faut l'améliorer en y introdui-
sant certains éléments d'allégements et
certaines clarifications des textes lé-
gaux. C'est une entreprise difficile, a
constaté le chef du Département fédé-
ral de justice et police, car la com-
plexité augmente avec les nombreuses
imbrications de genres et de compa-
gnies d'assurance. Le but essentiel de
la révision reste de délimiter de ma-
nière plus précise les compagnies et
entreprises qui sont soumises à la sur-
veillance et celles qui y échappent. La
surveillance simplifiée à appliquer aux
compagnies d'assurance sur la vie et à

1 assurance-prévoyance professionnelle
comblera une lacune véritable.

Personne ne s'opposa à l'entrée en
matière.

LES PRIMES ET LES ABUS
Selon le nouveau texte, l'autorité de

surveillance doit contrôler si les pri-
mes restent dans les limites qui ga-
rantissent le maintien de la solvabilité
des compagnies d'assurance et de l'au-
tre la protection des assurés contre les
abus. Une minorité voudrait remplacer
ces critères par des primes équi-
tables du point de vue des risques et
des frais tout en tenant compte des
différences des intérêts des assurés se-
lon le genre d'assurances. Donc en bref
pour les deux versions ni primes trop
hautes, ni tarifs trop bas, qui met-
traient en péril le paiement des indem-
nités dues. Question de mesure. De ces
nuances de la science actuarielle, la-
quelle allait vaincre ? Au vote, c'est la
majorité qui l'emporta par 83 voix
contre 37.

ET L'ASSURANCE RC ?
Deuxième volet de la surveillance

des primes : l'assurance responsabilité

civile pour les détenteurs de véhicules
automobiles, à laquelle est dévolu un
chapitre particulier. La nouvelle loi im-
pose à ce sujet une structure des tarifs
uniformes et obligatoires pour toutes
les compagnies, le Conseil fédéral fi-
xant le détail des prescriptions. Une
minorité proposa d'introduire en lieu
et place des tarifs uniques une « four-
chette » vers le bas et le haut de 5
pour cent , ceci pour introduire un vé-
ritable, bien que modeste, élément de
concurrence, sans mettre en péril le
principe de la couverture des coûts, ni
l'actuelle entente entre les compagnies.
Une autre proposition visait à abaisser
la « fourchette » à 3 pour cent. M.
Furgler combattit une telle flexibilité
qui remet en cause le calcul du tarif
unifié, tout en rendant plus ardu le
travail de l'Office fédéral.

Au vote, c'est par 44 voix contre 41
que le Conseil national a adopté la
version de la majorité de la commis-
sion.

Au vote d'ensemble, la nouvelle loi
a passé par 90 voix contre 8, mais les
Chambres ne sont pas au bout de leurs
peines : c'est maintenant que commen-
ce la célèbre navette.

Hugues FAESI

Duel P. Graber - C Grosjean an sujet de la neutralité
Le Conseil des Etats favorable lu! aussi à une prochaine adhésion à l'ONU

? Suite de la lre page
Pour les jurisconsultes unanimes, in-

siste M. Graber, il ne fait plus de doute
que la neutralité est compatible avec
la Charte de l'ONU. La pratique suivie
par cette organisation le confirme. La
Suède et l'Autriche ont été admises,
sans difficulté. Le premier rapport du
Conseil fédéral , de 1969, a traité cette
question de façon exhaustive. Poui
plus de prudence, la Suisse assortira
d'ailleurs son adhésion d'une déclara-
tion de neutralité.

Que la neutralité ait joui d'une mau-
vaise presse, au sortir de la dernière
guerre mondiale, rien de plus compré-
hensible, estime le conseiller fédéral.
Aujourd'hui cependant, la neutralité
est pleinement considérée. Voir l'acte
final de la Conférence d'Helsinki.

TROIS ROMANDS"— '.
M. Graber qualifie d'« illusion tota-

le » l'opinion selon laquelle la Suisse
devrait rester en dehors de l'ONU pour
rendre service à l'humanité. L'ONU a
besoin d'Etats neutres, oui. Mais il ne
faut pas confondre notre prestige avec
l'appartenance ou non à l'ONU. C'est
comme puissance protectrice, en assu-
rant la représentation des intérêts d'au-
tres pays, que la Suisse peut rendre

effectivement service. Or que consta-
te-t-on ? Le nombre de nos mandats
ne cesse de diminuer (treize actuelle-
ment), alors que des pays comme la
Suède, l'Autriche ou la Finlande,
jouent un rôle toujours plus grand. « Je
prétends que notre rôle comme puis-
sance protectrice reprendrait de l'im-
portance si nous étions membres de
l'ONU », affirme le chef de la diplo-
matie helvétique.

A M. Grosjean, M. Graber rappelle
encore que la neutralité suisse n'est
pas négociable, que la Suisse doit res-
ter seul maître dans la définition de sa

neutralité. Ce dont le député neuchâ-
telois convient. C'est une déclaration
de l'ONU selon laquelle l'article 2 de
la Charte est désuet que M. Grosjean
veut négocier. « Proposition dépourvue
de tout réalisme », rétorque M. Gra-
ber , en suggérant au Parlement de s'in-
terroger sur la manière de sauvegarder
le mieux notre neutralité lors de l'exa-
men de la proposition d'adhésion.

On vote. Du côté des sceptiques, deux
Romands à part M. Grosjean : le Va-
laisan Genoud et le Fribourgeois
Bourgknecht, tous deux démocrates-
chrétiens.

Prisonniers politiques:
la Suisse ira de l'avant

Le Conseil des Etats se fait également insistant

La séance d'hier du Conseil des Etats
a débuté par l'élimination de quelques
divergences au sujet de la loi sur la
protection des animaux. Puis on a passé
à la protection des prisonniers politi-
ques. Là, l'entente entre les Chambres
est totale. Le Conseil fédéral est vive-
ment encouragé à prendre des initia-
tives, sur le plan international. Au banc
du gouvernement, pour la dernière fois:
les conseillers fédéraux Ernst Brugger
et Pierre Graber. Le Conseil des Etats
a pris congé d'eux.

Protection des animaux : toutes les
divergences avec le Conseil national
n'ont pas été éliminées. Ainsi, le Con-
seil des Etats ne juge pas très réaliste
la possibilité d'interdire l'importation
d'œufs provenant de poules maltraitées
(18 voix contre 10). Il juge superflu le
cadeau fait aux juifs au chapitre de
l'abattage rituel (assouplissement de
l'interdiction quand les importations
sont entravées). Il ne voit pas pourquoi
on restreindrait l'utilisation de poissons
vivants à titre d'appâts pour la pèche
(24 voix contre 8), ni pourquoi la Con-
fédération encouragerait la recherche
scientifique dans les domaines du com-
portement des animaux et de leur pro-
tection (18 voix contre 12).

MANQUE DE BRAS
Prisonniers politiques : si le rapport

consacré par le Conseil fédéral à la
question a fait l'objet « d'interpréta-
tions pareillement erronées, injustes et
dans certains cas malveillantes, nous en
sommes aussi responsables », a dit le
conseiller fédéral Graber. « Ce n'était
pas faire preuve d'un flair politique
très remarquable que de proposer le
classement de la motion Schmid ».

S'il a fallu attendre six ans jusqu 'à
ce que le Conseil fédéral réponde à
l'ordre contenu dans la motion, a rap-
pelé M Graber, c'est en raison du dé-
cès du directeur de l'Institut Henry-
Dunant , chargé d'une étude sur les
possibilités d'une convention interna-
tionale. M. Graber a confié hier qu'il
n 'avait pas été fâché de ce retard , son
département étant surchargé de travail
à l'époque. « Nous sommes un minis-
tère sous-doté ».

Le Conseil fédéral est « absolument
décidé à aller de l'avant », « sur ce
terrain le plus névralgique de droit
humanitaire ». Suédois et Autrichiens
seront nos partenaires privilégiés ; pour
commencer, on se retrouvera à Genève,
en février. L'action de la Suisse doit
s'intégrer dans les efforts déjà entre-
pris, a répété M. Graber. Le Conseil
fédéral ne peut pas s'engager dans la
seule voie directe par le projet gene-
vois de convention internationale.

Denis BARRELET.

Socialistes et finances fédérales
Le groupe socialiste des Chambre;

fédérales témoigne son soutien aux ef-
forts visant à assainir à long terme les
finances fédérales. Il rejette, par con-
séquent , une pohtitique fiscale boiteu-
se, indique un communiqué. Les parle-
mentaires socialistes n'ont donc pas pu
se déclarer d'accord avec des mesures
unilatérales en matière d'impôts indi-
rects, sans l'élimination de la progres-
sion à froid , qui devrait être un fait,
depuis longtemps déjà , et une taxation
plus forte des hauts revenus au ni-
veau de l'impôt direct. Tel est le ré-
sultat d'une discussion approfondie que
le groupe socialiste a eue vendredi
à Berne sous la présidence de M. Heinz
Bratschi , de Berne, vice-président du
groupe, et de M. Willi Ritschard, pré-
sident de la Confédération.

Les parlementaires ont entendu un
exposé du conseiller national st-gallois,
Hans Schmid sur les travaux du groupe
de travail du parti socialiste sur la
politique financière qu 'il préside, en
matière d'impôts indirects, le groupe
parlementaire s'en tient à la conception
d'une taxe à la valeur ajoutée (TVA).
Il estime que le peuple a rejeté le pre-
mier projet de TVA car il jugeait , en-
tre autres, que le taux de 10 pour cent
était trop élevé. Le groupe est cepen-
dant d'avis qu 'il faut également cher-
cher d'autres voies pour assainir les
finances fédérales, telles l'institution
d'une vignette pour l'accès aux auto-
routes et une taxation plus forte des
poids lourds. Les parlementaires so-
cialistes estiment d'autre part que les
fiduciaires devraient aussi être sou-
mises à l'impôt anticipé, comme le pro-
pose la motion du conseiller national
grison Martin Bundi.

DROIT PÉNAL MILITAIRE
Le groupe a enfin entendu un exposé

du conseiller national Christian Merz

(AR) relatif à la révision du droit pé-
nal militaire. Les parlementaires ont
exprimé l'avis que celui-ci devrait en
fait être aboli , que les délits s'y rap-
portant pouvant être laissés à la jus-
tice civile. Ceci devrait en particulier
être le cas pour les objecteurs de cons-
cience. Il a enfin été question de la
peine de mort en temps de guerre.

(ats)

Tant de réticence
Suisse - ONU : ce n'est pas là le

plus léger des dossiers que M. Pier-
re Aubert héritera le 1er février.
Quelles réticences le vote d'hier du
Conseil des Etats ne manifeste-t-il
pas ! Au Conseil national, le 5 dé-
cembre dernier, le score avait été
un peu plus encourageant : 115 voix
contre 41.

Ces résultats plutôt ternes ont
certes le mérite de ne pas faire
oublier la situation. Le peuple, dont
dépendra le « oui » de la Suisse, n'a
pas grande estime pour la gronde
organisation mondiale. C'est évi-
dent.

Il n'empêche qu'on aurait souhai-
té plus de netteté de la part du Par-
lement. La tendance actuelle ne
peut être renversée qu'au prix d'un
engagement personnel des diri-
geants politiques. Si ceux-ci sont,
au départ déjà, divises...

On mesure la difficulté du travail
d'information qui attend les parti-
sans d'une adhésion à l'ONU, quand
on voit l'idée "qu'ont des relations
internationales modernes, des dépu-
tés qui pourtant, de par leur posi-
tion , sont censés jouir d'une meil-
leure vue d'ensemble et réagir de
manière plus réfléchie que le sim-
ple citoyen. II est aussi un certain
orgueil national qu'on aura peine à
tailler à de plus justes proportions.

Quand soumettre la question au
peuple ? Sans trop tarder. Dans
deux ou trois ans. L'ONU ne sera
jamais une organisation de saints.
Seule une bataille référendaire peut
amener l'indispensable mûrissement
des esprits. Tans pis, d'autre part,
s'il faut s'y prendre à deux fois
pour convaincre le peuple.

Denis BARRELET

A Genève

Le personnel du dépôt de Genève -
La Praille de la maison Naville est
en grève depuis mardi matin, pour
appuyer des revendications de salai-
res. Il s'agit d'environ 120 personnes
chargées notamment de l'approvision-
nement des kiosques. Il en résultera
donc une perturbation partielle de la
distribution des journaux. Décidée
collectivement par le personnel, la grè-
ve est appuyée par les « commis de
Genève », organisation syndicale dont
une partie est membre, (ats)

Arrêt de travail

A la suite de l'abandon de la fa-
brication de produits déficitaires et de
la diminution des recettes dans le sec-
teur de l'acier, le chiffre d'affaires de
Von Roll a reculé d'environ 5 pour
cent en 1977. Les entrées de commandes
se sont élevées à 450 millions de fr.
(année précédente : 443 millions). Le
carnet de commandes (252 millions)
est resté inchangé. L'exercice se solde
par une perte d'exploitation de 10
millions de francs environ, (ats)

Von Roll : une perte de
10 millions en 1977

¦

Dans le district zurichois de Dielsdorf

Un inconnu a attaqué hier matin la Caisse d'Epargne du district
de Dielsdorf à Niederglatt (ZH). L'inconnu, qui était masqué, a réussi
à prendre la fuite en emportant 30.000 francs. Le malfaiteur était en-
tré, l'arme au poing, dans la banque. Sous la menace, l'employé de
guichet, âgé de 28 ans, lui remit quelques billets. Mais le bandit l'obli-
gea à remplir de billets un sac en plastique. Il prit ensuite la fuite à
pied, en direction de la gare où probablement un complice l'attendait.

OBJECTEUR DE CONSCIENCE
CONDAMNÉ

Le Tribunal de division 9 a a con-
damné hier matin à Berne un fusi-
lier à deux mois de prison ferme et
à l'exclusion de l'armée. Ayant déjà
accompli 29 semaines de service, le
jeune homme a refusé, pour des rai-
sons éthiques, de se rendre à son
cinquième cours de répétition.

ZURICH : RÉCUPÉRATION
Un Sud-Africain de 40 ans a volé

des chèques de voyage d'une valeur
nominale de 2 millions de dollars et
460.000 DM, avant d'être arrêté à
la fin de novembre dernier dans
une banque zurichoise, alors qu'il
voulait encaisser une partie de ces
chèques. Les chèques avaient dis-
paru au cours d'un transfert postal
entre l'Angleterre et l'Afrique du
Sud. Un complice est incarcéré à
Genève, où il avait également écou-
lé des chèques volés.

Ainsi que les enquêteurs zurichois
l'ont révélé hier lors d'une confé-
rence de presse, les aveux du voleur
ont permis à la police sud-africaine
de retrouver le reste du butin, soit
800.000 dollars et 460.000 DM en
chèques dissimulés à Johannesburg.
A Zurich, le Sud-Africain avait
réussi à encaisser 398.000 francs, qui
ont été récupérés ainsi que d'au-
tres chèques volés d'une valeur de

415.000 dollars. L'arrestation de son
complice à Genève a en outre per-
mis de retrouver de l'or pour un
montant de 200.000 francs et des
chèques d'une valeur de 418.000
dollars.

L'auteur de ces délits est un hom-
me d'affaires qui possède une en-
treprise en Afrique du Sud. Quant
à la manière dont il est parvenu à
s'emparer des chèques, les enquê-
teurs ont simplement déclaré qu'elle
était digne d'un roman d'Agatha
Christie ou de Georges Simenon.

NOUVEAUTÉ AUX CFF
C'est une première internationale:

les voyageurs des compartiments
non-fumeurs, dans les trains suis-
ses, pourront désormais manger à la
voiture-restaurant sans être impor-
tunés par la fumée de leurs voisins.

Des sections des voitures-restau-
rants sont en effet réservées aux
non-fumeurs, ce qui n'existe encore
nulle part ailleurs, selon le porte-
parole des Chemins de fer fédéraux,
M. Alexander Amstein.

Un récent sondage a montré que
deux voyageurs sur trois en Suisse
préfèrent utiliser les compartiments
non-fumeurs. Actuellement, les
trains suisses sont formés de 50 pour
cent de compartiments fumeurs, et
de 50 pour cent de compartiments
non-fumeurs, (ap, ats)

Attaque à main armée

LAUSANNE. — Pour la quatrième
année consécutive la consommation de
bière en Suisse a diminué en 1977, à
cause du mauvais temps et de la bais-
se du nombre des travailleurs étran-
gers. La Société suisse des brasseurs
a précisé que ce recul a été de près
de 5 pour cent par rapport à 1976.
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Ne toussez
plus la nuiti
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'cnervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain , après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût !

Médication de la toux
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Les athlètes neuchâtelois en verve à Lyon
Comme nous l'avions déjà annonce les athlètes suisses se sont fort bien comportes
dimanche dernier dans le cross international de Lyon. Face à l'ex-recordman du
monde, Puttemans, le Bernois Ryffel a été surprenant d'aisance et posa plus d'un
problème au champion belge. Le Bernois eut la satisfaction de devancer des cham-
pions de renommée mondiale tels que le Portugais Lopez , vice-champion olympi-
que du 10.000 mètres qui nous apparut loin de sa meilleure condition. Pour sa parf
Bernard Vifian a trouvé la distance trop élevée et s'est contenté de penser surtout
au classement de son club qui , finalement dut s'incliner face au Sporting

de Lisbonne.

Les trois premiers de la course juniors, de gauche a droite , Legrand (France ,
Venmore (Angleterre) et V. Jacot.

IMPORTANT TEST POUR
V. JACOT

Avec des représentants de cinq pays,
la course des juniors allait être un sé-
rieux test pour le junior Jacot, de
l'Olympic. C'était pour lui l'occasion de
se comparer à plusieurs de ses adver-
saires qu 'il avait affrontés l'an dernier
lors des championnats du monde. En-
core mal remis d'une grippe, le Chaux-
de-Fonnier n'hésita pas à se porter en
avant du peloton des 250 partants de
sa catégorie. Avant même que le pre-
mier kilomètre soit couvert , le cham-
pion de France Legrand s'était échap-
pé, mais Jacot trouvait son rythme par-
mi les dix premiers. Manifestant une
parfaite maîtrise, le Chaux-de-Fonnier
accéléra son allure pour venir se join-
dre au Tunisien Tebai et au Portugais
Miguel , deux coureurs qui l'avaient

nettement précède lors des champion-
nats du monde. Prenant l'initiative de
ce trio , Jacot allait parvenir à décram-
ponner ses deux adversaires à deux
kilomètres de l'arrivée, et s'octroyait
ainsi une remarquable troisième place
qui confirme une progression assez
nette. Le junior de l'Olympic a montré
une assurance qui atteste que sur le
plan juniors , il possède le niveau in-
ternational , mais prenant le cross com-
me moyen, il n 'entend pas s'imposer
chaque semaine un effort aussi intense
qu 'à Lyon. L'équipe juniors de l'Olym-
pic avait des vues sur la victoire in-
terclubs ; mais l'absence de Roth , bles-
sé, priva les Chaux-de-Fonniers d' une
victoire qu'ils abandonnèrent à ceux
de la ST Berne, suite à des contreper-
formances d'Aeschlimann et de Nydeg-
ger qui chuta lors du départ.

Deux vistoires allaient encore reve-
nir à des Neuchâtelois par Joël Jakob
chez les minimes, et Dominique Mayer
chez les cadettes. Ces deux athlètes de
Cortaillod ont confirmé, face à une
concurrence régionale, un talent qu 'on
leur connaissait.

Residtats
SENIORS : 1. Puttemans (Belgique)

32"0 ; 2. Ryffel (STB) 32"3 ; 3. Ma-
3. Jacot (Olympic) ; 4. Tebai (Tunisie) :
5. Simoes (Portugal) ; 6. Delaby (So-
chaux) ; 7. Slater (Angleterre) ; puis,
15. Vifian ; 19. Umberg ; 20. Berset.

JUNIORS : 1. Venmore (Angleterre)
17'11"5 ; 2. Legrand (France) 17'27"5 ;
3. Jacor (Olympic) ; 4. Tebai (Tunisie) ;
5. Miguel (Portugal) ; 6. Vernochet
(France) ; 7. Sequira (Portugal) ; 8. Be-
naissa (France) ; puis, 12. Butty (CEP)

(Jr)

Maertens, Pollentier et Demeyer au Four de France
Pour la formation cycliste de « Flandria-Lano-Velda»

Le Tour de France constituera l'objectif principal du groupe sportif de l'an-
cien champion du monde Freddy Maertens, groupe qui s'est assuré les ser-
vices de Fred de Bruyne pour remplir les fonctions de directeur sportif. Fred
de Bruyne, ancien coureur et commentateur sportif à la télévision voici
encore quelques mois, l'a annoncé lui-même à l'occasion de la présentation

de l'équipe « Flandria - Lano - Velda », à Harelbeke.

TROIS LEADERS
Le nouveau directeur sportif a dé-

claré que sa formation s'alignerait au
départ du Tour de France et des au-
tres épreuves avec Freddy Maertens
comme capitaine de route mais que,
si les circonstances de la course l'im-
posent, d'autres éléments pourraient
être appelés à reprendre ce rôle. Il
convient en effet de noter que l'équipe
est axée sur le trio Freddy Maertens ,
Michel Pollentier et Marc Demeyer,
trois coureurs que de Bruyne consi-
dère comme étant capables d'exploits
retentissants.

Outre ce noyau de base, l'équipe
« Flandria - Lano - Velda » 1978 com-
prend un important contingent fran-
çais et une équipe d'espoirs. Chacune
de ces trois « ailes » aura son propre
directeur technique. De Bruyne aura
la responsabilité du noyau de base,
Brik Schotte s'occupera en premier lieu
des « Espoirs » tandis que Jean de Gri-
baldy prendra l'apport français en
main. Au cours de la saison, ces trois
équipes suivront leur propre chemin.

BIENTOT EN ESPAGNE,
PUIS...

Dès la semaine prochaine, Fred de
Bruvne se rendra à Palma-Nova (Es-

pagne) avec ses 18 protégés, principale-
ment des coureurs flamands. Jean de
Gribaldy ira lui avec ses coureurs
français disputer les épreuves de dé-
but de saison sur la Côte d'Azur alors
que Brik Schotte préparera ses « Es-
poirs » en Belgique même.

L'équipe de base quittera son camp
d'entraînement espagnol pour s'aligner
au départ du Tour de Sardaigne (25
février au 2 mars), puis au circuit du
« Het Volk » et à la course des Deux
mers. Le programme prévoit ensuite
Milan - San Reir.o, le Tour de Belgique
et toutes les classiques printanières.
L'agenda de l'équipe ne comprend pas
le Tour d'Espagne alors qu'au Tour
d'Italie on prévoit une formation avec
des « Espoirs » et des coureurs fran-
çais.

PRESENCE HELVÉTIQUE

Pour préparer le Tour de France, on
fera plus tard un choix entre le « Dau-
phiné libéré », le Tour du Luxembourg,
le « Mid i libre » et le Tour de Suisse.
On n'oubliera toutefois pas les cham-
pionnats nationaux. L'équipe « Flan-
dria - Lano - Velda » compte en ce dé-
but de saison trois champions en titre :
Tinazzi (France), Roland Salm (Suisse)

Le Suisse Salm participera au Tour de France en compagnie de Pollentier
(ASL)

et Michel Pollentier (Belgique) . Un se-
cond coureur helvétique figure au sein
de la formation, Eric Loder. En toute
dernière minute, le Portugais Joaquim
Agostinho a été incorporé dans l'équi-
pe- 

En championnat suisse de volleyball
Le Locle ¦ Émn 3 -1  (15¦ 11/ 15-13,12¦ 15, 15-11)
LE LOCLE : B. Borel , R. Méroni , M.

Jaquet , F. Senderos, J.-F. Schulze, L.
Favre-Bulle, C. Meyrat, V. Zennaro. —¦
MARIN : J.-J. Grossenbacher;, P.-A.
Nobs, J.-F. Jacottet , P. Ponti , J. Perret ,
Ph. Schreyer, D. Fluckiger, P.-A. Hou-
riet, M. Grivel , E. Rivier. — ARBI-
TRES, MM. Raymond Vernier et Yves
Monnin. — Durée de 86 minutes, 100
spectateurs.

Ce match était le quatrième en deux
saisons que les équipes du Locle et de
Marin disputaient l'une contre l'autre.
Dans les trois dernières confrontations,
Le Locle s'était à chaque fois imposé
relativement facilement ; c'est dire que
l'on s'attendait à une nouvelle victoire
locloise.

Le Locle débuta le premier set selon
son habitude sur un rythme élevé, en
imposant son jeu , ce qui lui permit de
mener rapidement 7-2 ; puis un léger
relâchement des Loclois permit à Ma-
rin de reprendre confiance, et d'en
profiter pour marquer quelqiies
points, mais Le Locle reprit les cho-
ses en mains et remporta ce premier
set 15-11 sans avoir été réellement
inquiété.

Le deuxième set fut assez équilibre,
chaque équipe prenant l'avantage sur
l'adversaire. Le début du set fut placé
sous la domination locloise, le milieu

du set sous la domination de Marin ;
finalement ce furent les Loclois qui
firent la différence sur la fin du set,
ce qui leur permit de mener 2-0.

Dans le troisième set , ceux de Marin
dictèrent le jeu ; ils prirent un sé-
rieux avantage au début du set (7-1)
qu 'ils surent préserver jusqu 'à la fin.
Malgré un bon retour des Loclois, Ma-
rin remporta ce set 15-12.

Le quatrième set fut  très semblable
au premier. Les Loclois prirent d'em-
blée l'initiative, et remportèrent ce set
par 15-11 sans être trop inquiétés.

Ce match ne fut certes pas d'une
grande intensité , mais en tenant comp-
te qu'il était le premier après une
pause d'un mois, et que les Loclois ne
purent avoir la salle pour l'entraîne-
ment que la semaine précédant le
match, les Montagnards peuvent s'esti-
mer satisfaits de cette rencontre.

Samedi prochain à 16 h. 30 à la salle
de Beau-Site, Le Locle (premier) re-
cevra Koeniz (troisième), un match très
important pour les deux équipes, où
l'on verra les Loclois défendre leur
première place, et Koeniz chercher à
ne pas perdre contact avec les detix
équipes de tête, Le Locle et Montreux.
Du beau volley-ball et un match très
intéressant en perspective.

Titres à La Chaux-de-Fonds et Bienne
Championnats romands de ski des PTT, a Montana

Les 24es championnats romands
des PTT se sont disputés à Crans-
Montana. On y attribue encore le
titre du combiné trois (géant, spécial
et fond), qui est revenu au Chaux-
de-Fonnier Beat Wenger chez les
messieurs et à la Valaisanne Rose-
Marie Besse chez les dames. Voici
les principaux résultats :

MESSIEURS
Fond (12 km.) : 1. Beat Wenger

(La Chaux-de-Fonds) 34'26" ; 2. Mi-
chel Amstutz (Boudry) 35'46" ; 3.
Albin Currat (Semsales) 38'38" . —
Juniors (6 km.) : 1. Jean-Pierre Blanc
(St-Romain) 21'32". — Seniors II :
1. René Perren (Pully) 38'13". —
Slalom spécial : 1. Raymond Boss
(Renens) l'16"13 ; 2. Norbert Moulin
(Verbier) l'21"83 ; 3. Marcus Weissen
(Genève) l'22"92. — Juniors : 1. Ul-
rich Kampf (Clemesin) l'20"39. —
Seniors II : 1. Christian Oehrli (Ge-
nève) l'21"24. — Slalom géant : 1:
Raymond Boss (Renens) 53"58 ; 2.
René Carthoblaz (Salin) 55'85 ; 3.
Beat Wenger (La Chaux-de-Fonds)
56"18. — Juniors : 1. Ulrich Kampf
(Clemesin) 54"40. — Seniors II : 1.
André Millasson (Châtel-St-Denis)
55"14. — Combiné deux : 1. Ray-
mond Boss (Renens) 2992. — Juniors:
1. Ulrich Kampf (Clemesin) 3103. —
Combiné trois : 1. Beat Wenger (La

Chaux-de-Fonds) 9938 ; 2. Marcus
Weissen (Genève) 10.871 ; 3. René
Carthoblaz (Salin) 10.929. — Se-
niors II : 1. René Perren (Pully)
10.743. — Juniors : 1. Philippe Ay-
mon (Luc) 8383.

DAMES

Fond (6 km.) : 1. Sonia Gurtner
(Bienne) 20'56". — Spécial : 1. Ma-
rie-Claude Dayer (Heremence) l'25"
70. — Géant: 1. Marie-Claude Da^
yer (Heremence) l'03"77. — Combi-
né deux : 1. Marie-Claude Dayer
(Heremence) 3452.

Tennis : le double cordage... sous contrôle
Le comité de direction de la Fédé-

ration internationale de tennis (FIT)
a décidé de poursuivre ses investiga-
tions en ce qui concerne la technolo-
gie de fabrication des raquettes de
tennis, avant d'inclure dans les rè-
gles du jeu un texte définitif.

Après la venue sur le marché in-
ternational de la raquette à double
cordage, l'automne dernier, une com-
mission avait été désignée dans le
but d'étudier toutes les formes de
fabrication. A la suite de l'audition
d'un premier rapport , le comité de

direction a pris la décision d'appro-
fondir les recherches, tout en an-
nonçant qu 'un texte réglementant les
caractéristiques de la raquette sera
présenté lors de la prochaine assem-
blée générale de la FIT en juillet à
Stockholm.

« Je ne peux pas dire dès mainte-
nant que la raquette à double cor-
dage sera interdite, mais je peux
annoncer qu 'un règlement précis
sera appliqué », a déclaré à ce pro-
pos M. Philippe Chatrier , président
de la FIT.

j Escrime

Cédric Vuille
de La Chaux-de-Fonds

deuxième à Londres
Le Suisse Cédric Vuille a pris la

deuxième place d'un tournoi interna-
tional juniors au fleuret , qui réunissait
78 concurrents de cinq nations à Lon-
dres. — Le classement final :

1. Bill Gosbee (GB) 4 victoires ; 2.
Cédric Vuille (Suisse) ; 3. Glen Jones
(GB) ; 4. Tony McKenzie (GB) ; 5. John
Trojano (GB) ; 6. Jacques Bloch (Be) ;
puis les Suisses, 8. Christian Duss ; 13.
Olivier Fischer.

Eddy Merckx ne participera plus ,
cette saison , à des réunions cyclistes
d'hiver. Le Belge a informé l'organisa-
teur des Six Jours de Rotterdam , le
Hollandais Peter Post , qu 'il a du re-
noncer non seulement à son contrat
pour cette épreuve, mais aussi à sa
participation aux Six Jours d'Anvers
et de Milan.

Le manager d'Eddy Merckx , Firmin
Verelst , a déclaré que le coureur belge
est démoralisé par les difficultés qu'il
rencontre dans ses recherches de spon-
sors pour l'équipe cycliste qu 'il a cons-
tituée pour la prochaine saison.

Peter Post , qui avait engagé Eddy
Merckx pour faire équipe avec son
compatriote et spécialiste de Six Jours,
Patrick Sercu, n'a pas encore trouvé
de remplaçant valable pour le Belge.

Eddy Merckx renonce
aux Six Jours

| Haltérophi lie

La Fédération suisse d'haltérophilie
avait délégué deux représentants à
Copenhague où se déroulaient diman-
che les compétitions entrant dans le
cadre de la Coupe « Karstrup ». Après
avoir soulevé 200 kg. à l'épaulé-jeté,
Michel Broillet a échoué à l'arraché.

Pour son premier concours interna-
tional, le Jurassien Daniel Tschan
s'est fort honorablement comporté. Il
a tiré 105 kg. à l'arraché et 127,5 kg.
à l'épaulé-jeté. Ces performances lui
ont permis de se hisser au 5e rang
de la catégorie des moyens, classe dans
laquelle douze athlètes étaient enga-
gés, (bro)

Bonnes perf ormances
de Tschan, à Copenhague

(15-6, 15-3, 15-12)
La première garniture du Volley-

ball-Club battait un record en dis-
putant le match le plus court depuis
le début du championnat, soit 45 mi-
nutes. L'adversaire était assez faible
et à cours d'entraînement, ce qui n'en-
lève en rien au succès des locaux.
Fait réjouissant , Tramelan n'a com-
mis qu'un minimum de fautes person-
nelles et a réussi d'excellents servi-
ces, mettant chaque fois les Bernois
en difficulté. En jouant avec la même
concentration face à Delémont lors
de la prochaine rencontre, Tramelan
pourra à nouveau se trouver tout en
haut du classement.

Autres résultats : Tramelan - Por-
rentruy 3-0 ; Tramelan II - Sonce-
boz II 0-3. - Classement :

1. Soleure 9 matchs 6 pts ; 2. Bals-
thal 9-14 ; 3. Berne 10-14 ; 4. Trame-
lan 10-14 ; 5. Delémont 10-10 ; 6. Ta-
tran 10-8 ; 7. Koeniz II 10-6 ; 8. Son-
ceboz 10-4 ; 9. La Chaux-de-Fonds
10-2. (vu)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Tramelan - Kœniz II 3-0
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i Automobilisme

Considérant l'intérêt croissant des pi-
lotes suisses pour les rallyes, la Com-
mission sportive nationale a décidé de
modifier la réglementation des licen-
ces afin de permettre l'octroi d'une li-
cence internationale pour les rallyes.
Cette licence B rallye permettra la
participation à des rallyes, courses de
côte et slaloms, à l'exception des . cour-
ses en circuit et des rallyes compre-
nant des épreuves spéciales en circuit.
Le calendrier 1978 du championnat
suisse se présente ainsi :

25-26 février : rallye des Neiges. —
3-5 mars : rallye Lyon - Charbonnières.
— 18-19 mars : critérium jurassien. —
31 mars - 2 avril : rallye de Lugano. —
6-7 mai : critérium neuchâtelois. — 20-
21 mai : rallye des 13 Etoiles. — 9-10
septembre : rallye d'Uri . — 30 septem-
bre - 1er octobre : rallye du Vin. —
14-15 octobre : rallye de Thoune. —
4-5 novembre : rallye de Court. — 11-
12 novembre : rallye des 333 minutes.

Une licence «B»
pour rallyes
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L-*gyit\r> BBB umumr Mm Wrf ^r&" Mm Ŝk*̂  ^^ a ^^KH Un n tiE9f )H M R la D ng ëj* . —

-TCV'̂ 5
1
 ̂ prochains départs: 5 au 12 février on.no» nci .ooic;/,  I* M

FbftT 12 au 19 février Agence Générale: SUAC SA, 061/22 15 44 , - î M
Mjv  19 au 26 février Steinenbachgasslein 34, 4002 BALE j ! ;

Â louer à Renan
APPARTEMENT de 3 lh pièces, con-
fort , rez-de-chaussée, au centre du vil-
lage.
Tél. (039) 63 12 44.

À VENDRE en Aj oie, petit

Restaurant - Bar
complètement rénové et équipé , avec
logement.
Ecrire sous chiffre 980.016 , à Publici-
tas SA, 2900 Porrentruy.

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

MENUISIER-
ÉBÉNISTE
pour montage d'agencements de cuisine, livraisons et
travaux d'atelier.

S'adresser : MEUBLES ÉTOILE, G. Monnin , Etoile 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 63 23.

Vente spéciale
rabais de 10-20-30-40%

fourrure - mouton retourné
daim - cuir

Vente autorisée par la Préfecture
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SAMEOI 21 JANVIER , à 20 h. 30

DANS LA RUE I
Spectacle de chansons

D'ARISTIDE BRUANT

avec CHRISTINE MONDEYL , RENÉ LEROY
NENA NICAS , J.-P. TUCKY, PATRICK PIERRET

et la voix de JEAN AMADOU
Accompagnement : Jacqueline VERNIER

LOCATION : Tabatière du Théâtre , tél. (039) 22 53 53

PRIX POPULAIRES : Fr. 8.- et 12.- |
> M

Grand feuilleton de « L'Impartial » 24

F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress , Genève

Dick , maintenant , avait dépassé la période
de cette étude. Il voulait , pour le présent , faire
plus de travail pratique. S'il pouvait obtenir
un échange de bourses, il pourrait compter sur
une telle activité. Mais, entre temps, il projetait
un nouvel ouvrage:

« Essai d'une classification uniforme et prati-
que des neuroses et des psychoses basée sur
l'examen de quinze cents cas pré-krapaelins et
post-krapaelins comme le diagnostic en serait
établi dans la terminologie des diverses écoles
contemporaines »,
et un autre paragraphe sonore:

« Avec une chronologie des subdivisions d'o-
pinions qui se sont manifestées indépendam-
ment ».

Ce titre , en allemand , serait monumental.
En route pour Montreux , Dick pédalait len-

tement , admirant le Jugenhorn toutes les fois
que c'était possible, et clignant des yeux , ébloui
par Fétincellement du lac aperçu entre les
hôtels du rivage. Il reconnaissait les groupes de
touristes anglais, reparus après quatre ans
d'absence et promenant autour d'eux des re-
gards soupçonneux de détectives, comme si,
dans ce pays peu sûr , ils risquaient d'être as-
saillis par des gangs d'Allemands. Partout , il y
avait réveil et reconstruction sur l'amas de
débris entassés par l'irruption d'un torrent. A
Berne et à Lausanne, en descendant vers le
sud , on avait avidement demandé à Dick s'il

viendrait des Américains, cette année. Peut-
être en août , s'ils ne venaient pas dès juin ?

Il portait un short de peau , une chemise mi-
litaire , des souliers de montagne. Dans son sac
à dos il avait un complet de coton et du linge
de rechange. Au funiculaire de Glion , il en-
registra sa bicyclette et but un verre de bière
à la terrasse du buffet de la gare, tout en re-
gardant l'espèce de gros insecte descendre la
pente à 80 degrés de la montagne. Son oreille
était encore pleine de sang séché, à la suite du
violent effort qu 'il avait fourni en sprintant à
la Tour de Peilz pour voir s'il était fini comme
athlète... Il demanda un peu d'alcool et nettoya
au moins l'extérieur de son oreille pendant que
le funiculaire descendait. Il vit embarquer sa
bicyclette, mit son knapsack dans le comparti-
ment du bas de la voiture et prit place.

Les wagons de funiculaire sont construits
selon une obliquité similaire à celle du chapeau
d'un homme qui ne veut pas être reconnu.
Comme l'eau s'écoulait du réservoir placé sous
la voiture , Dick admirait l'ingéniosité de la con-
ception. Un second wagon, en ce moment mê-
me, se chargeait là-haut d'eau de la montagne.
En descendant , son poids , augmenté de celui de
l'eau , ferait monter le wagon d'en bas, allégé
de son eau , dès que les freins seraient relâchés.
Merveilleuse idée vraiment ! Des Anglais, oc-
cupant le siège en face du sien discutaient la
question du câble.

« Ceux qu 'on fabrique en Angleterre durent
toujours cinq ou six ans. Il y a deux ans , les
Allemands nous avaient pris le marché , en
faisant des prix plus bas. Et combien de temps
croyez-vous qu'a duré leur câble ?

—- Combien ?
— Un an et dix mois. Apres ça , les Suisses

l'ont revendu aux Italiens, chez qui on est
moins sévère dans les inspections de matériel.

— J'imagine que ce serait un coup terrible
pour la Suisse si un câble venait à se rompre... »

Le conducteur ferma une porte, téléphona à
son confrère et , avec une secousse, la voiture
commença à s'élever vers un but gros comme

une pointe d'épingle, là-haut , sur la montagne
d'émeraude. Après qu 'elle eut dépassé les toits ,
les paysages du Valais , de Vaud , de la Savoie
suisse, de Genève, s'épandirent sous les yeux
des voyageurs en un vaste cyclorama. Au mi-
lieu du lac, rafraîchi par le courant impétueux
du Rhône, se trouvait le véritable centre du
monde occidental. Des cygnes comme des ba-
teaux et des bateaux ressemblant à des cygnes
y naviguaient, perdus clans toute cette insensi-
ble beauté. La journée était magnifique, le so-
leil brillait sur les rives herbeuses et sur les
parvis blancs du Kursaal. Sur les court de
tennis, les joueurs ne projetaient aucune ombre.

Lorsque Chillon et le palais de l'île de Sa-
lagnon apparurent , Dick cessa de s'occuper
du paysage pour regarder en lui-même. Le
funiculaire était maintenant plus haut que les
plus hautes maisons étagées depuis le rivage.
Des deux côtés , des masses de feuillages et de
fleurs offraient par intervalles leurs couleurs.
C'était un vrai jardin bordant la voie, et dans
le wagon on lisait : « Défense de cueillir les
fleurs » .

Malgré cela , les fleurs s'accrochaient au pas-
sage au funiculaire. Des roses Dorothy Perkins
entraient par les fenêtres, n 'abandonnant la
voiture qu 'au dernier moment. Cet envahisse-
ment floral se répétait sans cesse.

Dans le compartiment au-dessus et en avant
de Dick , un groupe d'Anglais, debout , s'excla-
maient sur le spectacle lorsque soudain il y eut
un mouvement parmi eux. Us donnèrent pas-
sage à un couple de jeunes gens qui s'excusè-
rent et, dans le compartiment arrière — celui
de Dick , — passèrent.

Le jeune homme était visiblement un Latin ,
aux grands yeux de chevreuil empaillé. La
jeune fille , c'était Nicole. Tous deux haletèrent
un peu. Comme ils s'installaient sur les ban-
quettes en riant et repoussant un peu les An-
glais vers les coins, Nicole dit :

« Hello ! »
Elle était ravissante ; immédiatement Dick

vit qu'il y avait quelque chose de changé en

elle. Au bout d'une seconde, il comprit que
c'étaient ses fins cheveux de soie filée qui
avaient été coupés , comme ceux d'Irène Castle ,
et disposés en boucles. Elle portait un sweater
bleu-pastel et une jupe de tennis blanche. Elle
était la personnification d'un matin de mai,
et plus rien sur elle ne rappelait la clinique.

« Plunk ! haleta-t-elle. Ho là ! conducteur...
ils nous arrêteront au premier magasin... Doc-
teur Diver , comte de Marmora. Gee... imminy !
(Elle tapota ses cheveux.) Ma sœur a pris des
billets de première ; c'est un principe chez
elle ! »

Marmora et elles échangèrent un regard et
elle s'écria :

« Nous avons trouvé que les premières, c'est
un vrai corbillard , derrière le chauffeur... avec
des rideaux pour les jours de pluie, de sorte
qu 'on ne peut rien voir. Mais « sister » est une
personne très bien... »

De nouveau, Nicole et Marmora rirent , avec
une intimité très juvénile.

< ' iusqu 'où allez-vous ? demanda Dick.
AUX . Et vous aussi ? »

î lie donna un coup d'ceil au costume de
Dick.

« C'est votre bicyclette qu 'ils ont mise à
l'avant ?

— Oui , je vais descendre faire la côte lundi.
— En me prenant sur votre guidon ? Voulez-

vous ? Réellement vous savez... ce serait tout
ce qu 'il y a de plus amusant !

— Mais moi , je vous porterai dans mes bras ,
protesta Marmora. Je vous porterai en patins
à roulettes, ou bien je vous jetterai en bas, et
vous planerez comme une plume. »

Nicole avait l'air ravie... Etre une plume,
et non plus un plomb... planer, et non plus se
faire traîner ! La regarder valait un spectacle,
tantôt modeste, correcte, tantôt posant , faisant
des grimaces, prenant des attitudes — et par-
fois aussi l'ombre retombait sur elle, et alors la
dignité de son ancienne souffrance la recou-
vrait jusqu 'au bout des doigts. Dick souhaitait
être loin d' elle, craignant d'être pour elle le

Tendre est la nuit
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et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend , d'une manière plus naturelle, et ,
dans le bruit , plus distinctement.
Nous possédons un choix complet de ces nouvelles aides-auditives et
nous vous remettrons volontiers le modèle le plus approprié pour vous,
pour être essayé un certain temps , sans obligation d'achat. j
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvu e d'une excellent e forma-
tion professionnelle ; est connue pour son activité sérieuse.
PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne , tél. (031) 22 56 02 est
fournisseur autorisé de l'Assurance - Invalidité et aide volontiers si
nécessaire aussi aux rentiers AVS, pour le financement de l'appareil
acoustique.
CONSULTATION AUDITIVE GRATUITE :
SAMEDI 21 JANVIER , de U heures à 18 heures.
Prenez rendez-vous par téléphone au (039) 23 37 55 chez Claude SANDOZ
& Cie, opticiens diplômés, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.
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VENDREDI 20 JANVIER , à 20 h. 15
AU GRAND-TEMPLE

Il n'y a plus
d'étrangers

par le Commissaire CHARLES PEAN
ancien chef du territoire de l'Armée du Salut en
France, aussi appelé « le libérateur du bagne » suite

à son activité en Guyane

Organisée par le Conseil chrétien
de La Chaux-de-Fonds
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Nouveau à La Chaux-de-Fonds

AU SUCCÈS P. Haefeli

présente : w ¦!¦¦ BB^

la nouvelle formule
pour consommateurs conscients de la qualité et du prix ! \

dès jeudi, 19 janvier 1978
Et voici nos articles d'ouverture en vogue

Oranges Robinson u Riz Uncle Ben's 9V t
2:500 kg " "* 2.90 900 g 2.35 "
«. , ,-„,̂ ^« Beurre de cuisineChocolat FRIGOR 0P-n n i QC
100 g 1.25  ̂ L?5

OMO tambour
Pâtes aux œufs 9̂ 14.90
Wenger + Hug Côtes-du-Rhone AC
Nouilles / Cornettes / Spaghetti |e litre 3.T5
Paquet 500 g -.95 + dépôt
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rappel d'un monde laissé en arrière. Il résolut
de ne pas descendre dans le même hôtel.

Lorsque le funiculaire fut arrivé à moitié
route, les voyageurs qui le prenaient pour la
première fois furent troublés en se voyant
comme suspendus entre deux azurs. Il n 'y
avait pas d'autre cause à l'arrêt qu 'un mysté-
rieux échange s'effectuant entre le conducteur
du car montant et celui du car descendant.
Puis l'ascension reprit , par-dessus un sentier
de forêt , une gorge, une autre montagne blan-
che de narcisses. Les gens qui , à Montreux ,
jouaient au tennis sur les courts au bord du
lac n'étaient plus que des points minuscules.
On sentait quelque chose de nouveau dans
l'air , une fraîcheur vive, qui prit la forme de
musique au moment où le funiculaire atteignit
Glion et où l'on entendit un orchestre jouant
dans le jardin de l'hôtel.

Quand ils quittèrent le funiculaire pour
prendre le train de montagne, le bruit de la
musique fut couvert par celui de l'eau de la
chambre hydraulique dont on ouvrait les van-
nes. Presque au-dessus de leurs têtes, les voya-
geurs pouvaient voir Caux , avec les mille fe-
nêtres d'un hôtel étincelant au soleil couchant.

Mais l'arrivée était différente. Une machine
aux poumons de cuir hissait les voyageurs sur
une voie qui tournait comme un tire-bouchon
et leur fit traverser une couche de nuages bas.
Un instant le visage de Nicole fut caché pour
Dick par la vapeur de la machine. On fit un
dernier virage dans le vent , et l'hôtel , dont les
dimensions avaient grandi à chaque spirale ,
fut devant eux , dans le soleil retrouvé.

Dans la confusion de l'arrivée, comme Dick
passait son sac à l'épaule et s'avançait sur le
quai pour reprendre sa bicyclette, Nicole se
trouva près de lui.

« N'êtes-vous pas au même hôtel que nous ?
— Je fais des économies.
¦— Oh ! voulez-vous venir dîner avec nous ? »
Des histoires de bagages s'interposèrent un

instant.
« Voici ma sœur. Dicteur Diver, de Zurich. »
Dick s'inclina devant une jeune femme de

vingt-cinq ans environ , grande et pleine d'as-
surance.

Iî pensa qu 'elle était à la fois formidable et
vulnérable , se rappelant d'autres femmes à la
bouche en fleur.

« Je passerai vous voir après dîner , promit
Dick. Il faut d'abord que je m'acclimate. »

Il poussa sa bicyclette, sentant les regards de
Nicole le suivre, sentant sur lui ce premier
amour sans armes, le sentant s'insinuer en lui.
Il fit trois cents mètres en montant vers l'autre
hôtel , prit une chambre et se retrouva en train
de se laver sans pouvoir se rappeler les dix
dernière minutes autrement qu 'une sorte de
brouillard d'ivresse, percé par des voix, des
voix quelconques qui ne savaient pas à quel
point il était aimé.
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Ils l'attendaient , incomplets sans lui. Il était
encore l'élément incalculable. Miss Warren et le
jeune Italien laissaient voir leur espoir tout
autant que Nicole. Le salon de l'hôtel , renommé
pour son acoustique extraordinaire, avait été
dégagé pour qu 'on y dansât , mais on avait con-
servé une petite galerie pour des Anglaises
d'un certain âge qui portaient rubans de cou ,
cheveux teints, visages poudrés d'un gris ro-
sâtre , et pour des Américaines du même cer-
tain âge, avec des perruques d'un blanc de
neige , des robes noires , des lèvres rouge-ceri-
se. Miss Warren et Marmora étaient à une table
d' angle , Nicole , en face d'eux , en diagonale ,
éloignée d'une trentaine de mètres. Quand
Dick arriva , il entendit sa voix:

« Pouvez-vous m'entendre ? Je parle natu-
rellement...

— Je vous entends parfaitement.
— Hello, docteur Diver ?
— Quoi... qu'y a-t-il ?
— Remarquez que les gens au centre de la

salle ne peuvent pas m'entendre, mais que
vous , vous le pouvez.

— Un garçon nous a prévenus de ce phéno-
mène d'acoustique, dit Miss Warren. D'angle

à angle... C'est comme de la T.S.F. »
Bientôt les parents de Marmora se joignirent

à leur groupe. Ils traitaient les sœurs Warren
avec un visible respect. Dick crut comprendre
que leur fortune avait quelque chose à voir
avec une certaine banque de Milan qui avait
quel que chose à voir avec les capitaux Warren.
Mais Baby Warren voulait causer avec Dick ,
et le voulait avec la violence impulsive qui
l' entraînait vers tous les hommes nouveaux ,
comme si elle était attachée par une corde sans
élasticité et pouvait aussi bien la tendre au
maximum tout de suite. Elle croisait et recroi-
sait ses jambes fréquemment , à la façon des
grandes vierges modernes agitées.

« Nicole m'a dit que vous avez eu part à son
traitement et qu 'elle vous est redevable en
grande partie de sa guérison. Ce que je ne
comprends pas , c'est ce que nous devons faire ,
nous. Ils ont été si vagues au sanatorium, ils
m'ont dit seulement qu 'elle devait être natu-
relle et gaie. Je savais que les Marmora de-
vaient se trouver ici , et c'est pourquoi j' ai prié
Tino de nous attendre au funiculaire. Et vous
voyez ce qui arrive. Tout aussitôt il rampe de-
vant elle comme s'ils étaient tous les deux to-
qués !

— Mais c'est absolument normal , dit Dick en
riant. Je vois là un très bon signe. Ils posaient
l'un pour l'autre.

— Mais comment puis-je savoir , moi ? Sans
me le dire, presque devant mes yeux, elle s'est
fait couper les cheveux à Zurich , à cause d'une
image dans « Vanity Fair ».

— C'est très bien. C'est une schizoïde... une
excentri que permanente. Vous ne pouvez pas
changer cela.

— Mais qu'est-ce que c'est ?
— Ce que je viens de vous dire, une excen-

trique.
— Bon , mais comment distinguer entre ce

qui est excentrique et ce qui est folie ?
—¦ Rien ne va être folie. Nicole est toute

fraîche , neuve et heureuse. Vous n'avez pas be-
soin d'avoir peur. »

Baby recroisa ses genoux. Elle était une es-

pèce de compendium de toutes les femmes in-
comprises qui , cent ans plus tôt , avaient adoré
Byron. Cependant , en dépit de sa tragique
liaison avec l'officier des gardes, il y avait
en elle quelque chose de durci , suggérant un
peu d'onanisme.

« Je n 'ai pas peur de la responsabilité, dé-
clara-t-elle. Mais je ne sais trop où j' en suis.
Nous n'avions jamais eu rien de ce genre dans
la famille. Nous pensons que Nicole a dû souf-
frir de quelque choc, et mon opinion est qu'il
s'agissait sans doute d'un jeune homme ; mais,
en réalité , nous n 'en savons rien. Mon père dit
qu 'il l'aurait tué s'il avait pu le découvrir. »

L'orchestre jouait « Pauvre Papillon ». Le
jeune Marmora dansait avec sa mère. C'était
un air qui était encore nouveau. En l'écoutant
et en regardant les épaules de Nicole qui ba-
vardait avec Marmora père, dont les cheveux
striés de blanc ressemblaient au clavier d'un
piano , Dick pensait à la courbure des épaules
d'un violon , puis il revenait à l'idée du déshon-
neur , du secret. « Oh ! papillon... les instants
deviennent des heures... »

« Réellement, j ' ai un plan , continua Baby
avec une fermeté insistante qui s'excusait. Cela
pourra vous sembler très peu pratique mais
on m'a dit que Nicole devra être suivie pendant
quelques années. Je ne sais si vous connaissez
Chicago ?

—¦ Non , je ne connais pas.
— Eh bien ! à Chicago, il y a un North

Side et un South Side qui sont très séparés.
Le North Side est chic et bien habité. C'est
là que nous avons toujours vécu , ou du moins
pendant bien des années. Mais il y a beaucoup
de vieilles familles, de vieilles familles de Chi-
cago, car si vous voyez ce que je veux dire,
qui vivent encore dans la partie sud. L'Univer-
sité s'y trouve. Ça semble étroit , étouffé à cer-
taines personnes. En tout cas, c'est différent de
la partie nord. Je ne sais pas si vous me com-
prenez. »

Il fit un signe de tête. Avec un petit peu
de concentration , il avait été capable de suivre
son discours. Elle continua : (A suivre)
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Le Valaisan Donnet barre la route aux favoris
Très belle course du Neuchâtelois Gonthier (4e)

Succès du slalom parallèle de La Vue-des-Alpes malgré le peu de vedettes

Vainqueur mercredi dernier du salom spécial FIS de Villars, le Valaisan
Martial Donnet de Morgins a créé la surprise hier soir remportant le 3e
slalom parallèle international FIS de La Vue-des-Alpes en battant en finale
l'un des favoris, l'Américain Steve Mahre. Phil Mahre, cinquième du géant
d'Adelboden l'après-midi, a pour sa part pris la troisième place devant le
Neuchâtelois Eric Gonthier. Ce slalom, qui s'est disputé dans des conditions
excellentes, a remporté un magnifique succès puisque ce ne sont pas moins

de 4000 personnes qui y ont assisté.

DE GRANDS ABSENTS
Succès toutefois un peu moins im-

portant que l'année dernière , où plus
de 6000 personnes , on s'en souvient,
avaient envahi le sommet de La Vue-
des-Alpes. Il  fau t  dire que , l'an passé ,
la part icipat ion des vedettes du. Cirque
blanc avait été plus  élevée que cette

Malgré le nombre restreint de vedettes, le slalom parallèle de La Vue-des
Alpes a remporté un grand succès.

année. Seuls hier soir en e f f e t , les f r è -
res Mahre et les Suisses Didier Bonvin,
Christian Hemmi et Emst Good , inci-
taient le public à se déplacer ! Ce n'est
bien sûr pas la f a u t e  des organisateurs
qui ont tout mis en oeuvre pour avoir
une meilleure participation.  Mais en
vain ! Jean-Pierre Besson , directeur de

l' épreuve , et Fernand Berger se sont
rendus à Wengen et à Adclboden.  A
13 h. 30 hier après-midi , le second nom-
mé parvenait à obtenir le concours des
I ta l i ens  Fausto Radicci et Erwin Stric-
ker. Mais à l'issue de la seconde man-
che du géant d'Adelboden , ces derniers
se désistaient ! Cette année donc , les
organisateurs du slalom de La Vue-
des-Alpes n'ont pas eu de chance. M a l -
gré cela, nous avons tout de même as-
sisté à une belle compétition à laquelle
ont pr i s  part plusieurs espoirs de la
région.

GOOD DÉCEVANT
Emst Good , médaille d' argent  aux

Jeux  o lympiques  d 'Innsbruck,  a été
liier soir particulièrement décevant.  I l
s 'est en e f f e t  f a i t  éliminer en seizièmes
de f ina le  dé jà  par  le Valaisan Patrick
Pralong,  de manière très nette puis-
qu 'il a accusé au total des deux man-
ches , un retard de p lus  d' une  demi-
seconde. Ce f u t  d' ail leurs la seule sur-
prise du premier tour. En huitièmes
de f i n a l e , notons l' excellente p e r f o r -
mance du Chaux-de-Fonnier Pascal
Blum qui est parvenu , relat ivement f a -
ci lement , à battre le Valaisan Did ier
Bonvin avant  de se fa i re  lui-même él i -
miner par le vainqueur de l'épreuve.
Prélevons aussi la d é f a i t e  de Christian
Hemmi qui , pour 5 millièmes de se-
conde de retard sur René Schenk de
Colombier , n'a pu accéder aux quarts
de f ina le .

LES FRÈRES MAHRE
MALCHANCEUX

Alors que l' on pensait qu 'ils rempor-
teraient très fac i lement  ce slalom pa-

Les deux meilleurs de cette épreuve : à gauche le vainqueur Ma'rtial Donnet
et l'Américain Steve Mahre. (Photos Schneider)

rallèle au. vu de l' excellente prestation
qu 'ils ont fournie  au cours des trois
premiers tours , les f rères  Mahre ont
connu passablement de déboires au
moment crucial. Phil tout d' abord , en
d e m i - f i n a l e s , chuta lors de la première
manche. Il f u t  alors pénalisé d ' un re-
tard, d' une seconde et demie sur son
rival Donnet. Dans la seconde manche ,
il ne put refaire ce handicap malgré un
excellent parcours où il battit  Donnet
de 633 millièmes. Il  f u t  donc contraint
de disputer la f i na l e  des perdants , qu 'il
gagna d' ail leurs facilement.  Son f rè re
Steve  connut le même sort en f inale .
A la première manche, il manqua une
porte.  I l  perdit ainsi tout espoir de
remporter ce troisième slalom paral -
lèle de La Vue-des-Alpes.

Résultats
QUARTS DE FINALE : Phil Mahre

(USA)  bat Diego Bottarel (Suisse) en
deux manches ; Martial Donnet (Suis-
se) bat Pascal Blum (Suisse) en deux
manches ; Eric Gonthier (Suisse) bat
René Schenk (Suisse)  par disqualifica-
tion dans la seconde manche ; Steve
Mahre (USA)  bat Jean-Pierre Barroso
(France) en deux manches.

D E M I - F I N A L E S  : Donnet bat Phil
Mahre en deux manches ; Steve Mahre
bat Gonthier en deux manches.

FINALE POUR LA PREMIERE
PLACE : Donnet bat Steve Mahre en
deux manches (plus 1,5 et moins 0,505).

F I N A L E  DES PERDANTS : Phi l
Mahre bat Gonthier en deux manches
(1 ,378 et 0,412). Michel DERUNS

Fleurier - Sion 4-3 (1-0, 1-2, 2-1)
En championnat suisse de hockey sur glace de ligue B

FLEURIER : Schlaefli ; Grandjean, Ulrich ; Huguenin, Girard ; Emery, Mac
Adam, Domeniconi ; Gaillard, Jeannin, W. Steudler ; Grimaître, Tschanz,
J. Steudler ; Frossard, Sobël. — SION : Schoep fer ; Fontannaz, Luthy ;
Kalbfuss, Hoch ; Hyndmann, Dekumbis, Schroeter ; Mayor, Zago, Métrailler ;
Bûcher, Senggen. — ARBITRES : MM. Claude et Fasel. — BUTS : 18e W.
Steudler, 1-0 ; 21e Domeniconi, 2-0 ; 22e Métrailler, 2-1 ; 37e Hyndmann,
2-2 ; 46e Emery, 3-2 ; 59e Hyndmann, 3-3 ; 60e MacAdam, 4-3. — Patinoire
de Belleroche, 600 spectateurs. — PÉNALITÉS : 2 X 2' contre Fleurier et

4 X 2 '  contre Sion.

AVEC PRUDENCE
Tirant un enseignement des expé-

riences faites lors des dernières ren-
contres, les joueurs fleurisans ont en-
tamé le match très prudemment, en
prenant le minimum de risques. Bien
que de rigueur, cette disposition a
peut-être empêché les Vallonniers de
creuser un écart plus sensible au cours
du premier tiers-temps, et de mettre
véritablement à profit un avantage ter-
ritorial certain. Se créant de très nom-
breuses occasions de buts , les hommes
de l'entraîneur Huguenin n 'en ont
réussi qu'un strict minimum par man-
que de détermination lorsqu 'il s'agis-
sait de conclure.

Entamant le tiers intermédiaire avec
un avantage d'un but , les Neuchâtelois
ne pouvaient évoluer en toute quiétude
et avaient une propension à céder à
une certaine panique. Aussi , lorsque
les Sédunois se reprirent quelque peu ,
ils ne tardèrent pas à s'apercevoir de
la perméabilité de la défense locale , et
par là même à retrouver l'espoir d'ob-
tenir tout ou partie de l'enjeu. Ce nou-
veau rapport de forces établi , la ren-
contre fut assez équilibrée, des phases
de jeu confuses et brouillonnes alter-
nant avec de beaux mouvements d'en-
semble malheureusement assez rares.

DERNIER TIERS-TEMPS DÉCISIF
L'ultime période débuta sur le score

de 2-2 mais, peu à peu , les Fleurisans
prirent de l'ascendant sur leurs vis-à-
vis. Dominant légèrement , ils parvin-
rent pourtant à ne prendre l' avantage
qu 'à la faveur d'une pénalisation éco-
pée par un joueur sédunois. A ce pro-
pos, il est à noter que trois des quatre
buts réussis par les Fleurisans l' ont été
alors qu 'ils évoluaient en supériorité
numérique. Cet état de fait reflète l'à-
propoi qui allait être un des facteurs
déterminants pour la victoire des Neu-
châtelois. Cet à-propos fut particuliè-
rement nécessaire dans l'ultime partie
de la rencontre.

En effet , devant concéder l'égalisa-
tion à deux minutes de la fin du match ,
à l'issue d'une phase assez confuse , les
Fleurisans ne se sont pas laissés abat-
tre et avec une volonté exemplaire se
sont lancés dans la quête de la totalité
de l'enjeu. L'entreprise fut conduite au
succès par l'entremise de MacAdam
qui , à 45 secondes du coup de sifflet
f inal , battit le gardien valaisan à bout
portant. Ainsi, après avoir provoqué
des sueurs froides à leurs supporters.

les .loueurs fleurisans ont obtenu une
précieuse victoire.

J.-P. D.

Première victoire d'A. Wenzel en Coupe du monde
Nouvelle « défaite » de Stenmark lors du slalom géant d'Adelboden

Le jeune skieur du Liechtenstein Andréas Wenzel, qui fêtera son 20e anni-
versaire le 18 mai prochain, a remporté sa première victoire en Coupe du
monde dans le slalom géant d'Adelboden. En tête à l'issue de la première
manche devant l'Italien Piero Gros et le Suédois Ingemar Stenmark, il a
résisté, sur le second parcours, au retour attendu du Scandinave, sur lequel
il a finalement conservé une avance de 53 centièmes. Stenmark, déjà battu
dimanche dans le slalom spécial du Lauberhorn, a ainsi subi sa deuxième
défaite consécutive. Il s'est 'Cependant montré beaucoup plus à l'aise qu'à
Wengen, dans des conditions moins irrégulières il est vrai. Sa seconde
manche fut vraiment excellente. Il a fallu toute la classe de Andréas Wenzel
pour le battre. Tant Pietro Gros que Heini Hemmi, qui possédaient une

chance de le faire, ont assez nettement échoué.

VALEURS RESPECTÉES
Ce dernier slalom géant avant les

championnats du monde de Garmisch
n'a rien apporté de nouveau. Les meil-
leurs se retrouvent parmi les dix pre-
miers. L'Autrichien Klaus Heidegger ,
deux jours après sa victoire dans le
slalom spécial de Wengen, a un peu
déçu. En revanche, l'Italien Piero Gros ,
vainqueur à Adelboden en 1974 et 1975,
a obtenu son meilleur résultat de la
saison avec sa troisième place derrière
Wenzel et Stenmark.

Comme prévu , Heini Hemmi, qui ef-
fectuait sa rentrée, a été le meilleur
des Suisses. Ses douleurs dans le dos ne
semblent plus être qu 'un mauvais sou-
venir et c'est avec tous ses moyens
qu 'il abordera les championnats du
monde. Peter Luscher l'accompagnera
sans aucun doute à Garmisch. Avec le
dossard No 33, il a réussi le 13e temps
de la première manche. Dans la secon-
de, sur une piste en bien meilleur
état , il a réussi le 5e temps, ce qui lui

apermis de se hisser à la septième
place , son meilleur classement de la
saison.

Résidtats
1. Andréas Wenzel (Lie) 2'34"36 (VIT'

72 + l'16"64) ; 2. Ingemar Stenmark
(Su) 2'34"89 (l'18"45 + l'16"44) ; 3.
Pietro Gros (It) 2'35"07 (l'18"15 + 1'
l'6'92) ; 4. Heini Hemmi (S) 2'36"31 (1*
18"90 + l'17"41) ; 5. Phil Mahre (EU)
2'36"40 (l'18"91 + 1*17"49) ; 6. Bojan
Kirzaj (You) 2'37"41 ; 7. Peter Luscher
(S) 2'37"44 (l'20'OO + l'17"44) ; 8. Gus-
tavo Thoeni (It) 2'37"56 ; 9. Klaus Hei-
degger (Aut) 2'38"25 ; 10. Bruno Noe-
ckler (It) 2'38"53 ; 11. Willi Frommelt
(Lie) 2'38"56 ; 12. Léonard Stock (Aut)
2'38"57 ; 13. Jean-Luc Fournier (S) 2'
38"77 (l'20"35 + l'18"42) ; 14. Hans
Hinterseer (Aut) 2'33"84 ; 15. Alain
Navillod (Fr) 2'39"09. Puis : 17. Chris-
tian Hemmi (S) 2'39"29 ; 19. Peter Ael-
lig S) 2'39"73 ; 22. Emst Good (S) 2'39"
90 ; 27. Jacques Luthi (S) 2'41"41 ; 29.
Karl Eggen (S) 2'41"54 ; 31. Didier Bon-
vin (S) 2'41"67 ; 32. Peter Schwendener
(S) 2'41"83.

LA COUPE DU MONDE
Messieurs. — Classement général :

1. Ingemar Stenmark (Su) 150 points ;
2. Klaus Heidegger (Aut) 90 ; 3., Phil
Mahre (EU) 76 ; 4. Herbert Plank (It)
70 ; 5. Andréas Wenzel (Lie) 59. Puis :
7. Heini Hemmi (S) 51. — Slalom géant
(4 épreuves) : 1. Stenmark 95 ; 2 .Wen-
zel 55 ; 3. Hemmi 51 ; 4. Mahre 43 ; 5.
Fournier 32. — Coupe des Nations : 1.
Autriche 500 points (messieurs 261 +
dames 239) ; 2. Suisse 286 (128 -f 158) ;

3. Italie 223 (221 + 2) ; 4. Liechtenstein
160 (65 -h 95) ; 5. RFA 156 (28 + 128),
etc.

A Kitzbnhel
A Kitzbnhel . l'entraînement en vue

des deux descentes de Coupe du monde
de vendredi et samedi s'est déroulé sur
une piste difficile et extrêmement rapi-
de. Aucune descente chronométrée n 'a
encore eu lieu. L'Italien Herbert Plank
et les Autrichiens Franz Klammer et
Peter Wirnsberger ont fait la meilleure
impression. Si les conditions atmosphé-
riques restent les mêmes jusqu 'à la lin
de la semaine , il ne fait aucun doute
qu 'un nouveau record de la piste sera
établi.

Bernhard Russi , f orf a i t
Bernhard Russi a été contraint de

déclarer forfai t  pour les deux descen-

tes de Coupe du monde de vendredi et
samedi à Kitzbuhel. Il souffre de la
grippe depuis Wengen et son état ne
s'est pas amélioré.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Sonceboz - Court , 2-5 (1-1, 1-2, 0-2) ;

Le Fuet - Tramelan , 2-12 (0-1, 0-8, 1-3).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Glovelier - Crémines, 5-2 (1-1, 1-1,

3-0) ; Franches-Montagnes - Cour-
rendlin , 1-11 (0-2, 0-4, 1-5) ; Tavan-
nes - Cortébert , 6-2 (0-0, 2-0, 4-2).

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Saint-Imier - Moutier, 1-5 (0-1, 1-2,

0-2).

Lors de la Coupe OJ 1978, disputée
sur le tremplin du Gurten (Berne), les
Neuchâtelois se sont distingués. C'est
ainsi qu 'en catégorie « petit tremplin »,
les Loclois Yvan Sciavi et Olivier Mau-
rer ont remporté les deux premières
places. En catégorie juniors, les Chaux-
de-Fonniers Placide Schmidiger et Pa-
trice Ryter se sont classés respective-
ment aux premier et troisième rangs ,
tandis que leur camarade de club Clau-
de Schmidiger était troisième chez les
seniors. Des résultats qui prouvent que
la relève se fait également chez les
sauteurs, dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

UN TRAMELOT SECOND
Participant , le week-end dernier, à

la BOSC-Cup (championnat de l'Ober-
land), samedi , à Rinderberg, Laurent
Nicolet obtenait une 2e place, laissant
la victoire pour seulement 14 centiè-
mes.

0J neuchâtelois
en vedette

Bernadette Zurbriggen la plus rapide
Entraînement des descendeuses à Badgastein

La Suissesse Bernadette Zurbriggen
s'est montrée la plus rapide au cours
de la dernière descente d'entrainement
de Badgastein. En l'31"29, elle a réus-
si une moyenne de plus de 90 kilomè-
tres à l'heure. Sur une piste bien pré-
parée mais très dure, les Suissesses ont
une fois encore été parmi les meilleu-
res. Mais l 'Autrichienne Annemarie
Moser n 'a jamais forcé son talent.

La course se disputera ce jour avec
départ à 13 heures, sur une distance
de 2300 mètres pour 456 mètres do dé-
nivellation (20 portes de direction).
Voici les meilleurs temps enregistrés
hier :

PREMIERE DESCENTE : 1. Cindy
Nelson (EU) l'32"75 ; 2. Evi Mitter-
maier (RFA) l'32"77 ; 3. Elfi Deufl
(Aut) l'32"94 ; 4. Heidi Wiesler (RFA)
l'33"09 ; 5. Doris De Agostini (Suisse)
l'33"33 ; 6. Marie-Th érèse Nadig  (Suis-
se)  l'33"42.

SECONDE DESCENTE : J. Berna-
dette Zurbriggen l'31"20 ; 2. M. Ka-
serer l'31"66 ; 3. M.-T . Nadig l'32"24 ;
4. C. Nelson l'32"37 ; 5. B. Habersaltcr
l'32"39 ; 6'. E. Dirren l '33"12 ; 7. M .
Oberholzer l'33"17 .

L'ORDRE DES DÉPARTS
1. Annemarie Moser (Aut) ; 2. Cindy

Nelson (EU) ; 3. Brigitte Kerscher
(Aut) ; 4. Hanni Wenzel (Lie) ; 5. Ber-
nadette Zurbriggen (S) ; 6. Doris de
Agostini (S) ; 7. Marlies Oberholzer
(S) ; 8. Irmgard Lukasser (Aut) ; 9.

Elena Matous (Iran) ; 10. Evi Mitter-
maier (RFA) ; 11. Brigitte Habersattei
(Aut) ; 12. Marie-Thérèse Nadig (S), etc.

i Football

En vue des deux matchs représen-
tatifs contre la Belgique (le 1er février
à Diest) et contre le Luxembourg (le
4 février à Luxembourg), la sélection
suisse juniors UEFA disputera le di-
manche 22 janvier vin match d'entraî-
nement contre le FC Olten. Voici les
joueurs retenus :

GARDIENS : Robert Boeckli (Frau-
enfeld , né en 1959) ; Urs Zurbuchen
(Horgen , 1961). — ARRIERES : Guy
Dutoit (CS Chênois, 1959) ; Léonard
Karlen (Sion, 1960) ; Rolf Lauper (Y.
Fellows, 1960) ; Beat Luthi (Soleure ,
1959) ; Claudio Negroni (Nordstern ,
1959. — DEMIS ET ATTAQUANTS :
Urs Baecher (Aarau , 1960) ; René Er-
lachner (Young Boys, 1959) ; Alain Gei-
ger (Sion , 1960) ; Jean-Pierre Gobet
(Fribourg, 1960) ; Frank Horvath (Mut-
tenz , 1959) ; Marcel Koller (Grasshop-
pers, 1960) ; Philippe Perret (La Sa-
gne , 1961) ; Reto Ryhn (Lucerne , 1960) ;
Ch7-is£op/ie Saunier (Aurore Bienne ,
1060).

Reprise pour les j uniors
suisses

Les leaders ont passé victorieu-
sement le cap de la 22e journée du
championnat suisse de ligue natio-
nale B. Lausanne et le CP Zurich
restent ainsi à égalité à la pre-
mière place. Le match Lausanne -
Viège, joué devant 4000 spectateurs,
s'est terminé par une victoire in-
discutable des Vaudois. - Résultats :

Villars - Forward Morges 5-7
(2-2, 1-3, 2-2) ; Lausanne - Viège
9-0 (2-0 , 4-0, 3-0) ; Rapperswil-
Jona - Lucerne 9-5 (3-1, 3-3, 3-1) ;
Fleurier - Sion 4-3 (1-0, 1-2, 2-1) ;
Lugano - Davos 1-5 (1-1, 0-3, 0-1) ;
Genèvc-Servette - Neuchâtel 6-0
(2-0 , 2-0, 2-0) ; Zoug - Langenthal
7-3 (1-2, 3-0, 3-1) ; Olten - CP Zu-
rich 0-3 (0-2 , 0-1, 0-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 22 16 3 3 151-83 35
2. Zurich 22 17 1 4 116-70 35
3. Zoug 22 16 1 5 105-55 33
4. Davos 21 14 2 5 85-59 30
5. GE-Serv. 22 12 4 6 108-69 28
6. Viège 22 11 1 10 97-101 23
7. Langent. 22 10 2 10 98-102 22
8. Villars 21 10 1 10 109-103 21
9. Lugano 22 9 3 10 73-71 21

10. Olten 22 9 1 12 98-106 19
11. Sion 22 8 2 12 79-101 18
12. Rappers. 22 7 2 13 91-118 16
13. Fleurier 22 7 1 14 70-110 15
14. Neuchât. 22 6 2 14 69-98 14
15. Lucerne 22 6 1 15 72-116 13
16. Forward 22 2 3 17 69-128 7

Les leaders restent
sur leur position
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inlingua - le plus court chemin d'une langue â une autre

ENSEIGNEMENT DES LANGUES
SUR MESURES :
— Cours collectifs (1 à 5 fois par semaine)
— Cours particuliers et semi-particuliers
— Horaires variés d'intensité

; — Du débutant à l'interprète
— Cours d'entreprise et à domicile

UNE MÉTHODE ÉPROUVÉE :
.— Professeurs d'origine

— Petits groupes (maximum 12 élèves par classe)
— Méthode exclusive (méthode directe perfectionnée)
¦— Livres conçus en fonction de la méthode

— Méthode et livres employés dans les écoles inlingua j
du monde entier

SERVICE INLINGUA
— Facilité de poursuivre ses études dans toute autre

école inlinguo (Transferts)
¦— Cours de vacances à l'étranger
— Traductions

Pour tout autre renseignement s'adresser à:

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel
Droits de presse par : Cosmopress,
Genève

Repoussant Teotocopoulos , qui reverrouilla
aussitôt la porte, le mulâtre s'essuya les mains
à son pantalon.

Et pourquoi ne la faites-vous pas re-
monter, vous autres ?

— Elle a giflé le Poète.
— Espèces de poltrons !
S'avançant vers dona Agata , il la prit dans

ses bras sans grandes difficultés au moment
même où elle touchait du pied la dernière
marche de l'escalier. Elle se mit à gigoter ,
tentant de se défendre et poussant des cris
aigus.

— Pas de ça , ma petite dame, dit le mulâtre,
en lui fermant la bouche de sa main gauche,
large comme une pelle.

D'en haut, le Poète s'émut:
— Attention ! Tu vas la mettre en pièces.

Ces dames de la société sont fragiles comme

du verre. On ne peut pas les bousculer comme
cela.

— Allons donc ! Elle est résistante, la petite
garce. Si elle a surmonté l'épreuve du tapis,
elle survivra bien à celle-ci. Ça ne l'empêche
pas d'avoir peur: elle en pisse sous elle, la pe-
tite dame...

Du coup dona Agata perdit connaissance
pour la seconde fois de la journée, et quand le
mulâtre déboucha sur le palier qu 'éclairait le
cierge, le Poète se fâcha:

— Tu ne peux pas te dominer un peu ? Re-
garde, tu l'as écrasée entre tes bras: elle ne
bouge plus.

Effrayé, le mulâtre se tut. Les quatre hom-
mes s'étaient penchés sur elle, consternés, pour
l'examiner de près. Lollo, lui soulevant une
paupière , plongea son regard dans une grande
pup ille noire et fixe , et son geste arracha à
leur victime un profond soupir. Mais elle n'ou-
vrit pas les yeux.

— Allons, elle n'est pas morte, dit le mulâ-
tre, soulagé. Le mieux, c'est de la fourrer dans
son lit.

Lollo protesta:
— Pas mouillée comme elle l'est. Le lit lui

aussi va être trempé. Il faut la déshabiller.
L'air choqué, les autres le regardaient. Teo-

tocopoulos secoua la tête:
— Je t'en prie. Il ne s'agit pas de n 'importe

quelle gonzesse dont tu retires le slip comme tu
veux. Nous ne pouvons pas la déshabiller com-
me ça.

— Mais Lollo a raison: ces femmes du mon-
de, il suffit d'un courant d'air pour les expédier
dans la tombe.

— Je souffle le cierge: nous la déshabillerons
dans l'obscurité.

Il prit la Pietà , la plaça près de l'angelot sur
la table de nuit , puis le mulâtre, avec précau-
tion , déposa sur le plateau de la table un corps
à peine plus long qu 'elle. Le Poète fit l'obscuri-
té:

—• Vite, dit-il à Lollo qui délaçait déjà dona
Agata.

— Tu aurais pu attendre pour éteindre que
j' ai défait tous ces rubans et tous ces boutons.

— Tu t'y prends tellement bien avec les
femmes, dit Teotocopoulos. En un tour de main ,
elles se retrouvent déshabillées et dans ton lit...

— Ou lui dans le leur , précisa le mulâtre.
Lollo éleva la voix:
— Mais ce ne sont pas de vieilles femmes , et

elles n'ont pour ainsi dire rien sur le cul. Et
puis , je n'ai jamais travaillé dans la Haute et
je ne connais rien à leurs dessous. Bon Dieu , el-
le porte même un corset , et si je ne me trompe,
il est lacé dans le dos. Allume le cierge, au-
trement je n 'y arriverai pas !

Teotocopoulos ralluma. Un coup d'œil gêné
sur dona Agata leur fit immédiatement saisir
la solution du problème: très doucement, ils
la retournèrent sur le ventre. Lollo s'exclama:

— Voilà l'explication ! C'est du technique !
Le mulâtre jeta sur le dispositif le coup d'œil

du spécialiste, et se pencha sur lui. Quelques

secondes plus tard , il ouvrait le corset en deux
et en extrayait dona Agata comme un bernard-
l'ermite hors de son coquillage.

¦—Eteignez , ordonna le Poète.
Dans les ténèbres, ils réussirent à faire glis-

ser la chemise de nuit de Teotocopoulos , de la
tète aux pieds de la vieille dame.

—¦ ...Et maintenant , rallume.
Dona Agata , toujours inerte, gisait sur la

table , enveloppée dans son cocon blanc.
— Tout à fait comme ma grand-mère sur son

lit de mort , dit Lollo , soudain très ému.
— Tu vas la fermer , non ? fit le Poète entre

ses dents. Je ne veux plus entendre le mot
« mort » dans ta sale gueule, comprends-tu ;
on dirait que tu l'appelles !

Blessé, Lollo protesta:
— Comment peut-on dire une chose pareille.
Teotocopoulos entrouvrit draps et couver-

tures, éleva très haut le cierge, éclairant Lollo.
et le mulâtre >qui portèrent dona Agata sur le
lit. Soigneusement, ils rabattirent sur ses pieds
la chemise de nuit et retroussèrent les man-
ches pour dégager ses mains.

— Boutonne-lui donc le petit bouton du
cou, dit le Poète.

Lollo le boutonna , et Teotocopoulos , après
avoir rabattu sur elle les couvertures, l'exami-
na longuement. Satisfait , il murmura :

— Elle respire calmement.

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata
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GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

de tout le matériel d'exploita- !
tion de I'HOTEL-MOTEL RIVIE-
RA - COLLONGE - BELLERIVE, j
GENÈVE, par l'Etude de Me Jean j
Staehli , huissier judiciaire, 60, j
rue du Rhône à Genève - Tél.
(022) 21 21 20 (direction Genève-

j Thonon, prendre à gauche sortie j
i du village de Collonge).

MARDI 24 et MERCREDI 25
JANVIER 1978, de 10 à 18 h. en- '\
viron (visite 1 h. avant la vente) .
Cuisine : 1 fourneau AMSA Ma- j

! reno, 2 fours tunnel, 10 feux dou- j
| ble service 1976 - 1 grand bain-

marie Amsa Mareni 1/1, 1976 - 1

I 
machine à laver la vaisselle Hil- ;
debrand - 2 friteuses Fritout, 12 1.
- 1 four Baumann - 1 balance j
Berkel 10 kg. électrique - 1 tran-

; cheuse électrique Berkel - 1 pé-
trisseur Hobart 1 machine à pe- j

, 1er les pommes de terre - 2
chauffe-assiettes et plats Lukon ]
- 1 machine à laver la vaisselle !
Plus 2 5 - 1  caisse enregistreuse
Anker, 5 services, 1974 et 1 Riv.

j Buanderie : 1 machine à laver i
; Cleis Formatic, 25 kg., modèle A j
., 20 et 1 Cleis A. 10, 10 kg. - 1 ca- '

landre Cleis MEE 4 A - 1 ma-
chine à laver Lavella - 1 armoi- j
re séchoir double Hurricane 15

, ' SP.
Mobilier : environ 40 chambres à
coucher à 1 ou 2 lits avec armoi-
res 2 et 3 portes - tables - lustre-
rie.
Mobilier de restaurant : quelques
tables et chaises.
Mobilier de jardin : 1 très beau ;
lot de tables et chaises .de jardin -; - ;
- Jeux d'enfants Marba - para-
sols (seront vendus au détail et

! par lots).
Vaisselle : (non marquée), très
belle vaisselle de Langenthal, i

! blanche, bordure bleue, soit : as- j
j siettes creuses, plates, petits dé- i

jeuners, bols à bouillon.
! Services : en métal inoxydable et
| argenté, plateaux - soupières, etc. , !
i Verrerie : complète.

Lingerie : Draps - linges de bain :
- nappes, le tout non marqué.
DIVERS : 1 très beau lot de ta-
bleaux, paysages, fleurs, etc.

! '. Important : le mobilier de jardin , ;
!:, la vaisselle, les services, la linge-
! rie seront vendus par lots de 6-12, J

etc.
J Sanitaires : toutes les installations , 1
| sanitaires, lavabos, cuvettes, WC-

baignoires (éventuellement), robi-
netterie. '
LA LISTE DÉTAILLÉE à Daniel !

! BENEY, commissaire - priseur, ;
! Mousquines 2, 1005 Lausanne. Tél.
[ (021) 22 28 64 (pendant la vente
; (022) 52 21 77).

Conditions : paiment comptant - Il
sans garantie - enlèvement immé- |i
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,
^ - ''"-'VĤ ^. ^^ ¦ !
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Huile d'olive Santa Sabina jj I j

1 Paquet de 3 sachets * Fftnnn 
' 

'̂ ^̂^̂ 1 1 Huile d'olive Suprema I H: - ] Vde 29 g = 87 g l.$|) g f̂ \ "'JI J# V_ pure' pressée à froid 1 litre 5'90 560 J  ̂\ '

B Laque CurJfix —
"C^̂ l̂ f"' 9

Manufacture d'horlogerie avec siè-
ge principal à Hôlstein aux envi-
rons de Bâle, cherche un

FAISEUR D ÉTAMPES
avec quelques années d'expérience.
Possibilité d'apprendre la langue
allemande, ainsi que la fabrication
des étampes progressives.
Logement à disposition.
Au cas où ce poste vous intéresse-
rait , nous vous prions de prendre
contact avec M. Baumer.



A VOIR
Ce soir , en direct du grand studio

de la Télévision suisse alémanique ,
à Zurich , la Télévision romande
transmettra la Finale suisse du con-
cours Eurovision de la Chanson ,
dans une réalisation de Max Sieber.
Christian Hccb en assurera la pré-
sentation et Georges Hardy le com-
mentaire. Y participent côté inter-
prètes : Françoise Rime, Piera Mar-
teil , Isabelle Alba , Marisa Frigeri o,
Carolc Vinci , Salvo Ingrassia , Alain
Morisod et son groupe.

En attraction on verra et enten-
dra le Gunter  Kallmann Chor et
Marie Myriam.

Le Concours Eurovision de la
Chanson fait  partie des rendez-vous
traditionnels de la télévision , que
suivent chaque année de très nom-
breux téléspectateurs. En Suisse, il
se déroule en deux étapes , puisqu 'il
est précédé de la finale qui permet
de choisir le candidat représentant
notre pays. Cette finale nationale
est un peu l'affaire du public qui
peut , rappelons-le, voter pour le
candidat de son choix , vote qui est
ensuite confronté à celui du jury
de la presse et du jury des experts.

Cette année donc , rien ne sera
changé sur ce plan. Les téléspecta-
teurs auront toutefois à choisir sur
un nombre relativement restreint
de chansons ¦— sept en tout — non
pas qu 'il ait été décidé de réduire
la quantité des candidatures , mais
simplement parce que le groupe des
spécialistes chargé de faire un pre-
mier tri dans les envois n 'a pas
trouvé d'autres compositions méri-
tant , à ses yeux , de figurer dans
cette finale.

Ce qu 'on peut également relever
à ce propos , c'est que la langue
française est particulièrement bien
représentée dans cette sélection :
quatre chansons sont romandes, une
est d'origine alémanique mais chan-
tée en français , et deux sont de
Suisse italienne.

Les chanteurs , chanteuses et grou-
pe sont par ailleurs , pour la plupart,
connus du public , nombre d'entre
eux ayant en outre déjà participé
a ce concours.

C'est dans l'ordre des choses,
l'Eurovision n 'étant ni Woodstock
ni un cabaret d'art et d'essai. Il
s'agit là de musique de variété , un
genre où, malgré les apparences , il
n 'est pas si facile de réussir. Plus
qu 'ailleurs peut-être , il convien t ici
de connaître son métier , raison pour
laquelle , sans doute , les spécialistes
ont retenu des chansons interpré-
tées par des artistes qui ont une
solide expérience : ni Alain Morisod ,
ni Piera Martell , ni Marisa Frigerio,
pour ne citer que ces trois exem-
ples , ne sont des débutants... Qui
représentera la Suisse à Paris le
22 avril ? On le saura ce soir... (sp)

CHANSONS SUISSESSélection de mercred i
TVR

20.30 - 21.05 Silvesterklause.

Un 13 janvier à l'aube , le voya-
geur non averti qui aurait l'idée
saugrenue de marcher sur les che-
mins de a région d'Urnàsch , un gros
village d'Appenzell , aurait  de fort
bonnes raisons de mourir de saisis-
sement: avant que le soleil ne soit
levé, des créatures grimaçantes, mi-
hommes mi-plantes, avancent en
gesticulant et en faisant tinter d'é-
normes grelots. Ils marchent à la
file indienne d' un pas sautillant.
Leurs corps et leurs visages sont
faits de bois , d'écorce , d' aiguilles de
sapin. Ils arrivent vers une ferme...
Allons bon ! Ce sont des hommes
après tout , puisque les voilà enton-
nant un jodel , puis se régalant de
vin chaud , qu 'ils boivent avec des
chalumeaux pour ne pas enlever
leurs masques... C'est que le 13
janvier correspond , dans l'ancien
calendrier de César , à la Saint-Syl-
vestre. Et que cette date, à Urnâsch ,
est l'occasion de la résurgence d'une
très vieille coutume, qui date de
l'époque où l'homme faisait commer-
ce avec les forces du mal vivant au
cœur des forêts. Avant que ne com-
mence la nouvelle année , il était
nécessaire de traiter avec les démons
qui descendaient au village. Lors-
que, la pense remplie de vin chaud ,
ils regagnaient leur sous-bois, on
pouvait être tranquille pour un bon
moment ! La route était alors libre
pour les bons « Klâuse », symbo-
ïisant la fertilité, qui envahissent
routes et chemins et viennent à leur
tour chanter pour les villageois.

A la Télévision romande à 20 h. 30, Silvesterklause. Les bons « Klause »
leurs immenses couvre-chefs  peuvent peser j u s q u 'à 20 kg. (Photo TV suisse

L'un des attraits de cette coutume
insolite réside dans les costumes
que portent les participants: les
mauvais « Klause » travaillent pen-
dant des mois et font preuve d'une
imagination déroutante dans la con-
fection de leurs masques. Les bons

« Klause » au contraire portent un
costume traditionnel , dont l'élément
le plus remarquable est la coiffe ,
une gigantesque pièce montée pou-
vant peser jusqu 'à vingt kilos , et
représentant à chaque fois une scè-
ne quotidienne intégrale avec per-
sonnages , meubles, animaux , etc.

Certes, avec le temps, certains de
ces couvre-chefs perdent un peu de
leur authenticité. L'immense mou-
vement touristique que provoquent
les Silvesterklause y est pour quel-
que chose. Mais même ainsi , cette
célébration qu 'ont f i lmée Jean-Jac-
ques Lagrange et Pierre Barde reste
une manifestation saisissante, qui
n 'a pas son pareil ai l leurs en Suis-
se...

TF 1

20.30 - 22.10 Double détente. Dra-
matique.

Anastase Goulian possède une des
plus belles collections privées d' ob-
jets pré-colombiens et africains.
C'est un vieillard sans âge , réduit
à la quasi immobilité dans un fau-
teuil roulant. Il a enfermé sa collec-
tion dans un bunker protégé par les
systèmes de défense les plus élabo-
rés. Il est aussi fier de ses objets
que de ses défenses. Et il rêve qu'un
casseur vienne s'y frotter, pour tom-
ber dans un de ses pièges.

Et le casseur se présente: Charles
Balajoie , soixante ans , dont vingt
passés en prison. Un collectionneur
a promis une sommes fabuleuse à
qui s'emparerait du joyau de la col-
lection Goulian: deux petits dieux
primitifs  en or massif.

Charles , grâce à son ingéniosité,
parvient à obtenir une aide de l'ex-
térieur. Elle se présente sous les
trai ts  de Manu , la femme d'un ami ,
ancienne prostituée, proxémète, re-
celeuse qui , pour Charles , s'avère
plus redoutable que la solitude...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Malevil (13). 16.15 Les nouveau-
tés du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de la
presse alémanique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité médicale. 19.15
Radio-actifs. 20.05 Masques et musique.
21.00 Finale suisse du Concours euro-
vision de la chanson. 22.20 env. Baisse
un peu I'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera,
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-

tions . 20.05 Mon demi-siècle de Palais
fédéral. 20.30 Les Concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 22.30 Marchands d'images. 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:
Informations , sport et musique. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Musique de cour bavaroise du XVIc
siècle. 1G.05 Pour les aînés. 17.00 Onde
légère. 18.20 Orchestre récréatif de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. 19.40 Pour les consommateurs.
20.05 L'Arrangeur. 21.00 Prisme. 22.05-
24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
13.30, 22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue

de presse. 12.40 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Itinéraires folkloriques.
14.05 Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La « Côte
des Barbares » . 18.35 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles: La
vision des vaincus. 20.30 Elues. 21.05
Finale suisse du Concours eurovision
de la chanson. 22.15 Disques. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin . 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand . 9.20 Domaine allemand. 9.30
Les institutions internationales et l'édu-
cation. 10.00 Les concerts du jour. 10.05
Votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.30 Initiation musicale. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00.
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Merveille de la voix.
12.00 Musique militaire.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programmes du jour. 12.00 Infor-
mations.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek: Jeux
d'Hiver - Azertyuiop.

19.05 La télévision régionale
Une façon de vivre: La
foudre qui tue.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Perspectives et
réalités.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Maldonne pour

un Espion
22.15 FR 3 actualités
22.30 Ciné-regards

Sélection de films.

ALLEMAGNE 1
16.15 Ski alpin
16.45 Pour les jeunes
17.00 YValczak et son

Chien policier
Série pour les enfants.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Boulevard Baden-

Baden : Meine dicke
Freudin

21.45 Les Baraccati
22.30 Le fai t  du jour

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d' enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Les Secrets de la

Mer Rouge
17.40 Plaque tournante
18.20 En ballade
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-Magazine
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Les Rues de San

Francisco
22.05 Treffpunkt U-Wagen 4
22.35 Cosi fan tutte
1.10 Téléjournal

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

11.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première

Variétés.
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.45 Scoubidou. 14.45 Les Aventures de Black
Beauty. 15.10 Le club des 10-15. 16.45 La parade
des dessins animés. 17.25 Sébastien et le Mary
Morgane.

17.55 Sur deux roues
18.12 A la bonne heure
18.28 Gédéon
18.33 L'île aux enfants ; -
18.55 L'Accusée (S)

Feuilleton.
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
19.53 Tirage du loto
20.00 TF 1 actualités
20.30 Double Détente

Dramatique de Jean-Claude Bonnardot.
22.10 Hommes et sociétés

La famille après le mariage des enfants.
23.05 TF 1 actualités

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

12.55 Ski alpin
13.35 Magazine régional
13.50 Des Lauriers pour Lila (13)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.22 Le monde merveilleux de Disney

Hans Brinker ou les Patins d' argent.
16.12 Un sur cinq

La une de: F. Carette - Elvis Presley Story.
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

Jeu proposé par Guy Lux.
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Question de temps
21.40 La Route
22.38 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.35 Ne perdez pas la boule !

Jeu d'expression pour adultes et enfants.

18.15 L'antenne est à vous
Militants francs-montagnards.

18.35 Oui-Oui
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.30 Silvesterklause
La sarabande fantastique des Nicolas de la Saint-
Sylvestre en Appenzell.

21.05 Finale suisse du Concours
Eurovision de la chanson

22.15 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Théâtre à la Cour

La décision. Série.
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Le Magazine du Mois

Portraits : Daniel
Schmid, cinéaste,
suisse.

21.05 Concours
Eurovision 1978

22.15 Téléjournal
22.35 Dal Parlamaint

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout petits
18.10 Pour les enfants
18.30 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Le Kangourou
19.55 L'Agenda culturel
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.05 Grand Prix Eurovision

de la Chansons 1978
22.20 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
22.25 Agenzia Rockford
23.15 Téléjournal

Le Concert de Genève

Ce soir à 20 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Ce concert sera transmis en direct
du Studio 4 de la Télévision romande ,
à Genève. L'OSR, placé sous la direc-
tion de Wolfgang Sawallisch, accueille-
ra le pianiste Achille Christen.

Ce dernier effectua toutes ses études
musicales au Conservatoire de Genève.
Pianiste et chef d'orchestre de plusieurs
ensembles de musique légère, dès 1943,
il fut  notamment  le pianiste de l'en-
semble « Tony Bell » et du Grand jazz
symphonique de Radio-Genève. Achille
Christen fut  également l'accompagna-
teur de très grandes vedettes telles que
Reda Caire, Marie Dubas , Dany Dau-
berson , Henri Salvador, Suzy Delair ,
Zarah Leander , Germaine Montero, etc.

En 1949, Achille Christen entre com-
me régisseur musical à Radio-Genève
et , afin de se perfectionner, effectue de
nombreux stages d'étude dans des sta-
tions radiophoniques étrangères: Hil-
versum. Stuttgart , Cologne et Ham-

INFORMATION RADIO

bourg. En 1959, la Direction et le Comi-
té du Conservatoire de musique de
Genève lui confient la création d'un
cours de régie musicale. Parallèlement,
il est plusieurs fois membre du jury au
Concours international d'exécution mu-
sicale de Genève, ainsi qu 'au Conser-
vatoire de cette ville. Achille Christen
a donné plusieurs concerts à deux pia-
nos avec Roger Aubert et a souvent
joué en soliste avec l'Orchestre de la
Suisse romande. Cet artiste sera l'in-
terprète du « Concerto No 1 en si bémol
mineur pour piano et orchestre » de
Tchaïkovsky.

Le programme de ce concert aura
débuté par la présentation de l'ouver-
ture « Kathchen von Heilbronn » de
Hans Pfitzner. Quant à la « Sympho-
nie No 1 en ut mineur » de Félix Men-
delssohn , elle fut  présentée le 25 avril
1829, lors d'un séjour à Londres du
compositeur. On a dit de cette sympho-
nie qu 'elle était un peu une action de
grâce rendue aux classiques viennois ,
en même temps qu 'un point de départ.

(sp)



ON OFFRE A LOUER A SAINT-IMIER

petit magasin
avec logement de deux pièces (éventuellement cinq
pièces) situés à la rue Francillon.

Entrée en jouissance : 1er mai 1978 ou date à conve-
nir.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de Mes
P. et H. Schluep, Saint-Imier, tél. (039) 41 42 88.

Garage de moyenne importance du Jura

cherche pour entrée tout de suite ou pour date à
convenir

2 mécaniciens sur autos

1 peintre sur voitures
expérimentés et capables de travailler seuls.

Faire offres sous chiffre 93-30787 aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », à Delémont.

AU PETIT SALON EMPIRE DE L'HÔTEL MOREAU

se donnent le jeudi et le samedi, les cours de

DENTELLE AUX FUSEAUX
Mme T. GODET - Tél. (038) 33 27 90

GENÈVE
Nous désirons compléter notre personnel de
production et cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

régleuse
pour qualité très soignée
Travail en atelier

bijoutier-boîtier
qualifié , plusieurs années d'expérience de-
mandées.

Nous offrons une place stable, bien rétribuée, dans
une ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter chez :
Le Petit-Fils de L.-U. Chopard & Cie S. A.
Fabrique d'Horlogerie soignée
Rue du Veyrot 8
1217 MEYRIN
Tél. (022) 82 17 17

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

AZ
Un tour du monde de la connaissance,

une monumentale mémoire
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AZ est l'encyclopédie complète la plus moderne. Cet AZ répond à tout. AZ: l'ouvrage-cié de votre bibliothèque.
ouvrage magistral est l'œuvre collective de savants, de L'encyclopédie AZ va à l'essentiel, par une analyse des Semaine après semaine, pour une dépense modique,
chercheurs, de spécialistes. AZ dresse le bilan de toutes sujets7clés commentés de façon claire, dans, des termes vous constituerez pour vous et les vôtres un incomparable
les acquisitions du génie humain, sous une forme << actua- ' de!tous les jours. En suivant la méthode analogique elle'!! ouvrage de référence. Vous classerez vos.fascicules en,
Usée», par une approche qui «décode» les terminologies vous renvoie à des articles complémentaires qui donnent 15 tomes, sous des reliures élégantes, pour les consulter
les plus obscures, pour rendre claires les données les plus un meilleur éclairage du sujet traité. En consacrant des facilement, pour y trouver la réponse à une infinité de
complexes. Conçue dans un esprit didactique, dépassant monographies détaillées aux thèmes les plus importants, questions.
la vulgarisation pure et simple, l'encyclopédie AZ est un AZ fait littéralement le tour de la question. yn tour du monde de la connaissance. Une
monument d'érudition accessible à chacun. Ute^. monumentale mémoire.
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de patronage: EDITIONS TRANSALPINES
comprendre tout ce qui fait le monde *.- ' . ^̂ ^m m^̂  Main Bombard. Jean Dorst, Diffusée par
d'aujourd'hui: art, Sciences, techniques, IL  ̂ ^Éfll R 

Maurice Genevoix, René Huyghe, EDBTIONS KÎSTER S.A. 1
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-̂ *<w« „»* »«.. v «̂ aasHas u Alfred Kastler, Louis Lepnnœ-Ringuet, _ ...... 00 1philosophie, médecine, littérature, geo- Komad Lorenz, Jacques Piccard, Genève, quai Wilson 33 g
graphie, histoire, astronautique, etc. Alfred Sauvy, Paul-Emile Victor. ' Tél. 022/3150 00 o

MONSIEUR
dans la septantaine,
bonne santé, cher-
che DAME, même
âge si possible, pour
rompre solitude .
MARIAGE si con-
venance.

Tél. (024) 51 14 93,
heures des repas.

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Mézlères VD

\GESTIFIN SA



VENTE SPÉCIALE

RABAIS JUSQU'À 50%
RADIOS PORTATIFS TÉLÉVISEURS Hi-Fi + STÉRÉO

j i BROWNI, accu + secteur MARANTZ 4060
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Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

I Madame Antoinette BÉGUIN-GIRARD
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

I

Lcur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons lui
-"--¦--- 

La famille de

Madame Angéline AFFOLTER
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante !
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve soit
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

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

SAINT-IMIER
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 : ta. (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 puériculture, tél. 97 62 45.

lL..«lliIàl 1J.l ll.l..« -»—

¦ ¦.- .¦¦- .-.-.-.- ¦¦.• .-.- ¦• .•.- .-.¦¦•¦- ¦• .v.' - .| •̂ •¦jfl'.''||ijj '̂  ¦'î .'- '̂ iv.'.M ¦¦ç.- . ¦.- ¦•¦- ¦¦¦
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Assises du Judo-Club Tramelan

Vendredi dernier s'est tenue l'assem-
blée annuelle du Judo-Club, en pré-
sence d'un bon nombre de membres,
qui prenaient à cette occasion congé de
leur président, contraint de démission-
ner en raison de son départ de la loca-
lité.

M. Michel Favre fut remercié de
la rédaction du procès-verbal, qui ne
donna lieu à aucune remarque. Il en fut
de même avec les comptes, présentés
par M. Roland Buhler. L'actif de la
société est à peu près le même que
pour la saison écoulée. Dans leur rap-
port , les vérificateurs soulignèrent le
bon travail du caissier, qui fut vive-
ment remercié. Les entraîneurs se plu-
rent , quant à eux , à constater l'excel-
lente ambiance régnant lors des entraî-
nements, tout en déplorant quelque peu
le manque d' assiduité d'un bon nombre
de membres.

Dans son rapport , le président dé-
missionnaire, M. Jean-Claude Châte-

lain , annonça quelques modifications
des règlements de l'Association suisse
de judo. Il évoqua également les nom-
breuses activités de la société pour
1977 et souligna particulièrement le
grand nombre de tournois auxquels ont
pris part les juniors. L'équipe senior ,
quant à elle, se voit malheureusement
contrainte de renoncer, pour une année
au moins , à la compétition officielle en
championnat suisse, en raison du man-
que de combattants.

M. Châtelain annonça encore quel-
ques démissions dont la sienne. Un
porte-parole du comité se chargea de
remercier vivement le président dé-
missionnaire de l'énorme travail accom-
pli pour le bien de la société. Les trois
ans de présidence de M. Châtelain
s'achèvent sur un bilan extrêmement
positif : augmentation de l'effectif et
amélioration de l'actif financier, acqui-
sition de nouveaux tapis , organisation
de manifestations de niveau interna-
tional , etc. M. Jean-Claude Châtelain
fut  nommé membre d'honneur de la
société. ,

L'assemblée dut alors élire un nou-
veau comité. Aucun membre ne se dé-
cidant à assumer la présidence du club ,
c'est à l'ensemble du comité qu'incom-
bera cette charge. Celui-ci est consti-
tué de la manière suivante : vice-pré-
sidente, Mme Jacqueline Steinegger ;
caissier , M. Roland Buhler ; secrétaire ,
M. Michel Favre ; chef matériel, M.
Georges Steinegger ; assesseurs, Mile
Carole Vuilleumier , MM. Horst Dem-
mer, Kurt Wyss et Franco Grosso.

Comme par le passé, les juniors et
la section féminine seront entraînés
par Mme Steinegger. M. G. Steinegger
s'occupera des grands juniors, M. M.
Favre s'occupera des débutants, pour
lesquels un cours sera prochainement
organisé.

L'assemblée définit ensuite le pro-
gramme d'activité, dont l'organisation
en avril prochain d'un tournoi junior
par équipe, alors que l'accent sera por-
té sur la participation des juniors à
de nombreuses compétitions, (vu)

Démission du président

* MOUTIER g
Un débat public

de l'Université populaire
jurassienne

Faut-il enseigner l' espéranto dans les
écoles ? L'TJP doit-elle inscrire l' espé-
ranto parmi ses cours de langues ?

L' espéranto a-t-il des chances de de-
venir une véritable langue de commu-
nication mondiale ? Quels sont ses
atouts ? Quels sont les obstacles ?

On se pose ces questions depuis des
décennies, et l'histoire ne donne pas
de réponse claire. Les hommes, eux,
c'est-à-dire les spécialistes , sont la plu-
part du temps rigoureusement partagés
en deux camps nettement délimités:
ceux pour qui l' espéranto est un grand
espoir de l'humanité, et ceux pour qui
il est une utopie.

La Commission des langues de l'UP
se trouve confrontée depuis quelque
temps à ce problème: faut- i l  encoura-
ger à apprendre l' espéranto ? vaut-il la
peine d'investir dans cette direction ?
Le Centre de perfectionnement du
corps enseignant , dont l'interrogation
est à peu près la même, a donné sa
collaboration à l'UP pour organiser un .
débat - d'où ressortiront peut-être des ¦
éléments de décision.

Ce débat public aura lieu le samedi
21 janvier à Moutier (Ecole secondai-
re). (Comm)

Pour ou contre
l'espéranto

Pour la première fois un tournoi
interfabriques est mis sur pied et déjà
il a pris un bon départ. De nombreux
supporters ont voulu encourager les
deux équipes qui avaient l'honneur

• d'ouvrir ce tournoi. Chaque équipe a '
donné une excellente impression et il
est à relever qu 'aucun jou eur licencié
n'est engagé dans cette compétition ,
ce qui donne un cachet particulier à ces
rencontres, (vu)

Bon départ du tournoi
interfabriques de hockey



SAINT-AUBIN

Monsieur et Madame Constantin Comina-Pointet, à Saint-Aubin : ;
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

Stéphane, à Bâl.e ;
Monsieur Hermann Thalmann-Comina, à Saint-Aubin :

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,

I 

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
avec moi alors ils contempleront
ma gloire. f

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 i
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.
' " '*" ¦ - - ,  r . . ... .  i ,

Domicile mortuaire :
! 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.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE
La famille de ,

Monsieur André VUILLE
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remer- j
cie très sincèrement toutes les personnes pour leur présence, leurs dons, j
leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial au couple directeur, ainsi qu 'à tout le personnel du
Foyer pour leurs soins dévoués.

La famille de

Monsieur Paul SCHIFFMANN
profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée dans son
grand deuil, remercie sincèrement et présente à toutes les personnes qui
l'ont entourée, l'expression de sa reconnaissance émue.

I L A  

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. i

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. j

SAINT-IMIER

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Pierre CORNALI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

i 1 Elle leur en est profondément reconnaissante.

i I SAINT-IMIER, janvier 1978.
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LA CHÀTAGNE
Précieusement réconfortés par les marques d'affection et de sympathie
reçues lors du décès de !

Monsieur Georges-Emile DUBOIS
nous exprimons toute notre reconnaissance et remercions sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à notre deuil»

FAMILLE MARCEL VUILLE

j LA CHÀTAGNE, janvier 1978. ;
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Monsieur et Madame André Gagnebin et familles, j
ont le profond chagrin de faire part du décès de j

Madame j

Lina GAGNEBIN Jnée HOFSTETTER I
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire paru t J

dans L'Impartial du lundi 16 janvier 1978. t. \

SONVILIER Repose en paix.

Madame Alcide Allemand-Perrottet ;
Madame et Monsieur René Jaunin-Allemand, à Saint-Imier ;
Monsieur Bernard Jaunin, à Saint-Imier ;
Monsieur Claude Jaunin, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alcide ALLEMAND
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, décédé subitement dans sa 81e année. I

SONVILIER, le 16 janvier 1978.

L'inhumation, avec suite depuis la Crosse de Bâle, aura lieu à
Sonvilier, le jeudi 19 janvier, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose. .

Prière de ne pas faire de visite. :

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent avis en : |
tenant lieu. i !

ft minimum iMl M "-—~~Tïïir"M~rnilfWm

Repose en paix

Monsieur et Madame Jean-Pierre Regazzoni-Damidot :
Thierry et Didier Regazzoni ;

Madame Emma Aebischer-Schwerzmann :
Béatrice Aebischcr,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère et regrettée

Madame

Alice AEBISCHER
née ROHRER

que Dieu a reprise à Lui mardi , dans sa 82e année, après une longue et
; pénible maladie, supportée avec résignation. !

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1978. j !

L'incinération aura lieu jeudi 19 janvier. I ]

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. î

Domicile de la famille : Madame Emma Aebischer, 21, rue du Locle. i !

I I L  
NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE j

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. fvj

j Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j

PAY S NEUCHA TELOIS

Depuis quelques années, une nouvel-
le forme d'hôtellerie est née dans notre
région, qui complète la gamme déjà
importante des hôtels, pensions, cara-
vanes, voire auberges de j eunesse et
colonies de vacances. Il s'agit d'appar-
tements loués pendant une ou deux
semaines, deux ou trois mois, tant en
été qu'en hiver. Ce mode d'héberge-
ment est spécialement apprécié des fa-
milles qui se sentent plus à l'aise « en
privé » que dans un grand établisse-
ment, où les enfants risquent d'appor-
ter quelque trouble en jouant.

L'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs joue le trait d'union entre les
amateurs de location et ceux , trop rares
hélas, qui sont d'accord de mettre leur
appartement à la disposition d'incon-
nus pendant qu'eux mêmes sont ail-
leurs. Des appels sont lancés en début
d'année mais les offres, bien qu 'en
augmentation, ne permettent pas de
répondre à toutes les demandes, loin de
là.

De tous les cantons suisses, de l'é-
tranger (Allemagne, Angleterre, Fran-
ce, Angleterre, Hollande), des familles
cherchent à s'établir pendant leurs va-
cances dans des appartements privés
bien situés. Tous préfèrent naturelle-
ment le logis sis près du lac ou à la
campagne, plutôt que dans un immeu-
ble en pleine ville.

La liste des appartements disponibles
est adressée par l'ADEN à ceux qui dé-
sirent passer leurs vacances dans notre
région, les arrangements ainsi que les
questions financières sont débattus en-
suite directement par les intéressés.

L'ADEN étend son activité dans tout
le Littoral et même au-delà, une colla-
boration étroite existant depuis long-
temps déjà entre les différents offices de
tourisme de notre canton. L'essentiel est
d'amener toujours plus de touristes
dans notre région, touristes qui visite-
ront automatiquement aussi bien le lac
que les montagnes, les villes que les
villages. Ce tourisme ne porte nulle-
ment préjudice aux hôtels, il s'agit en
effet d'une clientèle qui , si elle ne
truve pas un appartement, renonce à
s établir provisoirement dans une ré-
gion. Il est difficile en effet de rester
plusieurs jours dans un hôtel avec
deux, trois ou quatre enfants.

Dans les journaux, les appartements
à louer occupent une immense place de
la partie publicitaire. Hélas, les offres
de location provisoire sont encore trop
rares. A moins que les Neuchâtelois
tentent, cette année, d'offir leur logis
ûendant la période de leurs propres
vacances ? Cela ferait des heureux !

(RWS)

Une matière rare:
les appartements

de vacances

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30, Le casse ; 15 h.,

17 h. 45, La guerre des étoiles.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 La vie devant

soi.
Bio : 15 h., 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, Johathan Livingston le

Goéland ; 15 h., 20 h. 45 La grande
vadrouille.

Studio : 18 h. 45, 21 h., Le diable pro-
bablement.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : relâche.
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 maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
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Situation critique pour la majorité, en France
A deux mois des élections législatives

La majorité gouvernementale fran-
çaise, selon le plus récent sondage,
est en perte de vitesse (elle est tom-
bée de 47 à 44 pour cent des suf-
frages) dans la dure bataille qu'elle
a engagée contre l'Union de la gau-
che pour gagner les élections légis-
latives générales de mars prochain
et conserver le pouvoir.

A moins de deux mois du scrutin
du 12 mars, sa situation apparaît
même critique, d'autant plus que la
lutte qui a éclaté en son sein pour
la prépondérance et le premier rôle,
vient encore de s'envenimer, en dé-
pit de l'appel à l'unité, lancé lundi,
par le président Giscard d'Estaing à
tous les états-majors.

Quelques heures seulement après
cet appel du président français, le

maire de Paris , Jacques Chirac, chef
du « Rassemblement (gaulliste) pour
la République » (RPR) a, dans un
discours virulent , accusé les autres
partis de la majorité, c'est-à-dire le
« Parti républicain » (PR) du prési-
dent de la République, les démocra-
tes-sociaux (CDS) de Jean Lecanuet
et les radicaux centristes, de vou-
loir dresser une coalition électorale
antigaulliste pour amoindrir la for-
ce et le rôle politique du RPR.

Plus grave encore : Jacques Chi-
rac , qui parlait à Vierzon , dans le
centre de la France, a accusé cer-
tains chefs de la majorité, et a clai-
rement désigné M. Giscard d'Estaing
lui-même, de tendre la main au lea-
der du parti socialiste, François Mit-
terrand, afin de tenter — « tentative
vaine », a-t-il affirmé — de bâtir
une nouvelle majorité qui incluerait
une partie des socialistes.

LE SCORE LE PLUS BAS
POUR LA MAJORITÉ

Devant le sondage qui a été publié ,
hier matin, dans le quotidien pari-
sien « Le Figaro » et devant ce dis-
cours, des leaders de la majorité ,
comme le centriste Jean Lecanuet ,
ont demandé la réunion urgente des
états-majors autour du premier mi-
nistre, Raymond Barre, afin d'apla-
nir le conflit et coordonner la cam-
pagne électorale.

Avec le chiffre de 44 pour cent
des suffrages, contre 47 pour cent
il y a un mois, la majorité a enre-
gistré le score le plus bas jamais
atteint , bien que l'organisme de son-
dage ait souligné qu 'il avait été réa-
lisé avant que la querelle ne s'ag-
grave au sein des partis de cette
majorité.

L'Union de la gauche (parti com-
muniste, parti socialiste et radicaux
de gauche), après un fléchissement,
a marqué dans ce même sondage un
redressement, passant depuis décem-
bre de 50 à 51 pour cent de suffrages.

Ce redressement de la gauche est
dû essentiellement aux progrès du
parti socialiste, qui recueille 28 pour
cent des voix contre 27 pour cent il
y a un mois, alors que le parti com-
muniste stagne à 21 pour cent.

Le système électoral français rend
pourtant hasardeux le pronostic. Les
élections législatives se déroulent sur
deux tours , au scrutin uninominal
et majoritaire. La grande inconnue
du second tour — qui aura lieu le
19 mars — et qui sera décisif — con-
cerne à la fois le désistement des
partis battus au premier tour et le
report des voix de leurs électeurs.

Le parti communiste a lui-même
accentué encore l'ampleur de cette
inconnue en annonçant qu 'il ne se
désisterait pour les candidats socia-
listes que s'il obtenait plus de 21
pour cent des voix à ce premier tour.

(af p)

• PARIS. — Yves Maupetit , qui est
toujours recherché par toutes les po-
lices après le double assassinat de Su-
cy-en-Brie, est soupçonné d'avoir com-
mis plusieurs autres meurtres.
• BRUXELLES. — Les élections au

Parlement européen prévues pour mai
ou juin prochain devront être repous-
sées à l'année prochaine.
• KOWEÏT. — Le Koweit a annon-

cé une réduction de 10 pour cent du
prix de son pétrole.
• DUSSELDORF. — M. Friedrich

Halstenberg a démissionné hier de ses
fonctions de ministre des finances du
Land de Rhénanie du Nord - West-
phalie à la suite du limogeage du di-
recteur général de la banque «West-
deutsche Landesbank Girozentrale ».
• TÉHÉRAN. — Les inondations

et le froid qui sévissent depuis trois
jours dans le sud de l'Iran, ont fait
plus de 30 morts.
• SAO PAULO. — 15.000 tonnes de

pétrole brut échappé d'un pétrolier qui
s'est échoué il y a neuf jours près de
Sao Paulo ont pollué 50 plages de la
région et tué des milliers d'oiseaux et
de poissons.

Les routiers veulent boycotter
' la Turquie et la Bulgarie

Pour protester contre certaines pratiques judiciaires

L'Union internationale des chauf-
feurs routiers veut proposer le boy-
cottage complet de la Turquie et de
la Bulgarie, en raison « des pratiques
scandaleuses exercées par ces pays
envers les conducteurs routiers im-
pliqués dans des accidents de la rou-
te ». Cette décision a été annoncée
lundi à Paris par la Confédération
nationale des chauffeurs routiers et
salariés de France, lors d'une confé-
rence de presse tenue à l'occasion de
la libération de M. Didier Baudrier ,
relâché après 94 jours d'incarcéra-
tion dans une prison turque.

M. Baudrier, de nationalité fran-
çaise, a été impliqué dans un acci-
dent de la route qui a fait un mort ,
le 6 octobre dernier, près d'Istanbul.
Il a dû payer 50.000 francs français
de dédommagements (environ 21.000
francs suisses), 7500 ff d'amende
(soit environ 3200 francs suisses), et
25.000 francs français de «Bakchich»
(10.600 francs suisses).

Pour M. Baudrier , qui travaille
depuis six ans dans le transport rou-
tier international pour une entrepri-
se suisse, « les conditions de déten-
tion sont déplorables, le fonctionne-
ment de la justice scandaleux, car

un conducteur routier , même s il
n'est en rien responsable d'un acci-
dent , est de toute façon condamné
et les torts lui sont imputés à 100
pour cent » .

La Confédération français des
routiers a d'autre part cité le cas
d'un autre chauffeur français tou-
jours en prison en Turquie, et celui
de M. Michel Kursner, de nationa-
lité suisse, actuellement condamné à
8 ans de prison en Bulgarie.

On sait qu 'un groupement de sou-
tien en faveur de M. Kursner s'est
constitué récemment à Lausanne,
groupement présidé par M. Pierre
Teuscher, conseiller national (udc,
VD). (ats , afp)

Le chemin de la paix sera long et difficile
Ouverture des négociations politiques de Jérusalem

? Suite de la l'e page
» Ne pouvez-vous pas voir que le

peuple palestinien est aussi attitré
que les autres à exercer ses droits
légitimes ? Il n'y aura aucune paix
véritable en Palestine pour la Mai-
son d'Israël tant qu'il n'y aura pas
également une maison pour le peu-
ple palestinien ».

Ï/INTERVENTION DE M. VANCE
Quant à M. Cyrus Vance, à l'ac-

tion duquel les deux ministres ont
rendu hommage, il a souligné : « Il
doit y avoir un règlement du pro-
blème palestinien sous tous ses as-
pects. La solution doit reconnaître
les droits légitimes du peuple pales-
tinien et permettre que les Palesti-
niens participent à la détermination
de leur propre avenir » .

M. Vance, en évoquant ainsi le
problème, reprenait l'argumentation
du gouvernement égyptien favorable
à l'autodétermination et à la recon-
naissance des « droits légitimes »
mentionnés dans la déclaration com-
mune américano - soviétique.

VOLONTÉ DE NÉGOCIER
Malgré ces désaccords, chacune

des parties a souligné sa volonté de
négocier. « Je suis certain que nous
ferons tous nos efforts pour aboutir
à des progrès réels dans le proces-
sus de paix », a déclaré le général
Dayan, en se félicitant de l'ouvertu-
re pour la première fois de « négo-
ciations de paix ».

Evoquant les méthodes de travail
qu'adopteront les négociateurs, le
chef de la diplomatie israélienne a
déclaré : « Toute tentative pour ré-
gler nos problèmes et nos divergen-

ces par des ultimatums irait clans le
sens contraire , détruirait l'objectif
même des pourparlers de paix. La
seule façon d'accomplir des progrès
dans notre tâche commune est d'ex-
plorer les divers problèmes et re-
chercher des solutions acceptées.
Nous devrons adopter des méthodes
peu orthodoxes à certains moments,
mais les problèmes auxquels nous
sommes affrontés et la situation dans
laquelle nous nous trouvons ne sont
pas des plus classiques... Beaucoup
de bonne volonté, de sagesse et d'i-
magination seront nécessaires pour
ouvrir une nouvelle page et paver
la voie de la paix ».

IMAGINATION ET COURAGE
M. Kamel a souligné aussi la né-

cessité de faire preuve « de vision et
d'imagination, de courage et de dé-
vouement... pour ériger les structu-
res permanentes d'une paix globale
et durable pour tous les peuples de
la région basés sur le droit et la
justice ».

M. Vance a précise que la vérita-
ble paix doit être basée sur des rela-
tions normales et qu 'elle doit signi-
fier plus que la simple fin de l'état
de belligérance. Evoquant les terri-
toires occupés, il s'est prononcé en
faveur de leur évacuation dans le
cadre des résolutions du Conseil de
sécurité.

Sur proposition des Etats-Unis, les
négociateurs ont accepté l'ordre du
jour suivant :

1. Une déclaration des principes
qui doivent guider la négociation
d'un règlement de paix général au
Proche-Orient.

2. Les lignes directrices des négo-
ciations ayant trait aux problèmes
de la Cisjordanie et de la bande de
Gaza.

3. Les éléments des traités de paix
entre Israël et ses voisins en accord
avec les principes de la résolution
242 du Conseil de sécurité.

(ap)

Suisses poursuivis en Italie
Exportation illégale de devises

Le Tribunal de Milan juge cette
semaine l'agent d'affaires de Luga-
no Adriano Corti , arrêté le 28 sep-
tembre 1977 sur l'île d'Elbe, accusé
d'exportation illégale de devises.

Six personnes sont accusées du
même délit : avoir transporté en
Suisse 954 millions de lires italien-
nes (environ 2 millions de francs),
fruit d'une escroquerie organisée aux
dépens de la « SNAM », une société
membre de l'ENEL (Ente Mazionale
Elettricita), par Maria Cornaggia
Medici , qui s'était mise à l'abri à
l'étranger et a été arrêtée à sa ren-
trée en Italie.

Seux personnes seulement sont
présentes au procès de Milan : Corti

et un agent de change italo - égyp-
tien. Les quatre autres accusés, tous
Suisses, sont jugés par contumace.

Corti , assisté par deux avocats, re-
fuse de répondre aux questions. Il
conteste la légalité de son arresta-
tion par la police italienne et déclare
que les faits pour lesquels il est ac-
cusé ne sont pas considérés comme
délits en Suisse. Il réclame l'appli-
cation de la Convention de Stras-
bourg.

Auparavant , le tribunal avait reti-
ré l'accusation de complicité en es-
croquerie, retenant seulement celle
d'exportation de devises. Corti , en
effet , n 'était pas au courant de la
provenance de l'argent, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Guatemala. Un petit pays d'Amé-
rique centrale. Deux fois et demie
environ la surface de la Suisse. Une
population de 5 millions d'habitants.
Grosso modo , 50 pour cent d'Indiens,
43 pour cent de métis, 7 pour cent
de Blancs.

La propriété du sol : 73 pour cent
de bonnes terres dans les mains
d' une minorité de riches se montant
à 2,1 pour cent de la population.

L'indice de natalité : 4,88 pour
cent. Un des plus hauts du monde.
Mais la population n'augmente que
de 2,9 pour cent. La mortalité est,
en effet , également une des plus
fortes du globe.

Le revenu moyen journalie r de la
majo rité de la population : 80 centi-
mes par jour. De quoi s'offrir , pour
passer sa faim , une douzaine de ga-
lettes de maïs quotidiennes, garnies ,
les jours de fête, de fromage et de
haricots. Comparativement à ces 24
francs mensuels, un policier gagne
400 francs par mois et un employé
300 francs.

Devant tan t de misère , les évêques
se sont émus et ils ont accusé le gou-
vernement de favoriser seulement
les riches. En effet , les retraités et
les quinquagénaires européens joui s-
sant d'une pension sont exonérés
d'impôts et les trusts internationaux ,
notamment la United Fruit Compa-
ny de Boston , bénéficient d'avanta-
ges certains.

En un mot , les distorsions socia-
les sont telles que, à quelques mois
des élections nationales, la nouvelle
génération des officiers au pouvoir
estime qu 'une réforme sociale est
indispensable. La question est de
savoir si l'homme fort du régime,
M. Mario Sandoval , vice-président
de l'Etat, les laissera faire. Il dirige,
en effet , une petite armée privée,
qui impose partout sa loi et qui est
renforcée , le cas échéant, par des
bandes de meurtriers rétribués , con-
nus sous le nom de « matones » et
qui n'ont jamais reculé quand il
s'agissait de faire couler le sang. En
1976, par exemple , une année qui a
été qualifiée de calme, il y a eu 826
assassinats reconnus officiellement.
Mais la réalité dépasse de beaucoup
cette fiction.

Pourquoi les partis de gauche ne
dénoncent-ils pas une telle situa-
tion ? Pourquoi , à Genève, où l'on
est si prompt à dénoncer toutes les
dictatures sanglantes est-on si muet ,

En somme, le consul du Guate-
mala, à Genève, appartient-il tou-
jours à un parti de la gauche dé-
mocratique ?

Willy BRANDT

La grande mueite
Partis politiques

Les Français jugent sévèrement
les partis et les hommes politiques,
selon un sondage réalisé par l'Ins-
titut français d'opinion publique.

Selon ce sondage, 76 pour cent des
personnes interrogées pensent que
les hommes politiques ne disent pas
la vérité, et 84 pour cent estiment
que l'argent a une trop grande place
dans la politique.

Pour les qualités que les Français
réclament chez des hommes politi-
ques, l'honnêteté arrive en tête avec
94 pour cent, suivie de l'intelligen-
ce (93 pour cent), l'ambition ne vient
qu'en dernier (41 pour cent).

Enfin, 61 pour cent des personnes
interrogées estiment qu'il y a trop
de partis en France, (afp)

Les Français sévères

• TEL-AVIV. — « L'Humanité »,
quotidien du parti communiste français ,
annonce aujourd'hui que son corres-
pondan t particulier à Tel-Aviv, Hans
Lebrecht , membre du PC israélien, a été
arrêté, hier matin, à son domicile. Se-
lon le journal , les policiers qui ont pro-
cédé à son arrestation ont déclaré à sa
femme que M. Lebrecht avait été en
contact avec « une organisation enne-
mie ».
• MOSCOU. — Des observateurs

américains ont pour la première fois été
invités à suivre les manœuvres de l'ar-
mée rouge qui se dérouleront du 6 au
10 février prochain en Byelorussie.
• OSLO. — Un nouveau gisement

prometteur de pétrole et de gaz na-
turel a été découvert en mer du Nord
par une plate-forme de la société «Stat-
oil - Phillips », au cours d'un forage
d'exploration au sud-ouest du gise-
ment d'Ekofisk.

Selon le journal arabe « Middle
East Reporter », généralement bien
informé , l'Arabie séoudite aurait o f -
fer t  d' « acheter » à Israël la Cisjor-
danie et la bande de Gaza, afin d' y
établir un Etat p alestinien.

La proposition aurait été transmi-
se par le roi Khaled et le prince
Fahd au préside nt Jimmy Carter,
lors de la récente visite du chef de
l'Etat américain à R iad.

„ T .OQ Saoudiens ont fai t  claire-

ment savoir au président américain
qu'ils étaient prêts à payer ce qu'il
faudrait pour établir un foyer  à l 'in-
tention de la nation palestinienne,
même si cela implique l' achat à Is-
raël de la rive occidentale du Jour-
dain et de Gaza », écrit la publica-
tion.

Selon le « Middle East Reporter »,
le roi Khaled aurait dit au président
Carter : « Essayez de rég ler le pro-
blème palestinien et nous vous don-
nerons tout le pétrole que vous vou-
drez ». (ap)

L'Arabie séoudite aurait offert d'acheter
la Cisjordanie et Gaza à Israël

Echecs

Parlant à des journalistes, hier à
Zurich , le champion d'échecs Kort-
chnoi a réaffirmé qu'il s'était senti
« sous une étrange influence » lors-
qu 'il connut sa défaillance à partir
de la neuvième partie de la finale
à Belgrade. Il s'en est ouvert à un
parapsychologue suisse, le Dr Eisen-
beiss, qui a supposé que l'équipe so-
viétique utilisait contre lui « une
combinaison de télépathie et d'hyp-
notisme ».

Le Dr Eisenbeiss, qui assistait à la
conférence de presse, a fait allusion
au fait que Kortchnoi avait confon-
du lors d'une partie un pion avec
un fou , ce qui est sans précédent
pour un joueur de ce niveau, (ap)

Kortchnoi hypnotisé ?

OPIN ION 

? Suite de la I»* page
Comment investir sur le dia-

mant ? Dans la pratique, les inté-
ressés peuvent s'adresser en Suisse
à différentes organisations tout en
évitant les nombreuses « boîtes aux
lettres » de tailleurs de diamants
ayant leur siège à l'étranger et en
choisissant plutôt des maisons d'an-
ciennes renommées. Le public doit
être très sélectif en matières d'a-
chats, afin de pouvoir retrouver, le
cas échéant, ses fournisseurs au mê-
me endroit , serait-ce même une di-
zaine d'années plus tard . Et l'es-
sentiel est d'être bien conseillé au
sujet de la qualité, par un expert
gemmologue, de façon à avoir le
maximum de chances de plus-va-
lue... A ce propos, un confrère fran-

çais écrivait il y a quelques jours
qu'il y avait lieu de porter son
choix sur des pierres meilleur mar-
ché que les « diamants-spécimen ».
C'est une manière de considérer les
choses. Si l'on peut admettre, en
numismatique par exemple, qu'un
collectionneur débutant n'investisse
pas forcement sur des pièces rares,
dès l'instant où il s'agit d'un place-
ment à long terme, où la patience
est de rigueur, où la protection d'un
capital donné constitue l'objectif nu-
méro un de l'investisseur, celui-ci
a davantage intérêt à ne considérer
que les meilleures pierres. Elles sont
de toute façon les plus rares et le
resteront. Ce qui n'est pas à dédai-
gner le jour d'une éventuelle réali-
sation.

Roland CARRERA

Hausse sur le diamant

La couche de stratus qui recou-
vre le Plateau jusque vers 900 m.
ne se déchirera que lentement. Au-
dessus et dans les autres régions, la
nébulosité sera le plus souvent abon-
dante et quelques faibles chutes de
neige (ou de pluie et de neige en
plaine) se produiront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,92.

Prévisions météorologiques
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