
France: vaste offensive
du général «Hiver»

Si le soleil est réapparu, hier ma-
tin, sur la Côte d'Azur, la neige qui
est tombée en abondance, mercre-
di, sur de nombreuses régions de
France, a fait six morts et de nom-
breux blessés.

Paris avait également été touché
par la chute de flocons mercredi soir
mais la neige n'avait pas tenu. Il
n'en a pas été de même hier, ce qui
a rendu la circulation difficile, el
dangereuse même dans l'ouest et le
sud de la capitale. La neige a pro-
voqué la fermeture provisoire des
pistes 2 et 3 à Orly, le temps de les
désenneiger. La piste 4 restait seule
ouverte au trafic aérien. Vers midi,
à Roissy Charles de Gaulle, une
vingtaine d'avions étaient détournés
vers Orly.

L'ARDÈCHE DUREMENT
FRAPPÉE

Dans l'Ardèche , après que la cir-
culation eut été rétablie sur la plu-
part des routes de la région , seuls
les cols du Pendu et de Meyrand res-
tant fermés, dans l' après-midi les

Paris sous la neige, (bélino AP)

routes étaient redevenues imprati-
cables. Un hélicoptère qui s'était ren-
du à Saint-Ciergues en montagne
pour évacuer une personne âgée,
s'est trouvé en difficulté et un autre
appelé en renfort n 'a pu atteindre
Privas et a dû faire demi-tour. A
Montpezat , dans un établissement de
pisciculture, 15.000 truitelles sont
mortes asphyxiées sous la couche de
glace et de neige qui recouvre leurs
bassins. Tout le Plateau ardéchois
est balayé par des rafales de vent
souffla'nt entre 60 et 80 kmh.

ROUTES FERMEES
Après un vent violent du sud et

les très fortes chutes de neige sur la
Haute-Loire , la plupart des routes
principales étaient fermées par sui-
te de menées.

La RN 88 Lyon - Toulouse a été
coupée au col du Perthuis à la suite
d'une fausse manœuvre d'un poids
lourd qui a obstrué la chaussée.

Une coulée de neige de 150 mètres
de longueur a coupé la route Saint-
Front-Faye sur Lignon (Haute-Loire)
à 500 mètres au sud de cette agglo-
mération , la masse neigeuse attei-
gnant entre quatre et cinq mètres.

La' neige tombée en abondance de
la Bretagne aux Cévennes et sur le
nord de Lille à l'Alsace a encore
fait des victimes. A Chartres (Eure-
et-Loire), une mère de famille et un
de ses fils ont été tués, à la suite
d' un dérapage.
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Lourde incertitude
Au Proche-Orient

Le processus de paix déclenché
par le président Sadate à la Knesset
il y a deux mois, vient de subir un
rude coup, avec le rappel de la
délégation égyptienne participant
aux travaux de la Commission poli-
tique de Jérusalem.

Dans les milieux officiels égyptiens
on pense que le président Sadate
pourrait proposer au président Car-
ter et au premier ministre israélien
Begin de se retrouver pour une ren-
contre « au sommet » afin de sortir
les négociations de paix de l'impas-
se. Il ne s'agit pour l'instant que
d'une possibilité.

En rappelant au Caire la déléga-
tion égyptienne, le président Sadate
a accusé les Israéliens de se mon-
trer intransigeants sur toutes les
questions fondamentales.

Au Caire, hier, l'atmosphère était
assez morose, dans l'attente de la
venue, aujourd'hui, du secrétaire
d'Etat américain Cyrus Vance et de
l'allocution que le président Sadate
prononcera demain devant l'Assem-
blée du peuple.

LES EGYPTIENS STUPÉFAITS
Les Egyptiens eux ont été stupé-

faits d'apprendre le rappel de leur
délégation. Cependant pour beau-
coup, le président Sadate a pris la'
décision qui convenait.

Au Caire toujours, un responsa-
ble égyptien a exprimé l'espoir que
ce ne serait pas « le bout du chemin »
et que les Etats-Unis pourraient per-

suader Israël de modifier ses po-
sitions.

De son côté, le porte-parole offi-
ciel égyptien aux pourparlers de
Jérusalem, M. Morsi Sa'ad-Eddine a
déclaré que « les pourparlers entre
l'Egypte et Israël à la Commission
politique de Jérusalem pourraient
reprendre au cas où un changement
concret interviendrait dans la posi-
tion intransigeante de la partie is-
raélienne » . Ce changement, a-t-il
ajouté , devrait survenir « notamment
en ce qui concerne la question pa-
lestinienne, le droit des Palestiniens
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Une Coupe du monde
à boire jusqu'à la lie

OPINION

Devenu inséparable du monde de
l'argent — et pas toujours dans ce
qu 'il a de plus reluisant — le sport
dit « de pointe » a beaucoup perdu
des valeurs morales qui en son
temps lui permettaient de servir de
modèle à la jeunesse.

Aujourd'hui , tout au plus peut-il
donner l'exemple de quelques réus-
sites matérielles éclatantes, qui té-
moignent bien de l'entrée de la ve-
dette sportive dans le monde du
spectacle.

Un spectacle d'ailleurs souvent at-
trayant qui fait que malgré leur ca-
ractère vénal, la plupart des compé-
titions au sommet rencontrent une
faveur croissante parmi le grand
public.

Aussi , pour beaucoup de gens, la
prochain e Coupe du monde qui se
déroulera cet été en Argentine de-
vrait être la véritable Fête du foot-
ball, celle que la grande foule des
fanatiques du ballon rond attend
avec impatience tous les quatre ans.
La qualité des équipes engagées
dans ce tour final et la malice du
tirage au sort semblent, il est vrai ,
garan tir un spectacle de choix.

Pourtant , il s'élève de par le
monde quelques voix discordantes
qui demandent que cette fête soit
boycottée, que les équipes des pays

démocratiques refusent de se rendre
dans un pays dictatorial où depuis
quelques années les meurtres et en-
lèvements politiques se comptent
par milliers, où autour des stades
les militaires en armes ont tendan-
ce à devenir presque aussi nom-
breux que les spectateurs.

Et il est vrai que l'Argentine n'est
peut-être pas actuellement le pays
le plus propice à l'organisation pai-
sible et j oyeuse d'une manifestation
de cette envergure. Ensanglantée
par une interminable guerre civile
larvée où aux enlèvements et assas-
sinats terroristes répond une répres-
sion aussi cruelle que trop souvent
aveugle, elle est probablement une
des nations d'Amérique latine où
les droits de l'homme sont le plus
ouvertement bafoués. Sans parler cle
la crise économique qui , faute de
libertés syndicales, frapp e presque
exclusivement le petit peuple
argentin.

Autant de facteurs politiques qui
permettent de comprendre ceux qui
réclament le boycottage du tour fi-
nal de la Coupe du monde.

De comprendre, mais pas d'ap-
prouver.

Roland GRAF
? Suite en dernière page

Le mystère demeure
Malgré la publication de nouveaux documents

sur l'assassinat du président Kennedy

Un certain mystère susbiste tou-
jours sur le meurtre du président
J. Kennedy bien que des nouveaux
documents relatifs à cet assassinat
publiés mercredi par le FBI ne con-
tredisent pas la thèse officielle, tant
de la Sûreté fédérale que de la Com-
mission Warren, selon laquelle Lee
Harvey Oswald a agi seul à Dallas.

Deux points en effets demeurent
mystérieux : le FBI a détruit , le jour-
même de l'assassinat d'Oswa'ld par
Jack Ruby, une note du meurtrier
du président adressée à un agent
de la Sûreté fédérale et lui deman-

dant de cesser d'importuner la fem-
me d'Oswald sous peine de voir un
attentat commis au siège du FBI
à Dallas. L'a'gent, James Hosty, au-
rait détruit ce document sur l'ordre
de ses supérieurs sans que le direc-
teur du FBI, Clarence Kelley, en soit
averti.

En outre, cinq jours avant le meur-
tre du président, le FBI aurait en-
voyé un message télex, dont l'au-
thenticité reste contestée, pour aver-
tir tous ses bureaux que « des grou-

I»- Suite en dernière page

/t»ASS4Nî
II semble bien qu 'il y ait dans le

monde des guerres et des paix im-
possibles...

Témoin l'imbroglio du Proche-Orient
ou les peuples aspirent furieusement à
la paix , mais où les gouvernements
paraissent incapables de l'assurer.

Lors de l'initiative courageuse et ris-
quée du président Sadate on s'est bien
rendu compte qu 'Israéliens et Egyp-
tiens ne demandent qu'une chose .
s'entendre, déposer les armes et tra-
vailler à une prospérité commune. Hé-
las ! ce qui allait de soi n'allait pas si
facilement. Il y avait quantité de pro-
blèmes connexes, dont la création d*un
Etat palestinien et de la sécurité pour
Israël. Puis d'intérêts plus ou moins
importants et divergents...

Donc ce qui paraissait aisé est de-
venu subitement si compliqué que les
Américains eux-mêmes y perdent leur
latin (un latin qu'ils n'ont, du reste,
jamai s appris).

Le fait est qu'aujourd'hui la guerre
qui pourrait renaître paraît impossible,
tellement elle serait stupide. Et que
la paix n'est pas davantage assurée,
tellement chacun se refuse aux conces-
sions.

En suivant le dédale des négocia-
tions du fond de mon lit d'hôpital , je
me suis souvenu de l'avertissement
qu'adressait Winston Churchill à tous
ceux qui seraient tentés de prendre les
peuples pour plus intoxiqués on plus
ignorants qu 'ils ne sont : « Vous pou-
vez tromper tout le monde quelque-
fois, vous pouvez tromper quelques-uns
tout le temps, mais vous ne pouvez
tromper tout le monde tout le temps »'.

Eh oui !
C'est ainsi. II n'en va pas autrement.
Il semble donc bien que le moment

serait venu pour les uns comme pour
les autres de remplacer prétentions et
exigences par concessions et de per-
mettre enfin aux spectateurs angois-
sés d'applaudir un épilogue plutôt
qu 'un éternel recommencement.

Le père Piquerez

Ratification d'une convention «embrouillée »

Il n'est jamais trop tard pour
bien faire : après avoir procédé aux
adaptations nécessaires de la loi
fédérale sur la navigation aérienne,
la Suisse a déposé mardi dernier à
Washington, Londres et Moscou, les

— par J.-A. LOMBARD —

instruments de ratification de la con-
vention du 23 septembre 1971 pour
la répression d'actes illicites dirigés
contre la sécurité de l'aviation civile,
plus connue sous l'appellation de
« Convention de Montréal ». Cet ac-
cord international, qui lie déjà 71
Etats, entrera en vigueur pour la
Suisse le 16 février prochain.

Le bien-fondé de cette ratification
ne repose pas seulement sur un acte de
solidarité à l'égard des pays tiers, mais
aussi sur des nécessités largement dé-
montrées et objectives. Les événements
de ces dernières années ont en effet
prouvé que la neutralité helvétique ne
mettait pas la Confédération à l'abri
des agissements des pirates de l'air.
S'il y avait encore des sceptiques , l'at-
tentat palestinien contre un avion d'El
Al sur l'aéroport de Zurich-Kloten et le
détournement , puis la destruction par
explosif , d'un appareil de Swissair à
Zerka , leur ont enlevé bien vite leurs
illusions.

En fait , la Convention de Montréal
constitue la troisième tentative sérieuse
internationale d'organiser la lutte con-
tre la piraterie aérienne, et d'en norma-
liser la répression.

VERS UN SYSTEME UNIQUE
En 1963 à Tokyo, on avait en effet

entamé un cycle d'actes législatifs mul-
tilatéraux relatifs « aux infractions et
à certains autres actes survenant à
bord des aéronefs». Sept ans plus tard ,
en décembre 1970 à La Haye , une con-
vention était élaborée « pour la répres-
sion de la capture illicite d'aéronefs »,
qui visait pour la première fois offi-
ciellement la piraterie. En 1971, devant
la progression de ces actes criminels,
les nations s'entendaient sur des textes
plus précis encore dans lesquels une
large place est laissée néanmoins au
droit coutumier. Deux notions princi-
pales y sont définies : la sanction et
l'extradition. On peut dire qu'il s'agit

d'un nouveau pas vers un système
unique de représailles internationales.

Les signataires sont encouragés en
premier lieu à extrader les auteurs
présumés des délits qui font l'objet
d'une nouvelle nomenclature. On leur
laisse toutefois une assez grande lati-
tude de refuser l'extradition , à la con-
dition bien entendu de procéder eux-
mêmes aux poursuites. Mais les solu-
tions préconisées par la Convention de
Montréal étant la conséquence d'une
série de compromis , elles sont, de l'avis
des juristes, « incohérentes, embrouil-
lées, inutilement compliquées ».

On peut mettre quelques rares points
en exergue. Notamment que c'est le
lieu d'exécution du délit qui est déter-
minant. Qu'aucun critère particulier
n'est défini pour la mise en oeuvre de
l'extradition , et qu 'il n'est fait nulle
mention à l'Etat dont est originaire
l'exécutant. Ces flou s dans la rédaction
de la convention tiennent en premier
lieu au fait que de nombreuses nation s
estiment inadmissible de se soumettre
à une obligation inconditionnelle de li-
vrer des criminels politiques. Les réser-
ves étant trop considérables, on s'est
contenté, ce qui est quand même un
progrès notable, d'assimiler dorénavant
les pirates de l'air à des « droits com-
muns » dans les cas où ils sont jugés
dans le pays où ils ont commis leurs
actes , encourant des peines extrême-
ment variables selon les lieux et selon
l'éthique des tribunaux. Toutes ces
nuances ne simplifiant pas les choses.
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Contre ia piraterie aérienne : la Suisse aussi...

En Grande-Bretagne

Le détective Raymond Adams donne
des explications lors d'une conférence

de presse , (bélino AP)
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Architecture et urbanisme modernes : un SOS dur et angoissé
L'exposition de l'Oeuvre à la bibliothèque de La Chaux-de-Fonds
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Nous ne saurions assez louer la gran-
de association de défense de nos va-
leurs urbanistiques , architecturales, ar-
tistiques et artisanale, l'Oeuvre (OEV),
ainsi que le Service d'urbanisme de
la ville , d'avoir mis sur pied , à la
bibliothèque de la ville , Numa-Droz 46
(entrée rue du Progrès), une exposition
d'architecture si bien pensée et réalisée
par le Werkbund de Bavière. Sugges-
tive au maximum, toute faite des con-
trastes les plus violents et voulus, ré-
sumé presque fracassant mais salutaire
d'une situation précisément urbaine dé-
sastreuse et qui, trois fois hélas, con-
tinue imperturbablement et inlassable-
ment à se détériorer. Il fallait cela pour
bien illustrer l'année du patrimoine
architectural (1975), et nous espérons
que, selon le projet de Mme Petrovic ,
chef du service municipal susnommé,
l'on montrera également, un jour pro-
chain (peut-être déjà à MODHAC 1978,
fin septembre - début octobre) ce qui
a été défait , mal fait , refait , ou (égale-
ment) bien fait, en une cité qui est,
comme toutes les autres, soumise à
tous les aléas, en particulier dans ce
domaine, de l'économie de marché et
de la propriété privée (que nous ne
condamnons nullement, simplement at-
tirons l'attention sur ses responsabilités
en l'occurrence). Car enfin, qui com-
mande, ici ? L'on essayera un peu de
le voir...

Les villes sont des produits cultu-
rels de première importance. Par la
construction de nouvelles aggloméra-

tions , par les percées de nouvelles rues ,
par des démolitions et des changements
d' a f f ec ta t ion , la qualité de vie des gé-
nérations futures  dépendra , dans une
large mesure, de l' e f f o r t  qu 'entrepren-
dront aujourd'hui les habitants pour la
conservation de leurs cités et campa-
gnes environnantes.

La position fondamentale est prise :
comme nous le disions naguère, nous
sommes tous concernés, tous solidaires ,
et il serait coupable, de notre part ,
d' accuser uniquement autorités , puis-
sances économiques et foncières des
dégâts commis, singulièrement au
cours de ce siècle. Remarquez que dès
la seconde moitié du XIXe, le_ saccage
avait commencé : on transformait, sous
les coups de l'industrialisation et de
la prolétarisation, la société patriarcale
dans laquelle l'on vivait depuis des
millénaires, à grands coups de bou-
toirs ou de cuillers à pot , en une nou-
velle et misérable agglomération d'in-
dividus de moins en moins pourvus
d'identité et , finalement, d'humanité.
Nos fameuses « zones ».

Qui est en effet responsable de cette
prodigieuse accélération de l'histoire
qui , dans ce domaine comme en d'au-
tres mais plus gravement ici qu'ail-
leurs , a tellement transbahuté, chahuté
un univers édifié par des millénaires
tant par la nature elle-même que par
l'homme qui la modifie mais selon ce
qu'il est en elle, et lentement ? Nous
n'allons pas répartir les responsabilités
selon une égalité arithmétique, mais
tout de même admettre que nous en

avons tous une part , par manque de
formation , d'informations, et le fait que
s'opposer à l'extension de ce que l'ex-
position appelle un « désert culturel »
est une chose, savoir par quoi le rem-
placer , comment le remplir, ce désert ,
le faire refleurir en habitat humain,
en est une autre. Car c'est précisément
de cela qu'il s'agit : le déclin continuel
de la diversité de la vie et de sa ri-
chesse visuelle (architecture et perspec-
tives urbaines) ne doit pas rencontrer
de notre part une coupable résigna-
tion , encore moins des autorités et des
bâtisseurs.

QUELQUES CAUSES

Il y eut , dans certains pays, de véri-
tables ravages dus à la guerre et à
la folie destructive des hommes. Puis
il fallut reconstruire. En outre, la dé-
mographie galopante , le « rush » vers
les villes conduisit à la création de
cités satellites. La motorisation crois-
sante elle aussi a nécessité l'élargisse-
ment des rues existantes, des places
publiques (stationnement), ce qui a con-
tribué fortement à la destruction des
« paysages citadins ». L'industrialisation
a exigé de nouvelles usines, les grands
magasins ont fait  leur apparition en
plein centre des cités. Enfin la cam-
pagne fut elle aussi atteinte.

Evidemment , Le Corbusier avait déjà
dressé l'image d'une civilisation bien
bâtie : « L'habitation et la circulation
n 'ont rien à voir ensemble » disait-il ,
proposant de construire les maisons
locatives ou individuelles, les écoles,
lieux culturels , en dehors du trafic
automobile. Exemple : la Cité radieuse
de Marseille ou d'ailleurs , où se ma-
rient harmonieusement la vie indivi-
duelle, la vie collective, les espaces
verts , 1 air et la lumière, les plaisirs et
les jeux , le soleil et l'ombre, mais que
n'a-t-on moqué notre grand inventeur ?
La « maison du fada » disait-on, alors
qu 'aujourd'hui, les habitants du quar-
tier , ceux de l'intérieur comme ceux
de l'extérieur, du maire de Marseille
Gaston Déferre à l'ancien ministre
Claudius Petit (qui en permit la réa-
lisation) et à André Malraux , une bril-
lante majorité de voix se félicitent de
cette réussite. C'était un prototype :
« Il a coûté les yeux de la tête ! » di-
saient les détracteurs de Corbu , qui
leur répondait dédaigneusement : « Et
un prototype d'avion de combat, de
sous-marin atomique, voire d'automo-
bile, cela ne coûte rien ? ». On lui a
reproché ses « machines à habiter » :
<!¦ Quoi, répondait-il, on ne m'a pas de-
mandé de refaire le Palais de Ver-
sailles mais de reconstruire la zone de
Paris ou Alger-la-Blanche ». Effective-
ment, dans ses projets pour la capitale
algérienne, Corbu se gardait bien de
toucher à la Casba , témoin privilégié
d'une civilisation singulière et ajou-
tait : « L'essentiel, en Alger, c'est que
l'on voit de partout la mer ».

« En fait — disait jeu di soir l'ar-
chitecte genevois Urs Tschumi qui, avec
sa femme, a écrit l'excellente version
française de l'exposition — nous nous
trouvons confrontés avec l'héritage d'un
développement urbain (mais attention :
la campagne aussi se détériore) anar-
chique soumis aux seules lois du profit
(réd. ou de l'économie industrielle, cf.
les usines nucléaires, ces nécropoles
architecturales avant d'être des nécro-
poles tout court) et avec des essais de
planification, d'aménagement du terri-
toire par des spécialistes soucieux de
satisfaire aux besoins de l'industrie,
du commerce, des services et de la
circulation et insérant l'homme de gré
ou de force dans une structure ration-
nelle conçue à l'écart de la vie. »

En effet , les quartiers uniquement
créés sur une planche à dessin, non sur
le sol et dans un espace et un envi-
ronnement auxquels on doit obéir sous
peine de les dénaturer (au sens propre
du mot), vont vivre très mal et vieillir
plus mal encore : « Comment s'étonner
que les individus dont les besoins sont
les derniers à être pris en considéra-
tion se soient trouvés étrangers dans
un monde soi-disant construit pour
eux ? ». Finalement, le réaménagement
de ce qui existe, la protection du passé,
la préparation de l'avenir doivent pro-
céder d'un vaste consensus où auto-
rités, constructeurs et population seront
à l'œuvre ensemble et réciproquement.
« Jadis , la population résidente d'une
glande cité était citoyenne de sa ville
et, dans une acception plus forte en-
core, de son quartier, qui constituait,
au sens propre du mot, sa patrie ».
D'où l'urgence de faire revivre la vie
et de convier à cette recréation per-
manente toute la population.

« La circulation — écrit H. P. Barth
— menace d'étranglement toutes les
autres fonctions de la ville ». Mais
quand, à La Chaux-de-Fonds, on a
voulu construire des routes de cein-
ture pour le trafic de transit, ce furent
les hauts cris : « Il ne faut pas détour-
ner les automobilistes du centre-ville,
au contraire ». Et de garder l'avenue
Léopold-Robert , qu'on dut bientôt dé-
coubler à la rue Numa-Droz, comme
voies principales, ce dont on se mord
bien les doigts aujourd'hui. Arrivera-t-
on à interdire les centres de villes aux
autos pour les réserver aux piétons ?
Aussitôt les commerçants d'alentour

protestent. Placer les grandes surfaces
commerciales hors de ville, en permet-
tant de les atteindre par les transports
en commun ? Alors on se plaindra (ce
phénomène est déjà signalé) du dé-
peuplement du centre et de l'émigra-
tion vers la périphérie, avec les consé-
quences que cela comporte. Nos places
étaient des lieux de vie communau-
taire : maintenant , c'est la « commu-
nauté automobile » qui les occupe, faute
d'avoir construit des garages souter-
rains , etc. Chaque fois que l'on pose un
problème, d'autres, contradictoires, sur-
gissent : nous n'avons jamais préten-
du que l'urbanisme était une science,
un art et une politique faciles.

CINQ QUESTIONS POSÉES
AU VISITEUR

Vous verrez que l'Oeuvre propose
aux spectateurs de l'exposition de ré-
pondre à cinq questions cruciales :

1. La pro!ifératio?i des constructions
réalisées entre 1945 et 1970 n'était-
elle pas la conséquence d' une crise du
logement due aux destructions de la
seconde guerre mondiale , à l'accroisse-
ment de la population ; au manque de
confort  et d'hygiène de nombreuses
constructions anciennes ?

2. N' avons-nous pas tous admis qu'il
urgeait d'industrialiser la construction
pour construire plus vite, moins cher,
améliorer notre confort  matériel ?

3. Qu'attendez-vous d' une améliora-
tion de la qualité de l'architecture et
de l' aménagement du territoire : une
transformation de la société ? de l'hom-
me ? La satisfaction des besoins cultu-
rels et des goûts esthétiques de la ma-
jorité de la population ou celle des
goûts « élitaires » de quelques esthètes
initiés ou des professionnels ?

4. Aujourd'hui, la notion de qualité
semble dupliquer une référence à notre
passé culturel : celle-ci a-t-elle un sens
face  au bouleversement des valeurs in-
tervenu dans ce siècle ? Ne traduit-elle
pas notre impuissance à proposer une
solution contemporaine aux problèmes
que nous nous sommes créés ?

5. En admettant que vous êtes favo-
rables aux constatations émises dans
cette exposition : par quel moyen de
transport vous y êtes-vous rendu ?
Combien de temps êtes-vous disposé
à sacrifier par semaine pour défendre
l'aspect de votre quartier, de votre rue,
de votre ville ou de votre village ?
Etes-vous d'avis que les responsables,
ce sont les autres ? . ,

En réfléchissant à ce questionnaire
et en y répondant, vous vous préparez
à agir (ou aider) efficacement.

J. M. N.

(Photos Impar-Bernard)

Fait d'hiver...

Annoncé à St-Imier
« Monsieur chasse »

de Georges Feydeau
Le vaudeville avec Georges Feydeau,

a acquis le privilège de la perfection :
une image de la vie, mûre et accom-
plie, le destin d'une société s'y cristalli-
sent. « Monsieur chasse » est un exem-
ple de ce qui rend Feydeau inégalable :
à une construction calculée et fonc-
tionnelle correspond un style théâtral
difficilement reproduisible ; un art co-
mique tout particulier, fait de rythmes,
de justesse d'observation, de répliques
acérées, le tout qui tourne au vertige
et qui fait jaillir les absurdités de la
vie comme des pois de leur cosse. Le
rire que provoque Feydeau dans ses
vaudevilles atteint une veine subtile-
ment ironique. Il y a eu en France
beaucoup d'excellents vaudevillistes, il
n'y a eu qu'un seul qui y ait mani-
festé du génie, c'est Georges Feydeau,
et « Monsieur chasse » en demeure
l'exemple par excellence.

On pourra s'en rendre compte ce
soir même à St-Imier, où cette pièce
est présentée à la Salle de spectacles
sous l'égide du Centre de culture et de
loisirs, (sp)

Hugues Cuénod, l'Orchestre du
Conservatoire sous la direction de

Robert Faller, de nombreux solistes
annoncent un programme divertissant

Concert à programme par excellence
que celui proposé par les Heures de
musique du Conservatoire dimanche en
début de soirée, dont les différents
éléments juxtaposés offriront au mé-
lomane les plus curieux rapproche-
ments, le délassement le plus humo-
ristique.

Tous les animaux, ou presque, y
seront représentés, puisque les quatre
œuvres annoncées « Une zoolâtrie »
pour flûtes d'Alexandre Rydin , « Qua-
tre mélodies » d'Emmanuel Chabrier ,
« Le bestiaire » de Francis Poulenc, ces
deux partitions pour chant et piano,
ainsi que le « Carnaval des animaux »
de Saint-Saëns pour deux pianos et
orchestre, rassemblent quelque 32
« portraits ».

Pour certaines de ces pièces, le titre
n'est que prétexte, d'autres subtilement
évoquent un bruissement d'ailes , font
surgir des allusions sonores fugitives ,
évoquent les profondeurs de la forêt
équatoriale...

« La sauterelle » du bestiaire de Pou-
lenc, ne compte pas plus de quatre
mesures de musique. Il en va de
même de la malicieuse « écrevisse », ou
de la « carpe », ce poisson de la mé-
lancolie... L'exquis croquis du « dro-
madaire » met en scène tout un décor
oriental. Le cycle entier est très court ,
d' un sentiment raffiné.

Marinette Defrancesco, Jeanne Mar-
thaier , Françoise Tille, Hugues Cuénod ,
Elise Faller, Sylvia Jeanneret, Griselde
Kocher, l'Orchestre du Conservatoire
sous la direction de Robert Faller, se-
ront les interprètes de ce concert d'un
humour primesautier.

D. de C.

Nos amis les animaux !...



Au Correctionnel: l'homme en cafignons que personne ne veut...
Bien sûr, on ne peut pas toujours

s'attendrir sur les marginaux et oublier
que la vie est dure pour ceux qui sui-
vent le droit chemin.

Bien sûr, la société, les autorités , les
institutions, font ce qu'elles peuvent,
et on ne peut pas leur imputer à faute
tout ce qui cloche, ni surtout en exiger
plus qu'elles n'en peuvent donner.

Mais je voudrais n'avoir jamais plus
à voir et à entendre ce qu'on a dû
voir et entendre hier en fin de journée
au Tribunal correctionnel.

Révoltant. Honteux.
Un homme d'un peu plus de 25 ans

qu'on trimbale de « maison » en « mai-
son » depuis dix ans et que chaque ins-
titution essaie de « refiler » à l'autre
en disant « on n'en veut pas, on ne
sait pas qu'en faire, sa place n'est pas
chez nous ».

DU CLOCHARD AU COSMONAUTE
DU VIDE AFFECTIF

Cet homme, ailleurs ou en d'autres
temps, ce serait un clochard, ou un
de ces vagabonds qui s'engageaient de
ferme en ferme pour gagner leur « qui-
gnon » de pain et leur « kilo » de rouge,
et s'arrangeaient , l'hiver venant , pour
commettre le délit qui leur permettrait
de passer la mauvaise saison « en ca-
bane ». Un peu ombrageux, certes, in-
domptables sans doute, mal élevés et
pas forcément respectueux de la pro-
priété , mais enfin pas dangereux pour
la société , pas méchants pour quatre
sous. Seulement notre société normali-
satrice ne tolère plus cette marginalité
libertaire. Elle veut insérer chaque in-
dividu dans un schéma. Si ce n'est celui
de la majorité, ce doit être l'un de ceux
qui commandent l'organisation du
« monde parallèle » où l'on groupe les
non-intégrés. Et comme elle n'a ni as-
sez d'imagination, ni assez de généro-
sité, cette société, elle n'a pas prévu cle
schéma dans lequel pourraient s'insé-

rer des types du genre de celui-ci. Elle
en fait alors des indésirables perpé-
tuels, des espèces de cosmonautes du
vide affectif.

En regardant hier, péniblement, le
pauvre visage buté et traqué de A. B.,
en regardant sa nuque déjà courbée
vers la terre comme s'il prévoyait que
c'est seulement dans cette direction
qu'il trouvera un jour une réponse à
sa quête, en regardant ses mains qu'il
ne peut jamais poser sur une épaule ,
j'ai eu les tripes nouées. Et en voyant
ses pantoufles , le cri montait dans la
gorge. On avait amené cet homme en
pantoufles, de Perreux où il est retour-
né et où on ne le veut déjà plus, entre
un gendarme et un infirmier, pour être
jugé. En « cafignons », par cette jour-
née d'hiver ! Le procureur et le pré-
sident ont exprimé leur désapprobation
devant cette marque de... disons « dé-
sinvolture » de la part des gens censés
s'occuper de A. B. Et l'ont signifié, pour
transmission à qui de droit, aux gar-

Le Tribunal :
Président, M. Frédy Boand ; ju-

rés, MM. Roger Riat et Willy Mal-
cotti ; greffier, M. Gino Canonica,
substitut. Le ministère public était
représenté par M. Henri Schupbach,
procureur général.

diens. Un des jurés a exprimé diffé-
remment son indignation : à peine le
jugement prononcé, il est allé — dis-
crètement, mais je l'ai aperçu — glis-
ser cent francs dans la main de l'avo-
cat d'office , « pour qu'on achète des
souliers à cet homme ou, s'il en a,
qu'on en mette à disposition de ceux
qui n'en auraient pas, dans nos éta-
blissements ».

Peu importent les « mistonneries »
qu'un homme a pu commettre (et dans
le cas de A. B., c'est à ce niveau que ça
se situe, pas pire), on ne peut pas ad-
mettre de le traiter ainsi, il me semble.
C'est pire que la répression sévère, ce
statut de « rejeté-de-partout ». Mettre
un homme « en tôle », même trop long-
temps, même souvent , ou dans une
quelconque maison où il sera soumis à
un régime plus ou moins sévère, c'est
au moins s'intéresser à lui , donc le con-
sidérer comme quelque chose. Mais ne
le vouloir nulle part , c'est vraiment en
faire moins qu'un déclassé : un rebut,
un « non-être ».

« On a tout essayé, que faire ? », sou-
piraient hier procureur, défenseur,
président, tuteur. C'est vrai que depuis
qu'il est sorti de l'école, A. B. a passé
dans à peu près tout ce que la Répu-
blique compte d'établissements pour
inadaptés, pour délinquants, pour
instables. Pourquoi ? Le scénario clas-
sique : A. B. travaillait un moment à
une place, puis fuguait un jour ou
deux. Alors, il perdait sa place. On le
plaçait ailleurs. Ca durait un mois ou
six, une fois neuf , et crac ! l'oiseau al-
lait prendre un peu l'air. De temps en
temps, il intercalait un délit : vol , vol
d'usage, escroquerie, jamais vraiment
grave. Il prenait quelques mois de pri-
son. On déduisait de ce manque de
constance au boulot et de cette cons-
tance dans le délit que A. B. devait
être interné dans tel ou tel établisse-
ment. D'où il fuguait au bout d'un mo-
ment. Et d'où on le chassai t au bout
d'une ou deux fugues...

En dernier lieu, alors qu'il était en
liberté mais chômeur, B. a cambriolé le
bistrot de son immeuble. Il a pris
2959 fr. 50 et un paquet de cigarettes.
Pourquoi ? Il n'en sait trop rien. « Par-
ce que j'avais des problèmes », dit-il.
Le mot revient souvent. Pour expliquer
ses fugues aussi. Mais il n'arrive pas
à s'exprimer clairement sur ces « pro-
blèmes ». Pas plus qu'il n'arrive à être
précis sur l'utilisation faite du tiers de
la somme qu'on n'a pas récupéré : « Je
me suis un peu amusé, et j'ai bu des
verres ».

EMBARRAS ET PERPLEXITÉ
Alors, on voit un procureur très em-

barrassé admettre que la gravité de
l'affaire ne dépassait pas le niveau de
simple police, expliquer que la Cham-
bre d'accusation a par deux fois refusé
le renvoi en Tribunal de police pour
imposer la correctionnelle, et requérir,
sans conviction, deux mois d'emprison-
nement, en conseillant presque au tri-
bunal de ne pas se gêner pour réduire
la peine... On voit un avocat dresser
la liste de la douzaine d'établissements
qui se renvoient comme une balle « le
cas A. B. » et demander qu'on cesse ce
manège inutile. On voit un tribunal
très perplexe prononcer une peine de
30 jours d'emprisonnement au vu des
rapports psychiatriques prouvant une
responsabilité pénale très diminuée,
ajouter 500 francs de frais dont 100
francs d'indemnité à l'avocat d'office ,
et suspendre l'exécution de la peine
pour ordonner... un internement en hô-
pital psychiatrique. D'où sort A. B. (en
pantoufles) avec une lettre directoriale
expliquant qu'il n'est pas malade au
point de devoir être soigne, qu'on ne
sait pas qu'en faire et qu'on ne le veut
plus-

Faute de mieux.
Faute d'écouter la voix déjà résignée

de A. B. qui s'élève pendant qu'il en-
tend tout le monde autour de lui s'in-
terroger pour savoir « ce qu'on pourrait
bien en faire », pour suggérer : « ... me
laisser un peu travailler à l'extérieur ».

Faute d'admettre, peut-être , dans nos
lois et dans nos moeurs, que si la so-
ciété a le devoir de protéger ses mem-
bres, contre eux-mêmes parfois , elle
devrait laisser la part de la liberté , la
part du non-alignement, du non-enré-
gimentement, de la marginalité choisie
ou subie. Ou alors prévoir le nouveau
type de « foyer d'accueil » qui convien-
drait au « cas limite A. B. ». Car je
parierais que la vraie maladie dont
souffre A. B„ c'est de vent dans les
voiles et de coeur en berne. C'est-à-
dire qu'il a de la peine à se fixer ,, maïs
qu'en même temps il souffre d'un man-
que de fixation affective. Travailler, il
sait , il aime. Mais de temps en temps,
il a besoin de changer d'air, il a besoin
peut-être , qui sait , de se payer un
ersatz d'amour qu'aucune fille ne lui
donne spontanément, il a besoin d'ou-
blier, au fond d'un verre , que dans ce
monde où l'on exige de chacun la sta-
bilité qui fait l'ordre, il n'est pas si
facile de jeter son ancre... Je parie-
rais que lorsqu'il commet un vol , c'est
encore une manière désespérée de de-
mander qu'on s'occupe de lui.

C'est vrai que nous n'avons pas de
maisons où inculquer , à ceux qui se
débrouillent moins bien dans cet exer-
cice vital , comment conjuguer à peu
près harmonieusement ces exigences
contradictoires essentielles en tout être
que sont le besoin d'amour et le besoin
de liberté. Mais je ne crois pas qu'il
soit vrai qu'on ait « tout essayé ».

CORRECTION FAITE...
Une autre affaire occupait les deux-

tiers de l'audience d'hier du Tribunal
correctionnel. Il s'agissait en fait d'une
sombre histoire de vols, d'escroquerie,
de tentative de vol , de tentative d'es-
croquerie, de débauche contre nature
et de publications obscènes, à laquelle
était greffée une non moins sombre
histoire de faux dans les titres. J. C. T.,
au passé déjà bien chargé, a cambriolé
un magasin, revendu la marchandise
volée, volé et « maquillé » un cyclomo-
teur semble-t-il pour le revendre, et
joué à des tas de jeux très interdits
avec une ribambelle d'adolescents. Les
débats furent parfois houleux , parce
que T. conteste tout ce qui ne peut lui
être prouvé noir sur blanc. Et encore...
Mais pour l'essentiel, la cause avait
déjà été jugée par le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz. T. avait écopé
de 3 ans de réclusion. Son mandataire
avait recouru. Sur deux points : parce
que le tribunal n'avait pas déduit la
détention préventive subie de la peine
infligée à son client ; et parce que ce
dernier n'avait pas été soumis à une
expertise psychiatrique. Au terme de
longs débats, donc, émaillés d'une sé-
rie d'auditions de témoins et de dialo-
gues de sourds, le tribunal de seconde
instance s'est donc borné à corriger ces
deux omissions. Effectuée, l'expertise
psychiatrique s'est révélée assez désas-
treuse ; elle réduit pourtant un peu de
la responsabilité pénale de T. Comme
la nouvelle prévention de faux dans les
titres laisse subsister un léger doute ,
le tribunal s'arrêtera en définitive à
une peine de 2 ans et demi de réclu-
sion, et il suspendra l'exécution de cet-
te peine pour ordonner un internement ,
une mesure de thérapie, et l'arresta-
tion immédiate de T. Il ordonnera aus-
si la confiscation et la destruction des
objets saisis en cours d'enquête, et
mettra à la charge du condamné les
frais par 5500 francs , y compris 480
francs d'indemnité à l'avocat d'office.
Correction faite aussi pour l'imputa-
tion de la détention préventive : com-
me le recours l'a sensiblement allon-
gée, ce sont 481 jours qui se déduiront
de la peine. Par ailleurs, le léger doute
en question pour les faux a permis au
tribunal de libérer un comparse de T.
qu 'on accusait de lui avoir fourni des
factures de complaisance. Ce comparse
« blanchi » paiera quand même 400
francs de frais. Michel-H. KREBS

Le Centre sportif de La Charrière fait peau neuve
Grâce à un crédit de 177.000 francs

Le Centre sportif de La Charrière a
fait peau neuve. Les installations sani-
taires ainsi que les vestiaires ont com-
plètement été refaits. Ils en avaient
grand besoin ! Depuis 20 ans, en effet ,
pour diverses raisons, aucune grande
réfection n'avait été effectuée.

Les travaux avaient débuté à la fin
du mois de mai. Aujourd'hui , tout est
presque terminé. Seuls quelques tra-
vaux de peinture doivent encore être
réalisés. Mais, rassurez-vous, tout sera
prêt pour le début de la nouvelle saison
sportive.

Pour l'amélioration et la réfection de
ces installations, on se souvient que le
Conseil général , le 6 avril dernier, avait
accepté à l'unanimité un crédit de
177.000 francs. Tous les partis politi-
ques représentés au législatif avaient
jugé indispensable la réalisation de ces
travuax A noter que la facture sera
aussi payée par l'Etat, qui a accepté
de verser une subvention de 47.000 fr.

Dans la petite tribune, celle qui do-
mine le stade d'athlétisme, les deux
vestiaires ont été repeints et isolés con-
tre le froid et la condensation , au
moyen de faux-plafonds. De plus, il a
été créé un local pour les arbitres et
le corps enseignant, ainsi qu 'une salle
de culturisme. Les toilettes , elles aussi ,
ont ete remises a neuf.

Dans la tribune « Charly Antenen »,
les deux locaux servant au recrute-
ment militaire ont été transformés. S'ils
serviront toujours à cette fonction, ils
seront aussi utilisés comme vestiaires.
Des douches y ont été aménagées, avec
eau chaude à volonté ! De plus, et cela
est important, tous les locaux ont été
dotés du chauffage central. Désormais
donc, tous les sportifs pourront bénéfi-
cier d'installations sanitaires répondant
aux besoins actuels.

Les travaux qui viennent d'être réa-
lisés sont une première étape. Tôt ou
tard , il faudra bien songer à s'atteler
à la réfection de la piste du stade
d'athlétisme, pour laquelle on attend
une aide de la Confédération. Pour
l'instant , aucune décision n 'a été prise
à ce sujet. On en reste toujours à l'état
de projet. Souhaitons simplement que
cette deuxième étape puisse se réaliser
dans un proche avenir. M. D.

Au Centre sportif de la Charrière, tous les locaux ont été remis à neuf
Toutefois  quel ques travaux de peinture doivent encore être e f f ec tués .

(Photo Impar-Bernard)

Ce test est gratuit ! Il vous est
offert par le Centre de Progagande
Anti-Tabac. Vous pouvez le faire chez
vous. C'est facile et ne présente au-
cun danger. Vous pourrez constater si
votre envie de fumer peut être coupée.
C'est vous qui jugerez.

Il s'agit d'une petite dragée à base
de plantes aromatiques. Elle ne rend
pas le goût de votre cigarette insup-
portable. Vous pourrez fumer comme
d'habitude. Mais en aurez-vous envie V
Vous le saurez bientôt.

Pour recevoir ce test (tout à fait
gratuitement) et un cadeau surprise ,
il suffit d'envoyer rapidement une en-
veloppe portant vos nom et adresse
au Centre de Propagande Anti-Tabac
(serv. test AB 20), rue de Lausanne 80,
1211 Genève 2.

Si vous avez plus ou moins l'inten-
tion de cesser de fumer c'est là une
occasion à ne pas laisser passer.
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Un cadeau gratuit
si vous acceptez

de tester
une petite dragée

anti-tabac

141.000 francs pour les abattoirs
Séance du Conseil générs

Alors qu il devra déjà tenir séan-
ce le 25 janvier prochain pour se
prononcer sur un rapport de l'exé-
cutif à l'appui d'une autorisation de
conclure un emprunt de 20 millions
de francs , le Conseil général devra
encore se réunir le 31 de ce mois
pour examiner deux rapports du
Conseil communal et un de la Com-
mission du Conseil général ayant
trait à la planification financière
pendant la période administrative
1976-1980.

Dans son premier rapport , le Con-
seil communal propose au législatif
d'accepter un crédit de 141.000 fr.
destinés à la rénovation des instal-
lations d'acheminement et de trans-
bordement de quartiers de viande
aux abattoirs. Pour ces derniers,
depuis 1975, le volume d'abattage
s'est nettement accru si bien qu'au-
jourd'hui ils se trouvent en concur-
rence avec d'autres établissements
de ce genre, qu 'ils soient publics ou
privés. Pour rester attractif , estime
le Conseil communal, il faut donc
que certaines installations soient
améliorées et modernisées, voire
remplacées. Il s'agit entre autre de
rénover les voies d'abattage pour le
gros et le petit bétail ainsi que les
voies glissoires. Selon le rapport ,
sur lequel nous aurons l'occasion de
revenir dans une prochaine édition ,
la solution envisagée est celle adop-
tée aujourd'hui par la plupart des
abattoirs de notre pays.

Dans son second rapport , l'exécu-
tif communal propose de reconduire
pour une période de deux ans un
arrêté sur les impositions. On se
souvient que le 19 novembre 1975,
le Grand Conseil neuchâtelois adop-

tait une série de projets de décrets
ayant pour but de permettre à l'Etat
de mener à bien ses tâches au vu de
la dépression économique. L'un de
ces décrets portait modification à
titre temporaire de la loi sur les
contributions directes donnant en
particulier la possibilité aux com-
munes de porter le taux maximum
d'imposition du revenu des person-
nes physiques de 12 à 13 pour cent
et ce pour une durée de deux ans.
Dans sa séance du 29 janvier 1976,
le législatif chaux-de-fonnier a usé
de cette possibilité pour les années
1976 et 1977.

Le 23 novembre dernier, le Parle-
ment cantonal a décidé de recondui-
re pour cette année et l'année pro-
chaine, la plupart de ces textes no-
tamment celui cité ci-dessus.

Le Conseil communal propose au
Conseil général d'agir de la même
manière, d'autant plus que la situa-
tion des finances communales ne
s'est pas sensiblement modifiée par
rapport à celle durant laquelle le
budget 1976 a été élaboré. Pour
toutes ces raisons, le Conseil com-
munal souhaite donc que le Conseil
général prorogue pour deux ans
l'arrêté qu 'il a accepté il y a deux
ans.

A noter enfin qu 'au cours de cette
séance, le Conseil général devra en-
core se prononcer sur plusieurs mo-
tions ainsi que sur un postulat po-
piste demandant de revoir la ques-
tion des suppléments communaux
aux allocutions complémentaires
AVS et AI. Relevons aussi que de
nombreuses interpellations sont en-
core inscrites à l'ordre du jour.

M. D.

Sonnerie de cloches
Les cloches du Grand-Temple sonne-

ront ce soir, de 20 heures à 20 h. 15.

Cercle catholique : Aujourd'hui , 20 h.
match au loto organisé par le Chœur
mixte catholique romain.

Soirées théâtrales d'Art social : Le
comité de l'Art social convie cordiale-
ment la population de la ville à ses
soirées théâtrales, les vendredi 27 et
samedi 28 janvier au Théâtre, 20 h. 15.
Les Artistes associés et le Centre dra-
matique de Lausanne présenteront l'un
des chefs-d'œuvre de Molière : L'Avare
avec Paul Pasquier, Camille Fournier,
Bernard Junod...

cersimiisiisiués

abc: 20 h. 30, Marianne Sergent.
Grand-Temple : 20 h. 15, Il n'y a plus

d'étrangers, par M. Ch. Péan.
Bois du Petit-Château, parc d'accli-

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

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Galerie Manoir : expos. Biserka Gall ,

15 à 19 h.
Centre de Rencontre: photos de J. M.

Egger, 20-22 h.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

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

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

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

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

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

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse :

tél. 23 20 20.
Accueil du Soleil : 14-18 h.
La Main-Tendue: tél . 143, 20" d'attente.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)
23 36 71 ou 23 75 25.

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

Croix-Bleue, tél. 23 99 96 , 16 h. 30 à
24 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.
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 (l'absence du mé-
decin de famille.)

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Julie Pot de colle.
Eden : 20 h. 30, Une journée particu-

lière ; 23 h. 15, Jeux brûlants pour
lèvres chaudes.

Plaza : 20 h. 30, Le cogneur.
Scala : 20 h. 45, La guerre des étoiles.
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CE SOIR : CONFÉRENCE
organisée par le Conseil chrétien de

La Çhaux-de-Fonds
20 h. 15 au GRAND-TEMPLE

«IL N'Y A PLUS D'ÉTRANGERS»
par le commissaire Charles PEAN,

de l'Armée du Salut P 949
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ATTENTION!!! Dimanche 22 janvier 1978, dès 9 heures

GRAND CONCOURS DE PÉTANQUE AU MANÈGE DU QUARTIER (chauffé)
BAR - AMBIANCE - BUVETTE - ET DÈS 11 h. 30 LA FORMIDABLE CHOUCROUTE DE «MAÎTRE GASTON»

LE LOCLE

À VENDRE
cause de départ

SUZUKI
750 GS
1977 , 6000 km.,

parfait état , 5500 fr.

Tél. (039) 31 41 45.

partout et toujours
véritablement

à votre service

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

service — qualité — prix

À LOUER AU LOCLE

logement
complètement rénové au Quartier-
Neuf. 4 chambres, WC intérieurs,
douche, lavabo.
Loyer modéré.

Tél. (039) 31 15 61.
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HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Vendredi, samedi et dimanche

MOULES
DE BOUCHOT

DIMANCHE
MENU à Fr. 15.— avec DESSERT

I À LOUER AUX BRENETS
tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES

de style rustique tout confort , et
APPARTEMENT
DE ZVi PIÈCES

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

1977
wmterhiife
secours d'hiver
soccorso

• < . d'invemo

Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30 - (16 ans)

L'HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES
Sincère, émouvant et drôle à la fois. Une des plus belles

déclarations d'amour d'un homme à la femme

Samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30 et 17 h. - (Pour tous)

LES MERVEILLES DE LA NATURE

JPÇÏfcAGON
m D'0R
ftj fÉa VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
JU^ 

avec ORCHESTRE
Entrée libre

EMPLOYÉ
de fabrication

ayant plusieurs années d'expérience
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre GB 32114, au bu
rcau de L'Impartial.

^M. Publicité intensive —
Publicité par annonces.

: Je cherche au Lo-
cle

2
appartements

j de 2 ou 3 chambres
sur le même étage.

Ecrire squs chiffre
ML 32165 , au bu-
reau de L'Impar-
tial.

L'annonce
reflet vivant
du marché

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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SAMEDI SOIR: TRIPES !
pr DIMANCHE AU MENU «

? rôti de bœuf lardé, garni 4\
? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
REKA (également en semaine) ^

 ̂
Tél. (039) 3130 38 

Ch.-A. Martin-Kôrossy j
W AÛm. Am V AW \. A A Wk. AW h. A *>. dm. Am. M

Pour tenir un ménage de 3 personnes, au Locle,

JE CHERCHE

employée de maison
consciencieuse et capable de prendre des responsa-
bilités. Pas de gros travaux.

'¦-'' Horaire à-discuter. Libre le week-end.

Téléphoner à L'Impartial, tel (039) 21 11 35, interne
208.

ARMÉE DU SALUT — LE LOCLE
Dimanche 22 janvier à 9 h. 45 et à 20 h.

Les réunions seront présidées par

LE CADET et Mme PH. CHEVALLEY
Bienvenue cordiale à chacun.

îîlj Ville du Locle

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

AU POSTE DE POLICE
jusqu'au 31 janvier 1978

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

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

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

le 1er juillet.
DIRECTION DE POLICE

Feuille d'Avis desMontagnesnmm



Monsieur chasse... une éblouissante réussite !
Mercredi dernier, au Casino-Theatre,

c'était un peu l' a i r  des théâtres pari-
siens que nous respirions.  D 'abord par
la magni f icence  des décors créés par
Jacques Mar in ier , appar tenant  aux
Galas Karsenty-Herbert , et mis obl i -
geamment à la disposit ion des Artistes
associés de Lausanne .  Puis  par  l'af f i -

De gauche à drote : M M .  Bernard Junod , René Serge , Jean Fuller , Mme
Irène V idy  et François Silvant.

che promet teuse  d une très belle soirée
et d'un tout beau spectacle.

Due à la plume égrillarde de Geor-
ges Feydeau (1S62 - 1921), « Monsieur
chasse » , cette tragédie ... à l' envers, f u t
créée en 1S92 sur la scène du Pa lais
Royal .  Son a u t e u r , cinq ans aupara-
vant ,  avai t ,  connu son premier succès

avec « Tailleur pour dames », puis tout
au long d'une existence, hélas ! trop
brève, il donna des vaudevilles adroi-
tement charpentés et d'une fo l le  bouf-
fonnerie .

C' est encore à Georges Feydeau que
Von doit des comédies marquant une
évolution vers une forme plus f ine ,
avec « La main passe », « Occupe-toi
d'Amélie », « On purge bébé », et, plus
tard , avec « Ne te promène donc pas
toute nue », plus célèbre encore et tou-
jours présente sur les scènes du monde
entier.

Mais revenons à notre spectacle , dont
la distribution , mercredi soir, était par-
ticulièrement brillante. Tous les artis-
tes qui ont évolué sur la scène ont dé-
montré la maîtrise de leurs talents , in-
terprétant avec brio les personnages
d' un vaudeville dont les péripéties , par-
fo i s  burlesques, ont déride , deux heu-
res durant , les très nombreux specta-
teurs , très récept i f s  et enthousiastes ,
qui emplissaient le Casino-Théâtre. Il
serait vain de vanter les qualités et les
prouesses scéniques des uns et des au-
tres acteurs , tous , sans exception , ayant
largement mérité les nombreux rappels
du public conquis par leur verve, l' ai-
sance et la joie de vivre qu 'ils ont ap-
portées dans l'interprétation des rôles
qui leur étaient confiés .

Un grand bravo, toutefois , à François
Silvant , fortement grippé et qui a dû
fa i re  de prodigieux e f f o r t s , clans son
rôle de Moricet , pour n'en rien laisser
paraître.

En résumé, c'est une bien agréable
soirée que vous avons passée, au Ca-
sino, mercredi, grâce aux e f f o r t s  inlas-
sables et à la persévérance de la So-
ciété des amis du théâtre, (rm)

Hemords tardifs et coûteux
Au Tribunal de police

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

* * *
Une sommelière d'un restaurant de

la ville s'est approprié le sac à main
oublié par une cliente. Elle en a sub-
tilisé le numéraire, bien que la clien-
te soit immédiatement revenue au res-
taurant, sans succès, ce qui l'a incitée
à aller immédiatement au Poste de
police Prise de remords ou d'inquié-
tude, la prévenue S. L. a jeté le sac
sous une voiture en ville, et envoyé
anonymement à la police locale le
montant du vol. La plaignante ne re-
tire pas sa plainte, si bien que le tri-
bunal condamne S. L. à une peine de
10 jours d'emprisonnement avec un
sursis de deux ans, pour un vol ma-
nifeste. De plus, elle supportera les
frais qui se montent à 20 francs.

MIEUX VAUT S'ARRANGER !
Le prévenu A. K. qui a tordu une

garniture de fer forgé dans un restau-
rant , devrait selon la réquisition payer
une amende de 200 francs ; mais com-
me le plaignant n'est pas présent à
l'audience, le président renvoie la cau-
se pour preuves, ce qui permet au pré-
venu de s'arranger éventuellement
avec le lésé.

* * *

Pour avoir dépasse la vitesse de 60
kilomètres à l'heure, fait constaté lors
d'un contrôle, le prévenu G. N. devra
payer une amende de 25 francs, plus
10 francs de frais.

* * *
On a trouvé le prévenu R. R. couché

à la rue des Envers, à côté d'un vélo-
moteur. Il a chuté à la suite d'un dé-
rapage ; mais surtout, l'enquête a per-
mis de savoir (car lui-même de se le
rappelle pas) qu 'il s'était approprié le
véhicule sur la Place du Marché, alors
qu 'il était pris de boisson. Il doit donc
répondre d'ivresse au guidon, de perte
de maîtrise et de vol d'usage. Il prend
en charge les frais de remise en état
du véhicule, et est condamné à une
peine de 12 jours d'arrêts, sans amen-
de complémentaire, car il est sans res-
sources, étant encore étudiant. Il béné-
ficie d'un sursis d'un an, mais doit
payer 180 francs de frais.

LA SOBRIETE
EST RECOMMANDÉE

AU PASSAGE DE LA DOUANE
Le cas du prévenu G. V. est devenu

banal par la fréquence de tels inci-
dents. Lors d'un passage de France en
Suisse, après une « contrariété » avec
le douanier , il a été sollicité afin de se
soumettre aux tests d'alcoolémie qui
ont démontré un taux supérieur à la
norme admise. Il n 'y a pas eu d'acci-
dent, le prévenu est un délinquant pri-
maire ; de plus, il n'a commis aucune
faute de circulation , si bien qu'il n'est
condamné qu 'à 300 francs d'amende,
plus 240 francs de frais.

UN VIRAGE DIFFICILE,
SURTOUT EN HIVER

Le virage de la rue de la Gare pose
de sérievix problèmes à tous les auto-
mobilistes. Lorsque les bordures sont
enneigées, ça se complique encore.
Deux automobilistes, les prévenus P. C.
et J. P. en ont fait la triste expérience,
se rencontrant au beau milieu de la
chaussée, occasionnant ainsi des dégâts
à leurs véhicules respectifs. Le prévenu
J. P., au lieu de s'arrêter, a continué
sa route, poursuivi par l'autre prévenu
qui finit par l'arrêter en ville. Tout
s'est terminé au poste de gendarmerie,
et les tests auxquels furent soumis les
deux jeunes gens révélèrent une ivres-
se discrète pour J. P., qui est condam-
né à une peine d'amende de 400 francs,
et 220 francs dé frais, tandis 'que P. C.
éçope lui de. 40 francs d'amende et de
30 francs de frais!

* * *
Par défaut , le prévenu M. P. est con-

damné pour ivresse au volant et pour
avoir donné de fausses indications sur
son identité, à 10 jours d'emprisonne-
ment et à 250 francs de frais.

M. C.

Une fanfare en pleine santé
La Chaux-du-Milieu

Sous la présidence de M.  Jean-Ber-
nard Vuille, une quaran ta ine  de mem-
bres ont participé récemment à l'as-
semblée générale annuelle de la Fan fa -
re.

Après la lecture et l' adoption des
procès-verbaux , le caissier a brossé le
tableau de la. situation f inancière , qui
se présente d' ai l leurs  assez favorable -
ment.

M.  Louis-Albert Brunner, directeur ,
a dressé ensuite le bilan de l'année
écoulée, se déclarant sat is fai t  du tra-
vail accompli , et en particulier des pro-
grès qui ont été réalisés au niveau mu-
sical. Il  s'est plu à relever l' excellent
état d' esprit régnant  entre les musi-
ciens. Par acclamations , M.  Brunner
est con f i rmé  dans  ses fonc t ions  de d i -
recteur.

M . Jean-Bernard Vuil le , dans son
rapport présidentiel , relève la très bon-
ne fréquentat ion des répéti t ions , la
moitié des musiciens ne comptant pas
plus de deux absences durant l' exercice
écoulé. Et , f a i t  remarquable , le nom-
bre des présences , lors des répéti t ions
ou services, ne f u t  jamais  inférieur à
'il musiciens. Après avoir enregistré
trois départs et une admission , l' e f f e c -
t i f  actuel de la f a n f a r e  est de 44 mem-
bres.

Après avoir , une f o i s  encore , vive-
ment remercié le directeur pour la
tâche délicate dont il s 'acquitte avec
compétence et dévouement , M.  Jean-
Bernard Vuille , président , est réélu par
acclamations pour une nouvelle année.

Le comité est également reconduit

pour  l' exercice en cours , les d i f f é r e n t e s
f o n c t i o n s  étant assurées par les mem-
bres suivants:  M.  Jean-François Fai-
vre , vice-président  ; M.  Eric C h o f f e t ,
secrétaire ; M M .  Gilbert Perrottet et
Jean Siegenthaler , caissiers ; M.  Alain
Perret , responsable des instruments et
M.  Frédéric Monard responsable du
matériel (nouveau), qui remplace M.
Pierre-Alain Benoît.

Avec le dynamisme qui la caractérise ,
la f a n f a r e  de La Chaux-du-Milieu or-
ganisera la prochaine rencontre des
f a n f a r e s  du giron des Montagnes neu-
châteloises , qui aura lieu le 4 juin pro-
chain dans le cadre de sa f ê t e  tradi-
t ionnel le ,  ( j v )

communiqués
Au cinéma Casino : Vendredi, same-

di et dimanche, 20 h. 30, « L'Homme
qui aimait les femmes ». Bertrand Mo-
rane, la quarantain e, ingénieur à l'Ins-
titut d'études de la mécanique des
fluides a une passion : la femme, les
femmes, toutes les femmes... (16 ans.)
Samedi 17 h. et dimanche 14 h. 30 et
17 h., « Les merveilles de la nature ».
(Pour tous.)

Armée dn Salut , Le Locle: Dimanche
22 , 9 h. 45 et 20 h., nous aurons la
joie d'avoir parmi nous, le Cadet et
Mme Chevalley. Ils présideront les ren-
contres et le soir à 20 h., présenteront
un montage audio-visuel.

Bruno Brel à La Lucarne : Demain
à 20 h. 30, on pourra applaudir sur
la petite scène brenassière un auteur-
compositeur-interprète qui possède
déjà une grande maturité et bien des
qualités qui ont fait le triomphe de
son oncle, Jacques Brel. Une occasion
unique dans la région d'être parmi
ceux qui pourront dire, lorsque Bruno
Brel sera vedette : « Je l'ai encouragé
à ses débuts ! ».

Une petite nistoireSto^rêirië* îâ région
Le Val de Morteau et Les Brenéïs.en lâQÛ*,;, ... ï .. K ... ,,.. :~*U ' ¦ - àMi - ' . ¦' '¦- ' ¦  ¦"-* '¦' •" V Ta

Collectionner les vieilles cartes postales est pour M. Georges Caille, de Villers-Ie-
Lac, une véritable passion. Il en possède environ dix mille, dont près de la moitié
concernant la région du Val de Morteau, le Doubs et Les Brenets. Ce passionné
consacre axissd une partie de son temps à faire connaître et rendre plus attractive
sa contrée, et il est membre fondateur et président de la section de Villers des
Sentiers-du-Doubs. M. Caille aime à montrer ses trésors et dans ce but , il a par-
ticipé à de nombreuses expositions tant en France qu'en Suisse, aux Brenets
notamment. Afin de permettre à un public plus large encore de bénéficier de ses
années de patientes recherches, M. Caille a eu l'idée d'éditer ' les plus pittoresques

de ses cartes en un volume qui sortira de presse dans quelques semaines.

Mais il fallait commenter ces illus-
trations et M. Caille eut l'a chance d'ê-
tre mis en contact avec la personne la
mieux habilitée pour cela , M. Ber-
nard Vuillet , des Gras, conservateur

Une serviette de table pour l'inaugura-
tion de la ligne Le Locle - Besançon.

aux Archives nationales à Paris et au-
teur d'une thèse sur le Val de Morteau.
Ce dernier s'enthousiasma pour le pro-
jet de M. Caille et une collaboration
fructueuse débuta. II fallut plus de
18 mois pour concrétiser ce livre. A
chacun de ses voyages, M. Vuillet choi-
sissait quelques cartes et effectuait des
recherches sur les sujets illustrés dans
les bibliothèques de Paris, de Besançon
ou chez les personnes âgées des régions
concernées. Il lui fallut compulser
moult livres, brochures et collections de
journaux pour réunir une documenta-
tion complète sur les événements mar-
quants qui se sont déroulés dans la
région définie entre les années 1890
et 1914 environ. Cette période a été
choisie principalement parce que la
matière est abondante. A cette époque
en effet , chaque événement, chaque
incident même, faisait l'objet d'une
édition de cartes postales, qui sont au-
jourd'hui des documents précieux.

C'est donc une véritable chronique
de la région vers les années 1900, une
petite histoire, passionnante et amu-
sante qui est ainsi relatée et illustrée.
Le texte est d'un langage clair, d'une

impression soignée, tout comme les
images. Le volume de format 21 x 29
cm. contient 300 photos et environ
150 pages de texte et est divisé en
treize chapitres parmi lesquels on trou-
vera « Le chemin de fer », « Anima-
tion sur le Doubs », « Les Brenets »,
« Les gorges du Doubs », « Douaniers
et contrebandiers », chaque localité du
district de Morteau faisant aussi l'objet
d'un chapitre.

Chacun dans la région sera sans
doute intéressé de revivre par l'image
et le texte les événements qui ont
marqué la vie régionale en ce début
de siècle. Les anecdotes fourmillent au
fil des pages : un avion tombe sur un
toit de maison à Morteau ; le train Le
Locle - Besançon déraille lors d'un de
ses premiers voyages ; la gare de Mor-
teau est inondée par le Doubs en crue ;
les voyageurs doivent prendre la pelle
pour dégager le train pris dans la
neige ; le Doubs a disparu à la suite
de sécheresse ; les grands bateaux à
rames, puis à vapeur, puis à hélice sur
le Doubs ; les vieux métiers de la ré-
gion. Bref , cet ouvrage séduira tous
ceux que passionne la région et son
histoire, ou plutôt ses histoires ; et

L'cniimation sur le Doubs, une illustration de l'ouvrage.

M.  Georges Caille .

aussi ses personnages typiques dont on
parle encore dans les chaumières.

C'est avec un brin de nostalgie que
les anciens reverront des lieux aujour-
d'hui disparus, comme Moron avant la
construction du barrage, ou- les indus-
tries qui florissaient sur les rives du
Doubs. C'est avec amusement et peut-
être un brin d'envie que les jeunes
découvriront de quelle façon vivaient
et se divertissaient leurs grands-pa-
rents.
Témoignage sur un coin de pays et une

époque, qui est offert eri souscription
et que chacun voudra voir figurer dans
sa bibliothèque tant il est vrai que les
publications sur cette région sont rares
et méritent d'autant plus l'attention.

(Texte et photos dn)

Attention! Voleurs à faction
Depuis quelque temps déjà, plu-

sieurs commerçants du Locle se sont
plaints d'avoir été victimes de vols
par effraction. Ainsi, durant les der-
niers jours de l'année dernière et dans
le courant de ce mois, ce sont, entre
autres, une confiserie et un salon de
coiffure qui ont été visités On a aussi
découvert plusieurs autres larcins de
moindre importance. La liste vient
encore de s'allonger, puisqu'une se-
condé confiserie a reçu la désagréable
visite d'un ou plusieurs malandrins,

qui après avoir forcé une serrure, ont
pénétré dans les lieux et se sont em-
parés de quelque argent. Bien heureu-
sement, il ne s'agissait que de menue
monnaie. Dans les cas précédents, les
voleurs n'ont également pas pu faire
main basse sur des sommes impor-
tantes. Les commerçants, on le voit ,
sont devenus prudents, et les fait leur
donnent raison. Cette prudence reste
bien entendu de mise, aussi bien pour
tous les tenanciers de commerce de la
ville que pour la population, (p)

Vie et traditions
des « Montagnons »

Dans le cadre d'une activité qui se
veut enrichissante, la Société d'embel-
lissement de La Brévine organise ce
soir sa troisième veillée culturelle.
Dans la salle de rythmique, à 20 h. 15,
M. André Tissot , ancien directeur du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, ani-
mateur et président du Musée paysan
et de l'ASPAM, racontera , avec la ver-
ve qui lui est coutumière, !a vie et les
traditions des « Montagnons » . Parfai-
tement connaisseur d'un pays qu 'il
aime, et parce qu 'il affectionne avant
tout les Hautes-Vallées du Jura neu-
châtelois, il en a étudié les moeurs et
les coutumes, s'attachant en particu-
lier à faire revivre ce que fut l'existen-
ce des gens qui , au cours des siècles
passés, ont affronté courageusement,
puis dominé une nature parfois hostile
et la rudesse de son climat.

Cette rencontre, ce soir, « au coin
du feu », sera certainement passion-
nante et les nombreux auditeurs qui
répondront à l' appel des organisateurs
de la Société d'embellissement ne re-
gretteront sans doute pas de s'y être
associés, (rm)

LA BREVINE

LE LOCLE
JEUDI 12 JANVIER

Naissances
Tièche, Séverine Simone, fille cle

Jean Maurice et de Marlène Edwige,
née Galley. — Fragnière, Céline, fille
de Daniel Alfred et de Paulette Jeanne
Denise, née Gloriod. — Duvanel , Sé-
bastien , fils de Jacques Alain et de
Sonja , née Wcnker.

Mariage
Theurillat , Daniel et Rodrigues, Ma-

ria Manuela.

¦ 
^a a. * 

¦¦¦•&
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Le Locle

Casino : 20 h. 30, L'homme qui aimait
les femmes.

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

mémento
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^3_-̂ x. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Bulletin de souscrip tion i
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de î» IRa PARTIAli

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

Nom et prénom : i

Domicile : j

No - Localité : :

! Signature : i

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

i A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. !

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00 !

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

MAISON DE REPOS

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social con-
fortable et accueillant avec ser-
vice hôtelier. NOUVEAU : salle
de gymnastique pour 3e âge. In-
firmière à disposition. Idéal pour
vacances toutes durées et résidents
à demeure. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. Pension complète
de Fr. 63.— à Fr. 83.—

Avenue de Belmont 31
Tél. (021) 61 44 31

^-ff^ Exposition de ¦

Ç T̂ 
TV 

C0ULE
UR 
I

Saîj|à Oicssioîis révisées 1
 ̂ de 900 à 1700.- \

Garantie d'échange 24 mois
I avec notre « contrat sécu-
I rite ».
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* Prix à emporter pour salon d' angle à 5 places selon âsS* ' P* \ sJ~r $ E ?%A ¦ y- - - ,,„¦¦,..im.iJ, .. L _̂_»„Jr
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Catalogue de 
jubilé sensationnel corn- :|

032/23.28 23. Au milieu du Centre des achats rue de Nidau , S WÊiAÊr
*' '

% ^̂ r̂̂ *̂̂ -"' I I iJ P°rtanî plus de 100 pages gratuit !

mardi au samedi ouvert sans interruption ! (Fermé le lundi matin) ,¦ -M I É \̂ - g
A Bienne, Berne et Olten, chaque jeudi vente du soir jusqu 'à 111* » >*' jÉÉlËL  ̂«fi » " W  ̂ ~̂  « l̂ 5
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Invitation à l'exposition d'une maison
familiale en terrasse
(Résidence Cité Fourchaux , route de Mont-Soleil , près de l'Hôpital). Suivez les indicateurs !

Caractéristiques de ces maisons : espace et joie de vivre ! Pas de vis-à-vis ! Ensoleillement maximum, tranquillité !

Venez voir comment on peut vivre aujourd'hui !

L' exposition est ouverte les samedis 21 et 28 janvier, de 13 h. à 18 h. et les dimanches
22 et 29 janvier, de 13 h. à 18 h. !" »* .. ! , - ' !

. ' • ' ¦ ; : V ' '* ,.'¦ ' .-'¦¦¦¦' x1xx :' ;v'; :i ^.-l';;̂ -tT>n ̂ x' i ,;x . : \ <£:¦' ' :
Nous nous réjouissons de vous recevoir dans la maison d' exposition , complètement " .; ' .JET ¦ • . ' - ~* \I$~ ' ' <. *$A \j 'S
meublée par la maison L. Rochcif, ameublements, Saint-Imier. ' ST' * 

~ * " ~" " " *

Nous sommes aussi prêts à vous recevoir à une autre heure , sur rendez-vous. • •;:' XWM® J-~C  ̂ „^*' i ' 1 ' •  ̂ i
" ' " *"- ' v ' !

Mario Gianoli Dr Krattiger + Cie - -.V v^'
Architecte , Saint-Imier Immeubles , Bienne " *̂s|** > 'If
Tél. (039) 41 35 50 Tél. (032) 2212 22 
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SÛL&ES FOUS I
à tout casser. j |
Machine à laver, 5 kg. Fr. 890.— S3

SOLDÉE à 490ia i \
Lave-vaisselle Fr. 1490.— H

SOLDÉ à ®90«" | !
Cuisinières 4 plaqties Fr. 498.— B

SOLDÉES à 398«"
Frigos 2 portes Fr. 698.— ;

SOLDÉS à Hf 9 9 » m

Congélateurs 250 litres Fr. 898.— H

SOLDÉS à S^lf e"
Le seul moyen BSIHH Hd'économiser chez J Ĵ HQ
Grandes facilités ¦¦¦ 

j
Location dès Fr. 17.— par mois g

Comparez et vous I
serez convaincus !

Vente autorisée dès le 16 janvier 9

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher

Tél. (039) 23 51 88
VOITURES EXPERTISÉES

À VENDRE

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

Peugeot 404
soignée, Fr. 2300.—

A louer tout de suite

locaux
chauffés, pouvant servir d'atelier. Sur-
face environ 70 m2. Quartier ouest.

Tél. (039) 23 43 57.

NOUS CHERCHONS i j
pour entrée immédiate ou date à convenir i j

dessinateur-constructeur
en boîtes de montres
pour diriger notre bureau technique s
Connaissances en mécanique souhai- !
tées.

: Faire offres ou se présenter m
*%i wmwESRmmmmiaïamsiœsnmamnmmmmmmmmmMmm j dF

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

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

A vendre

DYANE
6

1973, expertisée,
40.000 km.
Tél. (039) 23 43 85
heures repas.

lïëim¥iiïr@ marque n'offre ïllSIiâissi vaste cme]
Transporteurs de toutes catégories m̂oWmmfB L̂m  ̂ VUWB M 9̂%'m^Êm&^ï^^^i= M®rseaes-ieiiz. 1
^^^^^^^^ i ç^^a U^O mm P ° ROCICS IONL SA I

NOUS CHERCHONS ¦ 
0

forgeron mécanicien sur
machines agricoles, qualifié
avec expérience,
sachant travailler seul.

Entrée immédiate ou ù convenir.

S'adresser à Olivetto & Bagatclla
S.àr.l. 2112 Métiers , tél. 038/61 33 43

Nous cherchons

ouvrier
ayant bonne vue, pour différents
travaux.

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

5x un confort inédit des pieds à la nuque. Pour 1180 francs seulement*



U surprise dt l 'innée
Vous j£gygz encore
jamais eu jjoççgsion

di _ JL •

seulement,
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Philips 22 C 644 Philips 26 C 665 Philips 26 C 669 Philips 26 C 669
Pal/Secam Pal/Secam Pal/Secam Pal/Secam
Ecran 56 cm, tube- Ecran 66 cm, tube- Mêmes caractéristi- Mêmes caractéristî-
image couleur 110°. image 110°. Electro- quesquele 26C665 quesque le26 C 665
Choix des programmes nique Sensor pour le mais avec: télécom- mais avec: télécom-
par 12 touches avec choix de12 program- mande par ultra-sons mande par ultra-sons
témoin lumineux. mes. Affichage des pour le choix direct de pour le choix direct de

programmes en chiffres 12 programmes. Décor 12 programmes. Décor
lumineux. noyer, Soft-line. blanc, Soft-line.

PHILIPS |g
g Depuis 10 ans, Philips construit les meilleurs téléviseurs Pal/Secam. V^ xtS

Philips SA dépt RGT 1196 GLAND ŝ T̂



Passera-t-on outre les irréductibles?
Sauvetage de l'usine de Cottendart (2)

Bon gre mal gre, les 32 communes
des districts de Neuchâtel , Boudry et
du Val-de-Ruz actionnaires de la
SAIOD, la société anonyme constituée
pour construire et exploiter l'usine
d'incinération des ordures de Cotten-
dart , sont embarquées sur la même
galère. L'embarcation, mal dirigée, a
failli chavirer ; elle a pris l'eau de tou-
tes parts et tous les passagers doivent
aujourd'hui contribuer à colmater les
brèches, à écoper. Il en coûtera une
dizaine de millions de francs pour que
l'on puisse reprendre la haute mer, une
fois que le plan d'assainissement propo-
sé par le groupement des communes du
littoral sera mis en vigueur. Ce plan
— qui se traduit par deux conventions
soumises aux actionnaires comme nous
l'avons vu dans notre édition d'hier —
devrait recueillir l'unanimité pour que
la subvention fédérale soit débloquée.
C'est en principe la règle de la procé-
dure en cours. Mais il apparaît qu 'on
pourrait bien trouver quelques irréduc-
tibles.

Toutes les consultations ne sont pas
terminées puisque huit communes ont
reporté leur décision , leurs conseils
généraux devant statuer d'ici la fin du
mois ou dans le courant de février.
16 autres ont approuvé les deux con-
ventions ; une a coupé la poire en deux.

Toutefois, si l'on transpose cette réca-
pitulation sur le plan démographique,
les collectivités qui ont donné leur
approbation — dont le chef-lieu — re-
présentent déjà G5 à 70 pour cent de
la population concernée, les « non sous
réserve » s'inscrivant dans la statistique
pour 10 à 15 pour cent de cette popula-
tion. « Il y a donc un élément positif ,
commente le président du Conseil d'ad-
ministration de la SAIOD, M. Rémy
Allemann, conseiller communal de Neu-
châtel et la procédure peut normale-
ment suivre son cours. Une fois que
toutes les positions des actionnaires
auron t été recueillies, l'Etat devra à
son tour se prononcer. Le problème de-
viendra dès lors politique dans la me-
sure où, si l'unanimité exigée par la
Confédération n'est pas obtenue, c'est
le canton qui devra dire si l'on pourra
passer outre et sortir de l'impasse.
L'Etat a d'ailleurs à ce propos pris très
officiellement fait  et cause pour le sau-
vetage de Cottendart et a dit qu 'il
n'admettrait pas que certains parte-
naires se défilent ».

Les études faites par une commis-
sion du Groupement des communes du
littoral ont montré que ce renflouement
était la seule solution envisageable.
Tous les actionnaires veulent bien l'ad-
mettre mais certains d'entre eux émet-
tent des réserves quant à l'avenir de
l'usine sur le plan des installations.
Plusieurs Conseils généraux ont ainsi
clairement exprimé leurs doutes et de-
mandé des garanties :

« Nous pourrons rapidement leur
donner satisfaction, ajoute M. Alle-
mann. Une expertise technique a été
commandée à la fin de l'an dernier.
L'entreprise qui en est chargée a pour
mission de mener ses études sur deux
plans. Le premier : faire le point sur
les équipements actuels. Nous n 'avons
pas d'inquiétudes à ce sujet. Nous
n'avons jamai s renoncé, pendant les
années difficiles que l'on a connues, à
effectuer les travaux d'entretien et
d'amélioration nécessaires. La technolo-
gie est satisfaisante et l'on n'a pas
connaissance de formules réellement
plus avantageuses ou plus efficaces.

Les communes pourront donc être
très rapidement rassurées sur la viabi-
lité de l'usine. Le second volet de l'ex-
pertise portera sur l'avenir. Ses con-
clusions devraient être déposées d'ici la
fin mars, échéance du mandat. Il s'agi-
ra de nous dire vers quoi nous allons,
de faire le point sur la recherche en
matière d'élimination des déchets, de
recenser les moyens et de? nous dire
dans quelle mesure nous devons nous
attendre à des transformations techni-
ques. Tout ceci dans le but de mieux
planifier la gestion et les investisse-
ments.

« Une fois que nous aurons blanchi
la situation, nous pourrons alors entre-
prendre d'élargir le cercle de nos adhé-
rents... » JAL

Foin de l'immobilisme !
Franc suisse : peut-on réellement ne rien faire ?

Dogmatisme, résignation, indifférence euphorique. A côté d'espoirs plus
ou moins vagues grâce auxquels on suppose que les choses s'arrangeront
d'elles mêmes, il y a ces trois attitudes fondamentales qui caractérisent
l'ambiance actuelle de la discussion économique en Suisse ! Et pourtant
des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour réclamer des mesures
face à la surévaluation exagérée de notre monnaie. Depuis plusieurs an-
nées les industries d'exportation, hier, les représentants de l'industrie du
tourisme, aujourd'hui un groupe de fabricants zurichois qui menacent de

descendre dans la rue... Pourquoi ne fait-on rien ?

A défaut de défendre une thèse pré-
cise soutenant une proposition ou une
autre, M. René Erbe, professeur aux
universités de Neuchâtel et de Bâle,
a entretenu, mercredi soir à Neuchâtel ,
les membres de la Société neuchâteloise
de science économique d'un sujet d'ac-
tualité : le problème du franc suisse,
peut-on réellement ne rien faire ? Une
question d'intérêt général dont il a fait
le tour , magistralement.

L'ADAPTATION
Après avoir disséqué les tenants et

aboutissants de la hausse de notre
monnaie et de la baisse du dollar , sujet
qui à lui seul pourrait faire l'objet de
plusieurs articles , l'orateur s'est de-
mandé quelles étaient encore les possi-
bilités théoriques de mitiger le choc
brutal que constituerait une nouvelle
chute du dollar et minimiser les con-
séquences que celle-ci pourrai t avoir
notamment sur l'emploi.

Examinant lesdites possibilités (com-
pression des marges, augmentation de
la productivité , modération des reven-
dications salariales, concentration de
l'offre sur des produits à haut niveau
technologique, utilisation éventuelle
croissante de produits intermédiaires
achetés à l'étranger ou mise à disposi-
tion des réserves financières encore
disponibles), M. Erbe a constaté qu 'un
mélange de ces moyens avait déjà été
employé pour faciliter l'adaptation des
industries aux chocs précédent s de
1970 à 1977 , mais qu'il y avait des
limites à tout cela.

En admettant qu'en 1971 il était con-
cevable d'avoir une marge de manoeu-
vre, on ne voit pas aujourd'hui com-
ment faire usage de moyens réduits au
minimum, pour ne pas dire à néant
dans la plupart des cas. L'augmentation
de la productivité si Ton/en, croit les
statistiques globales ri*a -pas été consi-
dérable durant ces années. Or, nous
sommes bien placés pour savoir qu 'il
existe des différences considérables en-
tre industries.. /V " &* .

L'horlogerie, directement menacée, a
réalisé t|es progrès énormes dans ce
domaine. Ce phénomène ne peut se
renouveler d'année en année ! Quant
aux salaires, les syndicats témoignent
d'une' modération exemplaire ; et M.
Erbe d'ajouter que si l'augmentation

des salaires réels en Suisse continue a
être inférieure à celle des pays voisins,
il nourrit quelque doute sur l'extensi-
bilité de leur patience à la longue...

Il ne faut pas surestimer par ailleurs
le facteur « offre » adapté aux rapides
changements de la structure de la de-
mande, bien qu 'il joue un rôle éminem-
ment favorable, ni la possibilité de
compenser les effets de la hausse du
franc par l'usage de produits semi-ma-
nufactures étrangers pour des fabrica-
tions à haut niveau technologique et
très spécialisées.

INFARCTUS
Nous nous trouvons donc dans la

situation d'un organisme qui a déjà
supporté deux infarctus... Comment
surmontera-t-il la troisième attaque ?
Quelles sont les mesures à prendre en
pratique ?

Si l'on considère le développement
du taux de change depuis quelques
jours, on constate, après l'annonce de
l'intervention des banques centrales
mercredi dernier , que le dollar est re-
monté. Puis il y a eu le test : on a vou'u
voir si ces banques allaient faire suivre
les paroles par des actes. Une vague de
spéculation à la baisse suivie de la
réaction des banques centrales ont en-
traîné une remontée du dollar... Va-t-
on assister à la poursuite du phénomè-
ne ? Tout est possible dans un marché
où Les gens auraient plutôt besoin d'un
psychiatre que d'un économiste, dira le
professeur Erbe ! Mais tout ce que les
banques centrales peuvent espérer en
réalité c'est d'empêcher une baisse ulté-
rieure en dessous de deux francs. Les
Etats-Unis ne seront pas d'accord de
remonter à 2,30 ; ce n'est pas dans leur
intérêt , mais d'un autre côté ils ne
serviraient non plus pas ce dernier en
provoquant une chute à Fr. 1,50... Ce-
pendant, s'il en était ainsi, le problème
des mesures à prendre se poserait avec
acuité. . . .•:.

MONÉTARISME ET DIRIGISME
Dans le cadre de la conception mo-

nétariste adoptée par nos autorités , la-
quelle repose sur les taux de change
flottants (les interventions réduisant les
écarts spéculatifs, le second pilier étant
la fixation du taux d'accroissement de
la masse monétaire), on pourrait men-
tionner deux mots-clés . intervention et
neutralisation. La première notion con-
cernant un taux de change correspon-
dant à la parité du pouvoir d'achat qui
fluctue lentement dans le temps, la
deuxième touchant les instruments pro-
pre à neutraliser l'afflux de capitaux
consécutif à l'intervention. Mais l'ora-
teur pense que tout cela est difficile à
réaliser sans changer nos conceptions.

C'est pourquoi il jette un coup d'oeil
du côté du dirigisme : double marché
des changes, accords bilatéraux de
paiement. Nous avons été les premiers
en Suisse à mettre en oeuvre ces der-
niers durant les années trente, tandis
que nous avons aussi fait nos expé-
riences avec le double marché des
changes immédiatement après la guer-
re. Cela impliquerait pourtant la mise
en place d'un appareil bureaucratique
important...

EMPLOI ET INFLATION
Une autre solution : la Banque Na-

tionale Suisse pourrait intervenir sans
tenter de neutraliser. Dans une situa-
tion de plein emploi et de surchauffe
le danger inflationniste serait grand .
Mais dans un climat de récession , de
stagnation il est beaucoup plus faible.
La stabilité des prix n'est plus l'objec-
tif le plus important dans la hiérarchie
des valeurs depuis que l'inflation est
moins ressentie. Si le conflit devait se
présenter, entre emploi et stabilité des
prix , M. Erbe est d'avis que le choix de-
vrait sans autre pencher en faveur de
l'emploi. On peut se permettre à long

terme, c'est-à-dire au minimum dans
une période de cinq ans de favoriser
l'emploi en payant cela d'un peu plus
d'inflation !

AUTO-SATISFACTION :
L'OBSTACLE

En définitive, c'est l'attitude de satis-
faction extrême de la population en
général qui est peut-être l'obstacle
principal s'opposant au changement de
la politique monétaire en Suisse. Il est
vrai que pour le moment nos chômeurs
se promènent en Sicile !, ajoute le
conférencier.

INDIFFÉRENCE EUPHORIQUE
L'homme de la rue est donc très

content de la situation actuelle. Il cons-
tate que les industries d'exportation
se plaignent et qu 'elles survivent... En-
suite, dans certaines régions, on n'est
pas mécontent que les industriels d'ex-
portation qui ont si bien vécu pendant
des années subissent un peu les consé-
quences de la récession économique de
façon prononcée. Si l'on discute avec
les gens, on se rend compte que le pu-
blic est fier de son franc fort ! Non
seulement à cause des vacances ; mais
ça le remplit de fierté de se promener
avec une monnaie en béton dans son
portefeuil' e. Fierté encore nos records
du monde : inflation et taux de chôma-
ge les plus bas ! Alors ?

Tant qu'il n'y a pas de pression poli-
tique et que l'électeur est content on
peut s'en tenir à l'immobilisme, sans se
préoccuper des nuages qui s'accumulent
de l'autre côté de la montagne...

DU DOGMATISME
Si l'on compare les attitudes des di-

rigeants de notre politique monétaire
avec celles des responsables des ban-
ques centrales étrangères, nous consta-
tons que nous sommes le seul pays à
suivre au pied de la lettre les théories
monétaristes. Est-ce parce que l'un de
ses deux grands-prêtres est Suisse ?
En tout état de cause on pense qu'elles
ont fait leur preuve et on se refuse à
y toucher.

RÉSIGNATION OU RÉVOLTE
« Imaginez alors un industriel qui va

présenter ses griefs aux autorités , au
Vorort , à la banque, sinon aux jour-
naux : il sera le plus souvent assommé
par les théoriciens que l'on a réussi à
placer un peu partout... » dira encore
M. Erbe. Alors il va finir par se taire
et essayer de survivre. Résignation
avant la révolte ? En tout état de cause
le réveil risque d'être brutal !

PAS D'ACCORD
Evidemment les propos du profes-

seur Erbe peuvent paraître plus pessi-
mistes que réa istes aux yeux de cer-
tains ; mais il faut reconnaître que si
l'homme de la rue est peut-être la vic-
time inconsciente d'une indifférence eu-
phorique, les milieux économiques de
notre pays ne se sont toujours pas mis
d'accord sur la politique à suivre. Dans
les sphères industrielles les avis diver-
gent selon les vocations et l'optique se
révèle encore totalement différente dès
que l'on pénètre dans les milieux fi-
nanciers. Or ce sont ces derniers qui ,
non seu'ement ont 'a parole , mais tien-
nent les rênes de notre économie.

41,7% = 120 °/o
Lorsque l'on nous dit que statisti-

quement le taux pondéré par l'impor-
tance des marchés d'exportation était
hier à 41,7 pour cent par rapport à dé-
cembre 1971, on oublie un peu facile-
ment que pour le client étranger cela
correspond à une augmentation de nos
produits de plus de cent pour cent et
même plus de cent vingt pour cent
depuis décembre 1971 ! Le franc est un
problème central de l'industrie horlo-
gère surtout à cause de la structure
des marchés internationaux où une
grande part se réfère à toute une série
de monnaies suivant le cours du dollar !
Pour l'horlogerie cela représente les
deux tiers de ses exportations... La le-
çon de M. Erbe était excellente, il y a
toute une série de choix à faire. Les
autorités les feront-elles à temps ? Là
est toute la question.

Roland CARRERA

Fuyarde identifiée
Dans notre journal d'hier, nous avons

relaté l'accident survenu à M. M. M.,
de Neuchâtel , mardi à 23 h. 45, sur la
route nationale 5. Le conducteur qui
lui avait coupé la route et avait pris la
fuite a été identifié hier par la gen-
darmerie en la personne de Mme A. J.,
du Landeron.

SAINT-BLAISE

Perce-neige d'avant saison !
Travailleurs sociaux indignés

Le groupe « Travailleurs sociaux de
la VPOD » qui a suivi de près depuis
le début , l' a f f a i r e  des éducatrices licen-
ciées des « Perce-Neige » , trouve néces-
saire d' apporter certaines précisions à
l' article paru dans « L'Impartial » du
14 décembre 1977 , consacré à la session
extraordinaire du Grand Conseil neu-
châtelois.

Les propos du conseiller d'Etat R.
Meylan , rapportés dans cet article sont
comme un miroir déformant qui ne fa i t
que ref lé ter  une réalité distordue peu
conform e à ce qui s 'est réellement
passé.

Par exemple, on nous explique, que
le directeur de l'institution « a échoué
dans sa tentative de remettre de l'ordre
dans la maison, il en est même tombé
malade , et a dû avoir recours aux ser-
vices d' un psychiatre , avant de f inale-
ment démissionner » . La manière dont
l'événement est présenté , tendrait à
nous fa ire  croire que la responsabilité
de cette maladie incombe aux éducatri-
ces licenciées.

Or , il f au t  savoir que, lorsqu 'il est
entré en fonct ion , cet homme relevait
à peine d'une grave dépression et était
depuis six mois en congé de maladie.
C' est donc à une personne encore f r a -
gile que le Comité de direction a con-
f i é  le « mandat » de « remettre de l' or-
dre dans la maison ».

En conséquence , ce troisième départ
« directorial », pas p lus  que les deux
premiers, est imputable aux éducatri-
ces licenciées. (La première directrice
a quitté ce poste voilà environ huit
ans, et la seconde a f f i r m e  formelle-
ment que les raisons de son départ
n'ont rien à voir avec les éducatrices
en cause).

Toujours , selon M.  Meylan : « Ces
trois personnes qui étaient en conf l i t
d ' idées et de conception avec le comi-
té... » . Or, il f a u t  savoir qu'un mois
avant d'être licenciées , ces trois per-
sonnes se trouvaient en parfai t  accord ,
ainsi que l' ensemble des collègues , avec
un document déf inissant la ligne péda-

gogique de l'institution, présente par
la direction. Alors, oiï était le conflit
d'idées et de conception entre les édu-
catrices et la direction ?

Autre point à souligner : M.  R. Mey-
lan ne craint pas d' a f f i rmer  que « la
procédure a été parfaitement réguliè-
re» ! Aussi dans quelle démocratie nous
trouvons-nous, puisqu'aucune des rè-
gles démocratiques en vigueur concer-
nant ce type de problème n'ont été
respectées (enquête, avertissement,
droit d'être entendu, etc.).

Après oui. Après les licenciements,
une commission paritaire a entendu les
éducatrices. Après , le Conseil commu-
nal a fa i t  une enquête, dont nous ne
connaissons pas encore les conclusions.
Après , mais le climat étant déj à tendu ,
tant au niveau du Château que du
comité, l'on voyait d'un très mauvais
oeil le fa i t  que ces trois travailleurs se
défendent  et n'acceptent pas aussi f a -
cilement , comme de bons moutons,
CET ABRITRAIRE dans ces nouveaux
licenciements.

De plus, M. Meylan reconnaît lui-
même que les intéressées n'ont eu con-
naissance d'une partie des motifs de
leur renvoi qu'à la lecture de leur cer-
ti f icat de travail qui furent rédigés
après les licenciements, après que les
premiers articles aient parus dans la
presse, après que les motifs économi-
ques déjà , devenaient caducs.

Pour notre part , nous gardons éga-
lement en mémoire, le f a i t  que M.  Mey-
lan a cru nécessaire d' expliquer aux
députés que ces certificats de travail
contenaient des vérités qui ne pou-
vaient que nuire aux intéressées. Or ces
certificats contiennent, en plus d'une
remarque concernant le conflit d'idées
entre la direction et les éducatrices, les
indéniables compétences et qualités
professionnelles des personnes licen-
ciées. Que s igni f ie  cette intervention ?

Visiblement , toute cette a f f a i r e  est
embrouillée par le fa i t  que l'on a sim-
plement congédié trois personnes que
l'on ne voulait plus dans l'institution

et l'on ne trouve de vérité à dire parce
que les travailleurs en la réclamant el
en la recherchant soulèv ent une foule
de problèmes et de réalités qui gênent
et - ou que l'on veut cacher.

Nous voudrions encore dire notre in-
dignation en sachant que dans une vil-
le qui se dépeuple , que dans une ville
où la diversification professionnelle est
un problème, nous avons des collègues
au chômage qui doivent chercher du
travail ailleurs que dans notre canton ,
alors que la bonne institution des «Per-
ce-Neige » cherche de nouveaux édu-
cateurs auprès d' autres cantons. C'est
l' expression même d'un total mépris
vis-à-vis des perso nnes licenciées, vis-
à-vis des enfants de cette institution.
C'est plus que regrettable, c'est inqua-
l i f iab le .

Pour le groupe des travailleurs
sociaux VPOD : Francis Gendre,
Pierre-Alain Thiébaud , Daniel
Jeanhenry, La Chaux-de-Fonds.

RED. — « L'affaire des Perce-Neige »
a débuté à la fin du mois de novem-
bre... 1976. Cette question a été évo-
quée devant le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds et deux fois devant
le Grand Conseil , soit le 13 décembre
1977 pour la dernière fois. Plusieurs
« Tribunes libres » ont également éclai-
ré différents aspects de « l'affaire »,
dont celle des éducatrices des « Perce-
Neige ». Ainsi , cinq semaines après le
débat du Grand Conseil , et trois se-
maines avant l'élection au Conseil des
Etats provoquée par une candidature
de la LMR, vous revenez longuement
sur les explications fournies par le
Conseil d'Etat en ayant soin de ne pas
citer « le gouvernement » au nom du-
quel M. Meylan s'exprime, mais en
vous attaquant au conseiller personnel-
lement.

Serait-ce votre manière d'ouvrir la
campagne électorale contre M. Meylan,
c'est-à-dire en faveur du candidat de
la LMR ?

G. Bd

Rencontre oecuménique
Le 18 janvier 1978, premier jour de

la Semaine de prière universelle pour
l'unité des chrétiens, le Conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel a reçu , dans le
cadre de la Communauté de Grand-
champ, les évêques du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, Mgr Mamie
et Mgr Bullet, accompagnés du vicaire
épiscopal pour le canton de Neuchâtel,
du chancelier de l'Evêché et des deux
doyens des paroisses catholiques.

La rencontre, marquée par un esprit
de compréhension fraternelle et de re-
cherche de l'unité, a permis aux diri-
geants des deux Eglises de faire le
point sur les relations oecuméniques
dans le canton et de chercher les mesu-
res pratiques pour les améliorer et les

approfondir. U est clairement apparu
que les Eglises avaient de nouveaux
chemins à parcourir ensemble, pour
mieux assumer leur responsabilité
chrétienne en face des hommes et du
monde.

Les évêques et le Conseil synodal se
sont engagés à interpeller le Conseil
pastoral catholique et le Synode réfor-
mé. Ils suggéreront la création commune
d'un organe temporaire de réflexion et
d'action, qui permette de mieux répon-
dre aux urgences missionnaires.

(comm.)

¦ 
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Neuchâtel
Jazzland : 17-19 h., Yvan Gonzalès ;

21 h., Folk.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 14 h., 20 h., Autant en emporte

le vent.v ,, .
Arcades: 20 h. 30, La vie devant soi.
Bio : 18 h. 40, Jonathan Livingston le

Goéland ; 20 h. 45 , Blondy.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Mon

oncle.
Eex : 18 h. 40, Les extra-terrestres ;

20 h. 45, El Macho.
Studio : 21 h., Mon nom est Trinita ;

18 h. 45, Le diable probablement.

• tribune-libre;' .• "tribune Sibre •
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PREMIÈRE LEÇON D'ESSAI GRATUITE 4È

 ̂
Rock and Roll - Blues - Tango - Valse viennoise - A

Br Valse anglaise - Cha-cha-cha - Rumba - Samba, etc. 4M
k ROLAND ET JOSETTE KERNEN
& PROFESSEURS DIPLÔMÉS 4$
k 108, Av. Léopold-Robert , tél. (039) 22 44 13 - 23 45 83

 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS A

LE « CLUB 108 » est ouvert tous les soirs
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A vendre IMMEUBLE
PROMENADE 15

comprenant 3 appartements de 3 pièces et 1 appar-
tement de 2 pièces.
Quartier tranquille, zone protégée (ancienne localité),
appartements spacieux et agréables.
Loyers modérés. Rénovation facile.
Prix : Fr. 120.000.—.
Possibilité d'acquérir par transfert d' actions.

Pour tous renseignements s'adresser à :
Etude MAURICE FAVRE, Av. Léopold-Robert 66
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 73 23

Nous cherchons à engager pour notre Centre infor-
I matiqueI .
| programmeur-analyste

programmeur
! a u  bénéfice d' une expérience professionnelle mini-

male cle 2 ans.

j
J Nous exigeons en outre :

!

: — Connaissance pratique du langage
PL 1 (évent. Cobol)

I

i — Pratique du téléprocessing souhai-
tée

— Langue maternelle française ou

(

excellente connaissance de celle-ci

!

Nous offrons :

— Une formation adaptée aux exi-
gences des travaux confiés

— Développements futurs orientés
téléprocessing

— La possibilité cle s'intégrer dans
une équipe travaillant par projets

Notre équipement :

Ord. IBM/370-138 en DOS-VS
360-30 en DOS

Faire offres à : _n_ . •—, ¦
SSIH MANAGEMENT SERVICES SA j fTYTxTIDirection du personnel I "~* ¦"¦ ¦ 

|
Rue Stampfli 96 E-J |-J I I B
2503 Bienne - Tél. (032) 41 06 11 V»^AOOJ
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Notre société ERODAGE S. A. met au concours le poste de

mécanicien
de précision

pour la fabrication de moules de pressage par élec-
tro-érosion sur carbure de tungstène, rectifiage par
coordonnées et profilages (machines Charmilles,

I 

Hauser, Wickmann , etc.).

Place stable et rémunération selon capacités pour
personne ayant déjà de bonnes connaissances dans
la branche.

Possibilité d'accéder à un poste supérieur pour ouvrier
dynamique et sachant prendre des responsabilités.

il Faire parvenir vos offres de services à ERODAGE
S. A., Moules de pressage, 1802 Corseaux s 'Vevey
(avec références).

Nous cherchons

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

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

Nous cherchons pour date à convenir

sommelière
(débutante acceptée).
Faire offres au Restaurant LA PRAI-
RIE, Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 57 57.

M L̂*S-̂  En toute saison ,

&t*P V̂ L'IMPARTIAL
/Vi \ votre compagnon !
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Des fonctionnaires économiques
Administration du futur canton du Jura

L'effectif probable de l'administra-
tion du futur canton sera de 400 fonc-
tionnaires.

Considérée comme confidentielle, cette
nouvelle a fait la « une » des journaux
jurassiens hier. Une indiscrétion avait
permis à un journal romand de la
sortir avant tout le monde. Mais si
les différents quotidiens jurassiens ont
repris cette information, ils n'ont ce-
pendant pas pu obtenir de confirma-
tion officielle de la part de la Consti-
tuante. Les chiffres cités sont donc à
manipuler avec beaucoup de prudence
et de points d'interrogation. Le dos-

sier traité par la commission « Auto-
rités et administration I » a été trans-
mis aux quatre groupes qui ont com-
mencé à en débattre. Après les remar-
ques et les modifications éventuelles,
ce dossier devra être examiné par le
plénum. Du travail donc, mais égale-
ment des changements en perspective.

L'article 99 de la Constitution juras-
sienne prévoit que « L'administration
doit être efficace et économe ». Selon
les premières constatations, force nous
est de remarquer que le principe a été
bien suivi. En effet , si le nombre des

fonctionnaires reste fixé à 400, il en
résultera une diminution de 80 unités
par rapport à la situation actuelle. Sous
toutes réserves, nous mentionnons ci-
dessous la répartition au gré des cinq
départements :

— Justice et police, 132.
— Environnement et équipement, 104
— Finances et intérieur, 63.
— Education et affaires sociales, 47
— Economie publique, 35.
A ce nombre il s'agira d'ajouter en-

core les 16 personnes qui s'occuperont ,
à la chancellerie, des services géné-
raux , des archives, de l'économat, etc...
Petite précision, les représentants du
pouvoir judiciaire et le corps ensei-
gnant ne sont pas compris dans l'effec-
tif estimé à 400.

DES CLASSES DE SALAIRES
SUPREVÏÉES

Si les membres de la commission ont
été économes dans le domaine du per-
sonnel , il semblerait qu'ils l'aient été
également en ce qui concerne les salai-
res. En effet , les actuels fonctionnaires
jurassiens, qui seront encore en place
lors de la mise en marche de l'adminis-
tration du canton, ne verront pas leur
salaire diminuer. Mais, en principe, des
classes seront supprimées (les quatre
plus hautes et les trois plus basses) par
rapport à ce qui se passe dans le can-
ton de Berne actuellement. C'est ainsi
que le plus mal payé des fonctionnai-
res ne recevra pas moins de 2000
francs , alors que les personnes occu-
pant des fonctions importantes ne de-
vraient pas encaisser plus de 8000
francs mensuellement. Même les mem-
bres du gouvernement n 'échapperont
pas à la règle et ne bénéficieront pas
de « hors classe ». Il s'agit en fait de
suppositions, car mise à part l'Assem-
blée constituante, le premier Parlement
devra également ratifier les proposi-
tions de la commission présidée par M.
Freléchoux. Ce n'est donc pas demain
que l'on atteindra le bout du tunnel .

L. GUYOT

• FRANCHES-MONTAGNES •
L'Association des paysannes des

Franches-Montagnes a tenu son as-
semblée générale annuelle à Lajoux.
Une quarantaine de participantes y
ont assisté. Dans son rapport prési-
dentiel, Mme Hélène Froidevaux, de
la Pautelle (Le Noirmont), a évoqué
les différentes activités de l'année
écoulée, soit l'organisation de trois
cours de poterie, coiffure et bricolage,
l'action de légumes, l'excursion en
France avec visite d'un domaine agri-
cole, ainsi qu'une présence soutenue
dans divers organismes professionnels
ou régionaux.

Mme Mathilde Jolidon , de Lajoux,
déléguée aux Chambres d'agriculture
du Jura et du Haut-Plateau, a évo-
qué ensuite l'activité de ces organes
faîtiers, notamment les nombreuses
démarches entreprises. Les comptes,
présentés par Mme Madeleine Gigan-
det , des Genevez, dénotent une situa-
tion financière saine, en dépit de nom-

breuses dépenses. Le programme d'ac-
tivité pour cette année a été approuvé
sans autre, il comprend l'organisation
de quatre cours (coiffure, poterie, pré-
paration de fromage, remise à neuf
de meubles rembourrés), l'action de
légumes, une excursion et une éven-
tuelle participation à l'organisation du
Marché-Concours.

Au chapitre des mutations, trois dé-
missions ont été enregistrées, Mme
Mathilde Jolidon sera remplacée com-
me déléguée à la Chambre d'agricul-
ture du Haut-Plateau par Mme Ma-
deleine Gigandet , des Genevez. Mme
Anne-Marie Clémence, des Bois, quit-
te le comité du Centre de loisirs ;
Mme Anne-Marie Wermeille, de Sai-
gnelégier, lui succédera. Mme Henriet-
te Cujean , des Emibois, s'étant démise
de sa charge de vérificatrice des comp-
tes, c'est Mme Madeleine Aubry, des
Emibois, qui reprendra cette charge.

(gt)

Assemblée des paysannes franc-montagnardes à LajouxTRAMELAN • TRAMELAN

L'heure des championnats suisses de
ski de fond va bientôt sonner. C'est une
grande aubaine pour Tramelan que
d'accueillir les meilleurs fondeurs du
moment. Cette manifestation, préparée
de longue date, et attendue de tous,
déborde largement notre coin de pays
et intéressera certainement les sportifs
de la Suisse entière et même d'ailleurs.
La télévision sera au rendez-vous et ne
manquera pas de maintenir en haleine
les adeptes de ce sport devenu si popu-
laire.

Le comité d'organisation a tenu à
marquer d'une pierre blanche cette
Fête nationale du ski en offrant au
public un choix de divertissements qui
sortent vraiment de l'ordinaire. Qu'on
en j uge :

Samedi 28 janvier , la Halle des fêtes
sera parée pour tous ceux qui voudront
se délasser dans une ambiance proche
de celle de la Fête de la bière de la
capitale bavaroise, avec au menu la
traditionnelle choucroute garnie. Pour
l'occasion , l'orchestre alsacien Perle (15
musiciens), saura sûrement envoûter
même les plus sceptiques.

Le samedi suivant, 4 février , un ma-
gnifique programme attend l'auditoire.
Le Dynamic Jazz Band de Saint-Imier
(17 musiciens) présentera un concert de
choix qui réjouira tous les fervents de
musique américaine. De plus , le comité
a fait appel au trio Peter , Sue and
Marc , qui défendit avec honneur la
Suisse au Grand Prix Eurovision de la
chanson. La soirée se poursuivra sur
le pont de danse avec l'orchestre Seven
Times Quintett, de Thoune.

Le dimanche de clôture des cham-
pionnats suisses, on fraternisera dans
l'après-midi, avec les concurrents, à la
halle des fêtes, (comm.)

Riche programme
d'animation

A l'Ecole secondaire : nombreuses nominations
SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Dernièrement, la Commission de sur-
veillance de l'Ecole secondaire et de
commerce s'est réunie pour procéder ,
entre autre, à certaines nominations.
Ainsi , M. Silvano Fasolis, actuel pro-
fesseur d'éducation musicale, a été réé-
lu à ce poste. Mlle Marlyse Siegentha-
ler, de Mont-Soleil, s'est vu nommée
maîtresse d'ouvrages auxiliaires alors
que Mme Jacqueline Schneeberger
remplacera Mme Daisy Burlimann, dé-
missionnaire, à la Commission des ou-
vrages. M. André Chedel, professeur
de grec, ayant remis sa démission pour
la fin de l'année scolaire, le poste de

professeur auxiliaire de grec a ete mis
au concours, n. • C

Sur proposition du Conseil communal
une commission s'est vu confier l'étude
d'une éventuelle rénovation ou cons-
truction de nouveaux locaux pour l'E-
cole de commerce. Cette commission est
formée de MM. Gilbert Schafroth et
Germain Juillet, représentants de la
Commission de surveillance, J.-P. Mé-
roz et J.-R. Pauli, représentants de la
direction de l'Ecole de commerce, ainsi
que de M. A. Méric, chef des travaux
publics de la Municipalité, (lg)

• DELÉMONT • DELÉMONT •
Caisses-maladie jurassiennes

Les délègues des 23 caisses-maladie
pratiquant dans le futur canton du Ju-
ra, réunis à Delémont, ont décidé la
nomination d'une Commission d'étude
en vue de la création d'une entité juri-
dique capable de traiter, d'une part
avec l'Assemblée constituante jurassien-
ne, d'autre part avec leurs partenaires
sociaux (médecins, hôpitaux, chiroprac-
teurs, physiothérapeutes). Comme le

précise un. communiqué publié hier, il
s'agira également de reviser les statuts
afin de maintenir le plus de liens pos-
sibles entre les membres de la fédé-
ration actuelle répartis dans tout le Ju-
ra. La commission pourra compter sur
l'appui des fédérations cantonales ber-
noise et neuchâteloise qui sont prêtes
à collaborer avec elle. La fédération
compte 66.000 assurés domiciliés dans
le futur canton du Jura, (ats)

Création d'une entité juridique

Grève à l'agence Naville de Delémont
L'ensemble du personnel de l'agence

Naville de Delémont est en grève de-
puis hier matin, 21 des 26 personnes
employées ayant cessé le travail.

Celui-ci est partiellement effectué
par les cadres. Les kiosques de l'en-
treprise (une cinquantaine) sont en re-
vanche ouverts mais un appel à leur
solidarité vient d'être lancé par les

grévistes. La distribution des journaux
et périodiques a été assurée hier. En
revanche, seuls les journaux qui béné-
ficient de leur propre réseau de distri-
bution pourront être livrés aujourd'hui,
puisque la majorité des autres paru-
tions devrait être transportée depuis
Bâle par des camionneurs également
en grève. Les employés delémontains
entendent calquer leur attitude sur cel-
le de leurs collègues genevois et pour-
suivre leur mouvement sur les mê-
mes bases. Le Parti ouvrier et popu-
laire jurassien, ainsi que l'Union syn-
dicale jurassienne, de même que la
LMR se sont déclarés solidaires des
grévistes, (ats)

On événement important : la rencontre jurassienne
Assemblée annuelle du Jodler-Club Mont-Soleil

Récemment, le Jodler-Club de Mont-
Soleil a tenu son assemblée annuelle,
sous la présidence de M. Fritz Oppliger,
au restaurant de l'Assesseur. Malgré
quelques problèmes au sujet de la tré-
sorerie, les dix points prévus à l'ordre
du jour ont été rapidement liquidés.
Quatre membres furent honorés pour
leur fidélité à la société. II s'agit
de M. Fernand Isler pour dix ans
d'activité, de M. Jean-Paul Oppliger
pour 25 ans, de M. Henri Siegenthaler
pour 30 ans et de M. Fernand Oppliger
pour 35 ans.

Mais le principal point à l'ordre du
jour était bien entendu la mise sur
pied de la Rencontre jurassienne 1978
des jodleurs, qui aura lieu à Mont-
Soleil au début août. Les membres
présents ont longuement étudié tous les
problèmes inhérents à cette fête po-
pulaire. Elle durera en fait trois jours,
soit les 4-5-6 août sous une halle-can-
tine spécialement aménagée pour l'oc-
casion. Les festivités débuteront le ven-
dredi soir par une fête de la bière,
pour laquelle la société s'est déjà as-
surée la participation d'un orchestre

bavarois. Le samedi soir , une grande
soirée folklorique se déroulera au même
endroit. Mais c'est bien entendu durant
la journée officielle du dimanche que
l'animation sera certainement la plus
forte. Ce ne sont pas moins de 200
jodleurs des sept districts jurassiens
qui rallieront le lieu de la fête. Pour
que la Rencontre ait lieu dans les meil-
leures conditions, un comité spécial a
été créé: président, Fritz Oppliger ; vi-
ce-président, Henri Rufener ; secrétai-
res, Otto Oppliger et Francis Pochon ;
caissiers, Jean Racheter, Jean-Paul Op-
pliger ; cantine-buvette, Jean Tschanz ;
tombola , Henri Siegenthaler ; presse-
publicité, Francis Pochon ; réception-
invitation soirée, Maurice Tschanz ;
transport, Fritz Oppliger et un mem-
bre-adjoint Pierre Cosandey.

Lorsque l'on connaît le sérieux de la
société, inutile de préciser que la Ren-
contre jurassienne sera organisée à la
perfection. Il reste cependant à espérer
que le soleil soit au rendez-vous en ce
premier week-end du mois d'août. Le
succès populaire et financier de la ma-
nifestation est à ce prix, (lg)

Au sujet des enseignants

Dans notre édition du 19 janvier
1978 une imprécision s'est glissée
dans l'article concernant la création
de la Société des enseignants du
Jura bernois (SEJB). Contrairement
à ce que nous affirmions tous les
degrés de l'enseignement seront af-
filiés à la SEJB y compris les maî-
tres secondaires. En fait c'est au
niveau romand qu 'il y a séparation
entre les instituteurs primaires et
secondaires. Ces derniers ont préféré

continuer à faire partie du CARESP
(Cartel de l'Association romande des
enseignants secondaires et profes-
sionnels) plutôt que de la SPR (So-
ciété pédagogique romande). Mais
les membres SBMEM (Société ber-
noise des maîtres des écoles moyen-
nes) pourront tout de même adhérer
à la SPR bien que rattachés au
CARESP. Les statuts de la SEJB
le prévoient, (lg)

Des précisions utiles
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Le Laufonnais va décider de son avenir
Aboutissement d'une initiative

Les habitants du Laufonnais vont
eux aussi pouvoir décider s'ils dési-
rent que leur district reste dans le
canton de Berne ou qu'il soit rattaché
à un canton voisin. Le Conseil exé-
cutif bernois indique en effet que
l'initiative populaire : « Voulez-vous
engager la procédure de rattachement
du district de Laufon à un canton
voisin ? » déposée le 18 novembre 1977
auprès de la chancellerie a récolté

4960 signatures reconnues valables.
Cela signifie que 61,3 pour cent des
8093 citoyennes et citoyens du district
de Laufon habilités à voter en ma-
tière cantonale ont manifesté leur
soutien à cette initiative. D'entente
avec la Commission du district de
Laufon, le Conseil exécutif propose au
Grand Conseil que la consultation po-
pulaire dans le district soit organisée
le 18 juin prochain, (ats)

Le Chœur mixte Sainte-Cécile a tenu
son assemblée générale sous la pré-

sidence de M. Robert Villat, en pré-
sence de l'abbé Pâques, administrateur
de la paroisse, et de l'effectif de la
société au grand complet. Le dévoué
secrétaire-caissier, M. Paul Queloz , a
présenté le procès-verbal et les comp-
tes qui ont été approuvés avec remer-
ciements. La situation financière est
saine.

Dans son rapport présidentiel , M.
Robert Villat a retracé / l'intense acti-
vité déployée tout au long de l'année
¦avec la participation à la Fête régio-
nale des Céciliennes de Montfaucon.
La société a animé toutes les cérémo-
nies religieuses ainsi que les divers
événements ayant marqué la vie du
village. Elle s'est déplacée à Mulhouse
pour y admirer le merveilleux spec-
tacle du « Lac des Cygnes ». M. Villat
a terminé en remerciant chaleureuse-
ment pour- leur talent et leur dévoue-
ment, l'organiste, Mme Yvonne Queloz,
et son frère, le directeur, M. Georges
Queloz.

Puis, M. Georges Queloz a vivement
remercié chanteuses et chanteurs et
leur a demandé de faire un effort
pour le recrutement de nouveaux mem-
bres. Il a rendu hommage à leur géné-
rosité et à leur dévouement sans faille
à l'égard du chant sacré.

L'abbé Pâques a mis un terme à
la partie officielle en exprimant sa
reconnaissance à chacun et en relevant
le rôle important dévolu à la chorale.
C'est par une excellente collation et
une soirée récréative très réussie à
l'hôtel du Soleil que se sont terminées
ces assises annuelles, (y)

R

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Intense activité de la Sainte-Cécile de Saint-Brais

! . EN AJOIE .

Les avocats de Christian Mceller
et Gabrielo Krcecher-Tiedemann se-
ront autorisés à voir leurs clients
prochainement par le juge d'instruc-
tion du district de Porrentruy, con-
tre lequel une « prise à partie »
avait été déposée. Le juge n'avait
pas autorisé les contacts entre les
deux terroristes allemands arrêtés
dans le Jura et leurs avocats étant
donné qu'un interrogatoire com-
plet des prévenus n'avait pu être
obtenu. Le Code de procédure pénal
lui en donnait la possibilité mais
maintenant l'étude du dossier est
suffisamment avancée et les plai-
gnants, dont le douanier grièvement
blessé, ont pu être entendus. Pour
sa part , la Chambre d'accusation de
la Cour suprême du canton de Ber-
ne devra cependant rendre un arrêt
sur la « prise à partie » déposée con-
tre le juge d'instruction, (ats)

Les avocats
des terroristes

allemands
pourront voir
leurs clients

Le Département politique fédéral a
annoncé la nomination de trois nou-
veaux consuls généraux.

Parmi eux un enfant de Delémont,
M. Hector Graber, a été nommé en
qualité de consul général de Suisse à
La Nouvelle-Orléans (pour succéder
au consul général Alfred Keller qui
prend sa retraite).

Né en 1920 à Delémont, M. Graber
est originaire de Leimiswil (BE). Il en-
tra en 1944 au service du Département
politique fédéral. Entre deux séjours
à Berne, il fut tout d'abord affecté à
Lyon, puis fut successivement en pos-
te à Vancouver, Alexandrie, Hong-
Kong, Djakarta, Paris, Anvers et Was-
hington. Il revint à Berne en 1974 où il
fut appelé à la tête de la section du
personnel du service de la coopération
technique, (ats)

Un enfant du pays
nommé consul général

Au 31 décembre 1977, la ville de De-
lémont comptait une population de
12.329 personnes, en augmentation de
223 personnes par rapport à 1976. Cet
accroissement est dû à un excédent de
naissances (4- 69) mais également à un
solde migratoire positif (4- 154). A noter
que la récession n'a provoqué qu'une
faible diminution de la population
étrangère qui a passé de 2408 (20,2 pour
cent) en 1974 à 2291 (18,6 pour cent)
à la fin de l'année dernière. Pour la
première fois, la population suisse a
dépassé le cap des 10.000. L'augmenta-
tion est due avant tout à un apport de
ressortissants d'origine jurassienne, la
part des autres confédérés restant sta-
ble, (ats)

Nouvelle augmentation
de la population W Même les heures supplémentaires jjj
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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
qual i f ié , 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.-TJ. Chopard & Cie S. A.
Fabrique d'Horlogerie soignée
Rue du Veyrot 8
1217 MEYRIN
Tél. (022) 82 17 17

SOCIÉTÉ
D'APPRÊTAGE D'OR S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate

employée
de commerce

possédant le diplôme de capacité,

Occupation principale :
Transmission de données à notre
service informatique.

Fairre offres ou se présenter au
bureau , rue de la Loge 5 a. Tél.
(039) 22 10 23.
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Douze mois de réclusion pour avoir attaqué un geôlier
Au Tribunal correctionnel de Bienne

Le Tribunal correctionnel de Bienne,
sous la présidence de M. Bernard
Staehli, a traité récemment de deux
cas particulièrement difficiles. Jugez-
en plutôt :

Fait inhabituel, et heureusement as-
sez rare, le premier prévenu arrive à
l'audience les menottes aux mains. Il
s'agit en l'occurrence d'un jeune Bâlois,
âgé de 19 ans, M. P. L. Issu d'une
famille dont la mère souffre de maladie
mentale, et dont le père es; alcoolique ,
il a passé, tout comme ses frères, la
majeure partie de son existence dans
des orphelinats et des établissements,
comme celui de la Montagne de Diesse
notamment. Il avait exprimé, lors de
son séjour dans cette dernière maison ,
le désir de faire un apprentissage cle
pedntre. Mais, dès son premier stage,
il n a eu qu une seule idée en tête : aller
revoir sa mère à Zurich. Pour ce faire,
il s'est évadé neuf fois de la Maison
de Prêles où il se trouvait alors. Afin
de se procurer de l'argent , il a commis
plusieurs vols à Bienne, Berne et Zu-
rich , en cassant même des vitres de voi-
ture.

Mais le plus grave délit qui lui est
reproché est celui d'avoir attaqué le
geôlier des prisons de Bienne, M. von
Gunten, lorsqu'il y était en détention
préventive. Alors que le geôlier lui
apportait son petit déjeuner, il voulut
lui voler ses clés. Ce dernier , projeté à
terre, eut tout de même le temps d'ap-
peler à l'aide et de jeter les clés hors
de portée du jeune homme. Lors de
cette agression , il avait eu plusieurs
dents cassées et différentes lésions cor-
porelles complétaient le bilan.

Le défenseur de H.-P. L. a demandé
que son client bénéficie d'une peine
atténuée, en raison de son jeune âge,
et afin de lui permettre de se remettre
sur le bon chemin.

Le tribunal, après délibérations, s'est
montré pour sa part plus sévère à
l'égard du prévenu, en le condamnant
à douze mois de prison ferme, dont à
déduire 107 jours de préventive , ainsi
qu 'à 4800 francs de frais, auxquels
s'ajouteront les honoraires de son dé-
fenseur.

LOURDES ACCUSATIONS
Abus de confiance, vols, faux dans

les titres, escroqueries : tels sont les
actes d'accusation portés contre B. V.,
commerçant, né en 1931, qui possède
déjà un casier judiciaire passablement
chargé.

Le plaignant , M. I. O., domicilié à
Bienne. a déj à traité plusieurs affaires
de montres avec B. N. Tout s'était tou-
jours passé normalement ju squ'au 27
août 1976, date à laquelle il lui livre
2000 mouvements d'horlogerie, et lui
alloue une somme de 15.300 francs des-
tinés à l'habillement de ces mouve-
ments, qui devaient lui être retournés
quelques semaines plus tard.

La date de livraison passée, M. O.
réclama son bien, mais B. N. demanda
que le délai soit prolongé, allé-
guant que le travail n'était pas encore
terminé. Entre-temps, le prévenu, qui
avait une dette de 35.000 francs envers
une certaine Mme T., de Genève, lui
adressa un faux chèque, ce qu'il lui
avoua d'ailleurs par la suite. Mme T.,
ayant appris qu 'il disposait de 2000
montres, lui proposa de les déposer
dans une banque biennoise, afin de re-
tirer une certaine somme de ce dépôt
et alléger ainsi son dû. Aussitôt dit ,
aussitôt fait.

Le fournisseur M. O., apprenant cet-
te transaction , déposa plainte et se
constitua partie civile.

Un long interrogatoire du prévenu
rappella les nombreuses opérations
bancaires enregistrées. Puis le défen-
seur de ].a partie plaignante réclama
pour son client la restitution des mon-
tres mises en dépôt , une somme de 3100
francs , solde du chèque, à laquelle on
peut ajouter 2000 francs de dommages
et intérêts.

Les preuves manquant de part et
d'autre , l'audience fut suspendue et
reprendra prochainement, (be)
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Cr. Fonc. Neu. 780 d 725 d
La Neuchâtel. 420 460 d B-p-s-
Cortaillod 1400 d 1430 d Landis B
Dubied 170 d 175 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1425 1425 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1220 1220 Juvena hold.
Cossonay 1375 1375 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 505 Oerlikon-Btihr.
Innovation 424 424 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3750 3875 Réassurances

Winterth. port.
PFNFVF Winterth. nom.
GENfcVfc Zurich accid.
Grand Passage 429 d 428 Aar et Tessin
Financ. Presse 210 211 Brown Bov. «A»
Physique port. 175 d 180 d Saurer
Fin. Parisbas 59.75 59.25d Fischer port.
Montedison —.25 —.28 Fischer nom.
Olivetti priv. 1.60d 1.65d .Telmoli
Zyma 890 890 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Sl0

^,
US P°?-Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 812 810 Alusuisse port.
Swissair nom. 743 742 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3255 3265 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 618 619 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2230 2235 Schindler port.
Crédit S. nom. 424 429 Schindler nom.

B = Cours du 19 janvier

A B ZURICH A B

2255 9045 (Actions étrangères)

1200 1190 Akzo 21 20.75
1670 1690 Ang.-Am.S.-Af. 7.75 7.75
452 460 Amgold I 45 45.25
417 420 d Machine Bull 10.25 10
640 d 665 Cia Argent. El 113 114

3325 d 3350 De Beers 9.60 9.60
187 187 Imp- Chemical 12.75d 13.25
720 745 Pechiney 30.50d 30 d

2480 2475 Philips 23.25 23.25
720 722 Royal Dutch 113 113.50

2785 2820 Unilever 107 107
2270 2285 A.E.G. 88 88.25
1720 1725 Bad. Anilin 131 132.50
8400 8475 Farb. Bayer 128 129
1050 1060 Farb. Hoechst 121.50 122.50
1665 1685 Mannesmann 157 157
870 920 Siemens 280.50 280
740 735 Thyssen-Hûtte 113 112 d
133 134 V.W. 203 202

1470 1465
2880 2880 R1I F
121.50 120 BALE

2400 2300 (Actions suisses)
3630 3620 Roche jee 89000 89750
2230 2255 Roche 1/10 9875 8900
1295 1285 S.B.S. port, 432 431
560 557 S.B.S. nom. 305 305

2790 2790 S.B.S. b. p. 357 356
371 370 Ciba-Geigy p. 1110 1110

1780 1750 d Ciba-Geigy n. 623 624
310 310 Ciba-Geigy b. p. 885 870

BALE A B
Girard-Perreg. 380 d 380 d
Portland 2275 d 2300
Sandoz port. 4000 3975 d
Sandoz nom. 1680 d 1685
Sandoz b. p. 481 475 d
Bque C. Coop. 1005 1000

(Actions étrangères)
Alcan 49.25 49.50
A.T.T. 117 117.50
Burroughs 136 134.50
Canad. Pac. 30.50 31
Chrysler 26.75 26.50
Colgate Palm. 41 42.50e
Contr. Data 52 51.25
Dow Chemical 51.50 52,50
Du Pont 224 225.50
Eastman Kodak 99.25 100.50
Exxon 87.50 88.25
Ford 86 87
Gen. Electric 93.50 93.50
Gen. Motors 120 121
Goodyear 33.75 34.50
I.B.M. 543 543
Inco B 33 32.75
Intern. Paper 80.25 83.75
Int. Tel. & Tel. 61 61.25
Kennecott 50.50 50.25
Litton 29.25 29.75
Halliburton 120 121
Mobil Oil 120.50 121.50
Nat. Cash Reg. 75 75 73.75
Nat. Distillers 41,50 41.50
Union Carbide 79 79
U.S. Steel 62 63

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 786 ,30 778,67
Transports 212,07 211,24
Services public 106,80 106,24
Vol. (milliers) 21.390 21.500

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.92 2.12
Livres sterling 3.70 4.10
Marks allem. 92.25 96.25
Francs français 40.50 44.50
Francs belges 5.8O 6.30
Lires italiennes — .20V2 —.84V«
Florins holland. 86.— 90.—
Schillings autr. 12.90 13.40
Pesetas 2.15 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)nil0.-ll310.-
Vreneli 97 107. 
Napoléon 106.— 116.—
Souverain 102 112. 
Double Eagle 50u __ 530 _

\f \f  Communiqués

^̂ j l Par la BCN

Dem, Offre
VALCA 68.— 70.—
IFCA 1460.— 1490 —
IFCA 73 78.— 80.—

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/jT||o\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ |~i / Fonds cotés en bourse Prix payé
vv£y A B

AMCA 22.25d 22.50
BOND-INVEST 67.50 67.50
CONVERT-INVEST 68.—d 68.50
EURIT 98.— 99.50
FONSA 94.50 95 —
GLOBINVEST 49.75 50.50
HELVETINVEST 108.50 108.—d
PACIFIC-INVEST 61.50 61.50
SAFIT 127.— 128.—d
SIMA 180.50 181.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 59._ 60._
ESPAC 100.— 103.50e
FRANCIT 47.25 48.25
GERMAC 96.— 97 _
ITAC 54._ 55;_
ROMETAC 234.— 236.—

f"""| Dem. Offre
f JLm la. CS FDS BONDS 64,0 65,5
I ¦ I ¦ I CS FDS INT. 53,5 55,0
M B-jfJ ACT. SUISSES 270,0 272.0
|_J CANASEC 371,0 381,0

Crédit Suisse 2^  ̂ 414'° 424 '°ENERGIE-VALOR 67,0 68,0

FONDS SBS Era. Rachat Dem. 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.— —
|3 Fonds de la Banque Popnlaire Suisse I 

mmcE BOURSIER SM
Dem. Offre Dem. Offre

Automation Pharma 106 5 107 5 - 18 Janv- 19 janv.
Eurac- 949'n 9«n Siat 1535 0 — Industrie 304,3 305,0
Intermobil *«•" «W Siat 63 nSs'

.O 1140,0 France et ass. 346 ,2 346 .7oi ,u oz ,u Poly.Bond - > Indice gênerai 320 2 320,8
Syndicat suisse des marchands d'or 17.1.78 OR base tarifaire 257/112 17.1.78 ARGENT base 335.—

BULLETIN DE BOU RSE

Vendredi 20 janvier 1978, 20e jour
de l'année.
FÊTES A SOUHAITER :
Fabien , Fabienne, Sébastien, Bastien

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. .— Jimmy Carter prête ser-
ment comme 39e président des
Etats-Unis.
1975. — La Grande-Bretagne an-
nonce qu 'elle se retire du projet de
tunnel sous la Manche. ..
1969. — Richard Nixon ' prête isgr-
ment comme 37e président ,rf des
Etats-Unis.
1968. — En Irak , le gouvernement
du président Aref est renversé et
un nouveau gouvernement est for-
mé sous la présidence de M. Al-
Bakr.
1961. —¦ John Kennedy devient le
35e président des Etats-Unis.
1946. —• Le général de Gaulle dé-
missionne de la présidence du gou-
vernement provisoire.
1941. —¦ Franklin Roosevelt entame
son troisième mandat présidentiel.
1936. — Edouard VIII monte sur le
trône d'Angleterre.

ILS SONT NÉS UN 20 JANVIER:
L'abbé Jean-Jacques Barthélémy,
écrivain et numismate français
(1716-1795) ; Paul Cambon, diploma-
te français (1834-1924). i

L'Association jurassienne de sport
se donne des responsables

A l instigation de r Association juras-
sienne des maîtres d'éducation physi-
que diplômés (AJMEPD) , les représen-
tants de plus de trente associations
sportives jurassiennes ont accepté le
principe de la création d'une grande
association jurassienne de sport. Etabli
par l'AJMEPD, le projet de statuts
de ce nouveau groupement a été adopté
le 7 novembre dernier, date à laquelle
l'Association jurassienne de sport
(AJA) vit officiellement le jour.

Passé cette première étape, 19 délé-
gués se sont à nouveau réunis lundi
dernier afin de conférer des structures
administratives à l'AJA. Cette assem-
blée a élu un comité de onze mem-
bres dont la présidence sera assumée
par M. Jean-René Bourquin , maître de
sport à l'Ecole normale de Delémont.
Au plan de son activité immédiate,
l'AJA a décidé de nouer des liens av^c
l'Assemblée constituante.

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS
DES SPORTIFS

L'AJS est un organisme faîtier —
similaire à l'ANEP — qui veut défen-
dre les intérêts de tous les sponifs
jurassiens. Soutenue par ses membres,
elle entend faire pression sur les au-
torités , notamment dans le domaine
des installations sportives, du sport à
l'école et du soutien des sociétés spor-
tives. A ce propos , l'AJS a décidé de
demander une entrevue au bureau de

la Constituante afin de se faire con-
naître et de définir ses objectifs. Autre
action envisagée, cette association en-
tend promouvoir une campagne de sen-
sibilisation du public aux bienfaits du
sport. De plus, elle établira une coor-
dination entre les divers groupements
sportifs lors de l'établissement annuel
du calendrier des manifestations.

Principal responsable de la naissan-
ce de l'AJS, M. Jean-René Bourquin
de Rossemaison et maître de sport à
l'Ecole normale de Delémont a été élu
président. Quant à Mme Marinett e
Berdat (Association jurassienne de la
gymnastique féminine), Courroux et M.
Walter Egger (Association jurassienne
des sports motorisés), Courrendlin, ils
ont été respectivement élus lre vi-
ce-présidente et 2e vice-président. Les
autres membres du comité sont MM.
Jean-Pierre Boillat (FJSM) Delémont ,
Louis Gasser (tir) , Delémont, Jean-Ma-
rie Montavon (football), Porrentruy,
Jean-François Rossé (AJA), Courtétel-
le, Jean Petignat (AJMEPD), Courte-
doux , Jean-Pierre Molliet (hockey sur
glace), Courroux , Marcel Queloz (foot-
ball), Saignelégier, et Mme Anne-Ma-
rie Philipoff (gymnastique des aînés),
Delémont. Au sein de l'organe de con-
trôle devant s'occuper des affaires fi-
nancières siégeront MM. Bernard Ton-
nerre, président , Courtedoux, Roland
Rossé, Courtetelle et René Christe, Le
Noirmont. (rs)

T LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE " :* LÀ VIE JURASSIENNE
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• DISTRICT DE MOUTIER *

Installation
du nouveau pasteur

La paroisse réformée de Bévilard , qui
groupe les localités de Malleray, Pon-
tenet, Champod et Bévilard , étaient en
fête dimanche, à l'occasion de l'instal-
lation du pasteur L. Clerc qui a été
pendant 19 ans et demi à la tête de la
paroisse de l'Abeille à La Chaux-de-
Fonds. C'est le pasteur de Roulet, de
Bienne, qui présidait la cérémonie qui
a été suivie par une collation offerte
à toute la paroisse, (kr)

BEVILARD

Nouvel administrateur
à la paroisse catholique

A la suite ,du départ, le 1er . janvier,
du curé Germain Jolidon qui s'en est
allé en Ajoie , un nouvel administrateur
de la paroisse a été nommé en la per-
sonne de l'abbé Robert Piégeai , domi-
cilié à Moutier, où il est retraité de-
puis quelques mois de la paroisse de
Malleray. M. Piégeai fonctionnera jus-
qu 'à l'entrée en fonction du nouveau
titulaire du poste qui devra être élu
par l'autorité compétente et qui de-
vrait être l'abbé Courbât de Bure.
Souhaitons plein succès à l'abbé Pie-
geai qui reprend du service pour dé-
panner une paroisse voisine, (kr)

TAVANNES

Voleur identifié
La police de Moutier a réussi à

identifier l'auteur de deux vols com-
mis ces derniers jours au préjudice
de deux entreprises de la place, un en-
trepreneur et un bureau d'ingénieurs,
dans le quartier de la Gare. Le jeune
homme en question avait emporté une
modique somme, après une fouille en
règle, chez le premier Dans l'au-
tre cas, il y a eu vol de pièces d'or,
d'une petite somme d'argent et de
quelques autres objets, (kr)

MOUTIER

Nouveaux membres
d'honneur chez les pêcheurs

Lors de l'assemblée générale de la
Société de pêche de^ourt, tenue lunojï^
soïr, MM. Alfred Bur'gi, Fritz Haenzi'\
et Roger Aebi ' ont été proclamés mem-'"
bres d'honneur pour 30 ans de sociéta-
riat. D'autre part , cinq jeunes membres
qui avaient présenté leur admission
n'ont pas été acceptés, ceci par 17 non,
six oui et trois blancs. Cette décision
est due au problème jurassien, (kr)

COURT

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

SAINT-IMIER
Brasserie de la Place : Match au loto du

Club des Patineurs, dès 20 heures.
Salle de spectacles : 20 h. 30, Monsieur

chasse.
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 31.
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.

Arpbulançe.: tél. (039) 42 11 22.
Service'" 'd'a'Ide familiale : tél. (039)
m* ̂ <41"82'47 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 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

CORGÉMONT
Cinéma Rio : 20 h. 30, Les douze tra-

vaux d'Astérix.

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.

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal,,,.̂  20 h 15 : L'Animal.

SAIGNELÉGIER
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 1187. .
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.

'WÊËmffîÊÈmWÊ

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction -Administr.: La Chaux-de-Fonds
Ruo Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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ENFIN UN VRAI DISCOUNT DU MEUBLE... M

sauooup mieux que des soldes... I
Iques exemples : ; " ' ¦ !

anglais Prestige Luxueuse paroi murale I
, , _ ,_. _. Style Renaissance, long. 240 cm., fl^àlRl/^ort, superbe velours , 

f J A A noyer véritable , avec bar, niche TV, etc. IU ( 1 _ j

Il iflll. 11 Prix super-discount Meublorama ¦«¦! * ^̂  •iscount Meublorama ITT %^^^© _______

bre à coucher moderne ton noyer , rembourrage  ̂mode # j  r I
pacieuse et fonctionnelle, Banc d'angle, table à rallonge et 2 chaises fj£|l~]| H
ortes, lits jumeaux, M M ^B JP* Prix super-discount Meublorama %fnr 4r ®
ges I g\ S *W . — - ;-: j
iscount Meublorama I "fr M WW • I ifillf! BIH illMHI Sll I

lirecte du dépôt (8000 m2) É|i| iHlj illïï llP ^J RI 71 1iir facilités de paiement lj lî ll;'ii i!iH'!iïj l Ë̂ .-.-^ j Q  ̂ 1
comparer... un choix gigantesque j ij'jj; ||\Û- IÎ ^ ^̂ ^̂ B ̂ ^̂ ST'̂ SS 1̂ 1̂ *̂  1 ^ '

à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 pfr~-«— 
_1?ËË I _J

i d e 8 h  à 12 h et de 13 h 30 à 17 h - ,. .
le lundi matin | §fliClE0 «JeUiieSSC»
LM- ± -iv i j  ri'i deux tons, complet selon illustrationDbilistes : dès le centre de Bole, (armo ire, 'secré£ire f table de nuit à trois M m p !; !

es flèches «Meublorama» tiroirs, lit avec protège-paroi). ' .; -'J *^ — i '
d parking Prix super-discount Meublorama umr *mr m& 9 | |

Meubles-discount 2014 Bôle/NE——- Ê̂MËF
(près Colombier)

A VENDRE
cause rupture de contrat

Renault 20 TL 78
neuve

bleu-métallisé, jamais immatricu-
lée.
Catalogue Fr. 17 910.- Prix 15 700.-

occasions
PEUGEOT 204 GL + 4 roues

53 000 km.
FIAT 128 CL 1300, 4 p.

septembre 1976
FIAT 128 Spécial 1300, 4 p.

23 000 km.
FIAT 128 Spécial 1300, 4 p.

septembre 1975
FIAT 128, 1100, 4 p.

40 000 km.
FIAT 127, 4 p.

22 000 km.

Garage du Collège S.A.
AGENCE FIAT
J.-M. Chapatte

2724 LES BREULEUX
1 Tél. (039) 54 11 64 - 34

db
À LOUER

pour le printemps 1978

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, salle de bain , chauf-
fage central, rues du Nord, Com-
be-Grieurin et Paix.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, salle de bain , chauf-
fage central , rue de la Paix, Ale-
xis-Marie-Piaget, Combe-Grieurin
et Jardinière.

Garages et places de parc
chauffés ou non, rue de la Tuilerie,
Prévoyance, Nord et Léopold-Ro-
bert.

STUDIOS
meublés ou non, chauffage cen-
tral , part à la douche. Rues Léo-
pold-Robert , Promenade et Locle.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦ '

À LOUER tout de suite ou date à
convenir, RUE DE LA FIAZ 38-40:

appartements
tout confort , grand séjour, WC el
bain installés, balcon,
3 V2 pièces, loyer Fr. 421.—
4 pièces, loyer Fr. 487.—
charges et taxe Coditel comprises.

studios
cuisinière et frigo installés :
NON MEUBLÉ , loyer Fr. 230 —
SEMI MEUBLÉ, loyer Fr. 270 —
toutes charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA SA, Léo-
pold-Robert 102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

APPARTEMENTS
À LOUER tout de suite ou à con-
venir, tout confort à

Saint-Biaise
Sous-les-Vignes 5, 6 (lift)
3 pièces dès Fr. 340.— + charges.
Pour visiter, s'adresser au con-
cierge, tél. (038) 33 15 36.

Marin
Mouson 1, 2, 3,
3 pièces dès Fr. 390.— + charges.
3 '/s pièces dès Fr. 400.— + char-
ges, t
Pour visiter s'adresser au concier-
ge, tél . (038) 33 10 45.

t

Gérance P. Gerber : tél. (038)
51 11 56 ; La Neuveville : tél. (032)
42 51 03.

IM SISëIII
APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, toutes dépen-
dances , chauffage automatique au ma-
zout , demi-confort. Quartier Bel-Air,
plein soleil. Loyer Fr. 110.—¦ par mois.
À LOUER TOUT DE SUITE.

JTél. (039) 23 61 68.

A louer tout de suite

appartement
de 3 '12 chambres - Salle de bains -
Chauffage par appartement - Quartiei
de l'Ouest.

Tél. (039) 23 43 57.

1 

Quel maraîcher
occuperait jeune homme de 19 ans ayant
subi une formation initiale d'aide-jardi-
nier ?

Ecrire sous chiffre TE 1338, au bureau
i de L'Impartial.

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

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) > .  ̂ ,  mm 

JP
Ville et extérieur 2Î3 70 7w

A 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.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie C0URV0IS1ER



I VENTE I
SPÉCIALE I

chez FUST S. A., ing. dipl. !
(lég. aut. du 16.1 - 4.2.78)

MACHINES À LAVER j
4 kg., pouvant être raccordées g '
partout , 489.— (au lieu de 790.—) I
Modèle de luxe seulement 798.— I
LAVE-VAISSELLE j
10 couverts , inox , avec adoucis-
seur , recommand é par IRM , 799.—
RÉFRIGÉRATEURS
140 L avec éclairage , 249.—
225 1. avec compartiment de con-
gélation 45 1., seulement 498.—
CONGÉLATEURS-ARMOIRES
par ex. Electrolux 478.— (648..—)
par ex. Bauknecht 598.— (980.—) I !
CONGÉLATEURS-BAHUTS
250 1. avec éclairage , serrure, pa- I j
niers, lampes-témoin, 498.— ' :
CUISINIÈRES j
4 plaques avec porte vitrée, 348.— f
ASPIRATEURS
par ex. Miele , 950 W. seul. 269.— E]

TUMBLER |
4,5 kg., modèle électronique , 1290.- I
(au lieu de 1750.—)

PETITS APPAREILS
Machines à café 68.— (129.—), fri- 11
teuses 148.— (248.—), fers à repas- I
ser à vapeur 54.—, (88.—), rasoirs I :
Jura 99.— (138.—), etc. j "j
Uniquement les meilleures mar- I j
ques - garantie à neuf - conseils I j
neutres - locations - crédit. : . j
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Transports Mauron S.A.
Dépositaire officiel

de la Société des Salines
Suisses S.A.

tient à votre disposition

sel à dégeler
en sacs de 50 kj*.

sel à dégeler
cartons de 8 sachets de 2,5 kg. j

Nous sommes également en mesure j
de vous livrer

sel de cuisine
en sacs de 50 kg.

sel pour artisanat
adoucisseur d'eau

en sacs de 25 kg. et 50 kg.

sel nitrite
pour saumure en sacs de 50 kg.

Prix spéciaux
pour grandes quantités

Rayon desservi : La Chaux-de-
Fonds — Le Locle — Les Brenets
— Vallée de La Sagne et des

Ponts-de-Martel — La Brévine
Nous vous livrerons rapidement

sur simple appel téléphonique
(039) 2312 33

TRANSPORTS MAURON S. A.
Fritz-Courvoisier 66
La Chaux-de-Fonds
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GUDRUN PAUSEWANG

L'enlèvement de
Dona Agata

Edition.-1 Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

— Monstres, monstres, qu'avez-vous fait de
moi ?

Lollo chuchota:
— Nous n'y pouvons rien. Il faut qu 'elle

passe par là: c'est le choc. Tu peux lui dire ce
que tu veux pour la consoler , elle ne t'écoutera
pas. Laisse-la pleurnicher deux ou trois heures,
et ça ira mieux: on s'habitude à tout.

En bâillant, il redescendit l'escalier. Teoto-
copoulos, repoussant le verrou, s'empressa de
le suivre. Mais le Poète ronflait si fort qu'il ne
put se rendormir ; rongé d'inquiétude, il prêtait
l'oreille au gémissement qui venait de la man-
sarde et ne cessait pas. Après une heure d'at-
tente, il se releva et réveilla une fois de plus
Lollo, qui ronchonna:

— Qu'est-ce qu'il y a encore ?

— Elle continue à pleurer. Crois-tu que c'est
normal ?

— J'ai connu des femmes capables de chialer
six heures de suite.

— Ne crois-tu pas que nous devrions jeter un
coup d'oeil ?

— Ecoute: tu vas la fermer et me laisser
dormi.

— Je suis vraiment découragé, dit Teotoco-
poulos en secouant la tête. Si j' avais prévu
tous ces ennuis, j ' aurais refusé d'être dans le
coup. Je préférerais la libérer et la ramener
chez elle.

Lollo bondit hors du lit:
—¦ Serais-tu tombé sur la tête ? Veux-tu nous

jeter directement en taule ? Crois-moi, elle
n'est pas si bête: si tu la laisses filer, elle re-
trouvera ' le chemin de la maison. Nous avons
établi soigneusement notre plan , et jusqu 'ici
tout a marché comme sur des roulettes. Que
veux-tu de plus ? Tout remettre en question
parce que cette vieille chèvre verse quelques
larmes ? Toutes les femmes pleurent, surtout
quand elles sont enlevées ! Comment croyais-tu
qu'elle allait réagir ?

Rassuré par ces paroles énergiques, Teoto-
copoulos se glissa de nouveau sous ses couver-
tures. Là-haut, le gémissement se poursuivait ,
toujours sur le même rythme. Finalement, il se
rendormit pour ne s'éveiller que tard dans la
matinée. Lollo le secouait:

— On frappe à la porte de la boutique...

Teotocopoulos enfila rapidement son panta-
lon. Son parti était pris: il ouvririait comme
d'habitude.

—¦ Et si c'est la police ? chuchota fiévreuse-
ment Lollo.

— Oublierais-tu que je tiens un commerce
d'articles de piété ?

Et très calme, il ajouta:
— ...Comment la police pourrait-elle avoir

l'idée de fourrer son nez dans mes crucifix et
mes madones ?

Il ouvrit la porte du magasin, et ce fut en¦ effet pour vendre un grand crucifix. Heureux
présage: la journée s'annonçait bien. Et là-haut,
donà Agata ne sanglotait plus !

— Enfin , elle s'est tue, dit Lollo qui, dans
la cuisine, faisait bouillir l'eau du café et lavait
les verres de la veille.

— Oui , c'est bien calme... On dirait qu 'elle
est morte.

— Mais non, elle dort. Pleurer, ça fatigue.
Mais si tu veux te tranquilliser, monte douce-
ment et vérifie.

Quand Teotocopoulos redescendit, sa figure
rayonnait de joie:

— Tout va bien. Elle dort. Et du côté diges-
tion, cela aussi, ça fonctionne parfaitement.

Il traversa la cour avec le pot de nuit pour
le vider dans la cabane des W.C., puis, en re-
venant , remplit d'eau fraîche la cruche qu'il
avait également descendue.

Quand le Poète sortit enfin de sa léthargie,

le déjeuner était prêt , des œufs au lard dont le
fumet se répandait jusque dans le dépôt de
pièces détachées, si bien que le mulâtre fit son
apparition. De la porte, Lollo héla un petit ven-
deur de journaux pour avoir celui du jour, et
regagna la cuisine pour le lire. La nouvelle de
l'enlèvement s'étalait en grosses lettres en pre-
mière page. Au milieu du déjeuner, les sirènes
des voitures de police commencèrent à hululer
à l'extérieur. Teotocopoulos bredouilla , la bou-
che pleine:

— Qu'est-ce que je vous avais dit ? C'est la
rafle.

Le Poète s'adressa au mulâtre:
— Tu ferais bien de monter, Malabar. Si elle

entend quelque chose et veut attirer l'attention
sur elle, fais-la taire.

— Je crois qu 'elle dort , dit Teotocopoulos.
— Alors, laisse-la dormir. Mais reste de l'au-

tre côté de la porte. Tant que rien ne bouge
à l'intérieur, laisse-la dormir ! Nous éviterons
ainsi qu 'elle se mette à hurler, car tu n'as qu'à
prendre quelqu'un dans tes bras pour qu'il per-
de immédiatement connaissance.

Le mulâtre se vexa:
— Si vous n'êtes pas contents de ce que je

fais, faites-le vous-mêmes !
Lollo lui donna une tape sur l'épaule:
— Vas-y donc, Malabar ! Il plaisante seule-

ment. C'est le genre de choses que personne ne
fait aussi bien que toi.

(A suivre)
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Pour une fois, le National a parlé culture
Quelles sont les suites du rapport Clottu ?

Une décision et deux débats ont marqué hier l'ultime séance de cette
session spéciale de janvier, au Conseil national :

9 La décision : une session spéciale d'une semaine aura bel et bien
lieu en avril, a statué le Conseil, par 75 voix contre 64. Et la session de
printemps, qui s'ouvre le 27 février, durera trois semaines, quoi qu'en dise
le Conseil des Etats.

# Premier débat : que peut faire la Confédération pour la culture
en Suisse ? De combien de centimètres de poussière le rapport Clottu sur
la culture dans notre pays, de 1975, est-il recouvert ? Ou au contraire,
tient-on compte de ses recommandations ?

# Deuxième débat : que penser de la façon dont le département
de M. Willi Ritschard aborde la question des déchets radioactifs ? N'a-t-il
pas tendance à minimiser les dangers ?

Il est rare que l'on discute de culture,
aux Chambres fédérales. Et pour cause !
C'est un domaine qui relève des can-
tons et des communes, essentiellement.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le rapport de la Commission d'experts
présidée par l'ancien conseiller natio-
nal neuchâtelois Gaston Clottu, publié
il y a bientôt trois ans, ne le nie pas,

tout en insistant sur le rôle complé-
mentaire de la Confédération.

Un éditeur de journal , le radical zu-
richois Theodor Gut, a interrogé le
Conseil fédéral sur les suites qu 'il
entend donner à ce rapport. Dans la
foulée, quatre autres Zurichois et un
Tessinois ont dépeint ce que devrait
être l'encouragement à la culture, à
leurs yeux.

Le « ministre de la culture », le con-
seiller fédéral Hans Hurlimann, a dit
l'estime dans lequel il tient le rapport
Clottu. En période de resserrement fi-

nancier , c'est aux recommandations
tendant à une meilleure utilisation des
fonds publics que le Département fédé-
ral de l'intérieur a voué sa principale
attention. Actuellement, toute la poli-
tique culturelle de la Confédération est
revue sous cet angle. D'autre part , une
meilleure collaboration avec les can-
tons et les communes s'impose.

M. Hurlimann s'est déclaré conscient
du rôle culturel que la Confédération
doit jouer. Minorités linguistiques, ré-
gions défavorisées, couches sociales
éloignées de la culture, inventaire des
biens culturels, présence culturelle de
la Suisse à l'étranger — c'est à eux que
la Confédération doit vouer ses efforts.

Mais voilà ! L'argent manque. La
Confédération a recouru à une astuce
pour accomplir les tâches les plus ur-
gentes. Le produit de la frappe des der-
nières pièces commémoratives (Consti-
tution fédérale, Pestalozzi, bataille de
Morat , etc.) a été utilisé à des fins
culturelles, ce qui , depuis 1975, a tout
de même donné 18 millions de francs
supplémentaires. C'est pourquoi , affir-
me M. Hurlimann , il est faux de dire
que le rapport n'a eu jusqu 'ici aucun
effet à l'échelon fédéral .

Le chef du Département fédéral re-
connaît que ce n'étaient là que des
expédients et que sans moyens finan-
ciers supplémentaires, sans assainisse-
ment des finances, la Confédération ne
pourra pas à la longue assumer ses
obligations dans le domaine culturel .

DECHETS RADIOACTIFS :
UNE TACHE NATIONALE

C'est « Mme Ecologie » , la libérale
genevoise Monique Bauer, qui a dé-
clenché hier tout un débat sur le dan-
ger des déchets radioactifs. Avec com-
me lieutenant le nationaliste bernois
Oehen, l'indépendant saint-gallois Jae-
ger, le socialiste saint-gallois Schmid,
le socialiste bâlois Hubacher, elle a
vertement critiqué l'optimisme de l'ad-
ministration. Contrairement à ce que
laisse entendre le Conseil fédéral , affir-
me-t-elle, les solutions techniques à
l'élimination des déchets radioactifs
sont encore ¦ inexistantes. L'immersion
dans la mer, en particulier, ne peut
plus être acceptée. De par sa configura-
tion et son instabilité géologique, la
Suisse ne se prête, pas au stockage.
Conclusion : cessons^ immédiatement de
construire de nouvelles centrales. L'é-
nergie actuelle suffit amplement !

Sans contester le sérieux du problè-
me, le radical argovien Hunziker, di-

recteur de Motor Columbus, entreprise
engagée dans la construction de centra-
les nucléaires, regrette l'opposition que
rencontrent les sondages géologiques
dans notre pays. Les usines pour le
traitement des déchets nucléaires fonc-
tionnent à satisfaction, expose-t-il. Le
stockage des déchets qu'ils soient fai-
blement ou hautement radioactifs, ne
constitue plus un problème. Les pré-
cautions sont prises.

Chaque année, rappelle le conseiller
fédéral Ritschard , la Suisse immerge
500 tonneaux de déchets faiblement
radioactifs dans la mer, sous le contrôle
de l'OCDE. Il n 'y a pas lieu de penser
que cela se fasse à la légère.

Les déchets moyennement radioac-
tifs — 2475 tonneaux par an, dont 300
provenant des hôpitaux ¦— sont actuel-
lement entreposés sur place, dans des
cuves spéciales. Les emplacements ac-
tuels suffiront pour dix années encore.
Quant aux déchets hautement radioac-
tifs — 2 à 3 mètres cubes par centra-
le — ils sont envoyés dans les usines
de recyclage de Windscale (Grande-
Bretagne) et La Hague (France). Mais
dès la fin de cette année, il est possible
que la Suisse soit obligée de rapatrier
ses déchets une fois ceux-ci traités.

Le stockage des déchets, affirme le
chef du Département des transports et
communications et de l'énergie, est de-
venu une tâche nationale. Ce n'est pas
à coups d'oppositions (allusion aux
réactions suscitées par les sondages !)
que l'on peut remplir une telle tâche. .

AVS : NOUVELLES ATTAQUES ?
Le Conseil national a encore traité

hier toute une série de motions et pos-
tulats. Malgré l'opposition de la gauche,
il a admis sous forme de postulats deux
interventions radicales , l'une du Soleu-
rois Eng, l'autre du Bernois Fischer,
demandant, dans un souci d'économie,
que l'on revoie le droit aux rentes AVS
des femmes dont le mari exerce encore
une activité à plein temps, demandant
aussi que l'on simplifie et allège le
paiement des rentes aux étrangers.

Sans discussion, le Conseil adopte,
sous forme de postulat aussi, une mo-
tion socialiste proposant de porter de
35 à 50 pour cent le taux de l'impôt an-
ticipé. En fait , c'est parce que cette
intervention contient une autre idée en-
core que le Conseil fédéral ne s'est pas
battu pour son rejet pur et simple :
les socialistes suggèrent, en effet de
soumettre à l'impôt anticipé également
les fonds fiduciaires confiés aux ban-
ques.

Collision frontale près de Gossau: 2 morts
Une collision frontale a fait deux morts et un blessé hier entre

Hérisau et Gossau (SG). Pour des raisons qui n'ont pas été éclaircies,
une voiture s'est brusquement déportée sur la gauche de la route où
elle a heurté de plein fouet un véhicule arrivant en sens inverse. Les
deux occupants de la première voiture, M. Vital Ullmann, 19 ans, de
Winterthour, et Mlle Erika Bruderer, 18 ans, de Speicher (AR), ont
succombé à leurs blessures à l'hôpital, où le conducteur du second
véhicule a également dû être conduit.

GENÈVE : ARMURERIE
CAMBRIOLÉE

Une armurerie du quartier des
Délices à Genève a été cambriolée
dans la nuit de mardi à mercredi.
La police, qui a annoncé ce vol
par effraction hier, précise que pas
moins de 40 pistolets et revplvers
ont été emportés. '« -

NOUVELLE VAGUE
DE VANDALISME DANS
LA CITÉ D'ÉRASME

Dans la nuit de mardi à mercre-
di, des inconnus ont crevé les pneus
de nombreuses voitures dans un
quartier de Bâle. U s'agit probable-
ment, selon le commissariat de la
police criminelle, de la même ban-
de qui avait endommagé plus de
70 véhicules à la fin du mois de
décembre. Une enquête est ouverte.
Une récompense de 1000 francs sera
remise pour tout renseignement
permettant l'arrestation des mal-
faiteurs.

NOUVEL ÉPISODE
DE L'AFFADIE IOS

L'affaire IOS (Investors Overseas
Services) a connu hier un nouvel
épisode devant la Cour de cassa-
tion de Genève. Les défenseurs de
Bernard Cornfeld (qui n'était pas
présent à l'audience) ont interjeté
recours auprès de cette instance
contre la décision du 23 juin 1977
de la Chambre d'accusation de ren-
voyer le fondateur d'IOS devant la
Cour d'assises afin d'y être jugé.
La cour rendra son arrêt ultérieu-
rement.

UN CHAUFFEUR DE TAXI
ATTAQUÉ PRÈS D'YVERDON

Hier, peu avant une heure du
matin, un habitant de la région de
Grandson, qui se faisait conduire
en taxi, a attaqué le chauffeur, un
Yverdonnois, au moyen d'un couteau
de cuisine, sur la route de la grève
du lac, à Cheseaux - Noreaz , près
d'Yverdon. Le client, qui en vou-
lait à la bourse du chauffeur, a pu

être maîtrisé par des automobilistes
de passage, arrêté par la gendar-
merie d'Yverdon et écroué. Quant
au conducteur du taxi, il n'a été
que légèrement blessé à une main.

TARIFS DES TRAMS :
MANIFESTATION A BALE

Un cortège de protestation a
parcouru, mercredi soir, la ville de
Bâle. Quelque 800 personnes ma-
nifestaient à l'aide de tracts et de
slogans leur désapprobation face à
l'augmentation du tarif des trans-
ports. Le trafic des trams a été
interrompu pendant une dizaine de
minutes, un petit nombre de mani-
festants ayant bloqué les voies.

SEPTUAGÉNAIRE TUÉ DANS
LE CANTON DE ZURICH

M. Walter Heiss, 70 ans, de Ha-
genbuch (ZU) a été tué dans un ac-
cident de la circulation, mercredi
soir, à Unter-Schottikon près de
Helsau (ZH). La victime, qui con-
duisait un triporteur, a percuté,
pour des raisons inconnues, le côté
droit de la route et est allé s'écra-
ser contre un mur avec son engin.
Le véhicule s'est retourné et son
conducteur pris sous la carrosse-
rie, a été mortellement blessé.

BOURGEOISIE DE SION :
LA SUCCESSION
DE M. FILIPPINI

A la suite de la démission de M.
André Filippini de son poste de
conseiller bourgeoisial à Sion en
raison de l'« affaire Savro », la
bourgeoisie de cette ville vient de
publier un communiqué annonçant
qu'elle avait demandé aux parrains
de la liste sur laquelle figurait M.
Filippini de désigner un nouveau
conseiller bourgeoisial. Les par-
rains devront avoir pris une déci-
sion pour le 7 février prochain ,
faute de quoi une élection au sys-
tème majoritaire sera organisée. La
décision des parrains doit être prise
à l'unanimité, ce qui semble rela-
tivement difficile à réaliser aux
yeux des observateurs, (ats)

CANDIDATE P0PISTE
Gouvernement vaudois

Le comité cantonal du parti ouvrier
et populaire vaudois a décidé à l'una-
nimité de participer à l'élection du
Conseil d'Etat, le 5 mars, en déposant
sa propre liste et en présentant la can-
didature de Mme Anne-Catherine Me-
netrey, députée au Grand Conseil.

Licenciée es lettres de l'Université
de Lausanne, Mme Menetrey est con-
seillère d'orientation professionnelle
dans un collège secondaire lausannois.
Elle siège depuis 1966 au Grand Con-
seil et fait partie de la commission
d'experts pour la révision totale de la
Constitution fédérale. Domiciliée à St-
Sulpice, elle a 40 ans.

D'ores et déjà , neuf candidats au
moins se disputeront les sept sièges du
gouvernement vaudois : les cinq des
partis de l'« entente vaudoise » (trois
radicaux , un libéral et un pai^ude),
trois socialistes et un popiste. Le Con-
seil d'Etat est actuellement composé
de trois radicaux, un libéral, un pai-ude
et deux socialistes, (ats)

YVERDON. — Chirurgien-chef de
l'hôpital d'Yverdon depuis 1964, le
professeur André-Paul Naef a infor-
mé cet établissement qu'il renonçait
à renouveler son contrat. Il a en effet
donné suite à l'offre de la Fédération
des médecins suisses d'occuper le nou-
veau poste de coordinateur responsable
de la formation des futurs médecins
suisses.

Exportation de matériel de
guerreen 1977:513 millions

La valeur du matériel de guerre ex-
porté l'an dernier a atteint 513 millions
de francs , soit une augmentation de
22 millions ou environ 4 pour cent par
rapport aux 491 millions de 1976. La
part du matériel de guerre s'élève à
1,2 pour cent du total des exportations
qui , quant à lui , a augmenté d'environ
10 pour cent.

Les destinataires les plus importants
de matériel de guerre suisse ont été
la République fédérale d'Allemagne
(216 millions), l'Espagne (55 millions),
les Pays-Bas (51 millions) et l'Autriche
(45 millions). Le solde, d'une valeur de
146 millions de francs, concerne 55
autres pays.

Les modalités pour l'octroi des auto-

risations, appliquées par le Conseil fé-
déral , ont été approuvées par l'assem-
blée fédérale au cours des délibérations
sur le rapport de gestion 1976. Elles
ont été les mêmes l'an passé. A ce pro-
pos, on peut rappeler la résolution de
septembre 1976 de la commission des
questions politiques du Conseil de l'Eu-
rope , qui relève notamment : certes,
la politique restrictive de la Suisse
résulte des conventions de La Haye de
1907 sur la neutralité. Cependant, elle
est beaucoup plus rigoureuse que ne
l'exigent en fait les textes juridiques...
La politique suisse peut donc fort bien
servir de source d'inspiration et d'ex-
emple à autrui , y compris aux pays eu-
ropéens non neutres. » (ats)

Nouveau programme de base
Au menu du congrès du Parti démocrate-chrétien samedi à Naefels

Les délégués du Parti démocrate-chrétien suisse (pdc) ne prendront pas
seulement position sur les objets des prochaines votations fédérales durant
leur congrès de samedi à Naefels. Sur l'ordre du jour de l'assemblée des
délégués figure également l'adoption d'un nouveau programme de base
du pdc, élaboré, corrigé, réélaboré et adapté aux vœux exprimés au sein
du parti au cours d'un méticuleux travail de plusieurs années. Le projet

soumis définit les principes et les objectifs d'une politique centriste
démocrate-chrétienne.

Le premier et unique programme de
base du pdc remonte au 22 avril 1912.
Ce n'est qu 'en 1970, lors de la réorga-
nisation du parti et de la révision de
ses statuts, que le pdc décide de rédiger
un nouveau programme de base. A la

fin du mois d'août 1976 , un avant-pro-
jet est proposé, puis, après réélabora-
tion , soumis à la procédure de consul-
tation auprès des partis cantonaux et
d'autres groupements de tendance chré-
tienne. Enfin , de consultations entre-
prises dans la direction du parti , le
groupe parlementaire démocrate-chré-
tien des Chambres fédérales et la com-
mission « programme de base » du pdc,
il est résulté un projet final de 6 pages
qui fut adopté par le comité directeur
formé d'intérêts sociaux économiques et
du pdc à la mi-décembre à l'attention
de l'assemblée des délégués.

Le pdc considère « le christianisme,
avec sa doctrine sociale, et les valeurs
fédéralistes et démocratiques de la
Confédération suisse comme le fonde-
ment et le défi » de sa politique « il
n 'existe pas de lien institutionnel à une
église », souligne le programme. Le pdc
se définit comme « un parti populaire

culturels de nature différente ». Son
objectif est « une société et un Etat
dans lesquels la dignité humaine puisse
être respectée et où l'homme puisse
s'épanouir et se réaliser librement.

Les valeurs essentielles de liberté et
de solidarité , ainsi que celle du principe
de subsidiarité en matière de réparti-
tion des tâches, mènent lors de leur
réalisation à l'ordre social que le pdc
préconise, « un ordre ouvert , humain
et solidaire ». Cet ordre doit rendre
possible, protéger et renforcer aussi
bien le libre épanouissement de l'hom-
me que ses communautés de vie et ses
groupes naturels. En tant que « cellule
primitive de toute communauté humai-
ne », la famille mérite de l'avis du pdc
« une protection et un encouragement
particulier ».

En tant que parti du centre politique,
le pdc désire poursuivre une politique
du centre dynamique. Il cherche tou-
jours à équilibrer l'ambition de liberté
de l'individu et l'ambition de l'Etat et
d'autres communautés limitant l'indi-
vidu. Il se sent responsable face à la
politique du changement social et des
réformes. Les relations entre partenai-
res sociaux sont un principe fondamen-
tal en matière de politique économique,
car, estime le pdc dans son programme,
c'est là le seul moyen de garantir la
paix sociale, (ats)

Tunnel de la Furka

Le tunnel de la Furka pourrait
coûter encore plus cher que les der-
nières évaluations ne le laissent
supposer. Depuis le mois de juin
dernier, de nouvelles difficultés géo-
logiques compliquent la tâche du
consortium de construction. On peut
parler, a dit le président de la com-
mission du Conseil national, M. H.
Fischer (udc, TG), d'une « monta-
gne en mouvement » et il y a Heu
de craindre que les 17 millions — il
s'agit du deuxième crédit supplé-
mentaire — demandés en octobre
par le Conseil fédéral ne suffisent
pas.

Le premier crédit de 70 millions
avait été suivi d'un crédit supplé-
mentaire de 80 millions, puis d'une
deuxième rallonge de 17 millions.

Mercredi , une sous-commission a
pris connaissance d'un rapport sur
l'état des travaux. C est le perce-
ment à partir de Realp qui cause
des difficultés, tandis que du côté
d'Oberwald, les travaux s'effectuent
conformément au calendrier. En
juin, a-t-on appris à l'Office fédéral
des transports , de la roche considé-
rée comme solide s'est écroulée sous
forme de poudre et s'est mélangée
avec de l'eau. Il a fallu construire
un mur et injecter du ciment. En
novembre, on n'était pas plus avan-
cé qu'en juin. L'incident qui a re-
tardé les travaux se produit rare-
ment.

La commission du Conseil natio-
nal achèvera son rapport sur les dé-
passements de crédits avant la ses-
sion d'été. Pour la même date, elle
pense traiter également la demande
de crédit supplémentaire (17 mil-
lions) et la plainte de l'ingénieur
Coudray. (ats)

Toujours
plus cher

Le secteur articles en matière plastique de l'entreprise Ampaglas SPA,
Tribiano (Italie), firme spécialisée dans la production d'objets en plastique,
de jouets et d'articles pour bébés et que contrôle le Crédit Suisse, vient
d'être vendu par cet institut bancaire à Caleppio SPA, Milan, entreprise
renommée de l'industrie des plastiques.

Selon le Crédit Suisse, cette solution permet de remettre le manage-
ment du secteur articles en plastique d'Ampaglas à des spécialistes ayant
fait leurs preuves, ce qui est une garantie d'un développement avantageux.
De son côté, le personnel considère cette transaction comme satisfaisante.

Le département jouets dépendant d'Ampaglas n'est aucunement con-
cerné par cette transaction, il sera inclus dans une prochaine réorganisa-
tion à laquelle il sera procédé sous la conduite du Crédit Suisse.

L'entreprise Ampaglas faisait partie du patrimoine de la Texxon, société
impliquée dans « l'affaire de Chiasso ». (ats)

Le Crédit Suisse cède le secteur
articles en plastique d'Ampaglas

i
LAUSANNE. — En plus d'un cer-

tain nombre de problèmes structurels,
l'économie suisse souffrira d'une in-
suffisance conjoncturelle de la de-
mande en 1978 et 1979 ; telle est la
conclusion principale d'une étude diri-
gée par le professeur Jean-Christian
Lambelet.

BERNE.' — M. Urs Mugglin, 30 ans,
économiste, a été nommé secrétaire
central de l'Union-PTT. Depuis avril
1976, M. Mugglin exerce la fonction
de secrétaire-adjoint au secrétariat de
la FTMH à Lucerne.



Pins de 200 concurrents et trois phases
Demain, départ du Rallye automobile de Monte-Carlo

Le Lausannois Haldi (à gauche) fera  équipe avec le Chaux-de-Fonnier
Sandoz.

C'est demain que sera donné, des sept têtes d'itinéraires — Alméria,
Copenhague, Francfort, Monte-Carlo, Paris, Rome et Varsovie — le départ
du 46e Rallye de Monte-Carlo, première épreuve de la saison comptant
pour le championnat du monde. Comme par le passé, il sera divisé en
trois phases :

M) Le secteur de liaison (1800 km. environ), avec regroupement à Gap,
d'où sera disputé jusqu'à Monaco (513 km.) un parcours de classement com-
prenant cinq épreuves chronométrées.

# Le parcours commun Monaco - Gap - Val les Bains - Digne -
Monaco (1690 km.), avec mises en parc fermé à Gap et Vals-les-Bains, com-
portant 15 autres épreuves spéciales.

# Le parcours final de montagne, Monaco - Monaco (670 km.),
réservé — c'est une innovation — aux 100 équipages les mieux classés à
l'issue du parcours commun, et non plus à 60 comme les autres années,
comportant encore neuf épreuves spéciales.

PREMIÈRE PARTIE FACILE
Il est bien évident que la première

partie est de loin la plus facile. Les
secteurs de liaison, qui naguère ont fait
le renom de l'épreuve monégasque, ne

sont plus guère sélectifs. Dans le passé,
le choix d'un itinéraire était détermi-
nant. Maintenant , il ne l' est plus.

229 concurrents sont actuellement
inscrits, mais on doit s'attendre à quel-
ques forfaits. Parmi eux , l'Italien San-
dro Munari (Lancia-Stratos), déjà vain-
queur en 1972, 1975, 1976 et 1977 , qui
courra après un cinquième succès.
Lancia pourra encore compter sur les
Italiens Fulvio Bacchelli , Giulio Caldari ,
et les Françaises Michèle Mouton et
Françoise Conconi, qui seront sur une
Stratos engagée par un promoteur
français.

Leurs plus dangereux adversaires se-
ront ceux de Fiat , la grande soeur de
Lancia. Fiat , qui n'a enlevé qu'une seu-
le fois l'épreuve monégasque, grâce à
J. Bignan , en 1928.... il y a exactement
cinquante ans. La firme italienne a cet-
te fois employé les grands moyens.
Championne du monde des rallyes
1977, elle présentera des pilotes de
grande valeur , comme l'Allemand Wal-
ter Rohrl , l'Italien Maurizio Verini ,
l'Espagnol Salvador Servia et les Fran-
çais Bernard Darniche et Jean-Claude

Andruet , vainqueur en 1973, tous sur
des Fiat-131-Abarth.

QUE DE VOITURES
ALLEMANDES

Fort heureusement , les voitures ita-
liennes ne seront pas les seules présen-
tes. On trouvera en effet une « arma-
da » d'Opel , avec notamment celles du
Suédois Anders Kullang, de l'Allemand
Achim Warmbold et du Hollandais Rob
Slotemaker. De loin, les voitures alle-
mandes seront les plus nombreuses : 64
au total. La victoire au « scratch » leur
semble toutefois inaccessible. Elles vi-
seront plus particulièrement les succès
dans les groupes 1 et 2.

Porsche aussi sera solidement repré-
senté avec 29 voitures. U semble tou-
tefois que ce sont les Français Jean-
Pierre Nicolas et Jean Todt qui appa-
raissent les plus dangereux et ils peu-
vent fort bien arbitrer le duel Lancia-
Fiat. Quant à la firme Renault , elle
comptera 31 voitures avec deux équi-
pages officiels sur une Renault 5 Al-
pine : Guy Frequelin et Jacques Déla-
vai , Jean Ragnotti et Jean-Marc An-
drié. L'épreuve monégasque s'annonce
donc fort bien. D'autant plus qu 'ac-
tuellement le mauvais temps — neige
et pluie —¦ règne sur les Alpes et sur-
tout l'Ardèche. Toujours est-il qu 'il
faut raisonnablement penser que la
lutte va se circonscrire entre Lancia
et Fiat. En somme, une histoire de
famille.

Période décisive pour les Chaux-de-Fonniers
Vers la reprise du championnat de handball en salle

Le handball en salle va reprendre ses droits. (Photos AS)

Au début de la saison 1977-1978 ,
les dirigeants du Handball-Club La
Chaux-de-Fonds affichaient des am-
bitions : double titre ! Cette gageure
a été tenue magnifiquement par les
deux équipes de la formation du

président Gruring... du moins jus-
qu 'ici !

En effet , au moment où va repren-
dre la compétition et il ne reste que
quatre matchs, la formation premiè-
re occupe la seconde place de son
groupe avec un point de retard sur
le leader Pfadi Lyss. L'équipe se-
conde fait encore mieux car elle
occupe la première place du classe-

Les responsables de l'équipe , MM.  Furka (directeur technique , à gauche) et
Lechenne, entraîneur-joueur. (Photos AS)

ment avec une avance de quatre
points sur Lattringen ! A noter à
l'heure de ce rapide bilan que Saint-
Imier se défend également très bien
dans son groupe puisqu 'il occupe la
seconde place avec un retard de trois
points sur Lattringen II.

QUATRE MATCHS DÉCISIFS
Pour les joueurs chaux-de-fon-

niers, l'objectif est fixé : il s'agit de
remporter les derniers matchs ! Les
écarts sont très faibles et toute dé-
faillance se payera très cher. Voici
le programme des rencontres :

• Samedi, à 15 h. 30, La Chaux-
de-Fonds - Balsthal . au Pavillon des

Sports ; à 16 h. 45, La Chaux-de-
Fonds II - BTV Bienne (décisif pour
le titre).

@ 27 janvier , à Bienne La Chaux-
de-Fonds - Biberist.

9) 4 février , La Chaux-de-Fonds -
Pfadi Lyss, au Pavillon des Sports.

#25  février, La Chaux-de-Fonds-
Langendorf , au Pavillon des Sports

«ILS» SONT PRÊTS
Durant la pause, les Chaux-de-

Fonniers ont encore intensifié leur
entraînement afin d'aborder la pé-
riode décisive dans les mêmes condi-
tions. Aucun départ n'a été enregis-
tré si ce n'est celui du caissier B.
Donzé qui a été remplacé par F.
Schurch. C'est donc avec la ferme
intention de terminer en beauté que
les joueurs de MM. Furka et Lechen-
ne aborderont ces matchs capitaux.

Il serait pourtant heureux qu'à
cette occasion le public se rende en
masse au Pavillon des Sports. Les
efforts consentis afin de redonner
au Handball-Club La Chaux-de-
Fonds une place plus en rapport avec
sa réelle valeur méritent d'être sou-
tenus. Alors rendez-vous au Pavillon
des Sports dès samedi, à 15 h. 30
(heure inhabituelle fixée à la de-
mande des Bâlois) et « Hop - Chaud'
Fonds » .

A. W.

! j Cyclisme

Victoire australienne aux
Six Jours de Copenhague
Les Australiens Danny Cliarke et Ron

Allan ont remporté la vingtième édi-
tion des Six Jours de Copenhague, dont
voici le classement final :

1. Danny Clarke - Ron Allan (Aus)
532 points ; 2. Wilfried Peffgen - Ole
Ritter (RFA - Dan) 489 ; 3. à un tour :
René Pijnen - Gert Frank (Ho-Dan)
393 ; 4. à deux tours : Hempel - Fred-
borg (RFA-Dan) 158 ; 5. Haritz - De-
meyer (RFA-Be) 158. Puis : 10. à qua-
torze tours : René Savary - Johansson
(S-Su) 217.

1 Hockey sur glace

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée :

Elites : HCC - Genève Servettè, 7-2.
Inters : Lausanne HC - HCC, 14-1.
Novices : HCC - Langnau, 3-11. Minis
A : Fleurier A - HCC, 3-8.

I

Voir autres informations
sportives en page 21

Il vaut mieux en sourire qu'en pleurer !
Le point de vue de Squibbs

Nous sommes à la source, au début.
Que d'encre, de salive, de films, de
bandes sonores et d'images se sont
mis à couler depuis dimanche ! Elles
irons en augmentant jus qu'au 25 juin
et même bien après cette date. Le
championnat du monde de football ,
précisément parce que, pour le mo-
ment, il ne se dispute que tous les
quatre ans, en alternance avec le tour-
noi olympique du même sport , soulève
un intérêt, des passions, des frénésies
qui dépassent les bornes, surtout dans
les pays latino-américains. C'est ainsi
que depuis 1934 — cela remonte donc
à plus de 40 ans — si le team des
« azzurri » participe aux finales et de-
mi-finales, le jour de ces matchs est
jour férié officiel en Italie comme dans
les Etats sud-américains, dont les équi-
pes sont encore en jeu. C'est à cette
officialité d'une journée, qui n'est pour-
tant ni fête nationale ni fête religieuse,
que l'on reconnaît la puissance et la
royauté du sport du ballon rond. Même
les grandes heures olympiques ne se
sont pas hissées à ce rang.

J'ai assisté cinq fois dans ma vie de
chroniqueur sportif à ce tirage au sort
du tour final. De quatre en quatre ans,
j 'ai constaté qu'il était de moins en
moins un véritable « jeu du destin »
et de plus en plus un savant « arran-
gement », sans pour autant qu'on ex-
cepte le geste symbolique et final d'une
enfant, quand tout l'essentiel est déjà
arrêté. C'est que les « à-côté » de la
compétition proprement dite sont d'une
telle importance pour le prestige et les
finances du comité d'organisation qu'il
ne saurait, aujourd'hui, être question
de laisser au seul hasard, la respon-
sabilité des affrontements qui vont
avoir lieu. L'agrandissement, l'aména-
gement , la construction des stades, sur-
tout quand le championnat se dispute

hors des grands pays européens, coû-
tent si cher qu 'il s'agit d'attirer pas
seulement les sportifs d'une capitale,
mais ceux d'un peuple entier. D'une
part , en lui offrant ce spectacle dans
toutes les villes les plus peuplées ;
d'autre part, en mettant en présence
les adversaires les plus cotés.

C'est pourquoi il est ridicule, pour
l'heure, de faire une large place aux
Asiatiques, aux Africains, à l'Amérique
centrale (dans vingt ans, cela aura
peut-être changé !) et d'éliminer ainsi
de véritables vedettes, uniquement
pour respecter l'universalité de la
FIFA, d'accepter la participation de
fédérations dont les clubs et l'équipe
représentative en sont encore au bal-
butiement du ballon rond. Qui, en Ar-
gentine, sur quel terrain que ce soit ,
ira voir jouer , par exemple, la Tunisie
ou l'Iran ? J'ai le plus grand respect
pour les footballeurs de ces régions,
mais je crois que l'Angleterre, le Por-
tugal, la Tchécoslovaquie, la Belgique
auraient retenu l'attention plus qu'eux.
Ce ne sont certes pas les seize MEIL-
LEURES formations mondiales qui se
trouveront réunies à Buenos-Ayres.

AMUSANTES INCONSÉQUENCES
Ensuite, ce qui m'a toujours frappé

quand j 'assistais à l'extraction d'un
haut-de-forme de ces petits morceaux
de papier, c'est qu'on y engloutissait
que huit et non pas seize d'entre eux.
Va encore pour les têtes de série, et
juste encore poux le tenant du titre
et pour les pays organisateurs ; mais
alors j e ne vois aucune raison pour les
six ou les huit autres. Si « destin » il
doit y avoir , je ne vois pas en quoi
la Pologne a droit à un rang supérieur
à la Hongrie , l'Espagne au Pérou , l'E-
cosse à la Suède ? Sur quel classement

mondial global ces « préférences » ont-
elles pu être prises en considération ?
Enfin voulez-vous me dire quel intérêt
représentera le group e IV dans lequel
deux teams européens cotés, qui ont
fait leurs preuves, se heurteront à de
beaucoup moins expérimentés ? A force
« d'ARRANGER » les choses, on en ar-
rive à des non-sens qui sont bien plus
indésirables que si l'on avait franche-
ment tiré au sort. N'oubliez pas, par
exemple, que le Pérou fut longtemps
et régulièrement battu par les autres
équipes sud-américaines. Que son foot-
ball se soit suffisamment amélioré
pour qu'il puisse, cette fois , participer
à ce tour final , me ravit d'aise pour
ses supporters. Espérons seulement
qu'ils viendront innombrables pour
soutenir leurs intérêts internationaux,
ce qui augmentera les recettes...

J'ai gardé un vivant souvenir du
tirage au sort qui précéda , en 1954, ce
même championnat du monde qui se
déroula en Suisse. En ai-je entendu des
« explications » des marchandages, lors
de la formation des groupes élimina-
toires et du tour final ! Pourtant dans
ce cas les organisateurs helvétiques
n'avaient, heureusement pour eux ! pas
trop d'exigences à formuler , car nous
n'avons que trois stades valables : le
Wankdorf , St-Jacques et la Pontaise
et il n'y avait que quelques heures à
voyager entre Lausanne, Berne et Bâle.
Evidemment il y a des centaines de
kilomètres entre Buenos-Aires et Cor-
doba ou Mendoza. Néanmoins les Ita-
liens refusèrent de s'aligner une se-
conde fois en Suisse romande et l'Uru-
guay préféra jouer à Zurich plus qu'à
Bâle pour la 3e place.

Tout compte fait ces mystérieuses
discussions ont-elles vraiment l'impor-
tance qu 'on leur donne ?

SQUIBBS

L Association neuchâteloise des
journalistes sportifs (ANJS) a dé-
cerné — lors de son assemblée
générale annuelle — son mérite
sportif 1977 à Maurice Villemin
(58 ans) pour son inlassable tra-
vail afin de promouvoir le ski cle
fond et de randonnée parmi la
grande masse des « populaires ».
Directeur de l'Ecole de ski nor-
dique de Tête-de-Ran et vice-pré-
sident des Ecoles suisses de ski
nordique depuis 1971, Maurice
Villemin fut , durant neuf ans,
chef de fond du Giron jurassien ,
période durant laquelle il présida
l'aréopage des juges du Giron.
Appelé par la Fédération suisse
de ski, il fut , nommé, à plusieurs
reprises, chef de délégations de
l'équipe suisse nordique. Il fut
également désigné comme délé-
gué technique dans différents
championnats suisses.

Mais c'est dès 1968, lorsqu 'il
créa le Centre nordique de Tête-
de-Ran , qu'il contribua à la pro-
motion du ski de fond parmi les
« populaires ». Il fut un des pre-
miers à tracer des pistes balisées
dans la région de Tête-de-Ran ,
puis d'en dresser une carte. Tou-
tefois , il œuvra depuis toujours
de toutes ses forces pour que ses
efforts et ceux entrepris par d'au-

tres grands centres nordiques —
Les Cernets, La Brévine, Chau-
mont entre autres se conjuguent
sous un même dénominateur com-
mun : l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de ran-
donnée créée début janvier.

Maurice Villemin, âgé de 58 ans
est marié et p ère de trois enfants

Mérite sportif neuchâtelois pour M. Villemin



A vendre dans village du Val-de-
Ruz

maison rurale
Logement modeste, 4 pièces 4-
cuisine. Grange - écurie - ate-
lier - jardin. Bon ensoleillement.
Prix : Fr. 120.000.—.

Ecrire à : Hordes S. A., Fausses-
Brayes 19, 2000 Neuchâtel.
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et système scolaire

CINQ SÉANCES À LA CHAUX-DE-FONDS
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Renseignements : Téléphone (039) 32 10 10

Tendre est la nuit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2G

F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— On m'a tout laissé à décider. Ce n'est
pas... que nous vous croyions un aventurier.
Nous ne savons pas qui vous êtes.

— Je suis un docteur en médecine, dit-il.
Mon père est un clergyman, maintenant à la
retraite. Nous vivions à Buffalo et mon passé
peut être scruté. J'ai été à New-Haven ; ensuite
j 'ai été un des boursiers Cecil Rhodes. Mon
arrière-grand-père était gouverneur de la Ca-
roline du Nord , et je suis un descendant direct
de Mad Anthony Wayne.

— Qui était Mad Anthony Wayne ? demanda
Baby, soupçonneuse.

— Mad Anthony Wayne ? »
Il hochait la tête, en désespoir de cause, au

moment précis où Nicole parut sur la terrasse
de l'hôtel, les cherchant de l'œil.

« Mad Anthony Wayne était trop fou pour
entasser et laisser autant d'argent que Marshal
Field , dit Dick.

— Tout ça est bel et bon... »
Baby avait raison et en était persuadée. Face

à face, son père l'emporterait sur n 'importe
quel clergyman. Les Warren étaient une famille
ducale américaine, sans titre. Le nom seul ,
inscrit sur un registre d'hôtel ou signant une
lettre d'introduction, ou invoqué clans une si-
tuation difficile, causait toujours une méta-
morphose chez les gens qui le lisaient — et par
contre avait cristallisé chez Baby le sentiment
de sa position sociale. Elle avait appris tous ces

faits chez les Anglais, qui les connaissaient de-
puis plus de deux cents ans, mais elle ne savait
pas que deux fois Dick avait été près de lui
jeter ce mariage à la figure. Ce qui l'empêcha
cette fois-ci , ce fut l'arrivée de Nicole, qui
trouva leur table et s'approcha , radieuse, fraî-
che et toute en blanc dans l'après-midi de
septembre.

Comment allez-vous, monsieur l'avocat ?
Nous allons à Côme demain, nous y passerons
une semaine, puis rentrerons à Zurich. C'est
pourquoi je désirais que vous et ma sœur ter-
miniez cette affaire — parce que ça n 'a pas
d'importance pour nous, la somme qui m'est
allouée. Nous comptions vivre très simplement
à Zurich pendant deux ans, et Dick a des
moyens suffisants pour nous y faire vivre. Non ,
Baby, je suis plus pratique que vous ne le
croyez. Je n'en aurai guère besoin que pour mes
vêtements et choses personnelles... Oh ? mais
c'est plus que... Est-ce que la maison Warren
peut vraiment me donner tout cela ? Je suis
sûre que je n'arriverai jamais à le dépenser.
Est-ce que vous en avez autant ? Pourquoi
avez-vous davantage ? Est-ce parce que je suis
censée incapable de... « Ail right » , laissons ma
part s'accumuler... Non , Dick refuse d'avoir
rien à faire avec ma fortune. J'aurai à me sen-
tir gonflée d'argent pour deux.. Baby, vous
n 'avez pas plus idée de ce qu 'est réellement
Dick que... que... Voyons, où dois-je signer ?
Oh ! excusez-moi...

...Dick , est-ce que cela ne vous semble pas
tout drôle, tout solitaire, d'être ensemble, nous
deux ? On n'a pas de place où se mettre, excep-
té tout près l'un de l'autre. Allons-nous nous
aimer et ne rien faire que nous aimer ? Ah !
mais c'est moi qui aime le plus, et je peux dire
quand vous vous éloignez de moi, si peu que ce
soit. Il me semble que c'est merveilleux d'être
comme tout le monde, maintenant, merveilleux
d'étendre la main et de vous trouver, tout
chaud, dans le lit , à côté de moi...

...Si vous voulez bien téléphoner à mon mari ,
à l'hôpital. Oui , le volume se vend partout. On

veut le publier en six langues. Je devais faire
la traduction française, mais je suis fatiguée
ces temps-ci. J'ai peur de tomber. Je me sens si
lourde et maladroite... comme un gâteau roulé
qui s'effondre quand on veut le dresser. Ce
stéthoscope froid contre mon cœur... et mon
sentiment dominant: je me fiche de tout... Oh !
cette pauvre femme à l'hôpital , avec son bébé
bleu. Il vaut mieux qu'il soit mort. N'est-ce
pas magnifique que nous soyons trois mainte-
nant ?

...Cela semble déraisonnable, Dick. Nous
avons les meilleures raisons de prendre plutôt
le grand appartement. Pourquoi devrions-nous
nous pénaliser simplement parce qu 'il y a plus
d'argent Warren que d'argent Diver ?... Oh !
merci , « cameriere » , mais nous avons changé
d'avis. Ce clergyman anglais nous dit qu 'ici , à
Orvieto , votre vin est excellent. Il ne voyage
pas bien ? C'est sans doute pour cela que nous
n 'en avions pas entendu parler ; nous aimons
beaucoup le vin, vous savez.

Les lacs sont creusés dans l' argile brune et
les pentes montagneuses ont des rides comme
un ventre. Le photographe nous a donné un
instantané cle moi , avec ma chevelure pendant
par-dessus la rambarde, sur le bateau de Capri.
« Adieu , grotte bleue », chantait le batelier.
« Reviens, reviens bientôt » . Et, après cela ,
descendre le long du mollet sinistre et chaude
la « botte » italienne avec le vent soupirant
autour de ces châteaux de rêve, et les morts
guettant du haut de ces montagnes...

...Ce bateau est agréable. Nos talons frappent
le pont ensemble en cadence. Ici , c'est le coin
où il y a le plus de vent , et, chaque fois que
nous le tournons, je me penche en avant , contre
le vent, et je serre mon manteau autour de
moi , sans perdre la cadence de Dick. Nous
chantonnons des refrains idiots !

Oh-oh-oh-oh
Other flamingoes than me
Oh-oh-oh-oh
Other flamingoes than me.

La vie est amusante avec Dick. Les gens qui

sont étendus dans des transats nous regardent.
Une femme essaie d'entendre ce que nous
chantons. Dick en a assez de chanter, alors qu 'il
marche seul. Dick , vous marcherez d'une façon
différente, tout seul, mon cher, à travers une
atmosphères plus dense. Vous vous fraierez
passage à travers les ombres des chaises, à
travers la fumée qui retombe des cheminées.
Vous sentirez votre propre reflet glisser dans
les yeux des gens qui vous regardent. Vous
n 'êtes plus dans une île. Mais je suppose qu 'il
vous faut toucher la vie afin d'y prendre votre
élan.

Assise sur l'épontille de cette chaloupe de
sauvetage, je regarde l'horizon de mer et laisse
mes cheveux flotter et briller au soleil . Je me
détache, immobile jusque dans l'obscurité bleue
de l'avenir... Je suis une Pallas Athéné sculptée
avec révérence à l' avant d'une galère... Les
eaux clapotent dans les toilettes publiques, et
l'écume de mer, semblable à un feuillage d'un
vert d'agate, se plaint autour de la poupe.

...Nous avons voyagé beaucoup cette année,
de Woollomoolloo Bay à Biskra. Sur la lisière
du Sahara , nous sommes tombés dans un essai
de sauterelles et le chauffeur nous assurait que
c'étaient des bourdons ! Le soir , le ciel était
bas , plein de la présence d'un dieu étrange et
guetteur... Oh ! la pauvre petite Ouled Naïl
nue... la nuit était bruyante à cause des tam-
bourins sénégalais, des flûtes, des chameaux
qui grognent, et des indigènes qui dansent et
piétinent, les pieds dans des chaussures faites
cle vieux pneus.

Mais j'étais repartie à ce moment-là. Trains,
plages, tout cela m'était égal. C'est pour cela
qu 'il m'a emmenée voyager. Mais , après que
mon second bébé, est né, ma petite Topsy, tout
est redevenu obscur.

...Si je pouvais envoyer un mot a mon mari
qui a trouvé bon de m'abandonner ici, de me
laisser aux mains de gens incompétents ! On
me dit que mon bébé est nègre... Quelle farce
de mauvais goût ! Nous sommes allés en Afri-
que simplement pour voir Timgad, puisque
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HÔTEL-RESTAURANT
DE CAMPAGNE

aux environs de La Chaux-de-
Fonds.
Hôtel et restaurant complètement
rénovés.
Bonne situation , avec grand par-
king.
Pour traiter : Fr. 100 000.—.
Ecrive sous chiffre P 28 - 465001 à
Publicitas , Av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Samedi 21 janvier
à 20 h. 15
Patinoire d'Erguel
Championnat de 1re ligue

Samedi dernier, le HC Saint-Imier a
raté le coche face à Wasen. En effet, les
Jaunes et Noirs avaient un avantage de
deux unités à l'appel du dernier tiers.
Malheureusement, les joueurs locaux
avaient sans doute présumé de leurs
forces dans les deux premiers tiers puis-
qu'ils se virent remonter au score par
une formation qui n'avait rien montré
de positif en début de partie. Face au
HC Wiki, Saint-Imier aura une nouvelle
fois la possibilité de démontrer que son
classement n'est nullement usurpé. Le
travail en profondeur accomp li par l'en-
traîneur-joueur Paul Hubscher commence
à porter ses fruits. Or Wiki vient de dé-
montrer qu'il aurait encore son mot à
dire pour l'attribution de la 2e place de

finalistes. Samedi passé, à Lyss, l'équipe
bernoise a réussi l'exploit de tenir en
échec le leader. La tâche de Saint-Imier
ne s'avère donc pas facile. Mais ce rôle
d'arbitre risque d'être intéressant puis-
que Moutier qui sera la dernière équipe
à venir à Saint-Imier ne possède qu'un
petit point d'avance sur Wiki.

Le défenseur Wittmer
n 'aura pas trop de son
talent pour s'opposer aux
attaques des joueurs du
HC Wiki. (Impar-lg)

H.-C. SAINT-IMIER - H.-C. WIKI

Rédaction de &JlgaSsaBjjBS
Saint-Imier

Laurent GUYOT Tél. (039) 41 29 34



L'Administration des INSTITUTIONS MÉDICALES SPÉCIALISÉES
cherche pour un de ses services de Neuchâtel

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Ce poste conviendrait à une habile sténodactylographe sachant
faire preuve de discrétion.

Adresser offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae, à l'Administration des Institutions Médicales Spécialisées,
Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 30 60.

l'archéologie est mon principal intérêt dans
la vie. Je suis fatiguée d'être ignorante et de
me l'entendre sans cesse rappeler.

...Quand je serai guérie, je veux être une
personne épatante, comme vous, Dick. J'aime-
rais étudier la médecine. Seulement il est trop
tard. Il faut que nous dépensions mon argent
et que nous prenions une maison. Je suis fati-
guée des appartements et de toujours vous
attendre. Vous en avez assez de Zurich et vous
ne trouvez pas le temps de m'écrire ici , et vous
dites que c'est une confession de faiblesse de
la part d'un savant que de ne pas écrire. Et
moi, j' examinerai tout le champ des connais-
sances et je choisirai quelque chose à étudier
pour savoir vraiment quelque chose, de sorte
que je pourrai m'y accrocher si je suis de nou-
veau malade. Vous m'aiderez , n'est-ce pas,
Dick ? Alors je n'aurai pas trop le sentiment
d'être coupable. Nous vivons près d'une plage
chaude où nous pourrons brunir et être jeunes
ensemble.

...Ceci sera l'atelier de Dick. Oh ! l'idée nous
en est venue au même moment à tous les
deux. Nous avions passé à Tarnes une dou-
zaine de fois, et nous sommes venus ici et avons
trouvé les maisons vides, excepté deux écuries.
Pour acheter, nous sommes passés par un Fran-
çais, mais la Marine a envoyé ses espions dès
qu'on a su que nous, Américains, avions acheté
une partie d'un village de montagne. Ils ont
cherché s'il n'y avait pas de canons au milieu
de tous les matériaux... mais finalement il a
fallu que Baby fasse jouer des influences en
notre faveur au ministère des Affaires étran-
gères à Paris.

Personne ne vient sur la Riviera en été, de
sorte que nous comptons avoir quelques invités
et pouvoir travailler. Il y a quelques Français
ici : Mistinguett , la semaine passée, qui a été
toute surprise cle trouver l'hôtel ouvert , et Pi-
casso, et l'homme qui a écrit « Pas sur la Bou-
che ».

...Dick , pourquoi avez-vous inscrit sur le re-
gistre de l'hôtel Mr. et Mrs. Diver , au lieu de
rlnr.t.pur et. Mrs. niver ? Je me suis demandé...

Cela m'a passe par l'esprit. Vous m avez en-
seigné que le travail c'est tout , et je vous crois.
Vous aviez l'habitude de dire qu'un homme
qui savait beaucoup de choses et qui vient
à ne plus les savoir n'est plus qu'un quidam
comme n'importe qui. Et ce qu 'il faut , c'est
acquérir du pouvoir avant de cesser de con-
naître les choses... Si vous avez envie de mettre
le monde sens dessus dessous, « ail right », mais
faut-il que votre Nicole vous suive en mar-
chant sur les mains, chéri ?

...Tommy dit que je suis taciturne. Après
ma première guérison , je parlais beaucoup à
Dick , jusque tard dans la nuit , tandis que
tous les deux , assis dans nos lits, nous fumions
des cigarettes ; el puis nous nous enfoncions
la figure dans les oreillers pour préserver nos
yeux de la lumière de l'aube. Quelquefois je
chante et je joue avec les animaux, et j' ai
quelques amis aussi, Mary, par exemple. Quand
nous causons, Mary et moi , ni l une m 1 autre
n'écoute ce que dit l'autre. Causer, c'est mas-
culin. Déjà j' ai été mon fils, me rappelant
comme il est lent et plein de quant-à-soi.
Quelquefois je suis le docteur Dohmler, et
une fois je pourrai même être un aspect de
vous-même, Tommy Barban , Tommy est amou-
reux de moi, je crois, mais avec douceur, de
façon rassurante... assez pourtant pour que
Dick et lui aient commencé à se regarder de
travers. Somme toute, rien n 'a jamais été
mieux. Je suis entourée d'amis qui m'aiment
bien. Je suis ici sur cette plage tranquille
avec mon mari et mes deux enfants. Tout est
très bien... si toutefois j' arrive à finir de tra-
duire en français cette maudite recette de
poulet à la Maryland. Mes doigts de pied sont
chauds dans le sable.

Oui je verrai... Encore de nouvelles gens.
Oh ! cette jeune fille — oui , à qui disiez-vous
qu 'elle ressemble ?

...Non , je ne l'ai pas vu. Nous n avons pas
beaucoup d'occasions de voir les nouveaux
films américains ici. Rosemary qui ? Eh bien !
nous devenons très à la mode, même en juillet...
Cela me semble bizarre. Oui , elle est char-

mante... mais on peut quelquefois être trop
nombreux...

U

Le docteur Diver et Mrs Elsie Speers étaient
assis ensemble au Café des Alliés, en août, à
l'ombre d'arbres poussiéreux. L'étincellement
du mica était atténué sur le sol grillé, et quel-
ques bouffées de mistral , filtrées sur l'Esterel ,
balançaient les bateaux de pêche dans le port ,
pointant les mâts de-ci de-là vers un ciel
morne.

« J'ai eu une lettre ce matin , dit Mrs. Speers.
Quelles terribles aventures vous avez dû avoir
avec ces nègres ! Mais Rosemary dit que vous
avez été superlativement admirable à son
égard.

—¦ Rosemary devrait avoir une fourragère...
Ce fut plutôt empoisonnant. Le seul qui n'en ait
pas été troublé , c'est Abe North. Il a pris l'avion
pour Le Havre et probablement ne sait encore
rien de toute l'affaire.

— J'ai été désolée d' apprendre que Mrs.
Diver en avait été affectée », dit Mrs. Speers
prudemment.

Rosemary avait écrit: « Nicole semblait hors
d'elle. Je n 'ai pas voulu voyager avec eux par-
ce que j' ai pensé que Dick avait assez à faire
à s'occuper d'elle. »

« Elle est tout a fait bien maintenant. »
Il dit cela presque avec impatience.
« Ainsi vous partez demain ? Et quand vous

embarquez-vous ?
— Mais tout de suite.
— Oh ! mon Dieu , mais c'est affreux que

vous partiez !
— Nous sommes contentes d'être venues ici.

Grâce à vous, nous avons eu un plaisant séjour.
Vous êtes le premier homme qui ait fait battre
le cœur de Rosemary... »

Une rafale de vent contourna les collines de
porphyre de La Napoule. On sentait dans l'air
que le temps allait promptement changer. Le
voluptueux moment de la mi-été, qui est com-
me hors du temps, était déjà passé.

« Rosemary a eu des toquades , naturellement,
mais tôt ou tard elle m'a toujours envoyé le
garçon pour... (Mrs. Speers se mit à rire), pour
d issection.

— Et moi , ce sort m a ete épargne...
— Je n 'aurais rien pu faire. Elle s'était mise

à vous aimer avant même que je vous eusse
aperçu. Je lui ai dit d'aller de l'avant. »

Il vit que dans les plans de Mrs. Speers rien
n'avait été prévu en se plaçant au point de vue
de lui-même ou de Nicole. Et il vit que son
amoralité avait sa source dans les conditions
mêmes de sa propre retraite. C'était son droit ,
c'était la pension compensant la mise à la
retraite cle ses émotions personnelles. Les fem-
mes, nécessairement, sont capables de presque
n'importe quoi dans leur lutte pour la survi-
vance et peuvent rarement être convaincues de
crimes qui sont inventés par l'esprit masculin ,
tel que celui de « cruauté ». Aussi longtemps
que les jeux de l'amour et de la douleur se
poursuivaient dans les limites admises, Mrs.
Speers pouvait les contempler avec autant de
détachement qu 'un eunuque. Elle n 'avait pas
même envisagé que Rosemary fut « endomma-
gée »... ou bien était-elle certaine que la chose
fût impossible ?

« Si ce que vous dites est vrai , je ne crois
pas que cela lui ait fait aucun mal. »

Il maintenait jusqu 'au bout sa prétention de
pouvoir penser à Rosemary de façon objective
et ajouta:

« Elle a déjà dépassé ça. Bien des étapes
importantes cle la vie commencent accidentel-
lpmpnt

— Ceci n 'a pas été fortuit , insista Mrs.
Sppers. Vous avez été le premier homme, vous
êtes un idéal pour elle. Elle le dit dans chacune
de ses lettres.

— Elle est très polie...
— Vous et Rosemary, vous êtes les deux

êtres les plus polis que j' ai connus. Mais elle le
dit sincèrement.

— Ma politesse, c'est un truc du cœur. »

(A suivre)

ROULER EN EXCLUSIVITE
ET ECONOMISER 800 FRANCS.

Une autïe Surprise: Ê̂ ' MJj ZjM nique: moteur transversal de 85 CV-DIN, traction
Chrysler Sîmca 1308 «Exclusive»  ̂ W avant, roues à suspension indépendante, phares

La Chrysler Simca 1308 GT est une voiture à succès. • radio OM, OL, OUC avec cassettophone, haut- glaces entièrement teintées.commande élec-
On la rencontre de plus en plus. Mais, il existe parleurs stéréo intégrés dans les portières avant, trique des vitres avant
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Ne tardez donc pas à faire un essai chez:
La Chaux-de-Fonds, Auto-Center Emil Frey SA, rue Fritz-Courvoisier 66, tél. (039) 2313 62
Le Cachot : Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/36 12 58 — Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 — Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 — Saignelégier : Garage Nagels, 039/51 14 05
— Saint-Brais : Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76. i
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Dans la perspective de la mise à la retraite du titulaire,
l'Union ouvrière, Cartel syndical de La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

secrétaire
à temps partiel. (Salaire selon entente.)

Personne connaissant bien le mouvement syndical, les pro-
blèmes sociaux et la dactylographie est priée d'adresser sa
postulation avec curriculum vitae à l'Union ouvrière, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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jaune , 16.500 km., parfait état.
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verte , 45.000 km., très soignée.

On manuscrit clair évite bien des erreurs !



Lise-Marie Morerod triomphe, à Badgastein
Belle revanche en slalom spécial comptant pour la Coupe du monde

Lise-Marie Morerod a remporté son premier slalom spécial de la saison,
hier à Badgastein à l'occasion de la deuxième épreuve du genre. Disqua-
lifiée à Cervinia en décembre où la Française Perrine Pelen s'était imposée,
la Vaudoise a pris ainsi sa revanche, signant du même coup son 22e succès
dans une épreuve comptant pour la Coupe du monde. Déjà gagnante en
slalom géant à Val d'Isère et aux Mosses, la détentrice de la Coupe du
monde a par ailleurs récolté sa troisième victoire de la saison, auxquelles
il faut ajouter ses succès dans le slalom parallèle des World Séries au

Montgenèvre et dans le slalom spécial FIS de l'Alpe d'Huez.

CONDITIONS IDÉALES
Ce slalom de Badgastein s'est dis-

puté dans de bonnes conditions. Dans
la première manche (162 mètres de dé-
nivellation pour 45 portes disposées par
le Suédois Hansson), Lise-Marie Mo-
rerod resta quelque peu sur sa réser-
ve. Il faut  dire que nombre de concur-
rentes se laissèrent emporter par la vi-
tesse , erreur que ne commit pas Per-
rine Pelen. La Française négocia en
effet parfaitement son parcours et en
38"34 , elle précédait alors de 16 cen-
tièmes Hanni Wenzel ; de 29 centièmes
la championne des Etats-Unis de la
spécialité , Christine Cooper , et de 53
centièmes Lise-Marie Morerod .

DÉMONSTRATION
DE LISE-MARIE

Dans la seconde manche (même dé-
nivellation , piquetée de 47 portes par
l'Allemand Osterrieder), Lise-Marie

Hanni Wenzel (2e) f é l i c i t e  Lise-Marie Morerod. (bélino AP)

Morerod faisait  une véritable démons-
tration. Au poste de chronométrage in-
termédiaire , elle avait déjà refait en
partie son retard sur Perrine Pelen , la-
quelle allait connaître des ennuis sur
la fin du parcours, passant même la
ligne d'arrivée sur le dos. En 37"05, la
Suissesse signait nettement le meilleur
temps, prenant 51 centièmes de secon-
de à Hanni Wenzel (sur laquelle elle
comptait 37 centièmes de retard à l'is-
sue cle la première manche), et 99 cen-
tièmes à Perrine Pelen. A relever que
Fabienne Serrât , sixième sur le pre-
mier tracé, devait chuter à l'endroit
même où Perrine Pelen connut des
ennuis.

DIXIÈME SUCCÈS
Grâce à cette extraordinaire seconde

manche, Lise-Marie Morerod remporte
ainsi son dixième slalom de Coupe du
monde. Derrière elle et Hanni Wenzel
ainsi que Perrine Pelen, l'Allemande

Maria Epple prenait la quatrième pla-
ce, alors que les Américaines réussis-
saient un beau tir groupé avec Chris-
tine Cooper (5e) , Becky Dorsey (6e) et
Vicky Fleckenstein (7e). Sigrid Tot-
schnig sauvait l'honneur pour l'Autri-
che (8e), à l'instar de Wanda Bieler
pour l'Italie (9e).

Résultats
1. Lise-Marie Morerod (S) 75"92 (38"

87 et 37"05) ; 2. Hanni Wenzel (Lie)
76"06 (38"05 et 37"56) ; 3. Perrine Pe-
len (Fr) 76"38 (38"34 et 38"04) ; 4. Ma-
ria Epple (RFA) 77"23 ; 5. Christine
Cooper (EU) 77"33 ; 6. Becky Dorsey
(EU) 77"54 ; 7. Vicky Fleckenstein (EU)
78"83 ; 8. Sigrid Totschnig (Aut) 78"
91 ; 9. Wanda Bieler (It) 79"15 ; 10.
Régine Mcesenlechner (RFA) 79"49 ;
11. Martine Liouche (Fr) 79"52 ; 12.
Christa Zechmeister (RFA) 79"57 ; 13.
Brigitte Habersatter (Aut) 80"83 ; 14.
Wilma Gatta (It) 81"44 ; 15. Dagmar
Kuzmanova (Tch) 81"70. Puis : 17. Ma-
rie-Thérèse Nadig (S) 82"57 ; 24. Zoé
Haas (S) 85"74.

POSITIONS
EN COUPE DU MONDE

DAMES : 1. Hanni Wenzel (Lie) 109
pts ; 2. Annemarie Moser (Aut) 98 ; 3.
Lise-Marie Morerod (S) 90 ; 4. Monika
Kaserer (Aut) ; 5. Marie-Thérèse Nadig
(S) 63.

SLALOM SPECIAL (2 courses) : 1.
Pelen 40 ; 2. Wenzel 35 ; 3. Morerod 25 ;
4. Serrât 20 ; 5. Epple 12.

PAR NATIONS : 1. Autriche 506
pts (messieurs 261 et dames 245) ; 2.
Suisse 332 (128 et 204) ; 3. Italie 225
(221 et 4) ; 4. RFA 193 (28 et 165) ; 5.
Liechtenstein 180 (65 et 115) ; 6. Etats-
Unis 167 (76 et 91) ; 7. Suède 150 (150
et 0) ; 8. France 98 (4 et 94) ; 9. Yougo-
slavie 29 (29 et 0) ; 10. Canada 24 (13 et
11).

Lise-Marie Morerod a forcé  la décision lors de la seconde manche.
(bélino AP)

Peter Âellig s'impose au Moléson
Cinquième récemment du slalom

spécial de Coupe du monde de Zwie-
sel, Peter Aellig a remporté le sla-
lom spécial FIS du Moléson. deuxiè-

me épreuve de la Semaine gruer-
rienne. Au terme des deux manches
(73 et 75 portes) de cette épreuve qui
réunissait plus de cent concurrents,
le jeune Suisse a devancé de 26 cen-
tièmes de seconde l'Italien Peter Mal-
ly, la troisième place revenant au
Suédois Ingvar Bergstedt. Peter Ael-
lig a réussi le meilleur temps de la
deuxième manche alors que c'est un
autre Suisse, Christian Hemmi, qui
s'était montré le plus rapide sur le
premier tracé. Mais ce dernier devait
être éliminé sur chute par la suite,
à l'instar du vainqueur du slalom
géant de la veille, Andréas Wenzel
(Lie), ainsi que de Willy Frommelt
(Lie), Peter Luscher (S) et Jean-Luc
Fournier (S). Classement :

1. Peter Aellig (S) 122"89 (61"60
et 61"29) ; 2. Peter Mally (It) 123"15
(61"83 et 61"32) ; 3. Ingvar Bergstedt
(Su) 123"94 (61"75 et 62"19) ; 4. Paul
Frommelt (Lie) 124"43 ; 5. Juan-Ma-
nuel Fernandez-Ochoa (Esp) 124"44 ;
6. Jacques Luthy (S) 124"78 ; 7. Mar-
tial Donnet (S) 124"93 ; 8. Joël Gas-
poz (S) 125"89 ; 9. Stig Strand (Su)
126"06 ; 10. Sigurdur Jonssen (Isl)
126"26.

Le Suisse Vesti devant Klammer
Lors des derniers entraînements , a Kitzbuhel

Le Suisse Walter Vesti a réussi le
meilleur temps lors de la dernière
journée des entraînements en vue des
deux descentes masculines de Coupe
du monde, qui auront lieu ce jour et
demain à Kitzbuhel. Sur une piste en
excellent état , et dans des conditions
idéales, le Davosien n'a pas approché
le record de la piste de l'Autrichien
Franz Klammer. Cela s'explique par
le fait que les organisateurs ont dis-
posé trois portes de direction supplé-
mentaires afin de freiner quelque peu
les coureurs. Vesti n'en a pas moins
réussi une moyenne de près 100 kmh
(98 ,5 kmh). Dans la deuxième des-
cente, alors que le soleil avait ramolli
la piste, la rendant moins rapide, c'est
Klammer qui se montra le plus rapide.
Les meilleurs temps :

Première descente : 1. Walter Vesti
(S) 2'08"33 ; 2. Peter Wirnsberger (Aut)
2'08"53 ; 3. Franz Klammer (Aut) 2'
08"76 ; 4. Josef Walcher (Aut) 2'09"35;
5. Peter Muller (S) 2'09"44 ; 6. Herbert
Plank (It) 2'09"61 ; 7. Bartl Gensbi-
chler (Aut) 2'09"76 ; 8. Steve Podbor-
ski (Can) 2'10"21 ; 9. Renato Antonioli
(It) 2'10"32 ; 10. Hans Kirchgasser

(Aut) 2'10"48.
Deuxième descente : 1. Franz Klam-

mer 2'10"46 ; 2. Plank et Podborski
2'10"60 ; 4. Werner Grissmann (Aut)
2'10"89 ; 5. Ken Read (Can) 2'10"91 ;
6. Uli Spiess (Aut) 2'11"10 ; 7. M. Ber-
thod 2'11"21 ; 8. Roux 2'11"59 ; 9. Mul-
ler 2'11"71 ; 10. Antonioli et Erik Ha-
ker (No) 2'12"21.

ORDRE DES DÉPARTS
No 1 Erwin Josi (S) ; 2. Peter Wirns-

berger (Aut) ; 3. Bartl Gensbichler
(Aut) ; 4. Josef Walcher (Aut) ; 5. René
Berthod (S) ; 6. Herbert Plank (It) ;
7 Ken Read (Can) ; 8. Philippe Roux
(S) ; 9. Erik Haker (No) ; 10. Michael
Veith (RFA) ; 11. Werner Grissmann
(Aut) ; 12. Klaus Eberhard (Aut) ; 13.

Sepp Ferstl (RFA) ; 14. Franz Klam-
mer (Aut) ; 15. Peter Muller (S), puis
les Suisses : 17. Martin Berthod ; 18.
Walter Tresch ; 19. Walter Vesti ; 25.
Conradin Cathomen ; 30. Sepp Buer-
cher.

LA DESCENDRE DU- LAUBERHORN
A LAAX

La descente masculine de Coupe du
monde du Lauberhorn qui avait dû
être annulée le week-end dernier à
Wengen en raison des mauvaises con-
ditions atmosphériques, sera courue le
12 mars prochain , à Laax. La veille,
une descente de Coupe du monde fi-
gurait déjà au programme à Laax.

Football

Depuis lundi dernier l entrainement
bat son plein au Parc des Sports de
la Charrière où les joueurs du FC La
Chaux-de-Fonds sont à la recherche
de leur forme sous la direction de
John Hulme. Le contingent est au
complet. Les conditions sont pénibles
avec la neige qui recouvre les ter-
rains. Malgré tout le moral est bon et
c'est avec confiance que l'on attend
le coup d'envoi de la saison. Pour
l'heure un programme de matchs de
préparation est à l'affiche :

Samedi 21 janvier : Orbe - La Chaux-
de-Fonds; samedi 28 janvder : Fribourg-
La Chaux-de-Fonds ; samedi 4 février:
Rencns - La Chaux-de-Fonds ; diman-
che 5 février : Fétigny - La Chaux-
de-Fonds, enfin le dimanche 12 fé-
vrier la coupe de la ligue nous vau-
dra un derby : La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax sur la Charrière si
les conditions sont favorables. En cas
d'enneigement c'est à Neuchâtel que
nous retrouverons nos deux clubs neu-
châtelois. (P. G.)

Les Ckaiix-de-Fonniers
ont repris l' entraînement Sport militaire

Plus de 500 concurrents
à Sainte-Croix - Les Rasses

Plus de 500 concurrents de la division
frontière 2, que commande depuis le
1er janvier de cette année le division-
naire Henri Butty, se rencontreront sa-
medi à Sainte-Croix - Les Rasses poul-
ies traditionnels concours d'hiver qui
connaissent chaque année un grand
succès. Cette manifestation est organi-
sée par un état-major ad hoc dirigé
par le capitaine Michel Meyer de St-
Imier. Tout a été mis en œuvre pour
la parfaite réussite de cette joute paci-
fique. Le régiment d'infanterie 3 (Ge-
nevois), en service dans la région, prê-
tera main forte pour l'organisation ; ie
bat inf 3 est chargé du soutien.

Le Locle - Uni Neuchâtel 11-1 2-1,4-0,5-0)
Championnat de hockey de deuxième ligue

BUTS POUR LE LOCLE : Reolon ,
Berner, Pilorget (2), Dubois (3), Ma-
rinucci , Berger (2), Vuillemez. —
POUR UNIVERSITÉ : Rossel. — LE
LOCLE : Luthi (Turtschy) ; Baldi ,
Salvisberg ; Kaufmann, Maule ; Vuil-
lemez, Tschanz ; Berner , Pilorget ,
lierger ; Dubois, Perrenoud , Piaget ;
Reolon , Gindrat , Marinucci et Jor-
dan. — Patinoire du Communal, gla-
ce en bon état , légères chutes de nei-
ge, 200 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Luthi et Staehli.

L'équipe locloise a signé un nou-
veau et net succès face aux Univer-
sitaires. Comme à l'accoutumée, les
Loclois mirent passablement de
temps à trouver leur rythme de croi-
sière. Les visiteurs qui alignaient une
équipe amputée de quatre titulaires,
firent illusion au premier tiers-
temps seulement.

Des la deuxième période, les Lo-
clois dictèrent le jeu et ils auraient
même pu obtenir un succès plus net.
Ils se heurtèrent toutefois à une dé-
fense renforcée qui ne leur facilita pas
la tâche. Finalement, les Neuchâte-
lois du Bas s'inclinèrent devant une
formation locloise qui ne laissa pas
passer sa chance.

A une semaine de la rencontre ca-
pitale qui opposera les Loclois à Cor-
celles-Montmollin, avec titre en jeu ,
ce net succès ne manquera pas d'af-
fermir encore le moral des protégés
cle l'entraîneur Michel Berger.

Mas.

Boxe

Gomez conserve
son titre mondial

Le Porto-Ricain Wilfred Gomez a
conservé son titre mondial des poids
super-coq (version WBC), en battant ,
par k.-o. au troisième round d'un com-
bat prévu en 15 reprises, son challen-
ger, le Japonais Royal Kobayashi , à
Kitakyushu (Japon). Kobayashi (21 ans)
a été envoyé trois fois au tapis par le
tenant du titre au cours du troisième
round , la dernière fois après 1*25 de
combat , pour le compte.

Il s'agissait pour Gomez de sa 21e
victoire consécutive par k.-o. en vingt-
deux combats professionnels. Son pal-
marès ne comporte qu 'un résultat nul
enregistré à ses débuts. C'était la deu-
xième fois qu 'il défendait une couron-
ne conquise aux dépens du Coréen du
Sud Dong Kyun Yum.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

| il Volleyball

Nette victoire de Sonceboz
U aura suffi  de 38 minutes pour per-

mettre à Sonceboz II d'écraser la deu-
xième garniture de Tramelan. Ce ré-
sultat reflète bien la physionomie de la
rencontre. L'équipe de Frédéric Lerch
a pris , en début de semaine, une re-
vanche méritée sur le match du pre-
mier tour perdu de justesse , 2-3. Elle
emporta très nettement les trois sets :
15-6, 15-1, 15-4. Souhaitons que cette
victoire en amène d'autres et que Son-
ceboz II consolide sa place en troisième
ligue !

L'équipe évoluait dans la formation
suivante : Amstutz , Delay, Eymann ,
Giauque , Jaccoud , F. Lerch , D. Lerch ,
D. Monnin , J.-A. Monnin.

Performance extraordinaire de «Disque d'Or»
Yachting : la course autour du monde

C'est le mercredi 18 janvier à 15 h. 30 GMT, que « Disque d'Or »
a passé le cap Horn en 5e position. Derrière « Pen Duick 6 », « Con-
dor », « Great Britain 2 » et « Flyer ». H est suivi par « Neptune », qui
a communiqué les informations. «Flyer » serait à environ 20 heures
devant « Disque d'Or», « Kings Legend » et «33 Export » sont à 115
mille derrière, ce qui correspond à deux tiers de journée.

Le 19 au matin, à 10 heures GMT, « Disque d'Or » donne sa po-
sition : il se trouve par 53,50 degrés sud, et 64,30 degrés ouest. Il
reprend la route du nord avec l'intention de passer à l'ouest des îles
Falkland.

Pierre Fehlmann communique que tout va bien à bord. L'équipage
est en pleine forme et le Champagne a été sablé au passage du
Horn. Il faut relever qu'il s'agit là d'une performance extraordinaire,
compte tenu que « Disque d'Or» a passé ce fameux cap tout de
suite après les grands noms.

On nous informe également que Tabarly aurait été définitivement
disqualifié par PORC. On s'attend naturellement à un recours possible.
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Samedi 21 janvier

Restaurant des Endroits

GRAND
• BAL*
organisé par la Jeunesse rurale

1 neuchâteloise.

Avec l'orchestre LES DRAGONS

,-* rtt*  ̂VV '»W4-W' r'"'"?* U-^^X Ŵ-^"̂ -̂ 3̂*̂

ttSBSV'Extrait de notre offre îï&k l̂ Wjkr
variée pour ce fascinant pays: ^^^fc^ "-̂

Marrakech
4 jours dès

"CU /IQC .̂111 4&^^ « 
vols 

réguliers o^àJL JL§ JLV^ /̂9 deux fois par semaine. YJ$ V

Circuit des villes Circuit ~
Qi**|§=̂impériales des Oasis

8j ours Fr.945.- sj our s Fr.895.-
Marrakech - Béni Mellal - Fès - Marrakech - Ouarzazate - Tinerhir-
Meknès - Rabat Zagora _^^\Q_

Le Maroc classique 15 jours FrJ740.-U§ |̂
Vols réguliers avec SWISSAIR. de Genève VgsSSSS*5"
Le programme classique du Maroc qui vous permettra de découvrir les
maints visages de ce fantastique pays.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

££££' Les vacances - c'est KuonLg-gff̂ ^^S \

i LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
1 i présente en collaboration avec JI CONNAISSANCE DU MONDE 1
I Aventures sur le 1

récit et film de
I JEAN-CLAUDE BERRIER 1

4e conférence de l'abonnement ¦]

j .f* -• i v ''¦ $>• {\ o |

I" "" LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 23 janvier, à 20 h. 30 I

LA CHAUX-DE-FONDS i
j Musée International d'Horlogerie - Mardi 24 janvier, à 20 h. 30

| Place : Fr. 7.—, location à l'entrée

VENDREDI 20, SAMEDI 21
JANVIER, 20 h. 30

Marianne Sergent
dans

«RENDEZ-MOI
MES BASKETS »

abc
centre de culture

+*** ***** Prix habituel des
***** ******* _i_„.„
***** ******* places

*** *** ****** *** ****** *** ****** *** *****• *** ****** ********** ********** *****
ans Location ouverte

d'animation Tél. <039) 23 69 70

Café du Collège
CE SOIR

DANSE
avec JACKY et son banjo

À VENDRE
po&ir bricoleur
1 auto Simca 1300,
modèle 1967, 4
pneus neige. Prix
à discuter.

Tél. (039) 22 59 60.

. HÔTEL-RESTAURANT
I DE LA GARE MONTMOLLIN
1 Jean Tellenbach, tél. (038) 31 11 96

Offres du mois :
Cuisses de grenouilles fraîches
la douzaine 16.50 - 2 douzaines,
15.50 la douzaine - 3 douzaines,
15.- la douzaine.
Fondue bourguignonne
Salade panachée - Bourguignonne
- Cassa ta 18.- par personne.

Samedi 21 janvier

OUVERTURE
DU CAFÉ DE LA PUCE

Se recommande :
Fam. Raymond BROSSARD, fils

ĵg ljj jj
 ̂

FABRIQUE 
DE 

MACHINES
§f | |f |r aj ft  2400 Le Locle

cherche pour son service après-vente

monteur-démonstrateur
Ce poste conviendrait à mécanicien porteur d'un
diplôme ou titre équivalent , ayant quelques années
de pratique dans la branche machines-outils, et
parlant français et allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à :
ACIERA S. A., Fabrique de machines
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 49 03.

S A M E D I

AUX R0CHETTES
TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE

Tél. (039) 22 33 12

< (ffi i > 
maître

diplômé fédéral

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

? 
BRASSERIE- Spécialités
RESTAURANT de ,a braSserie

h DE LA
PETITE POSTE Au sous-sol : CAVEAU

W Tél. 039/23 15 27 Fermé le dimanche
Léopold-Robert 30 a Famille B. Schurch-Grunder

r „
? Keetourant £Ute §
? 

CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS X
RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA FERMETURE 

^ASSIETT E DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES 
 ̂ |

? 
2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 J±f
Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours vt

W l\"~ »5 ^vj f if  t*n& &enne àz&Ce " OUli-VULUOUl -̂  f n̂ 4auo&xe... cj » S, J ^

BBHPH1 <BJMiiLLJUUJ Tel. 23 88 88 2
Le chef vous propose ¦. Le coq au vin chasseur — La ^
poule au riz — Fondue chinoise à gogo A
et sur commande : La volaille aux légumes frais — 

^Chicken curry garnie. j: m
ï?IE.L ..«r Le Provençal ADE LA GARE v 4M
ET RE I A DftCTE Au restaurant :
El UC LA rUdlE Vivier à homards, grenouilles, A
Place de la Gare truites, écrevisses. A
Tél. (039) 22 22 03 Ses spécialités provençales :
Fermé le dimanche Loup de mer, turbot , etc... A

Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE &

k FILS • BEAUNE

| Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

'555225=̂
t 

RESTAURANT ;

au britcnonl
Rus ds la Serra es.tôl. 039,221705 AS

Tenancier : M. F. Fontebasso

SPÉCIALITÉS ^FRANÇAISES A
ET ITALIENNES JEn tout temps, notre pizza 4B

. Salle pour banquet '._ ; , A

? 
r\ J i -mWm SPÉCIALITÉS :h&staurant^  ̂La truite soufflée

? ^ JeLdA rrkf VJtrn * BriUat Savarin "
S 3Cl \t \J\ll €7 Les scamPis grillés

I Tél. (039) 26 82 66 * Le carré d'agneau

T Mm e et M. H. Bauer-Jaquet Fermé le lundi
k Maître rôtisseur - Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds

? [BR^SERIE DE Ii ETOIliJ

? 

J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24
Notre spécialité : ENTRECOTE MAISON

A midi : Menu sur assiette - Fermé le dimanche

T CAFÉ - RESTAURANT

? LES ENFANTS TERRIBLES
 ̂

Progrès 
63 

- Tél. (039) 
22 32 50 

- Gil et Jo 
Etienne

Une tradition : LA FONDUE
j|k Une nouveauté : LA RACLETTE
T Fermé le mardi

T APRÈS LA TABLE... ___ „ _£. , 4k
? 

VENEZ VOUS DIVERTIR ! D f\ T\ ET f\ DANCING "*
HOTEL-DE-VILLE 72 ¦ ¦ ^  ̂ ***" ^" ^mW ATTRACTIONS INTERNATIONALES 4M

\ h I VOTRE AGENCE DE PUBLICITÉ D I I R I  IP I T A C  ^|k \ f  / a \J O Lo I v* I I /\ O - P°ur cette rubrique aussi ! AMf \ / Avenue Léopold-Robert 51 Am
V Tél. (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS ^

(IL. j e t s .  AWk. Ak. Am. A %. A WK AWà. AWà. Jk. AmV Am V Am. Am. Ak. Am Am Am. ¦ AL Am ASM

Hôtel - Restaurant du Chevreuil 1
A. Morselli-Briilhart, Grandes-Crosettes ® 039/22 33 92 j

Du lundi au samedi : 4tt
MENU SUR ASSIETTE Fr. 6.50

Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et 4m
fêtes de famille. Ouvert tous les jours ^

^
.OR-RESTAURANT SNACK - T R A T T O R I A  

^

S?/ A «"S Ouvert dès 6 h. - Au Snaclt : 4M
m l  " é H ° " menus sur assiette et petite res- 1

W -^mm̂ M O * tauration. Ses nombreuses spé- A,
y y MwmW T •*• "'' 

cialités en cuisine « grillées - 
^"<0 "̂̂ \^'i ô,Q 

flambées ». Son grand choix de A
"̂ CHAO '̂ V menus à la Trattorla. Réserva- ^3

Tél. (039) 22 27 20 tion pour groupfSi et sociétés. ^CuJ«ir .i.x i/1 ï . i i tA
" AM

Famille Robert Venez déguster : ^
Bar-Restaurant nos spécialités A
« BEL- ÉTAGE > espagnoles
Av. Léopold-Robert 45 £

af Ila " Zarauela - Scampis . 4M
La Chaux-de-Fonds Calamares ;
Tél. (039) 23 93 66 -,̂ « «|MM.UA». 4M
Fermé le lundi "OS fia 115063 ^
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^ 
+o SP^** Louis XV chêne massif , complète JJ99J- 1990.-

. <-a Ve^e 
moderne avec porte miroir 1380f «UU.-

» * Louis XVI blanc, baguettes dorées ££90.- 1 ̂ XX'"

classique structurée chêne, compl. 239O.- I 390.-

'¦ "' baroque-suisse noyer massif, corn- .- '•" 
^^

Piète e^ecr.- 4000.-
SALLES À MANGER - «£&&
style anglais complète 9 pièces 4£80.- 339U. -

SALONS Tudor compWe 9 pièces chéne
^_  

^̂
transformable tissu/Lancina 22Stj.- ' 5T9"" Louis XIII compïete.,8 pièces noyer m^mYÀml

&-lit tissu/Lancina ^SCO 640.- massif -x. "si-:o«ffrT c > 4^5tf.- 3380 .-

Prustique bois/tissu rouge 2 t̂f - , 1 79Q.- , PAROIS MURALES £2"
fixe velours ou rodéo <?!5'" ] SQS"  4 éléments chêne Ĵ SO!- 980.-

i.\ transformable rodéo 2&9tJ.- 1790." moderne avec radio }Ô9(f- 1290.-
rustique pin naturel comprenant : noyer avec baguettes style classi. 2̂-oU.- 22 f O.-
canapé 3 pi., canapé 2 pi., 1 fau- noyer longueur 250 cm. 2£&0.- | 790.-
teuil + guéridon ^2-50.- 1300. - moderne noir et blanc longueur
rustique bois/tissu transformable 2£Qtf.- 1590.- 270 cm. 139tt- -, 750.-

GRAND CHOIX DE PETITS MEUBLES DE STYLE

COftFORT DIScounr
LA CHAUX-DE-FONDS SERRE 65
@ 7 VITRINES - 3 ÉTAGES D'EXPOSITION - CRÉDIT - TÉL. 039 / 231270

NOUVEAUX COURS 1978
POUR DÉBUTANTS

2 x par semaine
; Anglais : 14.00-16.00 - Français : 14.00-16.00 -

19.15-20.45 - Espagnol : 14.00-16.00 - 19.15-20.45
- Allemand (pour étrangers) - Italien : 10.00- i
12.00 - Suédois : 19.15-20.45

4 x par semaine (cours du soir)
De lundi à jeudi. Durée 8 semaines : 23.1 au 16?3
Anglais : 19.15-20.45 - Français : 17.30-19.05 -
Italien

5 X par Semaine (en matinée)
100 heures en 10 semaines. Du lundi au vendredi : I
10.00-12.00 ou 14.00-16.00

j Anglais - Français - Espagnol - Italien
Durée : 13 février au 28 avril (semaine sainte I
exceptée).

| COURS POUR ÉLÈVES AVANCÉS

2 X par Semaine début : 23 janvier
Anglais : lundi et jeudi , 14.00-16.00 - 19.15-20.45 - i
Français : 17.30-19.05 - 19.15-20.45 - Allemand
(pour étrangers) : mardi et jeudi 10.00-12.00 - 17.30-
19.05 - Italien : 15.00-17.00

1 x par semaine
| CONVERSATION

POUR ÉLÈVES TRÈS AVANCÉS !
Anglais : mercredi 19.15-20.45 - Français : 19.15-
20.45 - Espagnol : 17.30-19.05 - Allemand (pour
étrangers) : 14.00-16.00 - Italien : 14.00-16.00

Pour débutants - avancés - conversation
LEÇONS PARTICULIÈRES - PETITS GROUPES j
(2-3 personnes, sur demande)

I Prêts personnels!
I pour tous et pour tous motifs I !

i . .j C'est si simple chez Procrédit. Vous ! ;
| | recevez l'argent dans le minimum de
& ! temps et avec le maximum de discrétion.H

j Vous êtes aussi assuré en cas de !
décès. Vos héritiers ne seront pas im- \

B  ̂
portunés; notre assurance paiera. Ë£J

! j ^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans E j
t̂ caution. Votre signature suffit.

IsS Une seule adresse: ç\ Ç E9
Banque Procrédit T|Ë
2301 La Chaux-de-Fonds, < |li

! I Avenue L.-Robert 23,Tél. 039-231612 Hi

| Je désire Fr. „ .1 |
! i Nom Prénom B ï

j Rue No 'E |
j . I NP/Lieu |H9
^». 990.000 prêts versés a 

ce jour H Js&

Mécanicien tourneur
et >

mécanicien
faiseur d'éfampes

! pour horlogerie sont demandés.

S'adresser à : ZOLLINGER & STAUSS

Temple-Allemand 47
j La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 42 57

Maison
familiale

À LOUER dès le 1er mai 1978 à La Chaux-de-
; Fonds.

Belle situation, tranquillité.
Tout confort, TUisine agencée, 3 chambres + living
- salle à manger - dépendances - garage.
Construction 1974.
Possibilité de conclure contrat de longue durée.
S'adresser : Fiduciaire J. & C. JACOT - Envers 47 -
LE LOCLE - Tél. (039) 31 23 53.

! | X ^A m  "J FIDUCIAIRE DE GESTION
| IIM J ET D'INFORMATIQUE S. A.

engage pour son service INFORMATIQUE

I un jeune homme
!' j diplômé d'une école de commerce, option
1 j informatique ou CFC employé de com-
; i merce, option informatique, avec expé-
i, i rience de un à deux ans dans les travaux
i de bureau.

j Ce jeune homme sera formé comme opé-
!: | rateur sur ordinateur de moyenne gran-

i deur , ensuite comme programmeur (RPG
¦ j  II et COBOL).

1 une employée de commerce
;: en possession d'un CFC ou titre équiva-

lent , pour être formée comme opéra-
i; trice sur ordinateur et pour exécuter
I: divers travaux de bureau. '

¦ j Prière d'adresser les offres écrites avec (' j
, ! curriculum vitae, copies de certificats et ¦ j

! prétentions à la i
j FIDUCIAIRE DE GESTION

! ET D'INFORMATIQUE S. A. | ' j
! 67, Avenue Léopold-Robert i

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre
À LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, pour cause de départ,

BELLE VILLA
de construction récente
Elle comprend au niveau supérieur :

; 1 séjour de 50 mï environ avec cheminée et 4 chambres, cuisine agencée,
bains-WC, entrée ;

' au niveau inférieur :
3 pièces avec cuisinette et entrée indépendante. !
Garage - Nombreuses dépendances. i
Belle situation dans cadre de verdure ; terrain de 3200 m2 environ. î
Ecrire sous chiffre  BG 1387 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour début juin

comptable
1 expérimenté, pouvant travailler

de manière indépendante.

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

; Nous cherchons à La Chaux-de-
Fonds

petit immeuble
locatif

: éventuellement

maison familiale
! d'un ou deux appartements,
: quartier indifférent. 1

Ecrire sous chiffre GL 1329, au
bureau de L'Impartial. ;



j H|_j_¦̂__MW^ Les comprimés Togal sont d' un Mk
Ifi*" i ^  ̂ prompt soulagement en cas de ^E
W Rhumatisme-Grippe-Sciafique M
M Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses M

Wtt Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous àm j
mm convaincra I Mj

, MJ Comme friction , prenez le très efficace JHj !
W cr i p .  . , mm Jogcil JL^uiuneiit m i

s* Dans toutes les pharmacies et drogueries. ES .
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NON SOLDÉS
DU 20 JANVIER

AU 4 FÉVRIER 1978

LE LOCLE
PLACE DU MARCHÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
MAROQUINERIE DU THÉÂTRE

(Autorisé par la Préfecture)

pKx||xlI|pE::r:'¦ ÏTI'rSIl : "T~ "1

' W¥ " jUilïiiii! !-;:!

.met -# iii* ifr J_ -._____/Fi' -il .
/  AW  ̂ J ri____if  AV F âiBJjH
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XXYlle EDITION 1978
sur le tremplin de

LA CHIRURGIENNE

VENDREDI 20 JANVIER
14 h. Saut combiné
SAMEDI 21 JANVIER
10 h. Course de fond 15 km.,

spécial et combiné (épreuve
comptant pour la Coupe du
monde) ; course pour juniors dès
9 h. 15.

14 h. Entraînement officiel de
saut spécial.

DIMANCHE 22 JANVIER
10 h. Relais internations 3 x

10 km.
14 h. Saut spécial sur le trem-

plin de La Chirurgienne (re-
cord 100 m).

Participation des meilleures na-
tions avec de nombreux cham-
pions. — Entrée gratuite jusqu'à
12 ans ; demi-tarif de 12 à 16 ans.

VALLÉE DE J0UX
UNE NATURE INTACTE
À REDÉCOUVRIR
Le Ski-Club Le Brassus organise
encore :
— DIMANCHE 29 JANVIER (ma-

tin) : 4e Course de Fond Popu-
laire du Monrisoud (15 km.),
ouverte à tous, sur les pistes
des épreuves internationales.
(Pour tous renseignements :
téléphone (021) 85 56 15).

— DIMANCHE 5 FÉVRIER, 14 h.
15 : Championnat suisse de
saut (tremplin de La Chirur-
gienne).

I FORMIDABLE : meubles et tapis à prix réduits à notre entrepôt, rue de la Serre
Vous y trouverez un immense choix de meubles de tous genres ainsi que de tapis d'Orient ,
de milieu et mur à mur à des prix d'usine, sans intermédiaire = c'est encore moins cher !

I mm\àf *mirl de rabais I Tapis nylon u10% in I ri: printemps
J Ouvert tous les jours de 14 h. à 18 h. 30, samedi 17 h.

Toyota
Hi Ace 2000

„.„. ,,„„..„„v.v„~,..v̂ v^^^ fourgonnette

^_^»>^,.,„^.~«-^- wj r ¦• T '"*"" : "•"¦" . "¦ * "". . . .. ¦¦'¦ 
|- '— ¦ ¦ vitré e
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LATOYOTAHI-AGEA W
TOUT POUR PLAIRE AUX SUISSES.

Pour avoir quel que succès en Suisse, une camionnette doit Nouvelle Toyota Hi Ace 2000
offrir pas mal: une j olie carrosserie , un habitacle confortable , de La nouvelle Toyota Hi Ace 2000 a non seulement un moteur
bonnes qualités routières , des dimensions sur mesure, une con- plus puissant et cinq portes en série, mais encore un empatte-
ception de sécurité étudiée , un prix d'achat raisonnable , une ment supérieur de 20,5 cm et une carrosserie rallongée de
consommation modique et un entretien économique. Tout cela, 35 cm. Aussi son volume utile a-t-il gagné 0,7 m3 par rapport à
la Toyota Hi Ace l'a. la version 1600 et atteint-il 6,2 m3. Sa charge utile aussi a crû

La Toyota Hi Ace a une Jolie carrosserie. de 130 kg et s'élève à 1180 kg. La nouvelle Toyota Hi Ace 2000
La Toyota Hi Ace offre le confort d'une voiture de tourisme. existe en fourgonnette, vitrée ou non.

Sa cabine large et profonde possède un équipement excep-
tionnel , comprenant par exemple un auto-radio , un siège de con- Toyota Hi Ace 1600
ducteur réglable, à dossier inclinable , un essuie-glace à balayage Robuste moteur à 4 cylindres et soupapes en tête (OHV),
intermittent , des manettes combinées au volant , etc. de 1587 cm3, développant 48,5 kW (66ch DIN) à 5200 tr/min

La Toyota Hi Ace présente des dimensions sur mesure. et un coup le maximal de 117 Nm (11,9 mkg) à 3000 tr/min;
Malgré son encombrement réduit — elle se case dans un garage capacité de remorquage garantie de 1200 kg.
ordinaire — elle possède un maximum de volume et de charge
utiles. Elle est dotée d' un hayon arrière d'une pièce et d'une Toyota Hi Ace 2000
porte coulissante latérale, qui facilitent le chargement des Robuste moteur à 4 cylindres et arbre à cames en tête (OHC),
palettes. de 1968 cm3, développant 65.5 kW (89ch DIN) à 5000 tr/min

La Toyota Hi Ace a profité d' une conception de sécurité et un couple maximal cle 145.2 Nm (14.8 mkg) à 3600 tr/min;
exemplaire. Elle est dotée d' appuis-tête , de ceintures à enrou- capacité de remorquage garantie de 700 kg.
leur , d'un essuie-lunette arrière , de pneus radiaux I____^_______________ ______________—,
acier, d'un pare-brise en verre feuilleté et de freins avant à

La Toyota Hi Ace est à tout point de vue avantageuse. Pas Jf FI /if m
chère à l' achat , elle est économique à l'entretien , consomme peu U SgJLl /L^

M .̂  ~7 Z
et se contente d' essence ordinaire.  De plus , comme chaque ÇrxjW^^

r—p 
w(~ti~J_ Îfcsf

Toyota, elle est multi garantie 3 ans. ^gj^- m
Kgf 

' ^g^
-' my gp  ' ~

Oui , la Toyota Hi Ace est à tout point de vue avantageuse [ I I 
.pour VOUS. Voyez, VOUS-même , dans votre agence Toyota! Toyota Hi Ace 1600 châssis-cabine Toyota Hi Ace 1600 à plateau

Empattement 2290 mm. charge utile Charge utile 1100 kc, fr. 15 750.—
du châssis 1310 kg, fr. 14 950.-

Pourles entreprises, les artisans et les particulier: ^!Î5^ _̂ Ma Jli _ 
"" 

lEÊa_s_\ .$——\f  ! I 1 U '\
l'avantageux Multi-Leasing Toyota! f i ^ S ^ ^ ^  bt r'-^ ' "' r—' ¦ *1 ftP~ j  V' T=_^5*l
Pour tout renseignement, téléphonez au 01/52 97 20. f^MjSV.e CD-PCL —hgjk—J C1,»!''̂ ""1

!̂!

T"_^_ fi^T __ _̂/ I ¦ 1 '  
| m M mS/ Gl M I '' mfvk ^*m*̂ Toyota Hi Ace 1600 fourgonnette Toyota Hi Ace 1600 minibu s
I I M ^W H E i |  MmmWL Volume utile 5.5 mJ .4 portes , charge 11 places , 4 portes , fr. 1S 750.—

vm̂ Ar m̂ Âf l| _^^% ulilell00 kg.fr. 15 950.-;supplé-
m ^mmm̂  ^^^^ m\ m m\ meut tic fr. 600.- pour la 5e porte

Vous pouvez nous faire confiance. 2j__ Hî A»? 2000 fourgonnette
Volume utile 6,2 m ', 5 portes ,charge

Toyota SA, 5745 Safcnwil , (062) 67 9311 ut ile 1220 kg, fr. 17 990.-

Agence officielle : Garage et CaiTOSSerie des Montagnes S.Â. Michel Grandjean, av. L.-Robert 107

L'annonce entretient /. ,̂vle bon contact ^̂ m ^Wipersonnel &mS$Ë
entre le détaillant l®»»fet ses clients ''̂ ^̂^



Un coq au vin préparé aujourd'hui...
pour une occasion future

On prétend que le roi Henri IV, dé-
sireux d'améliorer le sort de ses sujets,
voulait que chaque famille de son
royaume « puisse mettre la poule au
pot le dimanche ». Et c'est ainsi que
ce gallinacé serait entré officiellement ,
sinon dans l'histoire, du moins dans
la gastronomie française.

En réalité , cela datait de bien plus
longtemps. Le coq au vin était déjà
connu. Mais son origine est aussi loin-
taine que douteuse. L'Auvergne la re-
vendique , la Bourgogne en fait une
recette locale de vieille tradition. En
vérité , il y a autant de recettes de
coq au vin que de paella ou de fondue ,
chacun y allant de la sienne.

Pourquoi ne pas retenir la recette
que nous suggère l'Institut suisse de la
sursélation ?

Ingrédients pour 9-10 portions. —
Cinq paquets environ de morceaux de
poulet surgelés ou 2 poulets entiers de
1,3 kg. env. frais ou surgelés, sel, poi-
vre, condiment en poudre, huile ou
graisse pour rôtir, 1 petit verre de
cognac (1 dl env.), 1-2 cuil. à soupe de
purée de tomate, 1 1. de bon vin rouge,
3-4 di de bouillon de poule, 2 cuil. à
soupe d'huile , 300 g. petits oignons
pelés entiers , épluchés, 300 g. lard
frais salé, coupé en dés de 1 Va cm.,
300 g. champignons de Paris émincés,
frais ou en boîte.

Préparation. — Chauffer dans une
cocotte les deux cuillerées à soupe
d'huile et y griller le lard. Répartir
dans le nombre de récipients voulu.

Etuver quelques instants les cham-
pignons de Paris dans la graisse du

lard et les repartir également dans
les récipients. Enfin , faire revenir les
oignons dans la graisse et les étuver
sept minutes et les disposer idans les
récipients.

Faire décongeler les morceaux de
poulet jusqu 'à ce qu'on puisse aisé-
ment les séparer les uns des autres. Si
l'on a des poulets entiers — s'ils sont
surgelés les faire complètement décon-
geler — les couper en morceaux.
Assaisonner de sel et de poivre 1 et les
rôtir jusqu 'à ce qu 'ils soient bien dorés
dans l'huile ou la graisse chaude. Flam-
ber avec le cognac Ajouter la purée
de tomate , le vin rouge et le bouillon
et bien faire bouillir. Goûter et rec-
tifier l'assaisonnement, si nécessaire.
Faire cuire à couvert, à chaleur moyen-
ne, 20 minutes environ.

Emballages. — Récipients d'alu ou
boîtes de polyéthylène avec couvercle
fermant bien.

Surgélation. — Refroidir le mets ra-
pidement en plaçant la cocotte dans
l'eau froide. Répartir les morceaux de
poulet dans les différents récipients,
sur le lit de champignons, oignons et
lardons. Les napper de sauce. Adapter
les couvercles et surgeler aussitôt.

Durée de conservation. — Au congé-
lateu r à une température de —18 de-
grés C. ou inférieure : 1-2 mois.

Décongélation et manière de servir.
— Mettre le mets (surgelé ou décon-
gelé) dans une casserole avec un peu
de bouillon. Le faire décongeler et le
chauffer à petit feu , remuer de temps
en temps, porter à ébullition et lier
la sauce avec un peu de fécule de
mais (maïzena) délayée dans de l'eau
froide. Servir aussitôt.

UNE EXCELLENTE FORMULE
POUR LES CHAMBRES D'ENFANTS

On sait toute l'importance du jeu
pour le développement des enfants qui
ont besoin de beaucoup de place pour
s'amuser, bricoler , dessiner ou lire. En
général , ils préfèrent s'installer tout
simplement par terre, et il faut donc
que rien ne vienne les gêner. Malheu-
reusement, les pièces des appartements
modernes sont souvent beaucoup trop
petites pour que cette condition soit
remplie, surtout si deux enfants doi-
vent partager la même pièce, comme
c'est souvent le cas. Il s'agit donc de
tirer le meilleur parti possible de l'es-
pace à disposition en choisissant des
meubles fonctionnels, peu encombran ts
et même capables de grandir avec les
enfants.

Une maison d'ameublement lance à
cet égard une véritable nouveauté pour
la Suisse, il s'agit du programme « va-
riable » pour meubler les chambres
d'enfants avec lits-cabines et tous les
éléments adéquats. II représente dans
bien des cas la solution idéale, car il
fait gagner beaucoup de place. Créé et
fabriqué en Suisse, il offre toute la
stabilité et la solidité voulues et il est
à la fois élégant et polyvalent.

Les différents éléments à combiner
comme rayonnages, lits à lattes, bu-
reaux , penderies, tiroirs à jouets, pla-
teaux de table suspendus, éléments de
rangement, etc. s'adaptent aux dimen-
sions de toutes les pièces sans ja-
mais les encombrer. Us sont complé-
tés par une échelle (et une balançoi-
re), un tableau noir et un théâtre gui-
gnol. A noter que l'on peut superposer
les lits directement l'un sur l'autre ou
avec un décalage en profondeur ou
encore les placer en coin. Comme tous
les autres éléments sont normalisés,
ils sont faciles à caser à côté ou des-
sous.

Le programme se fait en frêne clair
naturel ou teinté rouge, brun ou j aune,

avec parties métalliques vertes (échel-
le, etc).

Il mérite du reste parfaitement son
nom, car il permet de composer des
ameublements variés pour enfants en
âge préscolaire, écoliers, adolescents et
représente même une solution valable
pour les résidences secondaires et les
chambres d'amis. (Photo Pfister)

Le thé, boisson universelle
Connu en Chine depuis des millénai-

res, le thé n'est arrivé en Europe
qu'au début du XVIIe  siècle ; mais
il a fait  une carrière étonnante puisque
c'est maintenant, dit-on, la boisson la
plus répindue dans le monde.

CONSOMMATION SUISSE :
270 G. PAR HABITANT

Mentionné dans une oeuvre chinoise
parue en 2700 av. J.-C, le thé est
arrivé sur. notre continent en 1610. Un

Pour préparer rapidement l' eau chaude pour le thé , une bouilloire électrique a
été créée en Angleterre. Sa conception permet une économie appréciable d'éner-
gie, elle s 'arrête automatiquement dès que l'eau bout. Sa capacité est de 1,1 litre

et deux minutes suffisent à amener un demi-litre d' eau à ébullition.
(Photo Forgettle Russell Hobbs)

siècle plus tard , la Compagni e anglaise
des Indes en obtenait le monopole.

Il venait d' abord de Chine, mais, au
X I X e  siècle, l'Inde et Ceylan supplan-
tèrent le Pays du Matin calme. Le
thé connut alors , grâce à la Grande-
Bretagne (le fameux « tea »), une vo-
gue extraordinaire. Et cela continue.
En 1976 , il s'en est produit dans le
monde 1.186.000 tonnes — sans la Bir-
mani e, quelques pays à faible produc-
tion et la Chine, pour laquelle on n'a
pas de chi f fre  précis. Et la Suisse en
a importé la même année, 1.724.654 kg.,
ce qui représente 270 g. par habitant ,
bébés compris.

PLUSIEURS SORTES DE THE
Produit dans les pays susmentionnés

et en Indonésie , au Caucase (URSS), en
Afrique , voire en Amérique du Sud ,
le thé est, selon le « Manuel suisse des
denrées alimentaires », « composé des
jeunes feuil les et des bourgeons de
l' arbrisseau à thé Camellia sinensis,
de la famille des théacées ».

On boit du thé vert , qui n'est pas
fermenté , et surtout du thé noir, pré-
paré comme suit : flétrissage ou sé-
chage partiel des feuilles , broyage per-
mettant d'extraire une partie des ta-
nins, fermentation qui dégage l' arôme
et enfin torréfaction , ce qui enlève
l' eau et fai t  passer la couleur du rouge
cuivré au brun noir.

On' peut fumer le thé ou lui incor-
porer des fleurs de jasmin. Il y a aussi
le thé coupé en petits fragments , brisé,
flowery (comprenant presque exclusi-

vement les bourgeons de l arbrisseau),
pecco (mélange de bourgeons et des
deux feuilles supérieures). Sans parler
du maté , tiré de l'Ilex paraguarlenis.

DANGEREUX OU NON ?
Le thé contient de la caféine , comme

le café , mais les e f f e t s  de cet alca-
loïde sont compensés , dans le thé, par
la présence de tanins. Ainsi , un thé
longuement tiré sera moins excitant ,
contrairement à ce qui se dit. Il sera
simplement plus amer et astringent.

La teneur en caféine étant fa ib le ,
le thé n'est pas dangereux , sauf s'il
est pris en excès. Il faut  le préparer
soigneusement et savoir par exemple ,
que le thé de Chine vieillit bien (il
peut se garder trois ans sans s 'altérer),
mais que le thé de Ceylan et de l'Inde
n'a toute sa saveur que durant une
année. ,3vtima)

Pas de belles mains
sans des ongles nets et soignés

L'ongle est une plaque cornée vivante
formée par le durcissement naturel des
cellules épidermiques. Il su f f i t  que des
substances étrangères physiologiques
pénètrent dans ces cellules pour que
leur durcissement normal soit entravé
et que l'ongle devienne cassant , mou,
ou qu'il se dédouble. Ces accidents
empêchant l'ongle d'être long et élé-
gant.

Selon des recherches ef fec tuées  par
les laboratoires , une femme sur trois
a besoin de soigner mieux ses ongles
et des produits eff icaces ont été lancés
sur le marché à ce sujet. Toutefois , un
seul produit ne peut résoudre tous les
problèmes posés par des ongles en
mauvais état , problèmes qui peuvent
provenir de causes internes et qui sont
alors du ressort du médecin. Les causes
externes en revanche peuvent être
combattues par des produits spéciaux.

LES CAUSES INTERNES
Les troubles et les déficiences qui

réduisent l'a f f l ux  du sang à la matrice
de l'ongle empêche celui-ci de se nour-
rir et de se développer. Plusieurs cas
peuvent contrecarrer la croissance nor-
male de l'ongle : troubles glandulaires ,

états allergiques , insuffisance de fer
ou de calcium, anémie, insuffisance de
différents acides aminés, certains trai-
tements médicaux, etc.

Un régime alimentaire sain et régu-
lier, base générale d' une bonne santé ,
ainsi qu'une constante propreté des on-
gles, sont essentiels pour en assurer
la croissance et la résistance.

LES CAUSES EXTERNES
Des ongles sains peuvent devenir f ra-

giles et être endommagés par des fac-
teurs externes : utilisation de déter-
gents ou d' acides, chocs contre des
objets statiques comme les touches
d'une machine à écrire , pose directe
d'un vernis sans avoir préalablement
appliqué un produit de protection.

On note dif férentes catégories d'on-
gles : ongle cassant , dédoublé , strié,

mou, ongle sain mais faible , ongle
dont la pousse est d i f f i c i le , ongle rongé
(eh oui !).

Votre esthéticienne, votre manucure,
votre droguiste vous indiqueront les
produits qui conviennent le mieux à
vos ongles.

Il existe maintenant dans le com-
merce un plateau extrêmement prati-
que et peu encombrant qui accueille
tous les flacons et les accessoires indis-
j iensables aux soins des ongles. C'est
une nouveauté qui deviendra vite un
atout supplémentaire à la femme pour
être toujours plus belle , belle... jusqu 'au
bout des ongles.

Un émincé de porc au curry

Préparation et cuisson. — Environ 45
minutes.

Ingrédients pour 4 personnes. —
600 g. de viande de porc, si possible
émincée à la main , 1 cuillerée à soupe
de graisse, 1 oignon , 1 pomme et 1 poi-
vron , 1 cuillerée à soupe de farine, 1-2

cuillerée à soupe de poudre de curry,
2 cuillerées à soupe de noix de coco
râpée, 1 cuillerée à soupe de jus de
citron, ih 1. de bouillon de bœuf , 2
tranches d'ananas, quelques cerises
rouges, amandes effilées, beurre.

Préparation et cuisson. — Faites re-
venir la viande de toutes parts dans la
graisse chaude, ajoutez l'oignon haché
ainsi que la pomme et le poivron fine-
ment émincés, étuvez quelques instants.

Saupoudrez de farine et de curry,
salez légèrement, incorporez la noix de
coco et le jus de citron.

Mouillez avec le bouillon et laissez
mijoter une bonne demi-heure. Recti-
fiez au besoin l'assaisonnement.

Passez les tranches d'ananas cou-
pées en deux et les cerises dans un peu
de beurre chaud et garnissez-en la
viande. Saupoudrez d'amandes effilées
également colorées dans une noisette
de beurre chaud.

Présentez dans une couronne de riz
ou servez celui-ci séparément.

Quelque semaines avant d'être opéré
de l'appendicite, la petite Christiane
avait fait plusieurs visites à la clinique
où sa maman lui avait donné un petit
frère. Et , lors de la dernière visite ,
la voiture emmène vers la maison fa-
miliale, quatre personnes au lieu de
trois.

Aussi, lors du départ de la clinique ,
après son opération , Christiane récla-
me :

— N'oubliez pas de me donner le
bébé avant de partir !

Le bébé

Une étude de marche a permis de
constater que plus de 60 pour cent de
l'ensemble des usagers de papier hy-
giénique ne se sentent pas suff isam-
ment propres et à l'aise. Jusqu 'ici, l'hy-
giène personnelle était souvent un pro -
blème insoluble, à la maison et surtout
en dehors, en voyage ou au travail.

Un nouveau nettoyage complétant
l' e f f e t  du papier traditionnel permet
maintenant d'obtenir une propreté ra-
fraîchissante , bienfaisante et approfon-
die. Il s 'agit de serviettes en cellulose
imprégnées d'une lotion de nettoyage
douce, antibactéries et sans substances
savonneuses. Cette nouveauté a été tes-
tée en clinique et elle a été recomman-
dée par des médecins, les parties cor-
porelles délicates exigeant une propreté
parfaite.

Une boîte de distribution conservant
l'humidité, se fixant n'importe où grâce
à un support autocollant , contient 80
serviettes. Les paquets de rechange se
trouvent déjà partout dans le commer-
ce. (Photo Hakl e S. A. — Horgen)

Des serviettes moelleuses vite indispensables
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W^ %̂ \ ' . ' . . Y paroi 4 éléments, avec lit (2058.—) 1590.—
1 paroi cKên.e,,4 éléments

C A I  AMC combinaison 64 (2570.—) 1970.—
OALUlNo i paroi Sapelli polyester (2955.—) 1980.—
1 salon fixe, 3 pièces, tissu vert 005 (2290.—) 1750.— . 1 meuble paroi classique, noyer (3250.—) 2550.—
1 salon transformable, vert Cora (2790.—) 2100.— . • ¦ A .,. L ,r,,,n , „rn '

• 1 salon transformable, 3 pièces 1 paro, 4 éléments, acapu (3460.-): 2750.^

tissu or Pétunia (3170.—) 2480.— 1 meuble paroi 4 éléments
1 salon fixe, tissu Extra 780/4 (3870.—) 2600.— frêne teinté (3650.—) 2950.—
1 salon os de mouton, tissu rayé ' (3850.—) 2750.— i paroj chêne, 4 éléments (4646.—) 3650.—
1 *""" 

l&l
P
^défra ,chi (3930.-) 2875.- ' P™' **• l™5-> <™-

1 salon fixe, 3 pièces ! Paro' c"êne angle, 4 éléments x.; (9575.—) 7800.—
tissu chameau (3980.—) 2900.— 1 paroi noyer angle, 4 éléments (12500.—) 8800.—

1 salon fixe, 3 pièces, velours vert (3690.—) 2900.—
1 salon fixe, 3 pièces, tissu Capito (3950.—) 2950.—
1 salon cintré, 3 pièces, tissu Astor (3950.—) 2980.— i*V!\fCDC

CHAMBRES À COUCHER Hit modeYn| .MX 190,2 chevets,

1 chambre à coucher, classique (3170.-) 1980— verre fume, 1 coiffeuse, _
1 chambre à coucher, noyer, 2 lits (2985.-) 2290.- 2 lamPes dssoft,es ^~U 1980-
1 chambre à coucher, moderne (3690.—) 2800.— 1 table ronde blanche, 0 120 (750.—) x 550.—
1 chambre à coucher 4 chaises tissu orange la pièce (350.—) 260.—

chêne et blanc, 2 lits (3390.-) 2850.- 4 chaises tissu orange la pièce (410.-) 290.-
1 chambre, a coucher

2 lits, sfr. acajou " (3790:—) 2900.— ] table de salle à manger, ronde ,
1 chambre à coucher, moderne- . ., avec réchaud (1580.-) 1180.-

lit 160 X 200, orange • ' (4980.—) 3980.— 1 canapé-couch, velours vert (650.—) 590.—
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Boulevard des Eplatures 44
Tél. (039) 26 60 60

SAMEDI 21 JANVIER , à 20 h. 30
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Spectacle de chansons
D'ARISTIDE ERUAMT

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

et la voix de JEAN AMADOU
Accompagnement : Jacqueline VERNIER

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

PRIX POPULAIRES : Fr. 8.- et 12.-
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OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
j DISTRICT DE PORRENTRUY

VENTE
PUBLIQUE

Jeudi 2 février 1978 , dès 9 heures, à la fabrique de
boites de montres GRIMM S.A., à St-Ursanne, il sera
vendu ensuite de faillite , contre paiement comptant:

MACHINES ET MATÉRIEL D'EXPLOITATION
D'UNE FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

La liste détaillée des machines, objets mobiliers,
matières premières, peut être demandée à l'Office
des faillites, 2900 Porrentruy.

Visite par les amateurs : Lundi 30 janvier 1978, de
11 h. à 12 h., et de 14 h. à 15 h.

Porrentruy, le 16 janvier 1978.

Le préposé aux faillites :
R. DOMONT

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
(S. S. E. C.)

LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1978-1979

Apprentissage d'employé (e)
de commerce (3 ans)

Apprentissage d'employé (e)
de bureau (2 ans)

Apprentissage de vendeur (se)
(2 ans)

Apprentissage d'aide
en pharmacie (3 ans)

Notre secrétariat se tient à la disposition des parents
pour les placements en apprentissage et pour donner
des informations . sur .les professions commerciales.

Tous les nouveaux apprentis doivent s'inscrire, avant
le 30 juin 1978, à notre secrétariat, Serre 62, (tél.

039/23 43 73).

Le directeur
Jean-Pierre KERN ;

tl\) Crédit Foncier Vaudois
^"̂  Emission d'un emprunt

33/ 0/ série 72' 1978-93
/4 /O de Fr. 75 000 000

(avec possibilité d'augmentation à Fr. 90 000 000.—
au maximum)

destiné à la conversion, respectivement au remboursement des
emprunts 3 Va % série 29, 1962-78, de Fr. 35 000 000.— échéant
le 1er mars 1978 et 3 3A %, série 31, 1963-78, de Fr. 40 000 000.—
échéant le 15 février 1978, au remboursement de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothé-
caires en premier rang.
Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans au maximum.
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au

porteur.
Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,

Genève et Zurich.
Délai de conversion
et de souscription : du 20 au 26 janvier 1978, à midi.

\ Libération : 1er mars 1978.

Prix d'émission

100 %
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès j
des banques soussignées et autres établissements bancaires où
l'on peut se procurer les demandes de conversion et les bulletins
de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

ENTREPRISE DE LA BRANCHE
HORLOGÈRE de La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

employée
de bureau

diplômée, ayant quelques années d'expérience pra-
t ique et pouvant assumer sous les ordres directs du
chef de service tous travaux de bureau tels que :
acheminement , correspondance française , entrée et
sortie de marchandises, etc.
Préférence sera donnée à personne déjà familiarisée
avec la terminologie horlogère et capable de répon-
dre personnellement des tâches qui lui sont confiées.
Place d'avenir dans entreprise dynamique et en
développement.

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chif-
fre RF 1346 , au bureau de L'Impartial.

rîrïj mmm GUNTHER SA
L/iL'il 

Manufact ure de boîtes de montres
ï f l lS ^^ '"" 

^haux-de-Fonds
¦____! 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82
CHERCHE

pour entrée immédiate ou à convenir
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pour différents  t ravaux d' atelier.9~' Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "3H3
MW VOUS ASSURE un se rv i ce  d' in format ion cons tan t  "̂ d



Honda Accord 1600.
Le seul argument qui lus faisait

défaut jusqu'ici:

C'est à ses avantages sans réplique que Quand bien même, depuis mars 1977,
la Honda Accord 1600 doit son fantas- plus de 2000 Honda Accord 1600 ont
tique succès: pris la route, il fallait encore compter avec
• à sa conception technique d'avant- de longs délais de livraison.
garde avec moteur transversal avant, Dès maintenant, ce n'est plus le cas. La
arbre à cames en tête, traction avant, production de l'usine a été augmentée
suspension indépendante des 4 roues si bien que toutes les Honda sont à nou-
(système McPherson) et carrosserie veau disponibles rapidement,
autoporteuse de sécurité;
• à son équipement complet compre- HMJP  ̂

nas» mm «g—». ma^
nant plus de 40 accessoires livrés en _TT_ lL .JrjC ml i ' JJjE"§_.
série, boîte à 5 vitesses (ou sur de- *f~ . __Z^_~ . . -_- _ .. _ _,
mande: transmission Hondamatic), A j ( )l\ /l( )HJ r~S
porte arrière et 4 ceintures de sécurité. / v̂ J l ^—A V P—xLJI LI_vJ

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117. Tél. (039) 23 22 55/2314 08- Bienne:
Hermann Spross . Garage , Tel. (032) 2598 88- Les Brenets: A. Curti . Garage et Station du Doubs , Tel. (039)
321616 - Corcetles-Payerne: J.R Chuard, Garage , Tél . (037) 61 53 53 - Cortaillod: Francis Zeder , Garage ,
Tel (038) 4210 60 - Neuchâtel: Garages Apollo SA, Tél. (038) 241212 - Garage du Stade , Jean Riegert ,
Tel (038) 251467 - Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA , Tél. (038) 461212 - Tavannes: Stat ion Shell ,
Antonio De Cola Tel (032) 9115 66 - Valangin : Garage de la Station , Martin Lautenbacher . Tel. (038)361130 -
Vuarrens: Michel Pichard. Garage du Gros-de-Vaud , Tél. (021) 81 6171 - Importateur: Honda Automobiles
(Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge/Genève, Tél. (022) 429240.
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53, av. Léopold-Robert (sous les arcades) (039) 23 42 42 &jffyr 11 M

S ou CHEZ VOUS: :§ H
f fi demandez la visite de votre Conseiller (038) 25 98 78 j|| 1||

A vendre à St-Martin (Val-de-Ruz)

immeuble avec verger
(anciennement atelier et bureau).

S'adresser à Hordes S. A., Fausses-
Brayes 19, Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 22.

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? 11 mens wfmerit _J ! i
prêt comptant de De l'argent à bon compte? il _____^^-̂ =

Ŝ âë̂ '' 
!

la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? l̂ i*î *̂*̂  ̂ î !
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout Simple: Allez à la SUCCÙrsàle la plus proche j
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant S x !

• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que i—¦ ¦ — TMKT BXX^: |
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. | ^H i

^_  ̂ J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. g i

, L_J I Nom, prénom i

i Rue, no. I '

La banque universelle aux services financiers i _t JHj sB
V complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. j U  g»

À LOTJER
pour le 1er juin 1978

appartement
de 3 chambres - Hall - Salle de bain -
Chauffage général - Quartier nord-est.
Loyer mensuel Fr. 380.— plus charges.

Tél. (039) 23 43 57.

CORGÉMONT
À LOUER dans immeuble neuf

appartements
de 3 pièces
tout confort , cuisine agencée. Libres tout
de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tel ena Ri 9.5 fifi fifi

ENTREPRISE HORLOGÈRE cherche

UN RESPONSABLE DE MARCHÉS
pour couvrir la zone AFRIQUE et MOYEN-ORIENT

Une expérience concrète des marchés concernés —
ou d'une partie d'entre eux — ainsi que la pratique
des voyages d'affaires en général, seraient un avan-
tage certain.

Nous offrons :
— Une marque déj à bien introduite

— Des produits modernes adaptés aux besoins d'au-
jourd'hui

— Des prix compétitifs

— Conditions de salaire et date d'entrée à convenir

— Avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats sous chiffre
P 28 - 950015 à Publicitas, 51, Avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Discrétion garantie.

INOUS 

ENGAGEONS :

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la sténodactylo ; j
Possibilité d'un horaire réduit !

Faire offre ou se présenter : i

* Toutes
J!k les
/p"0\ marques
ftv Â» Exposi-

«f 100
• modèles

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

IMPORTANTE USINE DE DÊCOLLETAGE DU JURA BERNOIS
CHERCHE pour son bureau de calculation

e

ŒÊJtÊkJttSn K__K I _Bh W, mt irflSftr.mploye
technique
connaissant à fond les particularités du décolletage et parfaitement

, la calculation des cames.

La responsabilité s'étendrait sur l'étude des outillages pour un parc
d'environ 100 machines Tornos de toutes capacités.

Place stable et intéressante.

Date d'entrée à convenir.

; Les intéressés sont priés de faire leurs offres sous chiffre 06-940002, à
Publicitas S.A., Bienne, avec certificats et prétentions de salaire.
Discrétion assurée.



une date à retenir! Maximum de marchandises autorisé 
GRAND LOTO OF IDEMAIN SAMEDI ler tour 9ratuit " lère série abonnement de 25 ^¦¦^̂ "¦̂  ™" ¦ V |/L
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Joker de vacances 1978
Je m'intéresse à:
D Catalogue principal de

popularis (Vacances balnéaires
hôtels et appartements , voyages
city, club/spart, circuits)

Q: Croisières maritimes et
fluviales

Voyages en avion airtour
suisse
•Q vacances balnéaires
Lhvqyages outre-mer -D City-Trips
But probable des vacances 1978:

Je désire un jeu de cartes;
U français G allemand
Nom 
Prénom

Rue/No
NPA/Loc. ;
Tél. 57

V———wm Jouez maintenant CZÏ^p
¦ votre Joker! (y) |
¦ Si vous remp lissez le joker de vacances H
I ci-dessus et si vous l'apportez ou J
¦ l'envoyez, vous recevrez le jeu de yass m
¦ de popularis Ç 3̂ » !

; populansf^ S
H 2300 La Chaux-de-Fonds i
"i Coop City | .
x 37-43, Serre. 039/23 48 75 II

J 2000 Neuchâtel ]
¦ 4, rue de la Treille. 038/24 02 02 ¦

V_____H_____H__g4?

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
¦LT IMtFî ,RTJIAlB Hi I 1er Mar c
vous sont réservées.

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

' MACHINES
i À LAVER
I linge et vaisselle

automatiques
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente - Location

Fr. 30.-
par mois

Pas d'acompte
à la livraison

Service après-vente

CHEZ San
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75

BEAU STUDIO
grand , meublé,
cuisine installée,
douche. Tél. (039)
22 44 85.

INTERNATIONAL BEKANNTE
UNTERNEHMENSGRUPPE
suent :

EINEN LEITER
der Uhren-Entwicklung-und Konstruktion
Er ist direkt der Geschâftsleitung dieser Unterneh-
mensgruppe unterstellt.
Im Rahmen seiner Aufgaben muss er auf den Gebiet
der Entwicklung und konstruktion von Quarzuhren
in der Lage sein, neueste Erkenntnisse der Uhren-
technik zu beriicksichtigen und die Produkte serien-
reif zu machen.
Unser zukiinftiger Mitarbeiter sollte Ingénieur oder
Physiker sein und auf eine mehrjâhrige Berufser-
fahrung in der Entwicklung und Konstruktion von
Uhren zuruckblicken konnen.
Erfahrung in der Fuhrung von Mitarbeitern , Organi-
sationstalent und die Fâhigkeit zur Verhandlungs-
fiihrung setzen wir voraus.
Englische und/oder Franzôsische Sprachkenntnisse
sind erwunscht.
Interessenten woll.en bitte ihr komplettes Angebot
per handgeschriebenen Brief an Publicitas Nr R
20602-18, 1211 Genf 3.

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable des
titulaires , nous recherchons pour les
Offices des mineurs et des tutelles de
Neuchâtel , de La Chaux-de-Fonds, une

secrétaire
Exigence : formation commerciale com-

plète.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en service : à convenir.

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

ENTREPRISE HORLOGÈRE

cherche

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

Entrée en fonction : à convenir, i

Faire offres de services avec an-
nexes d'usage sous chiffre P 23-
950010 , à Publicitas , av. Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

______________________

MHF Nous cherchons ^Jg

I 1 secrétaire qualifiée I
i pour notre département vente
| Nous demandons : kl
| Employée qualifiée de formation commerciale. i j

H Quelques années de pratique. j
H Nous offrons : H '
H Travail, intéressant et varié. Place stable. Presta- m
H tions sociales modernes. fl
la Prendre rendez-vous chez AIGUILLA S. A., fabrique ¦ :

A 11 d'aiguilles de montres , route de Boujean B5 , 2502 ¦
ÊSL VA Bienne, tél. (032) 41 24 16 (le soir 41 52 39). R

¦Rpr Nous sie
f*p» venons pas
' sur des rails...

1 I

HIRSCHI
ameublement K -

Tél.(039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix70

POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S"A.

TABLE LOUIS-PHILIPPE authentique,
ronde avec 4 chaises velours, état de "
neuf. Tél. (039) 23 35 92.

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

BUFFETS, argentière, petit piano an-
cien. Tél. (039) 22 69 45.

PIANO DROIT. Tél. (039) 23 16 38, dès _
19 heures.

CARTES POSTALE» ANCIENNES, ainsi |
que timbres-poste. Tel: (039) 31 22 95.



A VOIR
DES MINABLES...

Curieux spectacle d'un soir que
celui inscrit aujourd'hui au pro-
gramme de la Télévision romande
avec une pièce de Hugo Klaus adap-
tée du néerlandais par Jean Sigrid
et intitulée « Vendredi , jour de li-
berté ». Qu'on en juge :

Un homme sort de prison, où il
a purgé une peine de plusieurs an-
nées. Motif : il était accusé d'avoir
commis un inceste avec sa propre
fille. Où est la vérité ? Il faudra
attendre les dernières minutes de
cette dramatique pour Le savoir.
Mais de toute façon, cet élément de
doute — lui assure que tout cela
n'est qu'un mensonge inventé par
sa fille et son entourage feint poli-
ment de le croire — est déjà pres-
que superflu au moment où com-
mence l'histoire, sur le plan de la
tension s'entend. Car tout baigne
d'emblée dans une atmosphère em-
poisonnée, explosive. Georges Ver-
meesch rentre dans un foyer où
l'attend un jeun e bébé, que sa fem-
me a eu , pendant sa captivité, avec
un de ses meilleurs amis. Leur re-
lation dure toujours, puisque Jean-
ne, ce jour-là, rentre tard alors que
son mari , libéré l'après-midi, attend
seul dans la cuisine du modeste ap-
partement. Elle vient de chez « l'au-
tre », et ne s'en cache pas.

Après tout Georges est au cou-
rant, et d'ailleurs il n'a jamais dai-
gné voir sa femme les jours de
visite... On le voit , les conditions
ne sont pas idéales pour une « réin-
sertion ». Pièce à huis clos, donc,
et à trois personnages : le mari, la
femme et l'amant vont se retrouver
autour d'une table, pour tenter de
déterminer ce que sera leur avenir.
Un quatrième personnage est omni-
présent, encore qu'invisible : c'est
Christiane, la fille de Georges Ver-
meesch. Elle apparaîtra peu à peu ,
au rythme des descriptions subjec-
tives qu 'en donnent les protagonis-
tes. Puis dans les souvenirs de Geor-
ges Vermeesch qui , pris de boisson,
se mettra à rêver. Un flash-back
onirique, qui éclaire d'un jou r nou-
veau « l'affaire » qui a valu au mal-
heureux Georges un séjour en pri-
son-

Une société de « minables » : C'est
ce que peint , sans cruauté, mais
avec lucidité, cette œuvre de Hugc
Claus. Une société sans culture , si
ce n'est celle que distillent les feuil-
letons télévisés — le poste TV est
presque le « cinquième personnage »
de la pièce — une société dont les
critères de goût sont dictés par les
objets d'art donnés en prime avec
des paquets de lessives, et qui ou-
blie sa médiocre condition en s'é-
tourdissant dans la consommation
de bouteilles de bière, de pauvres
gadgets, et la lecture de la presse
du cœur.

L'auteur ne condamne pas ses
personnages. Us sont au contraire
pitoyables et attachants. Mais il pro-
pose un réquisitoire implacable con-
tre un mode de vie qui engendre le
ratage, l'échec, et dont ses héros
sont les victimes. Tout est dérisoire
dans cet univers à quatre sous, qui
est à peine caricatural : les familles
Vermeesch sont légion dans le mon-
de moderne, et l'histoire contée par
Hugo Claus n'a rien de « régiona-
liste ».

En choisissant judicieusement ses
interprètes, Yvan Butler a su ren-
dre avec exactitude la portée de
cette pièce. Jacques Boudet, avec
son physique qui rappelle à la fois
Jean Tissier et Philippe Noiret, est
un faible qui cache sa détresse
derrière des accès de violence qui
ne trompent personne ; Ariette Bon-
nard campe bien Jeanne, cette fem-
me encore jolie , mais lasse et déjà
vieillie. Quant à Roger Jendly, c'est
Erik, l'amant, le « mariole », un fa i-
ble lui aussi et qui n'aurait qu 'une
envie, c'est de mettre un terme à
une aventure qui commence à l'en-
nuyer... (sp)

Sélection de vendrediTVR
22.10 - 22.30 Bach. Concerto pour

trois violons et orchestre
BWV 1064 en ré majeur
avec Manoug Parikian,
Haroutiune Bedelian, Le-
von Chilingirian et l'En-
semble Instrumental Qua-
tra.

Parallèlement aux sonates pour
violon seul , J.-S. Bach a abordé
les formes orchestrales pour cet ins-
trument avec ses deux concertos de
violon , un concerto pour deux vio-
lons, de propos plus vaste, et le con-
certo en ré majeur pour trois vio-
lons.

Avec ces dernière œuvre , il a ré-
sumé ce qu 'on pouvait écrire de
plus difficile à l'époque. Aussi, le
choix qui s'est port é sur le concerto
pour trois violons est-il , à la limite,
presque un défi.

L'interprétation exigeait du jeune
Ensemble instrumental de la Quatra
et de trois de ses meilleurs solistes,
non seulement une technique irré-
prochable mais également l'expres-
sion juste, celle qui révèle exacte-
ment le son et le caractère de cha-
que phrase.

Au travers do ce discours musical,
il convient à l'image de saisir la
virtuosité des solistes, de faire sen-
tir la présence d'un jeune chef...

22.40 - 23.40 Le temps des incer-
titudes par John Kenneth
Galbraith. Ce soir: La dis-
sidence de Karl Marx.

Le père de la révolution , le plus
original des économistes, l'homme
politique érudit , le journaliste bril-

A la Télévision romande à 20 h. 20, Spectacle d' un soir : Vendredi , Jour de
Liberté. Beau parleur, un peu « mariole », Erik (Roger Jendly (au centre) a
« remplacé » Georges Vermeesch pendant sa captivité. Mais maintenant, que

compte-t-il f a i r e  ? (Plioto G. Blondel — TV suisse.)

lant , l'historien : autant de facettes
de Karl Marx qu'explore ce soir
John Kenneth Galbraith, en suivant
son itinéraire philosophique et géo-
graphique. L'un des mérites de cet
épisode — qui comme les autres
fourmille de trouvailles originales —
est de mettre en valeur le combat
intérieur qui opposa Marx le réfor-

mateur au Marx révolutionnaire. En
outre, J.-K. Galbraith montre bien
l'évolution que suscitèrent, même
dans les pays capitalistes d'aujour-
d'hui , les idées de l'auteur du « Ca-
pital » . Commentant cette troisième
émission , l'économiste américain re-
marque que la Suisse, par exemple,
applique aujourd'hui nombre de

préceptes de Marx, exception faite
bien sûr de la nationalisation du
terrain. Au XIXe siècle déjà , le phi-
losophe allemand avait prôné la na-
tionalisation des chemins de fer, la
création de banques cantonales pour
ne citer que ces deux exemples.

TF 1
20.30 - 22.40 Au théâtre ce soir.

«Une histoire de brigands»
de Jacques Deval.

Une comédie sans malice: Casimir,
vénérable clochard, champion d'é-
checs ambulant, et sa « pupille » s'a-
donnent au camping dans des villes
côtières provisoirement inhabitées.
Friands de souvenirs et d'argente-
rie, ils en repartent avec plus de
bagages qu'ils n'en ont apportés.
Chemin faisant , ils se sont donné la
compagnie d'un garçon pauvre mais
honnête, artiste en herbe mais fau-
ché, qui , lui aussi, cherche sa voie
sur les grand'routes.

De fil en aiguille Jean se laisse
enrôler sans enthousiasme dans une
coquinerie qui se promet fructueuse.
A l'aide de papiers dénichés dans
le grenier d'une villa dont les pro-
priétaires vont revenir, il jouera le
rôle de fils prodigue revenant au
bercail après dix années de vaga-
bondage aux Amériques pour re-
cueillir l'opulent héritage de ses dé-
funts parents. Imposture qui semble
vouée d'avance au succès, car la
villa n'est plus occupée que par la
jeune sœur du revenant qui ne l'a
connu qu'enfant, une tante éloignée
et une servante au grand cœur.
Toutes trois mûres pour croire à un
miracle dont elles n'ont jamais dé-
sespéré.

Le Concert de Lausanne
Arpad Gerecz dirige l'OCL

Ce soir à, 20 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

A l'affiche de ce Concert de Lau-
sanne, la transmission de quatre enre-
gistrements réalisés par l'OCL placé
sous la direction d'Arpad Gerecz. Deux
compositeurs classiques, Vivaldi et Mo-
zart seront interprétés, ainsi que deux
contemporains, Milko Kelemen et Ar-
min Schibler, ce dernier, avec son
>< Concerto 1959 », op. 59.

Né le 20 novembre 1920 à Kreuzlin-
gen , particulièrement curieux de toutes
les formes esthétiques contemporaines,
Schibler a déjà créé une œuvre con-
sidérable.

Quant à Milko Kelemen, déjà connu
3u public des concerts du vendredi
:omme chef d'orchestre, il se présente,
:e soir, comme compositeur.

C'est pour le « Concerto en do mineur
F. XI No 20 pour cordes et clavecin »
l'Antonio Vivaldi que débutera cette
soirée musicale, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu 'à Z.
12.15 La tartine . 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 1B.05 Malevil (15).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Henri Guillemin vous

parle... 20.30 Les Concerts de Lausanne
avec l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 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
Interprètes célèbres : J. Galway, L. Pa-
varotti, G. Ohlsson, A. Grumiaux. 16.05
Pour les malades. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sports:
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Evoca-
tion radiophonique. 22.15-1.00 Rapide
de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
18.30. 22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Répon-

ses des gens de chez nous. 13.3.0 Or-
chestre de musique légère RSI. 14,05
Radioscolaire. 14.45 Radio 2-4 ; Musique
légère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La ronde des livres. 18.20 Disques.
18.35 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 La ronde des livres.
20.40 Récital Amalia Rodriguez. 21.20
Discothèque des jeunes. 23.05-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les Ailes.
9.30 Au fond à gauche. 11.05 Le kiosque
à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.14 Chasseurs de
son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Informations. 11.05 Au-delà du verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 Fanfare. 12.00 Hom-
me et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programmes du jour. 12.00 Infor-
mations.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Le petit chien.
19.05 La télévision régionalo

Des talents et des gens
Margritte.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

La Nouvelle action
française.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La qualité de l'avenir

La-qualité de la ville.
~- ZlJS H Les guerriers du Soleil

2. L'aigle qui tombe.
22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Santiago Carillo
17.00 Scène 78
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Seilbahn in den Tod
21.30 Pour ou Contre
22.30 Le fait du jour
23.00 Le Septième Sens
23.05 Sur les Lieux du

Crime
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Pour les jeunes
16.45 Téléjournal
16.55 Journal des Jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Vâter der Klamotte

(NB)
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Erika Pluhar
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-Sports
23.20 Affaires en suspens...
23.30 Edgar Wallace : Der

griine Bogenschutze
1.00 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
14.05 CNDP
17.57 A la bonne heure
18.27 Gédéon
18.32 L'île aux enfants
18.55 L'Accusée (10)

Feuilleton. . ' "
19.15 Une minute pour les fènhnes
19,20 Actualités régionales -«•¦. - >
19.43 Eh bien raconte ! ****
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir K

Une Histoire de Brigands
de Jacques Deval.

22.40 Allons au cinéma
23.10 TF 1 actualités

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

12.25 Ski alpin
13.35 Magazine régional
13.50 Des Lauriers pour Lila (15)

Feuilleton..
14.03 Aujourd'hui Madame

Invité : Charles Aznavour.
15.05 Les Brigades du Tigre

6. L'Ere de la Calomnie. Série.
15.55 Aujourd'hui magazine

Loisirs, en direct d'Avoriaz.
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours de l'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Les Folies Offenbach

6. La Valse oubliée. Série.
21.35 Apostrophes

La littérature fantastique, en direct du Festival
du Film fantastique d'Avoriaz.

22.45 Journal de l'A 2
221.52 Les Filles à Papa

Un film de Abou Banate.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Oui-Oui

Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables Çre partie^ ., ,r_^ - ,v.:.-,- T*-.-

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.20 Présence belge - Spectacle d'un soir
Vendredi, Jour de Liberté
d'Hugo Claus.

22.10 Bach
Concerto pour trois violons et orchestre BWV
1064 en ré majeur.

22.30 Téléjournal
22.40 Le temps des incertitudes

Initiation aux problèmes économiques modernes.
La dissidence de Karl Marx.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 14.00 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire Instruction civique.
17.10 TV-Junior 15.00 Télévision scolaire
17.55 La Ligne Onedin 18.00 Téléjournal
18.45 Fin de journée 18.05 Pour les petits
18.55 Téléjournal 18.10 Pour les enfants
19.05 La Salle des Maîtres Le Bouche-trou.
19.35 Point chaud 19.10 Téléjournal
20.00 Téléjournal 19.25 Agriculture, chasse
20.15 Affaires en suspens... et pêche
21.15 Heiner Gautschy 19.55 Magazine régional

et ses invités 20.30 Téléjournal
22.15 Téléjournal 20.45 Arnhem, Storia di una
22.30 Shirley Bassey-Show Evasione
23.20 Affaires en suspens... 22.10 Jazz Club
23.30 Téléjournal 22.40 Téléjournal



___HFcŝ SH
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Comparez, cela en vaut la peine!
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TRAMELAN
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appartement de 2 pièces
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 280.— + charges.
Libre dès le 1. 5. 1978.

appartement de 3 pièces
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 380.— + charges.
Libre tout de suite ou date à
convenir. 
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Loyer : Fr. 460.— + charges.
Libre tout de suite ou date à
convenir. 

appartement de 4 pièces
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Loyer : Fr. 280.— + charges.
Libre dès le 1. 5. 1978.
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CREATION D'UN TITRE OFFICIEL DE
CHAMPION DU MONDE DE TENNIS
La Fédération internationale a décidé d'attribuer chaque année, à partir
de 1978, le titre officiel de champion du monde au meilleur joueur et à la
meilleure joueuse participant à la compétition officielle. La Fédération inter-
nationale a désigné deux jurys composés d'anciens grands champions pour

attribuer ces deux titres.

LE TEMPS EST VENU
Cette décision a été annoncée à Paris

par M. Philippe Chatrier, président de
la Fédération internationale et de la
Fédération française, qui a déclaré :
<: Nous avons pris cette décision, car
nous pensons que le temps est venu ,
pour l'organisme dirigeant du tennis
international , de souligner ainsi l'im-
portance qu 'il attache au tennis de
tournois en récompensant officielle-
ment les meilleurs joueurs de l'année,
ceux qui ont accompli les meilleures
performances dans les plus importan-
tes compétitions ».

Les critères pour l'attribution de ce
titre, pour cette première année, se-
ront les performances des joueurs dans
les épreuves du « Grand Chelem »,
Wimbledon, les championnats des
Etats-Unis, les championnats de Fran-
ce et les championnats d'Australie.

Pour les hommes, la Coupe Davis, le
« Masters » et la finale WCT (World
Championship Tennis) seront égale-
ment pris en considération.

Les jurys féminins tiendront compte
de leur côté, des résultats de la Coupe
de la fédération, du « Grand Prix » et
du circuit Virginia Slims. D'autres
épreuves pourront être ajoutées dans
l'avenir.

DES REMOUS
M. Bob Briner, directeur exécutif de

l'Association des joueurs professionnels
(ATP), a vivement critiqué la décision
prise par la Fédération internationale
d'attribuer, chaque année, à partir de
1978, un titre officiel de champion du
monde masculin et féminin. « Le titre
de champion du monde ou de meilleur
joueur mondial sera décidé sur les

courts et non pas par un comité choisi
par la Fédération internationale », a
fait remarquer M. Briner.

M. Philippe Chatrier , président de la
FILT , avait annoncé lundi dernier que
cet organisme avait désigné deux ju-
rys, composés d' anciens grands cham-
pions , pour attr ibuer les deux nou-
veaux titres. Le jury masculin est com-
posé par le Britannique Fred Perry,
l'Américain Donald Budge et l'Austra-
lien Lewis Hoad ; celui féminin par
Margaret Dupont (EU), Margaret Court
(Australie) et Ann Haydon-Jones (GB .

VIVE DÉCEPTION
« Je n'ai absolument rien contre tous

ces anciens champions. Ce sont des
personnes honorables , mais ils sont par
trop éloignés de nos jours de la scène
du tennis professionnel », a déclaré M.
Briner , qui a poursuivi : « Je suis très
déçu de voir la Fédération internatio-
nale se servir de ces grands champions
à ses fins personnelles pour en faire la
risée générale ».

D'autre part , M. Briner a souligné
que le titre de champion du monde
devrait être décerné au vainqueur du
« Masters », « car le Masters réunit les
huit meilleurs joueurs du monde, leur
qualification pour ce tournoi étant
basée sur les résultats acquis durant
toute l'année, sur les surfaces des
courts les plus divers ». Pour M. Bri-
ner , Jimmy Connors , récent vainqueur
du « Masters », est, de par cette vic-
toire, « le seul champion du monde lo-
gique pour 1977 » . « Ce titre, a-t-il con-
clu, Connors l'a gagné sur le court. Il
ne lui a pas été décerné par un comité
ou un jury quelconque ».

Ski : nouvelles inscriptions pour Le Brassus
Les organisateurs des concours in-

ternationaux du Brassus ne ména-
gent pas leur peine pour tenter de
compléter le « plateau » qu 'ils pré-
senteront dès aujourd'hui. En fond ,
aucune nouvelle inscription définiti-
ve n'a été obtenue et les Suédois
restent donc les grands favoris.

Dans le combiné, on a trouvé en
revanche un adversaire particulière-
ment redoutable pour le Suisse Karl
Lustenberger, en la personne du jeu-
ne Allemand de l'Est Gunther
Schmieder, champion du monde ju-
nior l'an dernier à Sainte-Croix et
qui ne s'est incliné que devant Weh-
ling, le champion olympique, le

week-end dernier à Oberhof. L'Amé-
ricain Devecka, huitième à Reit im
Winkl, sera également de la partie.
Il pourrait être accompagné de son
compatriote Jim Galanes, le surpre-
nant vainqueur des épreuves alle-
mandes.

En saut, l'engagement de l'Autri-
chien Hubert Neuper, troisième du
championnat du monde junior 1977 ,
a été confirmé. Les organisateurs an-
noncent par ailleurs la participation
de trois Norvégiens et de quatre
Yougoslaves, parmi lesquels Norcic,
qui vient de prendre la troisième
place de la petite tournée des trois
tremplins à Tarvisio, Planica et Vil-
lach.

La Chaux-de-Fonds reçoit Ârosa
Lutte pour la 5e place demain, aux Mélèzes

La formation de la Métropole horlogère a connu une période assez
difficile et elle tentera de prouver à son fidèle public qu 'elle est capa-
ble de beaucoup mieux. La venue d'Arosa est une belle occasion de
réaliser ce projet, mais l'équipe des Grisons entend elle aussi participer
à la course à la cinquième place. Elle totalise deux points de retard sur
les Chaux-de-Fonniers et trois sur Sierre, actuel cinquième. A défaut
de la course au titre les joueurs des deux clubs aimeraient bien figurer
dans le milieu du classement et c'est pourquoi ce match s'annonce très
ouvert. Il y aura donc tout de même — du moins on l'espère — un bon
spectacle aux Mélèzes, demain soir, à 20 h. 15.

Les attaquants chaux-de-fonniers trouveront sur leur route leur
ex-coéquipier, le gardien Brun.

Course de fond nocturne, à Chaumont
samedi soir, a Chaumont les meilleurs skieurs de la région seront

opposés, sur un tracé très sélectif de 30 km. (trois boucles de 10 km.), et
il est certain que l'on assistera — à une semaine des championnats
suisses — à de belles empoignades. Toutes les catégories des licenciés
seront en piste, les « minimes » donnant le coup d'envoi, à 19 heures.
A noter qu'une catégorie populaire figure au programme de ces courses
appelées à avoir un grand succès.

Grande
campagne
d'échange,

remise
machine
à laver

Machine de marque
100 °/o automatique,
12 programmes

Fr. 1098 —
cédée à Fr. 940.—
Autre modèle
100 %> automatique,
12 programmes,
fort essorage

Fr. 1798.—
cédée à Fr. 1435.—
Le bijou de la mé-
nagère...
MIELE reprise jus-
qu'à Fr. 550.—
Modèle depuis

Fr. 1260 —
BOSCH 12 pro-
grammes 4,5 kg.,
fort essorage.
Satisfaction com-
plète.
Reprise Fr. 350.—

ÉTONNANT...
ELECTROLUX

WH 39
16 programmes,
touche économique,
fort essorage, pou-
dre gratis pendant
une année

Fr. 1293 —
cédée à Fr. 1098.—

Joseph Haefeli
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 14 03

Successeur de
Denis DONZÉ

A louer
pour le 31 janvier
1978 ou époque à
convenir

très bel
appartement

de trois
chambre

Entièrement réno-
vé. Tout confort.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

A VILLERET

appartement
à louer

3 pièces, tout con-
fort , loyer modéré,
libre tout de suite
ou pour date à con-
venir.

Tél. (038) 51 26 60.

A vendre et à louer
plus de 120

pianos
dès Fr. 1950.—

pianos à queues
Steinway, Bech-
stein, Bluthner,
Burger & Jakobi,
etc.

avantageux
Tél. (031) 44 10 82.
(Heutschi).

ON DEMANDE
À LOUER

commerce
ou

local
au centre des af-
faires,

LA CHAUX-
DE-FONDS

ou
SAIGNELÉGIER

Tél. (066) 66 47 67

_"̂ _. AMW\WL

^S |v ¦ ¦¦_¦¦



Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

Madame Emmy DARBRE
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence ou leur message, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

CORCELLES

Madame Nell.y Chédel-Roth, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Jean Derbes-Chédel et leur petit Damien, à

Genève,
les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Berthe ROTH
née EGGER

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, cousine, paren-
te et amie, qui est entrée paisiblement dans la lumière, dans sa 94e
année.

2035 CORCELLES, le 16 janvier 1978.
Avenue Soguel 7.

Mon âme bénis l'Eternel et que
tout ce qui est en moi bénisse
son saint nom !
Mon âme bénis l'Eternel, et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits !

Psaume 103, v. 1-2.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, le 19 janvier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame Yvonne Schmelz-Guenat :
Madame et Monsieur Pierre Steiner-Schmelz, à Genève,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schmelz-Ducommun, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

lise SCHMELZ
leur chère et regrettée belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, jeudi, après une pénible'maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1978.

L'incinération aura lieu samedi 21 janvier.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Yvonne Schmelz, 44, rue Croix-

Fédérale.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

T
Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux
qu'on aime.
Cher papa et grand-papa, que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Marie-Antoinette Lehmann ;
Marie-Anne et Robert Maurer-Lehmann et leurs enfants Anne-

Gabrielle et Emmanuel ;
Monsieur et Madame Jean Lehmann et famille ;
Madame et Monsieur Charles Calame-Lehmann et famille, à Neuchâtel ;
Les descendants de feu Martin Gogniat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand LEHMANN
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, jeudi soir, dans sa 67e année, après une pénible maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1978.

21, rue Cernil-Antoine.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix , lundi 23 janvier , à 7 h. 45.
L'inhumation et le culte auront lieu lundi 23 janvier, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Robert Maurer-Lehmann, 195,

rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pour mieux satisfaire leur clientèle, des
commerçants retourneront à l'école

PAYS NEUC HATELOIS

L'Union suisse du commerce de fro-
mage (USF) a été créée en 1914 ; elle
est l'organisme commun des produc-
teurs de lait, des fabricants de froma-
ge, elle veille à la commercialisation
de ces produits, s'occupe de la promo-
tion de la qualité, de l'approvisionne-
ment régulier et bien ordonné et des

développements des ventes dans tout
le pays ainsi qu'à l'étranger.

Le fromage occupe une place de plus
en plus importante sur les tables suis-
ses, les ventes ont passé de 17.330 ton-
nes en 1960 à 24.720 tonnes en 1976,
soit une augmentation de 42 pour cent
pour les fromages à pâte dure (emmen-

tal, gruyère et sbrinz) pour les maisons
membres de l'USF.

Il était consommé 9 kg. 880 de froma-
ge par tête d'habitant en 1971, 10 kg.
700 en 1973, 11 kg. 540 en 1975.

Malgré ces chiffres réjouissants, un
cri d'alarme retentit dans notre pays,
notamment chez les 4000 commerces
spécialisés LBF (lait , beurre, froma-
ge) : les ventes baissent d'année en an-
née.

Les statistiques laissent apparaître
une contradiction frappante : la majo-
rité des consommateurs déclarent pré-
férer le fromage vendu à la coupe par
un spécialiste, mais la majorité d'en-
tre eux avouent l'acheter dans une
grande surface et se contenter de fro-
mage préemballé. Ceci pour une ques-
tion de temps, de prix , d'achats grou-
pés.

Pour revaloriser les commerces LBF,
l'Union suisse a organisé des cours
spéciaux auxquels sont conviés ses
membres. L'essai effectué en Suisse
allemande a remporté un vif succès,
aussi l'expérience sera-t-elle tentée
maintenant en Suisse romande.

Hier , une soirée d'information a été
organisée à Neuchâtel, une centaine de
spécialistes de tout le canton, du Jura
et du canton de Fribourg ont entendu
plusieurs exposés, notamment de M.
P. Best , directeur de l'USF.

Les cours, qui se dérouleront le di-
manche et le mercredi après-midi, com-
prennent la technique de direction, la
rationalisation du travail, administra-
tif , la collaboration au sein de l'entre-
prise, l'art de vendre, le traitement de
la clientèle, l'épanouissement de la per-
sonnalité, la promotion des ventes.

Nombreux ont été les participants
qui , d'emblée, se sont déclarés prêts
à retourner sur les bancs de l'école
afin de rendre leur commerce plus at-
trayant encore et amener les gens à
retrouver le chemin des magasins spé-
cialisés pour y choisir les fromages
qu 'ils désirent, fromages qu'ils choisi-
ront, goûteront même parfois , et qui
seront coupés devant eux.

En fin de soirée, la discusion s'est
poursuivie autour d'un buffet-froma-
ges aussi copieux que succulent, (rws)

La Manufacture de bonneterie de
Fleurier est définitivement fermée

La Manufacture de bonnetteri e de Fleurier qui vient de fermer ses portes
(Photo Impar-Charrère)

Nous savions depuis le mois de no-
vembre que la manufacture de bonne-
terie éprouvait certaines difficultés et
qu'il était question qu'elle ferme ses
portes à la fin de l'année ; les ouvrières,
au nombre d'une vingtaine, en étaient
averties.

Nous avions gardé le silence sur cette
affaire , à la demande de son directeur
administratif , M. Lucien Vaucher, afin
de ne pas le gêner dans les démarches
qu 'il entreprenait pour tenter de sauver
l'entreprise.

Malheureusement, ses louables ef-
forts ont été voués à l'échec, ce qui est
regrettable. Actuellement, il tente de
vendre les machines et les meubles de
bureau.

Cette entreprise, fondée en 1931, a
pourtant connu ses heures de gloire
jusqu 'à ce que la concurrence des. usi-
nes étrangères devienne , trop forte, et
la condamne à cesser toute activité.

Cette décision, il faut le préciser, est
venue de la maison mère, Bosshard et
Cie, de Zurich, qui avait racheté la
manufacture à la mort de son proprié-
taire, voici quelques années.

Spécialisée dans les pull-over pour
homme et dame, la Bonneterie de Fleu-
rier était renommée pour la qualité des
ouvrages qu'elle livrait à des magasins
de confection, et même quelquefois à
de gros clients.

Le personnel , en majorité des fem-
mes, a pu être reclassé dans des entre-
prises de la région. Malheureusement,
le directeur administratif , M. Vaucher ,
qui menait la barque avec compétence
et sérieux depuis de longues années,
se retrouve sans emploi, alors qu 'il ap-
proche de la soixantaine. Le village de
Fleurier ne compte dès lors plus un
seul travailleur dans l'industrie textile,
tandis qu 'autrefois la fabrique de con-
fection Grisel qui ferma ses portes en
1954, et la Manufacture de bonneterie,
qui vient de cesser son activité, occu-
paient plus d'une centaine d'employés.

(jjc)

DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERSj

VAL - DE - RUZ «- VAL-DE-RUZ
Assemblée de « L'Ouvrière » a Chezard - St-Martm

Samedi soir, l'Hôtel de la Croix
d'Or recevait la fanfare du village
pour son assemblée annuelle sous la
présidence de M. Eric Renaud, pré-
sident.

Les 43 membres de cette société
très vivante et active, participaient à
cette soirée, ainsi que quelques mem-
bres soutiens et honoraires. M. A.
Guye, président de commune était
également invité.

Le comité fut réélu sans change-
ment, la présidence toujours à M. Eric
Renaud ; vice-président : M. Georges
Sandoz ; secrétaire : M. Raymond Ber-
thoud ; caissier : M. Francis Stauffer ;
membres adjoints : MM. Marcel Veuve,
Daniel Diacon , Jean-Paul Augsburger.
Le directeur, M. Rino Pozza , fut réélu
par acclamations ; sous directeur : M.
Jean-François Hadorn ; porte-banniè-
re : M. Raymond Berthoud.

D'une façon générale, l'année a été
bonne et chacun était satisfait des
activités de la société.

Dans les projets proches, la soirée.
Puis , prévue pour le 20 mai , l'inaugu-
ration de la bannière. Enfin , en juin ,
la fête cantonale des musiques. De
quoi travailler dur chaque semaine !

C'est dans une bonne ambiance que
le souper traditionnel suivit l'assem-

blée, qui se prolongea tard dans la
soirée, dans une fraternelle bonne
humeur. YHf

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Skieurs à vos lattes
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 20-40 dure praticables fonctionnent
Les Savagnières 40-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier-Le Crêt-du-Puy 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 30-40 poudreuse bonnes * ** fonctionnent
Crêt-Meuron 30-40 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 30-40 poudreuse bonnes * fonctionnent
Corbatière - Roche-aux-Crocs 30-40 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 20-40 poudreuse bonnes * ** fonctionnent
Le Locle 10-30 dure praticables fonctionnent
Les Ponts-de-Martel 20-30 fraîche bonnes * fonctionnent
La, Brévine 30-40 poudreuse bonnes
La Robella - Val-de-Travers 30-60 fraîche bonnes fonctionnent
Chaumont 20-25 poudreuse bonnes **
Saint-Cergue 35-70 fraîche bonnes
Sainte-Croix-les-Rasses 40-60 fraîche bonnes
Vallée de Joux 30-50 poudreuse bonnes

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

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

Tragédie de Boveresse

Après l'accident de çirculatiQn sur-
venu dimanche dernier, peu après 22
heures, sur la route principale No 10,
à la hauteur du village de Boveresse, et
au cours duquel six personnes ont per-
du la vie, il ressort d'un témoignage de
dernière heure qu'un automobiliste rou-
lant en direction de Couvet se serait
trouvé sur les lieux de l'accident au
moment de la collision. Pour les be-
soins de l'enquête, cet automobiliste est
prié de s'annoncer à la gendarmerie de
Métiers, tél. (038) 61.14.23.

APPEL A UN TÉMOIN

I

CLAUDE CALAME 1
Pompes funèbres Tél. (039) j
Toutes formalités 31 14 96 g

FLEURIER

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur René HUGUENIN-DUMITTA N
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Elle les prie de croire à sa profonde gratitude et à sa vive reconnais-
sance.

2114 FLEURIER, janvier 1978.

i ¦i«m_ ——¦— n

17 janvier. — Meyer née Cotture Cé-
cile, née en 1936, épouse de Francis,
domiciliée à Coffrane.

18 janvier. — Berger née Perret
Bertha , née en 1884, veuve d'Edouard,
domiciliée à Fontainemelon.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Val-de-Travers
Couvet , Colisée:>20 h. 30, Mon Oncle.
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.,r
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infi rmière-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 : Piergiovannl,

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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Allégements fiscaux pour 25 milliards de dollars
Premier message sur l'état de l'Union du président Carter

Le président Carter a prononce
hier soir son premier message sur
l'état de l'Union en affirmant que
« militairement, politiquement, éco-
nomiquement et spirituellement, l'é-
tat de notre Union est sain ».

Tout en déclarant que les Etats-
Unis ne sont pas confrontés à « une
crise insurmontable », le chef de l'e-
xécutif américain a noté néanmoins
que «de profonds intérêts nationaux
sont en jeu», notamment dans le do-
maine de l'économie américaine.

Le président parlait devant les
deux Chambres du Congrès réunies,
à la veille de l'ouverture de la ses-
sion de 1978 des deux Chambres. Son
discours était radio-télévisé.

Après avoir souhaité que son pro-
gramme de conservation de l'éner-

gie soit enfin adopté par le Congres,
il s'est lancé dans une ample des-
cription de ses nouvelles proposi-
tions destinées à réviser et à simpli-
fier le système fiscal américain et ,
en même temps, à « réduire de 25
milliards de dollars le poids de l'im-
pôt qui pèse sur les citoyens améri-
cains ».

Sur les 25 milliards de dollars
d'allégements fiscaux projetés , 17
milliards, a-t-il dit, concerneront les
personnes physiques et « 96 pour
cent des contribuables américains
verront leurs impôts diminuer ».
Ainsi , une famille avec deux enfants
économiserait 250 dollars en un an,
ce qui équivaut à un allégement de
20 pour cent.

CONTRE L'INFLATION
Une diminution de 2 milliards de

dollars des impôts indirects contri-
buera « directement à la réduction
du taux de l'inflation ».

M. Carter a, en outre, préconise
« de nouveaux et puissants encoura-
gements à l'investissement grâce à
d'importantes diminutions de l'im-
pôt sur les sociétés » .

Concernant l'inflation , M. Carter
a réaffirmé son opposition à toute
politique de blocage des prix et des
salaires.

Mais il a demandé « au gouverne-
ment , aux milieux d'affaires , aux
syndicats et aux autres organisations
de se concerter dans un programme
volontaire, pour modérer l'inflation
en contenant en 1978 les augmenta-
tions des salaires et des prix dans
chacun des secteurs de l'économie en
deçà des augmentations moyennes
des deux dernières années » .

DOLLAR
Sans en dire plus, M. Carter a ré-

pété une déclaration affirmant que
« nous n'hésiterons pas à prendre les
actions qui s'imposent pour protéger
l'intégrité du dollar ». (ap)

Lourde incertitude
Au Proche-Orient

? Suite de la l'e page
à l'autodétermination, le retrait to-
tal et le problème des points d'im-
plantation, sur lequel insiste la1 par-
tie israélienne ».

ET LA COMMISSION MILITAIRE
En ce qui concerne la prochaine

réunion de la Commission militaire
au Caire, le président égyptien en a
accepté le principe. Du côté israélien
on indique qu 'aucune décision ne se-
ra prise avant dimanche. Le gouver-
nement, dit-on dans les milieux pro-
ches de la présidence du Conseil, pro-
cédera dimanche, au cours du Con-
seil des ministres, à une analyse ap-
profondie du développement de la
situation dont dépendra , pour le
moment, le sort de la Commission
militaire. Le sentiment qui prévaut
parmi les observateurs est qu 'Israël
fera dépendre les travaux de cette
commission de ceux de la Commis-
sion politique.

De son côté, Je premier ministre is-
raélien Menahem Begin a violem-

ment critiqué hier l'attitude de l'E-
gypte. S'adressant à une délégation
de la communauté israélite française
à la Knesset , M. Begin a qualifié de
« ridicule » la déclaration du mi-
nistre égyptien des Affaires étran-
gères, M. Kamel, réclamant le re-
tour de Jérusalem-Est sous juridic-
tion arabe. « Jérusalem restera unie
et sera la capitale du peuple juif à
tout jamais » , a affirmé le premier
ministre. M. Begin s'est moqué par
ailleurs des journalistes égyptiens
qui lui avaient dit que l'Egypte re-
connaissait le droit d'Israël à l'exis-
tence ». Nous n'avons demandé à
personne le droit d'exister » , a-t-il
dit .

Selon certains, a poursuivi M. Be-
gin , la délégation égyptienne a été
rappelée au Caire afin d'inciter les
Américains à faire pression sur Is-
raël. « Personne, a-t-il continué, ne
peut nous effrayer avec cette idée
inconcevable de nous soumettre à des
pressions » . Puis, M. Begin a lon-
guement défendu le plan de paix is-
raélien. Le premier ministre a réaf-
firmé qu 'Israël ne permettrait ja-
mais l'instauration d'un Etat pales-
tinien indépendant dans cette zone
parce que cela mettrait des civils
juifs à portée de la main « de no-
tre ennemi le plus a'charné depuis les
nazis ». Il a encore souligné qu 'Israël
n'abandonnerait jamais les colonies
de peuplement juives dans le nord du
Sinaï.

(ats. efp, reuter , dpa)

Enigme policière
En Grande-Bretagne

M. Michel Kitto, qui est inculpé de
vol dans la résidence londonienne de
M. Walter Scott-Elliot , parlementaire
porté disparu depuis le 13 décembre,
a comparu hier, devant un tribunal
écossais.

La mystérieuse disparition du par-
lementaire s'inscrit dans le cadre
d'une série de cinq morts ou meur-
tres suspects qui ont commencé après
la mise à sac de la résidence de M.
Scott-Elliot, le 13 décembre.

Mercredi , le corps d'un homme âgé
qui pourrait être celui de l'ancien
parlementaire a été découvert enter-
ré profondément dans les Highlands
écossais. L'homme avait été étranglé.

La police pense également que la
seconde femme de M. Scott-Elliot ,
Dorothy, a également été tuée. Le
couple n'a pas donné signe de vie
depuis le vol.

Cette affaire a conduit les autori-
tés à enquêter sur deux autres meur-
tres et peut-être même un troisième,
mais la police a refusé de donner des
précisions sur les objectifs de son
enquête.

Un détective de Scotland Yard a
déclaré : « On découvre partout des
corps ou des objets volés. Ces élé-
ments s'inscrivent parfois dans nos
hypothèses, mais pas toujours. Notre
enquête est loin d'être achevée. »

Kitto a ete arrêté avec une autre
personne, qui serait l'ancien somme-
lier de M. Scott-Elliot, à la suite de
la découverte dans le coffre d'une
voiture, à North Berwick, du corps
d'un ancien repris de justice, Donald
Thomson, 57 ans.

De nouvelles inculpations, plus
graves cette fois-ci, sont attendues
dans les prochains jours.

La police enquête aussi sur la mort
de Mme Mary Cogle, femme de mé-
nage des PTT, qui avait disparu la
veille du vol commis chez le parle-
mentaire. Son corps avait été trouvé
en Ecosse, le jour de Noël. Elle aussi
avait été étranglée.

En raison des chutes de neige en
Ecosse, la police a suspendu les re-
cherches pour retrouver le corps de
Mme Scott-Elliot ainsi que celui d'un
jardinier , M. David Wright. Ce der-
nier a été abattu l'été dernier, (ap)

Le mystère demeure
? Suite de la Ve page
pes militants révolutionnaires pour-
raient essayer d'attenter à la vie du
président Kennedy lors de son voya-
ge à Dallas » .

Ces deux points avaient déj à été
évoqués en 1975 pendant les enquê-
tes sur la Sûreté fédérale, menées
par le Congrès. Les autres docu-
ments publiés par le FBI montrent
en tout cas que la meilleure coordi-
nation ne régnait pas entre la Sûre-
té fédérale et la Commission Warren
pendant l'enquête de celle-ci, chaque
partie accusant l'autre de mauvaise
volonté et d'incompréhension.

Les documents révèlent même que
le juge E. Warren et le sénateur Ri-
chard Russell avalent pensé démis-
sionner de la Commission d'enquête
avant la publication de son rapport
final si le FBI publiait en premier
un rapport présentant ses propres
conclusions.

Parmi les autres documents du FBI
figure aussi un projet datant du dé-
but de l'année 1964 dans lequel la

Sûreté fédérale semble vouloir uti-
liser le meurtre du président Ken-
nedy à des fins politiques en distri-
buant des affiches aux membres
du parti communiste et y présentant
Oswald comme un marxiste. Un au-
tre rapport de la Sûreté fédérale
soupçonnait à l'époque le représen-
tant Gérald Ford d'organiser volon-
tairement des fuites sur les travaux
de la Commission Warren. Mais un
document ultérieur balayait ces sup-
positions comme « totalement erro-
nées » et blanchissait le futur pré-
sident, (afp)

• EMDEN. — Fin d'une époque en
Allemagne occidentale : la dernière
« coccinelle » est sortie hier de l'usine
Volkswagen d'Emden.
• ROME. — M. Andreotti , chef du

gouvernement démocrate-chrétien mi-
noritaire qui a démissionné le 16 jan-
vier, a été chargé de former un nou-
veau gouvernement.
• UMTATA (Transkei). — M. Nco-

kasi , leader de l'opposition au Transkei ,
a disparu , et ses amis pensent qu'il a
été une nouvelle fois arrêté.
• LA HAVANE. — Une Caravelle

équatorienne déroutée au cours d'un
vol intérieur entre Quito et Guayaquil ,
a atterri à La Havane, où les quatre
auteurs du détournement se sont ren-
dus aux autorités cubaines.
• PEKIN. — M. Raymond Barre est

arrivé hier à Pékin , où il a été accueilli
par M. Hua Kuo-feng et par MM. Ten
Hsiao-ping et Ku Mu, vice-présidents
du Conseil.
• MOMBASSA. — Des bandits ar-

més ont agressé un groupe de touristes
allemands et suisses, à proximité de
Malindi. au Kenya. Les touristes ont
été délestés de leur argent, papiers
personnels, billets d'avion et bagages.
• LONDRES. — Le- procès de six

hommes accusés d'avoir organisé une
gigantesque fraude internationale, dont
le ministère public a déclaré qu'elle
était d'une ampleur suffisante pour
désaxer le système bancaire occiden-
tal , s'est ouvert hier à Londres.

Une Coupe du monde
à boire jusqu'à la lie

OPINION 

? Suite de la lre page
Car justement la politique a déjà

causé beaucoup trop de tort au
sport pour qu'on ne cherche pas à
en limiter l'influence chaque fois
que cela reste possible.

Par contre, pourquoi ne pas rete-
nir l'idée du porte-parole pour l'Eu-
rope du mouvement Montenero (pé-
ronistes de gauche) lorsqu'il déclare:
« Nous préférerions pour notre part
que des journalistes nombreux puis-
sent aller en Argentine avec la vo-
lonté de décrire également à cette
occasion ce qui se passe en dehors
des stades. La Coupe du monde
pourrait alors se transformer en
une gigantesque conférence de pres-
se qui permettrait d'informer l'opi-
nion publique internationale sur la
tragédie que vit notre peuple ».

Une conférence de presse qui ne
serait évidemment pas obligée d'a-
bonder dans le sens souhaité par
les Monteneros que les militaires
argentins, à tort ou à raison, qua-
lifient de terroristes.

Reste à savoir si le gouvernement
de Buenos-Aires acceptera le risque
d'un pareil témoignage. Alors même
que la présence de l'ensemble de la
presse occidentale en garantirait
une certaine obj ectivité.

Des rumeurs faisant état de pres-
sions sur l'Organisation européenne
de radio et de télévision font mal-
heureusement craindre que la ré-
ponse sera négative.

Ce qui en soi serait déjà un aveu
accablant.

Roland GRAF

Général «Hiver»
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A Nice, à la suite des inondations
de la région, trois trains de grande
ligne ont été supprimés.

Pour aujourd'hui, la météo annon-
ce peu d'amélioration : pluies parfois
précédées de neige ou de verglas
pour le bassin parisien, le centre et
des orages accompagnés de fortes
précipitations pourront se produire
dans les régions méridionales. Brouil-
lard givrant et chutes de neige sur le
Jura et les Alpes, (ap)

Une armada communiste
En direction de l'Ethiopie

Des cargos est-européens, protégés par les forces navales soviétiques
transportent actuellement tanks, véhicules blindés, lance-roquettes, canons
et munitions vers les ports éthiopiens situés au sud de Massaoua, déclare-
t-on de source proche des services de renseignements occidentaux à Bru-
xelles.

Ils viennent de ports de la mer Noire, et empruntent le canal de Suez
pour se rendre en Ethiopie, où les maquisards érythréens ont bloqué 6000
militaires éthiopiens dans le port de Massaoua.

Ils sont plus nombreux que les navires qui transportaient des armes
soviétiques en Angola pendant les dernières phases de la guerre civile
dans le pays, précise-t-on de même source, (ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Travail au noir.
En principe , une seule attitude

s'impose : l'interdiction , le refus
total. Et , pour que l'interdiction ne
soit pas qu 'un pieu désir, des con-
trôles renforcés.

Ces prémisses posées, il convient
de rappeler un élément juridique
essentiel.

Pour atteindre à une plus grande
équité , le droit pénal moderne , à la
suite des injustice s flagrantes dues
à une subordination trop absolue des
juges à la lettre de la loi , s'est mué
peu à peu , de droit objectif qu 'il
était primitivement , en droit sub-
je ctif et , même souvent , supersub-
jectif.

Les autres droits ont beaucoup
moins suivi cette tendance et le
champion du conservatisme dans ce
domaine est , de loin , le droit admi-
nistratif qu'il soit pur ou qu'il na-
vigue de conserve avec le droit ci-
vil ou le droit des obligations.

Or , on a constaté en Allemagne
fédérale , où la question du travail
noir est d'une brûlante actualité et
où l'on s'apprête à légiférer à qui
mieux mieux, les difficultés qu'en-
gendreront des règlements justes
dans leurs principes , mais dont l'ap-
plication s'adapte mal a la comple-
xité de notre existence quotidien-
ne.

C'est ainsi que, dans les secteurs
où règne toujours la haute conj onc-
ture , le Groupe de travail des con-
sommateurs s'est interrogé , à un cer-
tain moment , sur les moyens de lé-
galiser le travail noir.

C'est ainsi également que, dans
les petites agglomérations, dans les
villages, on est accoutumé à don-
ner un coup de main à un voisin, à
un ami, moyennant une petite rétri-
bution en espèce ou, plus souvent,
en nature. Supprimer une telle ins-
titution reviendrait à détruire un
esprit de communauté, de solidarité ,
que notre monde moderne a déjà
trop perdu, hélas !

Dans les régions excentriques,
plus touchées par la crise que les
grands centres , interdire tout tra-
vail noir des frontaliers , alors qu'on
ne trouve personne pour occuper
leurs postes, peut constituer aussi , à
échéance moyenne, un risque d'as-
phyxie économique, une mort lente,
en exaspérant , d'une part , le patro-
nat , en exacerbant , d'autre part , un
racisme réciproque et en diminuant
la capacité industrielle. (Etant bien
entendu que les prestations sociales
sont versées légalement).

En revanche — et nous en reve-
nons à l'utilité de la lutte contre le
travail noir — il est certain , com-
me l'affirme notre confrère Horst
Zimmermann, qu'on ne peut pas
« faire appel à la solidarité des tra-
vailleurs et réclamer la suppression
des heures supplémentaires pour
créer des emplois , alors qu'on refu-
se d'établir un rapport entre le tra-
vail noir et le chômage ».

Face à un tel problème, le prin-
cipal est donc d'être très documen-
té et très souple , de savoir sévir et
de savoir fermer les yeux.

En un mot , il faut toujo urs gar-
der en mémoire que la loi est faite
pour l'homme et non l'homme pour
la loi.

Willy BRANDT

TRAVAIL NOIR
A Tokyo, chefs de

la police punis
Le chef de la police de Tokyo, M.

Kuniyasu Tsuchida, et son adjoint,
M. Masanori Imaizuni, ont été sanc-
tionnés parce que l'un de leurs hom-
mes a été inculpé du viol et du
meurtre d'une étudiante de 22 ans.
Leurs salaires ont été réduits de 10
pour cent pour un mois.

La Commission nationale pour la
sécurité publique, qui a annoncé cet-
te mesure sans précédent depuis la
dernière guerre mondiale, a estimé
que le chef de la police et son ad-
joint devaient endosser une partie de
la responsabilité de ce crime.

La police a en outre accepté la dé-
mission de l'un des supérieurs du
coupable, lequel est âgé de 20 ans,
et de huit autres policiers qui ser-
vaient dans le même commissariat
que lui. (ats, reuter)

? Suite de la lre page
Aux Etats-Unis par exemple, où la

piraterie a été particulièrement active
pour des mobiles divers — aussi bien
politiques que crapuleux — et où cer-
tains n'ont pas hésité à faire sauter des
appareils pour escroquer les assurances,
la législation est extrêmement sévère.
Un acte de piraterie peut y être puni
de mort si le verdict du jury le recom-
mande, ou justifier une peine de 20
ans de réclusion si la peine capitale
n'est pas demandée.

EXTRÊME RIGUEUR
Cette législation d'une extrême ri-

gueur Outre-Atlantique n'est pas sans
rappeler les pénalités encourues pour
la piraterie maritime classique qui se
réglait par une corde attachée à la
grande vergue.

Même Cuba , pays de refuge privilé-
gié pour les pirates américains , a légi-
féré en la matière. Sa nouvelle loi
prévoit la remise à leur pays d'origine

des auteurs de détournements d'avions,
mais elle n'a jamais été appliquée dans
les faits.

Cependant , la Convention de Mon-
tréal , si elle dénote une volonté géné-
rale de lutter contre ces actes d'une
lâcheté particulière , ne résoudra pas le
problème posé par l'hospitalité offerte
aux pirates de l'autre côté de la Médi-
terranée. Pas plus qu 'elle n'empêchera
le chantage exercé par les organisa-
tions terroristes pour obtenir la libéra-
tion de leurs acolytes emprisonnés.

Au-delà de la loi , c'est encore de cas
en cas, comme à Mogadiscio ou à Paris
l'an dernier , que se réglera efficace-
ment ce genre d'épreuve. JAL

Contre Sa piraterie aérienne

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Autour d'une exposition d'ur-
banisme à La Chaux-de-Fds.

11 Grève à l'agence Naville de
Delémont.

13 Au Tribunal correctionnel de
Bienne.

18 Mérite sportif neuchâtelois
attribué.

25 Impar-Madame.
29 Programmes radio-TV.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,92.

Le ciel restera couvert avec des pré-
cipitations assez importantes cette nuit ,
diminuant demain. Neige d'abord jus-
qu'en plaine, mais par la suite, pluie
en plaine et neige au-dessus de 700 m.
environ.

Prévisions météorologiques


