
LMR : issue de la bourgeoisie
avec un noyau à l'Université

En marge de l'élection au Conseil des Etats

Le peuple neuchâtelois a fait ses
choix en 1975 : un socialiste et un ra-
dical pour le Conseil des Etats. Des
choix pour quatre ans. II est donc lo-
gique qu'un socialiste remplace un so-
cialiste et ce d'autant plus que celui
qui s'en vient est de la même veine
social-démocrate que celui qui s'en est

— par Gil BAILLOD —

allé au Conseil fédéral. (Donc , un
« échange standard » sur le plan idéo-
logique, pas de substitution par la re-
présentation d'un autre courant , plus
à gauche, de la gauche socialiste.

Il y avait dans l'élection tacite de
M. Meylan au siège de M. Aubert , aux
Etats , quelque chose de naturel , ou, à
tout le moins dans l'ordre des choses,
faute de tout remettre en question à
mi-parcours.

Un petit groupe, la lmr a fait obsta-
cle à une élection tacite faisant en cela
usage des droits démocratiques en vi-

gueur dans la République et personne
n'a à en juger sur ce plan.

Par contre, on peut avoir une opi-
nion sur l'opportunité d'une telle con-
sultation qui coûtera quelque 100.000
francs , soit 80.000 francs à l'Etat et
20.000 aux communes, mais ceci ne se-
ra j amais un argument valable. Op-
portunité , en effe t, attendu que les ré-
sultats sont prévisibles d'avance ! A
vues humaines, la participation tourne-
ra autour de 15 pour cent, la lmr peut
collecter de 1500 à 3000 voix, selon
l'attitude d'une frange du parti socia-
liste.

Ceux qui , de l'une des trois tendan-
ces politiques dites « bourgeoises » se
rendront aux urnes, donneront leur
voix à M. Meylan ou voteront blanc.

Le pop n'a guère avantage à voter
lmr et ainsi la créditer d'une audience
qu 'elle n 'a pas en fait , et qui serait
de nature à porter ombrage à celle
du pop. S'agissant du candidat socia-
liste, même avec une imagination dé-
bordante , on voit mal l'extrême-gau-
che neuchâteloise apporter son soutien
au social-démocrate Meylan dont l'évo-
cation du seul nom fait entrer le chef
de file du pop, M. Blaser, dans des co-
lères dignes de Joe Dalton !

Quant à l'aile gauche, du parti so-
cialiste, surtout dans le Bas du can-
ton , elle pourra être tentée de voter
lmr, pour des raisons tactiques, afin de
donner du poids à ses thèses à l'inté-
rieur du psn et en vue des élections
de 1979.

? Suite en page 7

Les négociations israélo-égyptiennes
restent au point mort

Maigre ( intervention personnelle de M. Vance auprès de M. Sadate

M. Cyrus Vance en discussion avec M. Sadate. (bélino AP)

M. Cyrus Vance a quitté Le Caire
hier pour la Turquie en laissant les
négociations israélo - égyptiennes
dans l'impasse. Le secrétaire d'Etat
américain, qui avait conféré la veil-
le à Jérusalem avec le premier mi-
nistre israélien, M. Menahem Begin,
a rencontré hier en Egypte le prési-
dent Sadate, mais n'a pu convaincre
ce dernier de reprendre les négo-
ciations en l'état actuel des posi-
tions.

A la fin de la discussion , le chef
de l'Etat égyptien a en effet déclaré
aux journalistes que les négocia-
tions interrompues ne pourront re-
prendre que lorsqu'Israël acceptera'
« de ne pas fouler aux pieds la sou-
veraineté des autres » .

Que va-t-il donc se passer main-
tenant ? A cette question , le rais a
répondu que l'Egypte étudiera les
solutions de rechange proposées par
M. Vance, mais il n'a pas donné de
précisions.

Le secrétaire d'Etat américain s'est
efforcé pour sa part de placer sa vi-
site de cinq heures en Egypte sous
un jour favorable :

« La porte de la paix n'est pas fer-
mée. Nous avons tous le même ob-
jectif », a-t-il noté.

« ILS VEULENT TOUT »
Le président Sa'date n 'en a pas dis-

convenu , mais il a été sévère pour
la position israélienne. La prétention
de Jérusalem de garder les colonies
dans le Sinaï ? « Une plaisanterie »,
a dit le rais. « Ils veulent les terri-
toires , ils veulent la sécurité , ils
veulent tout. Et ils ne sont pas dis-
posés à comprendre que la paix ne
peut être obtenue sa'ns la justice » .
Après les amabilités euphoriques d'il
y a deux mois , M. Sadate en était
hier à dénoncer la « manière arro-
gante » de M. Begin.

Pour M. Sadate, « il faut procéder
actuellement à toute une réévalua-
tion » et essayer de retrouver l'ap-
proche adéquate » . Le chef de l'Etat
égyptien doit prendre la parole au-
jourd'hui devant l'assemblée et peut-
être apporter quelques précisions sur
sa ligne d'action.

> Suite en dernière page

Le retour de l'enfant prodigue
OPINION 

Une organisation solidement
structurée, financièrement à l'aise,
comptant près d'un demi-million
d'adhérents , n'est pas parvenue , en
neuf mois, à récolter 50.000 signa-
tures.

Grave échec, pour l'Union syndi-
cale suisse, que cette initiative po-
pulaire lancée pour faire pression
sur le patronat , puis retirée avant
même qu'elle n'aboutisse, faute de
soutien chez les militants. Un des
échecs sans doute les plus cuisants
dans l'histoire de la grande centra-
le ouvrière.

Ce n'est pas seulement l'amour-
propre des syndicats qui est atteint.
C'est leur action pour une diminu-
tion de la durée du travail qui va
s'en trouver affaiblie.

A qui la faute ? Aux organisations
progressistes de la Suisse, au dé-
part. En déposant le 20 novembre
1973 une initiative demandant la
semaine de 40 heures tout de suite
et pour tout le monde, le poch mar-
chait en plein dans les plates-bandes
des syndicats. La réduction de la du-
rée du travail est, en effet , depuis
tout temps un de leurs chevaux de
bataille. Mais ils ne pouvaient pas
se permettre de soutenir cette ini-
tiative, en raison de son schématis-
me, en raison aussi de leur tactique
pour ainsi dire ancestrale consis-
tant à obtenir les améliorations par
la voie contractuelle.

Mais la pression du poch était
forte ou, du moins , jugée telle. Le
congrès de Bâle de l'USS, en no-
vembre 1975, résista à la tentation
de monter dans le bateati de I'ex-
trême-gauche ou de lancer immé-

diatement une contre-initiative.
Mais les chefs de l'USS n'avaient
pas eu trop de toute leur habileté
pour arriver à ce résultat. Ils
avaient brandi une déclaration de
l'Union centrale des associations pa-
tronales, dans laquelle celle-ci se
disait prête à engager des pourpar-
lers sur la réduction des horaires.

Au fil des mois, cette déclaration
se révéla sans valeur aucune. C'est
alors, en automne 1976, que fut
sortie l'initiative que l'on sait , dont
le principe avait été arrêté par le
congrès de l'USS, pour cette éven-
tualité. Contrairement à ce que lui
avaient suggéré ses dirigeants, la
Commission syndicale se prononça
en faveur de la réduction de la du-
rée du travail par le seul moyen
de l'écourtement des horaires heb-
domadaires. L'initiative fut rédigée
dans ce sens.

Ce qui devait se révéler fatal.
Au sein de la base, ce n'est pas tant
à une réduction des journées de
quelques quarts d'heure que l'on
aspire. Une telle réduction est ju-
gée imperceptible . Elle peut être
trop facilemen t compensée par
l'augmentation des cadences. Une
augmentation des vacances ou des
jours de congé — voilà qui peut ,
vraiment , accroître la qualité de la

Dans certains secteurs, les préoc-
cupations se situent ailleurs encore,
depuis des années, le renchérisse-
ment n'a pas été compensé. Alors,
une heure de plus ou de moins par
semaine... Denis BARRELET

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
J'ai cité récemment quelques passa-

ges d'un ouvrage sur le théâtre con-
temporain et les â-côtés pittoresques
que parfois il comporte.

Voici en particulier ce qu'on relève
touchant la question qui concerne de
près une forme de journalisme spécia-
lisé : la critique.

« Sortant d'une représentation
d'Andromaque où une mauvaise
Tonia Navar avait donné la ré-
plique à une pire Cécile Sorel ,
Jean Cocteau semblait accablé...

— Dure épreuve , souffla-t-il à
Marcel Achard. C'est comme si
on avait la rougeole et la scarlati-
ne en même temps ! »

George Bernard Shaw n'allait
jamais voir jo uer les pièces de
ses confrères. « Si elles sont mau-
vaises, disait-il , je m'ennuie. Si
elles sont bonnes , ça m'ennuie ! »

Henry Becque écrivait ses pièces
devant sa glace.

De Pierre Descaves : « La criti-
que est une corrida. Ses desser-
vants sont titulaires d'une carte
professionnelle de couleur rouge...
une cape qui dissimule l'épée du
toréador. »

Combien de pièces furent ainsi
portées prématurément en terre !
Ah ! les critiques à « l'emporte-
pièce... » .

« Le décor était très beau, mais
les acteurs se mettent tout le
temps devant. »

Et voici pour terminer quelques
rosseries d'Henri Jeanson :

Viviane Romance était baptisée
par lui : Mae Fesse » ; Véra Ko-
rène « Cette comédienne est si
mauvaise qu 'elle se siffle elle-mê-
me et parlant ». De Victor Fran-
cen... C'est un acteur insupporta-
ble, exigeant et orgueilleux : le
dieu Paon. »

Il faut bien l'admettre, hélas ! le pu-
blic aime ça. C'est le cas de dire qu 'il
y a des soirs où, comme l'auteur et la
critique, il n'a pas de talent...

Reconnaissons volontiers qu 'il est fa-
cile d'être sévère. Mais le spectateur
souvent plus juste et compréhensif ré-
tablit.

Ainsi, il m'est arrivé d'être tellement
excédé de la médiocrité d'une pièce et
des acteurs, de résumer ma critique
en -un vers de Victor Hugo : « Wa-
terlo... Waterlo... Waterlo... morne plai-
ne ! » Je reçus le lendemain une lettre
qui ne contenait que ces lignes : « Cita-
tion pour citation : Ris donc, Paillas-
se... »

Comme le journal ne publie pas les
lettres anonymes, j 'ai laissé choir.

N'empêche que la leçon a servi.
Le père Piquerez

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

En 1951, le gouvernement américain
acheta son premier ordinateur (coût :
1,5 million de dollars) ; il le destinait
au Bureau du recensement. En 1978,
les nouveaux ordinateurs dont il se do-
tera lui reviendron t à environ 12 mil-
liards de dollars (deux tiers de ces
computers seront utilisés par le Penta-
gone). Ce pendant, à trois reprises, de-
puis dix ans, l'invasion de la vie privée
par les ordinateurs gouvernementaux
a été stoppée net en raison de la résis-
tance de l'opinion et d'une levée de
boucliers ou Congrès.

BARRAGE POLITIQUE
La semaine dernière, l'Administra-

tion Carter voulait permettre au fisc
d'acquérir un super-ordinateur (coût:
850 millions de dollars) qui aurait per-
mis à ses agents de vérifier instan-
tanément les feuilles d'impôts de tous
les contribuables (firmes aussi bien
qu'individus). Une clameur s'éleva aus-
sitôt sur le Capitole, qui força M. Car-
ter à renvoyer son projet aux calen-
des grecques.

Le FBI avait tenté à plusieurs re-
prises de mettre en place un ordina-
teur qui permettrait à toutes les po-
lices locales d'obtenir instantanément
les fiches stockées par le FBI (emprein-
tes digitales et toutes sortes d'autres
renseignements) et qui aurait permis au
FBI d'avoir accès instantanément aux
comptes en banque, aux fiches d'im-
pôts, aux comptes de crédit , aux dos-
siers de l'assurance sociale, etc., etc.,
de tous les citoyens. Cette super-cen-
tralisation policière de type totalitaire
se heurta à un barrage politique si
vigoureux qu 'elle dut être reportée.

L'INEFFICACITÉ,
GARANT DE LA LIBERTÉ

Le Système de Réserve fédérale
(équivalent à peu ou prou de la Ban-
que de France) avait voulu se doter
d'un computer qui aurait enregistré
tous les transferts (payements de sa-
laires, des factures , des assurances, etc.,
etc.) effectués électroniquement. La sé-
curité sociale, de son côté, souhaitait
installer à son quartier général un or-
dinateur qui aurait eu accès aux com-
pagnies d'assurances. Toutes ces ten-
tatives de groupement, de centralisa-
tion électronique des informations tou-
chant aux divers aspects de la vie des

citoyens , effectuées au nom de l'ef-
ficacité administrative, se sont soldées
jusqu 'à présent par des échecs.
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USA: rébellion contre l'ordinateur-roi

Banquier genevois
arrêté

Lire en page 11

DESCENTE DE KITZBUHEL

L'Autrichien Walcher
vainqueur devant

le Suisse Vesti
TIRAGE AU SORT

DES COUPES EUROPÉENNES
DE FOOTBALL

Grasshoppers
rencontrera

Eintracht Francfort
Lire en page 16
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« Quand le transport roule, tout mar-
che » : c'est ainsi que, paraphrasant
Maurice Chevalier et son « Quand le
bâtiment va », M. J.-P. Bonny, direc-
teur de l'OFIAMT, a conclu hier son
discours d'ouverture du 5e Salon in-
ternational des véhicules utilitaires, à
Genève. M. Bonny représentait en effe t
le Conseil fédéral à cette importante
manifestation qui groupe sur plus de
33.000 mètres carrés, 410 marques de
véhicules en tous genres, carrosseries,
accessoires et équipements, provenant

Une vue de l'exposition, (photo Impar-mhk' *

de 17 pays. Et c'est assez curieux, en
somme, que l'autorité fédérale se fas-

— par M.-H. KREBS —

se représenter là par un haut fonction-
naire, alors qu'un conseiller fédéral se
dérange toujours, quelques semaines
plus tard , pour inaugurer le Salon de
l'automobile. Les utilitaires sont pour-
tant , socialement, plus indispensables

? Suite en page 11

Quand le transport roule, tout marche?
. : ' ' . ' ' '



«La guerre des étoiles» de George Lucas

Notons tout d'abord que ce film,
aux Etats-Unis du moins, est en train
de battre les records de recettes. Geor-
ges Lucas en est aussi le producteur.
II appartient à une nouvelle généra-
tion de cinéastes américains qui ap-
prochent de la quarantaine, Francis
D. Coppola , son ami intime, Brian da
Palma, Martin Scorcese, qui sont en
même temps producteurs. Comme ils
font souvent de bonnes affaires, ils
pourraient renouveler les cadres de la
production. Lucas se propose de faire
tourner certains de ses amis et de re-
venir à un cinéma expérimental pour
lui. Mais il y aura peut-être une suite
à cette fructueuse « Guerre des étoi-
les ».

Lucas a déjà signé un film de scien-
ce-fiction, « Thx 1138 » et une sorte
de docuemnt sociologique sur les an-
nées soixante, « American graffiti » qui
fut un succès — j'avais peut-être sous-
estimé ce film. Il s'y est repris à quatre
fois pour écrire le scénario de « La
guerre des étoiles » . Et pourtant , ce
n'est point le sujet qui emporte l'en-
thousiasme.

SIMPLE COMME UN WESTERN
CLASSIQUE

C'est un film d'imagination plus que
de science-fiction, un conte pour en-
fants petits et grands plus qu'une pa-
rabole oui ferait réfléchir. La situation

de base est simple: dans l'espace où
les distances sont abolies, les méchants
de la planète noire s'opposent aux bons
représentés par la princesse Lelia, un
vieux sage qui pourrait être Dieu-le-
père , un jeune homme beau et fort ,
un petit robot ordinateur tout rond et
son traducteur doré qui ressemble à un
homme, et même un pilote qui pourtant
n 'agit que pour l'argent . Bien sûr, les
bons gagneront, non sans que d'intenses
combats souvent meurtriers ne soient
intervenus. Rien de bien original , si ce
n 'est la fin où la princesse décore le
bon « bon-jeune-homme » avec le même
sourire d'évidente satisfaction que le
bon « méchant-pilote-intéressé-par-1'ar-
gent ». Ce n'est rien d'autre qu 'un wes-
tern traditionnel classique ; il n'est que
d'observer le rôle donné aux rares
femmes qui apparaissent dans cet uni-
vers composé d'être qui semblent tous
appartenir au sexe mâle.

LE PLAISIR DU CINËPHIE

Mais Lucas est un cinéphile. C'est
dans les situations que le film commen-
ce à être presque constamment mer-
veilleux. Si on ne repère pas les cita-
tions, on peut y prendre plaisir. Mais ce
plaisir augmente pour le cinéphile. Par
exemple, deux personnages arrivent sur
une passerelle qui aboutit dans le vide,
tels Harold Llyod pendu le long d'une
façade, alors que le décor fait penser
aux gratte-ciel de New York. Ils fran-
chissent comme Tarzan emmenant la
belle le vide d'une passerelle à l'autre,
au bout d'une corde qui se balance.
Autre exemple: dans un bar de village
de l'ouest sont réunis des personnages
sortis d'une galerie de monstres de
Fellini, empruntés à « La planète des
singes », ressemblant à King-Kong, qui
se lancent dans une bagarre des plus
classiques. Le petit robot est gros, son
traducteur filiforme: ils évoquent les
duos comiques où une différence phy-
sique joue un rôle important. Laurel et
Hardy ne sont pas bien loin, humour
y compris. Et Lucas parvient à nous

émouvoir avec ces deux machines per-
dues dans un désert de sable.

DES TRUCAGES QUI FONT
RÊVER

Dans un tel conte, la vraisemblance
des situations est importante: on peut
ainsi sans surprendre mélanger des
êtres de toutes formes, avec des tenues
de tous genres et toutes couleurs, faire
parler toutes sortes de langages, y com-
pris celui prêté aux ordinateurs. Sur un
scénario simple , voire simpliste, Lucas
a construit des situations rigoureuses
et impressionnantes.

Mais il reste une qualité encore à
mentionner , la plus efficace pour sou-
tenir le rêve , les trucages dont nous
parlerons bientôt , vus par un techni-
cien. Car ces voyages dans l'espace, cet
engin qui se déplace sur un coussin
d'air , ces machines , ces ordinateurs, nos
méchants et nos bons personnages finis-
sent par faire rêver , par faire sourire,
par émouvoir et charmer. Sur le plan
formel , « La guerre des étoiles » dé-
passe la perfection technique de « 2001,
Odyssée de l'espace » de Kubrick. Ce
n 'est pas le moindre des compliments,
qui vaut en particulier pour l'éblouis-
sante séquence finale.

Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
S La guerre des étoiles

Scala. — Dès 12 ans. D'extraordinai-
res aventures dans l'espace et dans le
temps, avec d'étonnants robots (voir
texte dans cette page).
# Le gitan

Scala. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Avec Alain Delon et An-
nie Girardot , un film très réussi de
.Tosé Giovanni.
® Le cogneur

Plaza. — Dès 12 ans. Une série d'a-
ventures plus rocambolesques les unes
que les autres dans des pays enchan-
teurs, avec Bud Spencer.
® Une journée particulière

Eden. — Prolongation deuxième se-
maine. Un film d'Ettore Scola , avec
Sophia Loren et Marcello Mastroianni
(voir Impartial du 14 janvier).
@ Le Kid

Eden. — Sans limite d'âge. Samedi ,
dimanche et mercredi en matinée. Le
très émouvant film de Charlie Chaplin
avec l'adorable Jackie Coogan. A voir
et à revoir , en famille (voir texte dans
cette page) .
@ Jeux brûlants

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne , en fin d'après-midi dès
lundi. Un de ces films qui et que...
© Julie pot de colle

Corso. — De Philippe de Broca , avec
une délicieuse Marlène Jobert et un
caustique Jean-Claude Brialy, une co-
médie enlevée avec entrain (voir texte
dans cette page).
© Il était une fois un merle chan-

teur
Corso. — Guilde du Film. Samedi et

dimanche en fin d'après-midi. D'Otar
Iosseliani, une œuvre divertisante con-
tenant les mésaventures d'un musicien
un brin fantaisiste dans un pays où on
ne l'est guère (voir texte dans cette
page).

Le Locle
# L'homme qui aimait les femmes

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et
dimanche en soirée. L'histoire d'un
homme de quarante ans, ingénieur et
inventeur, et qui, surtout , aime « la »
femme.
® Les merveilles de la nature

Casino. — Tous âges. Samedi et di-
manche en matinées. Un beau film
pour ceux qui aiment les animaux en
liberté et les vastes paysages.

Les Brenets
'© Quand passent les cigognes

La Lucarne. — Dimanche soir. Ciné
loisirs. Un beau film russe, plein de
poésie et de tendresse, l'histoire d'un
jeune soldat et de sa fiancée au milieu
des drames de la guerre.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Corgémont
i® Les douze travaux d'Astérix

Rio. — Samedi en matinée (enfants
sans limite d'âge) et en soirée. Les pe-
tits personnages de bandes dessinées
s'animent sur grand écran pour la plus
grande joie de tous !

Tavannes
i© L'animal

Royal. — Samedi en soirée, dimanche
en matinée et en soirée. Avec Jean-
Paul Belmondo et Raquel Welch , un
film de Claude Zidi , des aventures en
veux-tu, en voilà...

Tramelan
i® Le jouet

Samedi en soirée et dimanche en
matinée. Enfants admis. Avec Pierre
Richard , un film plein de drôlerie et
de fraîcheur.
® Greta la tortionnaire

Samedi en nocturne, dimanche en
soirée. Un film dur et violent.

Révilard
© Le colosse de Rhodes

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une grande et belle fresque, de
magnifiques images, une histoire pre-
nante.
i@ Quand la panthère rose s'emmêle

Palace. —¦ Dimanche en matinée, en
soirée mercredi et jeudi. Un « policier »
comique enlevé de main de maître, un
film très plaisant , un bon moment de
détente.
© Chronique des années de braise

Palace. — Ciné club. Lundi en soirée.
La guerre d'Algérie vue par un cinéaste
indigène qui a su en traduire toutes
les nuances.

Le Noirmont
¦© Un taxi mauve

Samedi en soirée. D'Yves Boisset , un
film tourné dans les beaux paysages
d'Irlande, avec des acteurs de tout pre-
mier plan. Une belle histoire, de ma-
gnifiques images...

« LE KID »
de Charlie Chaplin

1921: Charles Chaplin connaît le
succès , s 'approche de la fortune ,
avec « Le Kid » (le gosse), il tourne
presque un long-métrage , le premier
dans son œuvre. Ce qui s igni f ie  que
des choses se mettent à changer.
Mais, dans mes souvenirs lointains
de jeune cinéphile, que trouve-t-on,
qu'est-ce qui est important mainte-
nant ? Que Chariot s'éloigne du
court f i l m  en forme  de ballet pour,
à travers son approche de la réalité ,
se mettre à témoigner sur la société?
Que l'amuseur qui pourtant continue
de faire  rire devienne aussi grave,
à travers une sensibilité d'écorché
v i f ,  comme si le comique était une
sorte d' accident à l'intérieur même
d' une virulente critique sociale ?

Car Chaplin, auteur , mit beau-
coup de lui dans ce f i l m  autobio-
graphique où peut-être il n'invente
rien, se contentant de ses souvenirs
d' enfant dans la misère, ressentant
comme une injustice , comme une
injure l'humiliation de la pauvreté.
Et quand Chariot défend le gosse
contre la société , peut-être devient-
il pour son personnage le père pro-
tecteur qui manqu a tant à l' enfant-
qu'il f u t  ? ( f y )

Réédition

Deux erreurs de dates (voir notre
édition du 19 janvier) non imputables
à son auteur se sont glissées dans notre
article sur le destin extraordinaire
d'Henryk Szeryng, violoniste et hu-
maniste.

La première a rapport à l'obtention
de son prix au Conservatoire de Paris,
obtenu en 1937 (et non 47).

La seconde concerne sa naturalisation
mexicaine qui eut lieu sitôt après la
guerre en 1946 (et non 56).

Henryk Szeryng
et les dates...

de P. de Broca

Depuis toujours Philippe de Broca a
été celui qui mettait un brin de fantai-
sie et d'humour parmi les auteurs de
ce qui fut la célèbre nouvelle vague
française. Grand amateur de comédie
américaine, il aurait toujours voulu éla-
borer des comédies folles en réunissant
des couples qui entreraient dans la pos-
térité comme le firent K. Hepburn -
C. Grant ou C. Gable - Cl. Colbert.
Mais il reste toujours en deçà de ces
intentions bien que par exemple dans
« Le magnifique » (1973) son entreprise
soit rondement menée.

Dans « Julie pot de colle » adaptation
par J. C. Carrière d'un roman assez

léger, nous retrouvons Jean-Luc, jeune
cadre d'une banque de financement in-
ternationale venu étudier l'implantation
d'un centre touristique important au
Maroc. Un projet grandiose devrait
transformer un petit village de pê-
cheurs en un ensemble résidentiel. Il ne
reste que le feu vert du ministre maro-
cain, ce qui devrait être acquis au
court d'une soirée de présentation. C'est
ici que le film bascule et qu'une cascade
de rencontres (Delphine la femme de
l'architecte) et d'incidents imprévus
(l'assassinat de l'architecte) s'enchaî-
nent...

Cette cascade d'incidents provoquera
un changement de voie pour le jeune
cadre qui laissera tomber sa bonne
société pour le soleil du Maroc...

Le réalisateur hésite dans le style à
adopter, bien qu'il mène comme à l'ac-
coutumée son film tambour battant. Il
ne sait pas bien utiliser le cadre pour-
tant exceptionnel du pays dans lequel
une partie de l'action se situe. Il amor-
ce une critique contre les investisseurs
de tout crin qui veulent absolument
faire le bonheur de certains pays du
Sud en élaborant des projets de déve-
loppement absolument sans proportion
avec l'intérêt réel des habitants. Son
observation des milieux d'affaires , en
particulier de Jean-Luc et de la banque
dans laquelle il travaille, est assez juste
au niveau du langage des gens, mais
elle vire rapidement à la caricature.

L'élément sentimental, voire l'évolu-
tion amoureuse du héros, est peut-être
ce qu'il y a de plus juste comme obser-
vation et le réalisateur se révèle plus
à l'aise dans les scènes intimistes où
l'on retrouve le ton habituel de l'auteur
qui a toujours allié aventure romanes-
que à divertissement léger.

JPB

«JULIE POT DE COLLE»

C'est du 24 au 29 de ce mois que
vont se dérouler les traditionnelles
journées du cinéma suisse à Soleu-
re, avec leurs soixante heures de
projections de films récents ou iné-
dits, dans cette ambiance de foire
où le plaisir a disparu, mais où le
nombre donne l'illusion que le ciné-
ma suisse existe , (fy)

Treizièmes j ournées
du cinéma suisse

à Soleure

Samedi 21 janvier 1978, 21e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Agnès, Inès.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Le président Carter prend
une mesure de grâce en faveur de
tous les insoumis de la guerre du
Vietnam.
1976. — Les Français et les Anglais
mettent « Concorde » en service sur
les lignes Panis - Rio de Janeiro et
Londres - Bahrein.
1973. — Amilcar Cabrai , leader na-
tionaliste africain , est assassiné en
Guinée.
1954. — Lancement du premier sous-
marin nucléaire américain , le « Nau-
tilus » .
1924. — Lénine meurt à l'âge de
54 ans.
1793. — Le roi de France Louis XVI
est décapité.

ILS SONT NES UN 21 JANVIER:
Le compositeur français Léo Delibes
(1836-1891) ; le golfeur américain
Jack Niklaus (1940) .

«II était un merle chanteur»
de O. Iosseliani: humour et joie de vivre

Alors qu 'un « Merle chanteur » arrive
sur nos écrans on apprend que Iosse-
liani a terminé un nouveau film re-
marquable « Pastorale » tourné dans un
dialecte géorgien quasi incompréhensi-
ble pour la population soviétique, et le
reste du monde... Ces quelques mots
pour signaler que rien ne rattache ce
film drôle, sympathique du reste de la
production qui nous arrive de Moscou.
Mais Tbilissi , c'est en Géorgie, région
méridionale de l'URSS où l'on aime
encore la fantaisie et « Le merle chan-
teur » de Iosseliani respire la joie de
vivre comme l'a déjà écrit un de mes
confrères. C'est l'histoire de Guia qui
joue (enfin qui donne quelques roule-
ments de cymbales...) dans l'orchestre
symphonique de la capitale. Et comme
« son travail » consiste à une brève in-

tervention de quelques mesures en fin
de concert , il n'arrive qu 'à point nom-
mé, utilisant le reste de son temps à
des occupations beaucoup plus intéres-
santes comme rencontrer des copains ,
draguer les filles, passer à la biblio-
thèque que sais-je encore. U prend des
rendez-vous qu'il ne tient évidemment
pas , compte sur le hasard, l'improvisa-
tion et demeure profondément aller-
gique à tout ce qui pourrait compro-
mettre sa liberté. Il joue donc une valse
hésitation constante entre son « de-
voir » qui consiste à remplir ses fonc-
tions sociales et professionnelles et son
désir d'être toujours disponible pour
ses amis et ouvert à des relations hu-
maines. U vit « naturellement » c'est-
à-dire qu'il se sent obligé de privilé-
gier sa disponibilité amicale au détri-
ment de son travail , sur lequel il ne
parvient plus à se concentrer. Sur le
chemin qui le conduit de sa maison à
son travail , il est toujours entraîné au
fil de rencontres qu 'il fait dans son
immeuble, dans la rue. Il est conscient
pourtant que son attitude énerve pro-
fondément le chef d'orchestre ; il con-
fie d'ailleurs à un ami « Je cours toute
la journée et je ne fais rien ».

Cette decontraction se retrouve dans
tout le film. La caméra suit le person-
nage qui évolue avec aisance dans une
société qui le juge plutôt avec sympa-
thie, si ce n 'est avec connivence. Le
réalisateur évite comme Soutter dans
« Les Arpenteurs » de provoquer une
identification du spectateur, à la limite
il sollicite une certaine complicité.

Au fil des balades de Guia dans les
rues de Tbilissi on découvre également
un peu du caractère de cette ville du
sud , aux allées bordées de platanes où
il fait bon se promener, mais aussi les
éléments qui font la vie en société, les
petits bistrots, les échoppes, les salles
de concerts, les logements...

C'est un film plein d'humour, de fi-
nesse et de chaleur, auquel on ne peut
reprocher qu 'une chose, sa fin abrupte
par trop symbolique.

Mais on prendra un énorme plaisir
à suivre les pages blanches d'un musi-
cien cigale au pays des fourmis...

J.-P. BROSSARD
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Inauguration de la tapisserie «Mon village»
Une émouvante cérémonie a I Hôtel de Ville

L'apparition de la tapisserie compo-
sée , voulue , confectionnée par les ho-
norables pensionnaires du Home médi-
calisé de La Sombaille , Mmes Lidie
Fahriny,  Edith Fallet , Alice Gutjahr,
Jeanne Imcr , Frieda Jung,  Alice
Mayer , Mathilde Favre , Renée Vuille,
L. Walker, Marie Weissmuller, au pre-
mier étage de l'Hôtel de Ville de La
Chaux-de-Fonds , a été pour nous, usa-
ger des lieux , comme une Pentecôte.
Quoi , nous le souhaitions depuis si
longtemps , ceux d'ici et d'ailleurs ,
aveugles, sourds et muets,- ces murs
muets sont tout à coup chantants , dé-
tonnants , colorés ! Quelle bénédiction .
non pas que nous pensions que n'im-
porte quel mur n'importe où soit à dé-
corer, mais quand on peut le faire , et
qu 'on en a les moyens , mêmes modes-
tes, fa i sons- le , merci !

Bre f ,  devant ces très remarquables
exécutantes , et créatrices , d' une tapis-
serie de haut vol , les deux Francis , le
conseiller communal Matthey et le di-
recteur Meyrat , surent dire à leurs
ouailles (si nous osons nous exprimer
ains i )  leur sat is fact ion de les recevoir,
de les remercier et de les fél ici ter.  De
citer aussi les autres décorations de
l'Hôtel de Vil le , celles des Ecoles se-
condaires ou des Jardins  d' en fan t s , de
nos bons artistes (les tapisseries de
Claude Loeioer à la Salle des maria-
ges et au bureau de l 'Instruction pu-
blique , t rans fuge  que nous accueillons
comme succursale du Musée des beaux-
arts).  Et de dire que la collaboration
avec le Home médicalisé , de celui-ci à
la ville , s 'avère merveilleusement bé-
n é f i q u e .  Ah ! continuons dans cette no-
ble voie : que des gens , nos aînés et nos
amis, découvrent ou redécouvrent les
arts plastiques (de la musique, ou d' au-
tre chose) pour meubler leurs loisirs,
créer, en un mot, nous serons tous
heureux et bénéf ic ia ires .  En tout cas,
ici — ou verra ce que sera la réaction
de nos bons conseillers généraux le 31
¦janvier  prochain — c'est à notre avis
une réussite par fa i t e , plastiquement et
humainement , dont nous tenons à f é l i -
citer les promoteurs , mais surtout
Mesdames les auteurs , noblesse oblige .'

N' oublions pas de saluer aussi , au
passage , les animatrices des ateliers
optimistes , Mmes Schreyer et Donzé.
Elles l'ont mérité non seulement par
leur amour évident pour leurs « élè-
ves » i mais pour leui- savoir-faire. Les
bous sentiments , c'est une chose infi -
niment respectable ,, mais savoir com-
ment les rendre e f f i caces , c'est une
autre cliose.

J .  M.  N.

Ah! quand la femme se met à être drôle...
Marianne Sergent à l'abc

Les femmes savent aussi badiner
avec l'humour. Cette spécialité est
maintenant également leur domaine.
C'est une des conséquences de l'éman-

cipation ! Et quand la femme se met à
être drôle , ça donne quelque chose de
peu ordinaire. Ca donne un « one woh-
man show » de derrière les fagots si
la petite bonne femme qui occupe la
scène se nomme Marianne Sergent. Une
pointe de Zouc pour les compositions
du visage ; un soupçon de Coluche pour
le verbe et une bonne dose de Sergent
pour l ' imagination. C'est un cocktail
explosif qui fut  servi hier soir sur la
scène de l'abc et que l'on pourra encore
déguster ce soir.

Un cocktail pétillant de vie, de trou-
vailles, qui vous laisse fugacement un
petit goût rappelant la vie quotidienne,
âpre puis léger, et qui soudain déclen-
che un rire qui n'en finit plus.

Marianne Sergent , c'est une multitu-
de de personnages caricaturés d' une
grimace , d'une attitude , d'un bout de
chiffon qui devient costume. Et voici
une maîtresse de sport , une karatéka ,
une Sherlock Holmes parlant à son
Watson de violoncelle , Mme Bach et
ses 19 enfants (enfin... vingt !), une ve-
dette sur un plateau TV, une milliar-
daire qui s'ennuie , bref , les femmes
d' aujourd'hui , la femme d'aujourd'hui.

Féministe ? Antiféministe ? Pourquoi
vouloir coller une étiquette à Marianne
Sergent. Elle est simplement humoris-
te et son « Rendez-moi mes baskets»
est un extraordinaire spectacle drôle ,
plein de vie , où l'on s'amuse sans ar-
rière pensée. Marianne Sergent a trou-
vé le ton juste pour ne choquer per-
sonne et pour faire rire tout le monde.
C'est une performance qu 'il ne faut pas
manquer de vivre. Le rire franc est
une chose assez rare à notre époque
pour qu 'on ne s'en prive pas lorsqu 'une
telle occasion est offerte ! (dn)

Au Tribunal de police
Siégeant vendredi , le Tribunal de

police, présidé par M. Daniel Blaser,
assisté de Mme Claudine Ducommun
fonctionnant comme greffier , a pro-
noncé les condamnations suivantes :

R. C, 20 fr. d'amende et 90 fr. de
frais pour infraction à la LCR et
OCR ; G. D., 150 fr. d'amende et 190
fr. de frais pour infraction à la loi
fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire. Pour vol , Mme D.
B. a écopé de trois jours d'empri-
sonnement avec sursis durant 2 ans
et 40 fr. de frais. Pour le même mo-
tif , D. G. a été condamné à 40 jours
d'emprisonnement et à 80 fr. de
frai. M. M. et M. G., pour ivresse au
guidon , devront payer chacun une
amende de 300 fr. ainsi que respec-
tivement 215 et 245 fr. de frais. Pour
détournement d'objets mis sous main
de justice, J. K. a été condamné à
200 fr. d'amende et à 45 fr. de frais.
Enfin , pour vol d'usage, tentative de
vol et vol , A. H. et B. J. qui ont agi
de concert, ont été condamnés tous
les deux à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans. A.
H. devra encore payer les frais qui
se montent à 55 fr. Quant à B. J. qui
s'est encore rendu coupable d'ivresse
au volant , il devra s'acquitter d'une
amende de 100 fr. et de 240 fr. de
Trais.

Collision
Hier , à 15 h. 25 , au volant d'une

auto, M. A. V., de la ville, circulait
sur la rue du Nord en direction est.
A la hauteu r de la rue des Armes-
Réunies, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par Mme R.-M.
G., de La Chaux-de-Fonds, laquelle
circulait normalement sur la rue des
Armes-Réunies direction nord. Dé-
gâts matériels.

Moteur en f eu  ¦
' Les PS sont intervenus dans ^ un

atelier sis , rue du Nord 178, où un
moteur électrique dégageait une très
dense fumée. Le feu s'étant éteint de
lui-même, aucun moyen d'extinction
n'a été utilisé.

.Jdslll
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Le troisième âge à ski
Le ski de randonnée, c'est bien con-

nu , est un excellent moyen de se main-
tenir en forme et de garder la santé.
C'est la raison pour laquelle, fort de
ces arguments, la Fondation pour la
vieillesse met sur pied chaque année ,
depuis 1974, des cours de ski de ran-
donnée à l'intention des personnes du
troisième âge. Ces derniers ont débu-
té la semaine passée. Ils se déroulent à
Tête de Ran (nos photos) ; le mardi
pour les personnes de Neuchâtel , le
jeudi pour celles du Val-de-Ruz et le
vendredi pour les gens de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

Ces cours rencontrent un très vif
succès puisqu 'ils réunissent au total
une quarantaine de participants du
chef-lieu , une vingtaine du Val-de-Ruz
et une soixantaine du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Ils s'adressen t aussi
bien aux débutants qu 'à ceux qui bé-
néficient déjà d'une certaine expérien-
ce.

Sur les pistes , tous les participants
sont encadrés par des moniteurs ex-
périmentés , au nombre d'une vingtaine
cette année. Le travail s'effectue par
petits groupes. '

Ces cours , qui se termineront le 17
mars , sont relativeemnt bon marché,
puisqu 'ils ne coûtent que quelques
francs. Ils sont à la portée de n'impor-
te quel portemonnaie !

Cette année, les organisateurs , et
c'est heureux, ont enregistré un plus
grand nombre de participants du sexe
masculin que les hivers précédents.

Mais le nombre des dames reste tou-
tefois nettement supérieur à celui des
hommes.

Notons enfin que la Fondation pour
la vieillesse ne va pas s'arrêter en si
bon chemin. Actuellement , en effet , elle
est en train de tout mettre en œuvre
pour développer cette activité sportive ,
sympathique à plus d'un titre. Elle
espère que dès l'année prochaine , les
personnes du Val-de-Travers auront
aussi la possibilité de suivre ces cours
de ski de randonnée, (md-photos Im-
par-Bernard).
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Après un exercice déficitaire, l'en-
treprise de timbres Hélio-Courvoisier
SA., qui occupe à La Chaux-de-Fonds
une soixantaine de personnes, fait face
à des difficultés liées à la cherté du
franc suisse. Dans un communiqué dif-
fusé hier , la section chaux-de-fonnière
de l'Union suisse des lithographes men-
tionne qu 'elle est actuellement en
pourparlers avec la direction , dans l'es-
poir d'éviter quatre licenciements. Le
personnel se déclare prêt à chômer
partiellement pour éviter ces licencie-
ments. De son côté, la direction de. l'en-
treprise affirme que qu3tre personnes
ont été « pressenties » , mais qu 'aucune
lettre de licenciement n 'a encore été
envoyée. Elle précise que la situation
n'est <; nullement catastrophique » et
que les mesures de redressement ne
touchent le personnel que dans une
faible proportion, (ats)

Pourparlers
chea Hélio-Courvoisier

Cercle catholique: Aujourd'hui , 20 h.,
loto de La Cavalerie.

Match au loto: Dimanche, au Cercle
catholique, dès 16 h. Match au loto du
Vélo-Club Excelsior.

ceimnsMisiiqiiiés

A l'occasion du
MÉMORIAL DOLFI FREIBURGHAUS

Les meilleurs
coureurs suisses

de fond
MARDI SOIR A 19 H. 30
A LA CHAUX-DE-FONDS
Une aubaine pour les sportifs

chaux-de-fonniers
P 1604

VENDREDI 13 JANVIER
Décès

Meyrat née Vuilleumier Adèle Alice,
veuve de Meyrat Paul Albert , née le
1 mai 1897. — Baillif , née Pasche
Lucy Marie, née le 22 avril 1936, épou-
se de Baillif Gilbert Willy.

LUNDI 16 JANVIER
Naissances

Pecorelli Sonia , fille de Vincenzo et
de Anna Maria née Corciulo. — Benoit
Yann Gilbert , fils de Arthur Maurice
et de Yvette Jeanne, née Simon-Ver-
mot.

MARDI 17 JANVIER
Décès

Dubois Gilbert Emile, né le 17 juin
1906. — Favre-Bulle née Jomini Ju-
dith Esther Uranie, veuve de Favre-
Bulle Charles Albert , née le 15 août
1892.

MERCREDI 18 JANVIER
Naissance

Brossard Coralie Aude, fille de Jean-
Pierre et de Rose Irène, née Friche.

Promesses de mariage
Schild Pierre André et Hafeli Edith.

JEUDI 19 JANVIER
Naissances

Pharizat , Josiane , fille de Georges
Roger Maurice et de Rose-Marie, née
Joly. — Schaffter , Dolores Joëlle Ber-
the, fille de Michel Marius Roger et
de Brigitte Anne Marie, née Criblez.

Décès
Aebischer , née Rohrer , Alice Juliette ,

née le 22.11.1896 , veuve de Aebischer ,
Georges Edouard.

VENDREDI 20 JANVIER
Mariages

Girardin René Victor et Bandelier
Monique Marcelle. — Kurth Georges
Erwin et Hurni Nicole Françoise.

ililli iiii

AU THÉÂTRE
CE SOIR A 20 H. 30

DANS LA RUE
Spectacle de chansons

d'ARISTIDE BRUANT
Un spectacle de la « Belle Epoque »

à ne pas manquer
Prix populaires

Location : Tabatière du Théâtre et à
l'entrée p 1475

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve- 14 . Tel 039/21 H 35 . Télex 35251
Lo Loclo . Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque Ville: expos. Pas d'a-
venir sans passé, 9 h. - 12 h.,
13 h. 45 - 20 h.

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

Musée des Beaux-Arts : expos. Pas-
more, 10 h. - 12 h., 14 h. - 17 h.

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

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

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

Galerie Club 44: samedi , expos.
Jagoda Buic.

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

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

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

vures , objets , samedi , 15 h. -
19 h., dimanche 10 h. - 12 h.

Centre de Rencontre: photos J. M.¦ Egger , 20 h. - 22 h.

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

Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi ,
19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Bibliothèque des jeunes : 10 à -2 h.,
13 h. 30 - 16 h. samedi.

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

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

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

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

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

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

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

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.

SAMEDI
abc : 20 h. 30, Marianne Sergent.
Théâtre : 20 h. 30, Dans la rue, cabaret

Aristide Bruant.
Patinoire: 20 h. 15, La Chaux-de-

Fonds - Arosa.
DIMANCHE

Conservatoire: 19 h., Nos amis les ani-
maux.
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Notre client, une maison suisse travaillant avec succès dans le
marché de l'horlogerie et vu l'élargissement de la gamme de ses
produits et une nouvelle stratégie du marketing, donne une chance
à un

collaborateur
pour le service extérieur

AYANT DE L'EXPÉRIENCE

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

NOUS LUI DEMANDONS :

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

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

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

NOUS LUI OFFRONS :

• une bonne introduction spécialisée
• un propre secteur de voyage
• un gain en fonction de ses prestations ainsi qu'une

couverture sociale moderne.

Nous attendons vos offres par écrit :

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

I Of ATMN • Masasin Sandoi-tabac, Les Brenets, tél. (039) 3210 85mVHIIVll. Maiaiin fo Sdiwalitaliic, te Iode, tA(039)3H401

Le Val de Morteau et Les Brenets en 1900
300 photos anciennes de la collection Georges Caille :
150 pages de texte de Bernard Vuillet.
Format : 21 x 29 cm. — Prix : 98 francs français.
Souscription : Bureau communal des Brenets.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Côte 17 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 451 Pour pensionnaires

du lundi au vendredi :

menu du jour à Fr. 6.-
j Potage - Viande - Garniture - Dessert

CUISINE SOIGNÉE - Et tous les jours

ses spécialités à la carte
Se recommande : la tenancière

pan RéÏ B̂ ID̂ r
Df 50% DE RABAIS g?

sur tous les vêtements bébé yr A

jusqu'à 6 ans AT
1 (Vente spéciale autorisée jusqu'au V J Â

4 février) /^

i feabfeïiii ^8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE /

m BÉBÉ - BOUTIQUE /
/

Championnat suisse LNB de

' W^̂^ Wl V0LLEY-BALL

"'jfcP^S^S -̂ ' cet aPr®s_m'^

I-™j|pËStBiy^ à Beau-Site

VBC LE LOCLE - KÔNIZ
Adultes : Fr. 3.— Enfants et membres
Etudiants - apprentis : Fr. 1.— soutien : gratuit

o iillUl ®s^» s » 0 O O O O O O O O O O O Oo ftyv.. .«:;•• o
|:

îîî  Enfin |
% un salon s
g pour hommes %
§ Fleischmann. g
g C'est « for men » |
o o
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o / l OY. s) / £ Coiffure g

o [formen] %
o K * o
o o
o Rue Daniel-JeanRichard 27 o
g Le Locle Tél.31.14.13. g
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Bar Le Perroquet
,!-,!. CHOPARD

France 16 LE LOCLE Tél. (039) 31 67 77

TOUS LES DIMANCHES APRËS-MIDI

DANSE
ainsi que les lundis, mercredis, vendredis

et samedis soir

| Super Color 8640 EUROPA Super Color 6640 DUROPfl |
Toutes les chaînes Toutes les chaînes
y compris France 1 y compris France I

Tube autoconvergent Tube autoconvergent
<inline> de 67 cm <inline> de 56 cm

Télécommande à infrarouge Télécommande à infrarouge
12 programmes 12 programmes

Affichage lumineux des Affichage lumineux des
programmes programmes

Faible consommation Faible consommation
d'électricité (156 Wh) d'électricité (156 Wh)

l accessible à tous. J
^ ^̂  ̂

Pour moins de trois mille francs, devenez ^̂ H

I 

Super Color 8640 Fr. â â^J ĵ K J m ^

OéLôSk -Super Color 6610 Fr. Êmm I I *̂P ¦

Reprise déduite

Eric ROBERT
LE LOCLE iTV^D.-JeanRichard 14-16 W
Tél. (039) 31 15 14

LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Léopold-Robert 5

¦ Tél. (039) 23 55 88 ¦

À LOUER tout de
suite

chambre
meublée avec cui-
sine, salle de bains,
WC, située rue
Communal 12, au
Locle.
Loyer : Fr. 190.—
+ charges.
Tél. (039) 22 11 14-
15.

LES PONTS-DE-MARTEL
CE SOIR, à 20 h. 15

SALLE DE PAROISSE

CONCERT ANNUEL
du Club d'accordéonistes

VICTORIA

avec la participation du groupe
théâtral COMŒOIA

À VENDRE

Villa à Morteau (France)
10 km. du Locle, 1 km. 300 du
centre de Morteau (proximité ri-
vière et forêt). Comprenant : rez-
de-chaussée, garage pour 2 voi-
tures, chaufferie, cave, hall d'en-
trée, 1 Vs pièce pouvant être amé-
nagée en studio à l'étage. Séjour
avec cheminée, balcon 8 m. x
2 m., cuisine rustique aménagée,
3 chambres à coucher, WC, salle
de bain , pelouse, jardin. Le tout
sur un terrain de 2600 m'2.
Pour tous renseignements : tél.
(00 33 81) 67 18 70.

Pour cause de dé-
cès

À LOUER
Bois-Noir 15, 8e
étage, appartement
de 2 pièces, tout
confort , loyer
Fr. 240.— charges
comprises.
Renseignements :
Tél. (039) 22 35 04
ou 22 19 03.

Q
L'annonce
reflet vivant
du marché

À VENDRE

OPEL
Ascona 1700
1969, blanche, freins , échappement et
embrayage neufs . Expertisée, Fr. 2500.—.

Tél. (039) 3170 21 entre 13 et 14 heures.

Feuille dAvis desMontagnes BMBBBB

| À VENDRE

salon
2 fauteuils, 1 ber-
gère club, 1 divan
tissu, 1 table ronde
noyer, 1 buffet de
service noyer.

tableau
étang de la Gruère,
côté sud, sig. Juil-
lerat , 115/75.

Farine, Temple-
Allemand 71, de
10 h. à 12 h.

DÉPANNAGE
appareils ménagers
Service après-rente of f i c i e l

AEG. LINDE. NEFF

CRIBLEZ J.-Pierre
LE LANDERON - (038) 51 33 40

Nous répondons personnellement
au tél. de 7 h. à 20 h., tous les
jours.

A louer
à Saint-lmiei
appartemenl
2 pièces.
Tout confort , cui-
sine agencée.
Tél. (039) 41 36 3!
ou 41 26 30.

A vendre

ancienne laiterie
complètement ré-
novée, 3 chambres
salle de bain , cui-
sine, salon avec
cheminée, grand
galetas et cave
voûtée, 700 m2 ter-
rain clôturé, vu<
imprenable.
Tél. (024) 71 12 78

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

i L'INSTITUT NEUCHATELOIS
DE MICROBIOLOGIE
cherche pour mi-mars ou pour
une date à convenir

une aide de laboratoire
qui sera essentiellement chargée
du nettoyage de la verrerie.

Possibilité d'être initiée, en cours
d'emploi , à divers travaux de la-
boratoire.

Age minimum : 18 ans.

Les offres de services sont à adres-
ser à la Direction de l'Institut
neuchâtelois de microbiologie,
Prévoyance 74, La Chaux-de-
Fonds (tél. 23 89 77).

Aide-
mécanicien

habitué à travailler seul, sur tour
102, est cherché pour la confection
d'outils de coupe en acier et car-
bure, ainsi que pour différents
travaux d'outillage. Discrétion.

Offre à André Brandt SA, Tilleuls
2, tél. (039) 22 68 05.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

DIMANCHE À MIDI

poule au riz
Se recommande : La tenancière

À VENDRE

fourgonnette
Renault 4 1100 Break, long, vitré , mo-
teur 1108 ce. Année 1976, 20.000 km.

Expertisée, Fr. 7500.—.

Tél. (039) 31 30 61.

CE SOIR

LOTO
des Éclaireurs

Salle FTMH
Chez GINDRAT

LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE
Hôtel des Pargots

LES BRENETS

Dimanche au menu :
Truite Mode du Doubs

* * *
Rôti de bœuf braisé

* * *
Garniture de légumes

X * *
Pommes s o u f f l é e s

* * *
Dessert

et autres spécialités

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

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

UMSSM Feuille d'Avis desMontagnes BBSBO



Mercier
Jacot

les deux espoirs régionaux, sélection-
nés dans les équipes suisses, attendent

vos encouragements

MARDI SOIR A 19 H. 30
au

MÉMORIAL DOLFI FREIBURGHAUS
P 1606

Fleuron de notre patrimoine architectural

S'il est une tâche louable, c'est bien
celle qui consiste à s'occuper de la
conservation de ce qui constitue notre
patrimoine architectural. Fort heureu-
sement , les vieilles pierres ont tou-
jours eu des défenseurs et c'est tant
mieux ; les sites historiques , témoins
de notre passé, méritent toute notre
attention. Cependant , les initiateurs de
telles actions ou les comités qui cher-
chent à préserver nos plus beaux mo-
numents où nos sites rencontrent de
grandes difficultés , tant les problèmes
qui surgissent sont nombreux. Parfois ,
aussi , emportés par leur enthousiasme,
désirant à tout prix atteindre leur but ,
certaines démarches qu 'ils entrepren-
nent sont malheureusement jugées
comme intempestives par les proprié-
taires des constructions et de nouvelles
complications, apparaissent. C'est en fait
ce qui s'est sans doute produit au Châ-
teau des Frètes. Mais il semble main-
tenant qu 'on distingue nettement la fin
du tunnel et les amoureux de ce lieu
se montrent optimistes quand à la con-
clusion de cette affaire qui a déjà beau-
coup fait  parler d'elle.

Il nous est apparu judicieux de dres-
ser un bilan de la situation. En effet ,
le moment semble propice puisque de
récents éléments viennent d'être ver-
sés-au dossier déjà volumineux de cet-
te affaire. Cela nous permet aussi de
rectifier certaines erreurs trop souvent
répandues parmi le public et d'appor-
ter d'intéressantes précisions. Repre-
nons donc cette affaire dès son com-
mencement...

UNE SOCIÉTÉ ANONYME
ACHETE LE CHATEAU

Rappelons que cette magnif ique bâ-
tisse dont on' ne connait pas la date
exacte de construction, était dès 1909
transformée en un hôtel-pension. Cette
démarche s'inscrivit dans le contexte
général des tentatives qu'on effectuait
à l'époque, afin d'implanter le touris-
me dans le Haut du canton. Cette mai-
son historique située dans un cadre
agréable fu t  très rapidement connue.
Mais la première Guerre mondiale frei-
na le développement de l'entreprise.
Toutefois , dès 1939 , deux propriétaires-
restaurateurs se succédèrent et firent
connaître à cet endroit une réputa-
tion sans précédent. En 1969, le Châ-
teau des Frètes fut acquis par une so-
ciété anonyme, Sadous SA.

Jusqu'en 19,72 , le restaurant fut ex-
plôffé pal* ton gérant, -'mais, dès qu 'il
s'çp.,aya , l.e, Sejyj cÇyÇantonal ^.es den-
rées ' alimentaires ordonna la fermeture
de l'établissement, car d'importantes
réparations devaient être entreprises.
Par contre, la ferme située à l'arrière
de la bâtisse restait  en activité et l'est
d'ailleurs encore. C'est dès ce moment
que les problèmes qui , pour une bonne
part existaient déjà , devinrent plus ai-
gus. En effet , si en 1969, les actionnai-
res de Sadous SA avaient déjà con-
sentis à effectuer des réparations qui
s'étaient élevées à 35.000 francs , ils de-
vaient constater qu 'à la suite de la

Vue de la f a ç a d e  principale du Château des Frètes, (photo archives-ar)

fermeture du restaurant , leur proprié-
té n'était plus que d'un maigre rapport ,
puisque la seule ressource provenait de
la location de la ferme et des terres.
Précisons qu 'avec la somme investie en
1969 , on avait procédé à la réfection des
installations électriques, à la remise en
état d'une salle à manger de trente
couverts et au filtrage des eaux.

Cependant , il faut bien comprendre
que les actionnaires de Sadous SA fai-
saient plutôt grise mine lorsqu 'en 1972
on estima le coût des travaux de répa-
ration à plus d'un quart de million. De
plus , cette société suisse — et non al-
lemande — comme certains ont pu le
croire , avait son siège à Zoug. De ce
fait , la grande distance séparant cette
ville du Locle rendait difficile une jus-
te appréciation des choses. Ajoutons
que Zoug, presque au même titre eue
Monaco ou Le Liechenstein peut être
considérée comme un petit paradis fis-
cal , puisque la grande majorité des
sociétés anonymes inscrites dans ce lieu
bénéficient d'un statut fiscal privilégié ,
à savoir, qu 'elles sont quasiment dé-
taxées, dans la mesure où elles effec-
tuent l'essentiel de leurs opérations à
l'étranger. Actuellement, Sadous SA est
représentée par le Dr Kurt Meyer.¦ Les actionnaires qu 'il représente dé-
cidèrent de ne plus rien entreprendre
puisque les rentrées qu 'ils obtenaient
de leur propriété ne couvraient même
plus les frais généraux et les intérêts
de l'investissement.
• Dans, les travaux exigés par le Ser-<
vice cantonal figuraient notamment la
réfection du sous-sol, de la cuisine , de
la salle du restaurant et des installa-
tions sanitaires.

De son cote, le préfet des Montagnes
neuchâteloises se montrait compréhen-
sif et laissait en vigueur la patente du
restaurant , afin de faciliter sa réouver-
ture. Mais , dès 1972 , selon M. Meyer,
la société aurait  été disposée à en-
treprendre les travau x nécessaires, à
condition que ceux-ci puissent se faire
par étape et qu 'on obtienne dans un
premier temps la réouverture du res-
taurant , dans le but de pouvoir renta-
biliser immédiatement l'opération.

DE GRANDS PROJETS
C'est aussi à cette période, que M.

Meyer trouva parmi ses amis des per-
sonnes disposées à mettre à disposition
des capitaux afin de transformer le
Château des Frètes en un centre hip-
pique. Un second projet était aussi
dans l'air. A savoir celui d'ouvrir dans
ce cadre idéal une maison de repos où
l'on aurait dispensé des soins à des
gens qui , pour préserver leur santé au-
raient dû « se mettre au vert ». U y a
du reste fort à parier que le projet du
centre hippique aurait été refusé par
l'Etat , en fonction du décret voté par
le peuple, en 1966, concernant la pro-
tection des sites naturels du canton.
Mais rien ne put se dérouler comme
Sadous SA l'avait prévu. En effet , les
capitaux disponibles étaient prêtés par
des financiers domiciliés en Allema-
gne, et M. Meyer, en fonction de la loi
ne put obtenir l'autorisation d'entrer
ses capitaux étrangers en Suisse. Tout
resta donc dans un état stationnaire,' et
les lieux ne manquaient pas de s'en
ressentir ; jusqu'en 1975, Année Euro-
péenne du Patrimoine Architectural,
(à suivre)

J.-Cl. PERRIN

Le Château des Frètes connaîtra-t-il une seconde jeunesse?

Important vol de montres à Morteau
Les montres , on le sait, ont toujours

été une marchandise très recherchée
par les voleurs. Ceux-ci , du reste, sou-
vent spécialisés dans ce genre de lar-
cin parviennent facilement à faire
franchir les frontières à leur butin puis-
qu 'il n 'est souvent que de faible volu-
me. U y a quelques jours , les établisse-
ment Jual , situés au centre de Morteau,
sur la route menant à Besançon , ont
été les victimes d'un important vol de
montres.

Il était près de 20 heures, les der-
niers employés avaient quittés depuis
peu leur lieu de travail. Deux indi-
vidus sont arrivés en voiture et l'ont
parquée dans une petite ruelle située
derrière la manufacture , soit à quel-
ques mètres à peine de la rue de la
Louhière. A l'aide d'un pied de biche,
ils forcèrent les portes et s'emparèrent
de 1500 montres entreposées dans les
locaux d'expédition.

¦ • : ' .. 
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Du coup, ils emmenèrent aussi des
outils et un porte-document en. cuir.
Le butin estimé à 50.000 francs a été
enfourné dans le véhicule , une Peu-
qeot 504 coupé cris métallisé. La voitu-

Ccst dans cette maison , sise a la rue de
lu Louhière , que se trouvent les Etabl is-

sements Jual.  (photo  I m p a r - J c p )

re portait  des plaques immatriculées
dans le département de la Loire. Les
montres volées sont de marque « Dia-
ne » et sont toutes accompagnées de
bulletins de garantie. La neige étant
tombé durant le passage des voleurs
dans les Etablissements, ceux-ci repar-
tirent vers 20 h. 15, non sans quelques
difficultés, leur véhicule s'étant quel-
que peu embourbé. Des voisins, ne se
doutant de rien, assistèrent au diffi-
cile démarrage. Ce fu t  peu de temps
après , qu 'on découvrit les traces de
l'effraction. Immédiatement un dispo-
sitif fut mis en place par la Gendar-
merie Nationale et la douane fut aver-
tie , bien que l'on ait remarqué que
les deux individus s'étaient engagés sur
la route des Fins, en direction de Be-
sançon. D'après la façon d'agir des
cambrioleurs, il semble bien qu 'ils con-
naissaient les lieux et les habitudes
des employés. Dans le

^ 
courant ttê-tlâ

soirée, une voiture répondant au . gJT
gnalement de celle qui avait été vue
à proximité des Etablissements Jual
forçait un barrage de police dans le
département du Jura. On pense que ses
occupants étaient bien les auteurs du
vol. La Gendarmerie a lancé un appel
au public dans le but d'obtenir le ma-
ximum de renseignements, afin que
les recherches entreprises, qui n'ont
donné jusqu 'ici aucun résultat , abou-
tissent rapidement.

JCP
Un bel exemple de vitalité
La Pédale locloise

Après avoir écoulé avec attention les
rapports habituels et statutaires , qui
font état d'une activité réjouissante,
les membres du VC La Pédale locloise ,
réunis mardi dernier en assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. Ed-
mond Balmer, président , ont reconduit
pour une année tous les membres du
comité.

Seul le caissier , M. André Isely, qui
a souhaité être libéré des fonctions dont
il s'est acquitté avec compétence durant
trois ans , est remplacé par M. Charles-
André Dubois.

Sous la conduite de M. Edmond Bal-
mer , auquel le VC La Pédale locloise
doit sa spectaculaire remontée et sa
vitalité , et qui a d'ailleurs accepté le
renouvellement de son mandat , le reste
du comité aura la composition suivante:
M. André Vallana , vice-président ; M.
Denis Jeanneret , secrétaire des ver-
baux ; M. André Richard , secrétaire-
correspondant ; M. Janos Albrecht ,
commission sportive; M. Werner Fank-

hauser , secrelairc-convocateur ; M. Ju-
les Perrenoud , matériel et archives ;
M. Renzo Andry, cyclo-tourisme ; M.
Gaston Progin , manifestations extra-
sportives ; M. Eugène Matthey et Al-
phonse Kornmayer, vérificateurs des
comptes et M. Charles Clerc, assesseur.
La plupart de ces membres seront se-
condés dans leurs fonctions par des
collaborateurs qui ont fait la preuve
de leur efficacité et de leur dévoue-
ment.

Avec un effectif de près de cent
membres, qui tous s'acquittent réguliè-
rement de leurs cotisations , le VC La
Pédale locloise est en mesure d'affron-
ter l'avenir avec sérénité. C'est ainsi
qu 'il mettra sur pied , le 3 septembre
1978, sa traditionnelle course de côte
Le Locle-Sommartel. Avec tout autant
de détermination , il a postulé l'orga-
nisation du Championnat individuel de
l'Union cycliste neuchâteloise et juras-
sienne.

Une grande journée du cyclisme se
déroulera vraisemblablement le 2 sep-
tembre, complétée par un critérium
auquel les jeunes filles seront égale-
ment conviées.

Soirées, sorties , match au loto sont:
au programme de l'activité de l'année
en cours, préludant de manière encou-
rageante aux fêtes qui marqueront ,
en 1979, le 80e anniversaire de La Pé-
dale locloise, dont la vie et l'histoire
sont intimement liées à l'animation de
notre cité, (rm)

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ;

9 h. 45, culte œcuménique avec sainte
cène, message d'un laïc (dès 9 h. 30,
garderie d'enfants à la cure) ; 20 h.,
office du soir œcuménique à l'église
catholique.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte œcuménique.

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

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

culte de jeunesse ; 9 h 45, culte avec
sainte cène, c'est un prêtre qui prê-
chera.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte ,
sainte cène, M. Fr.-P. Tiiller ; 9 h.,
école du dimanche. Culte à Bémont ,
14 h. 30, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h . 15, culte, M. Fr.-P. Tùller ;
9 h., écolo du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple avec
service de sainte cène ; 11 h., culte
de jeunesse au temple ; culte de l'en-
fance à la salle de paroisse ; les pe-
tits à la cure ; 20 h., culte à Brot-
Dessus.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst. Mitt-
woehabend Bibelarbeit und Jugend-
gruppe.

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

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

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Cet
après-midi , 14 h., à Neuchâtel : assem-
blée générale des délégués des Eglises
de la Fédération ; ce soir , 20 h., salle
du Musée, réunion sur la Mission du
Disque internationale , sujet : Les mer-
veilles de Dieu en près de 4000 lan-
gues, avec diapositives. Dimanche,
8 h. 45, prière ; 9 h- 30, culte avec
sainte cène ; école du dimanche. Mar-
di , 20 h., étude biblique.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.
15, réunion de prière; 9 h. 45, Jeune
Armée; 9 h. 45. réunion de sanctifi-
cation par les Cadets P. Chevalley ;
20 h., réunion et message audio-visuel-
le par le Cadet et Mme Chevalley.
Lundi , 9 h., réunion de prière. Jeudi ,
14 h. 30, La Ligue du Foyer ; 19 h. 30,
réunion de prière ; 20 h. 15, répétition
de la chorale. Vendredi , 16 h. 15,
L'Heure de Joie pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Geiser.
Mardi , 15 h. 45, Club Toujours Joyeux
pour les aînés. Mercredi , 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les petits.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

• services religieux .•

Zodiac: direction haut de gamme
L cifort promotionnel vers le

« haut de gamme » mené par Zodiac
depuis plusieurs années porte ses
fruits  à travers une demande orien-
tée vers de nouveaux produits.

Le haut niveau du franc avec le-
quel l ' industr ie  suisse doit se rési-
gner à vivre a renforcé Zodiac dans
son option , ce qui se t radui t  dans la
demande de ses marchés espagnols,
italiens et de son nouvel agent aux
USA.

La clientèle américaine du nou-
veau canal de distribution de Zo-
diac est plus axée vers la joaillerie ;
de plus, la demande en calibres élec-
troniques marque une forte pous-
sée : plus de 30 pour cent du chif-
fre d'affaires Zodiac en 1977. Les
prévisions pour 1978 laissent pré-
voir une part de 40 à 45 pour cent.
Or, ces calibres électroniques (suis-
ses) sont livrés remontés. Zodiac ,
dans une phase ultérieure aspire à
assembler ces modules. Cette situa-
tion entraîne la suppression de quel-
ques places de travail de main-
d'oeuvre non qualifiée , et de trois
postes administratifs.

La volonté de Zodiac d'élargir sa
collection joaillerie verra le déve-

loppement de son département bi-
jouterie et l'engagement de person-
nel qualifié.

On observe cette évolution vers
le « haut de gamme » chez plusieurs
établisscurs , de même que s'oriente
le choix de la clientèle vers une
préférence pour les qualibres quartz
analogiques. Ces derniers sont , dans
la généralité des cas livrés remon-
tés puis contrôlés en usine , d'où une
contraction du personnel de produc-
tion non qualif ié  qui est la consé-
quence de l'évolution du produit
sur les marchés. Les montres «haut
de gamme » pourraient bien , dans
quelques années, être les seules dont
la production puisse encore être as-
surée en Suisse. C'est dire l'impor-
tance des choix déjà faits ou en
cours que l'on peut résumer à ceci :
un chiffre d'affaires plus important
et plus « viable » au niveau du «cash
flow » pour un volume de produc-
tion plus réduit. Les répercussions
sur l'emploi sont évidentes : deman-
de accrue de qualifications. II n 'y a
pas si longtemps, c'est encore la
main-d'oeuvre non qualifiée qui
avait la préférence !

G. Bd

Danièle Borano et René Dessibourg,
à La Lucarne. — Deux artistes, qui ne
peuvent être comparés que par la
grandeur de leur talent , animeront la
scène brenassière mardi à 20 h. 30. Une
chanteuse à la voix de cristal , auteur-
compositeur et pianiste, qu 'il faut dé-
couvrir, et un accordéoniste virtuose
que toute la région considère comme
le roi du musette. Un spectacle varié
qui promet une excellente soirée à tous
ceux qui y participeront.
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CE SOIR

Salle du Musée
à 20 heures

Venez faire connaissance avec « La
Mission du Disque Internationale ».
Sujet : Les merveilles de Dieu en près
de 4000 langues. P 32134

i
Ce week-end au Locle

Casino : samedi , dimanche, 20 h. 30,
L'homme qui aimait les femmes.
Samedi 17 h., dimanche 14 h. 30,
17 h., Les merveilles de la nature.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

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

12 h.
Pharmacie d'office : Breguet, samedi

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera'.

LES BRENETS
La Lucarne: samedi 20 h. 30, Bruno

Brel. Dimanche, 20 h., ciné-lciisir:
Quand passent les cigognes.

I issegEseruto



DIÉTÉTIQUE
PSYCHOSOMATIQUE

RÉFLEXOLOGIE
M. BOTTERON 2087 Cornaux

Cons. - hygiéniste

Tél. (038) 47 16 62 (18 h. - 20 h.)

I VARICES
; BAS PANTY élastiques toutes marques; MINIMA ; SIGVARIS, etc., chez le spécialiste

H. Chopard
Rue Neuve 8 - Place du Marché - Q

Tél. (039) 22 12 94 - LA CHAUX-DE-FONDS
&. J

rj ra GUSLLOD GUNTHER SA
I 11 Kt Manufacture de boîtes de montres

rlr il 2300 La chaux -de-Fonds
f-  ̂Si 83, rue du Doubs. Tél. (03?) 22 47 82

CHERCHE

pour entrée immédiate ou à convenir

acheveurs
personnel

pour différents travaux d'atelier.

L'enlèvement de
Dona Agata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Micnel

Droits de presse par : Cosmopress,
Genève

— Et c'est vrai ! Je l'ai portée avec de telles
précautions , comme un nouveau-né ! Comme
une soupière pleine de soupe !

Il grima l'escalier d'un pas pesant. La police
entra dans la boutique de Teotocopoulos qui
l'attendait derrière son comptoir:

— Quoi ? Une vieille clame enlevée ? Bon
Jésus, quel horrible crime ! Qui peut imaginer
une chose semblable ?

En souriant, il tendit au caporal un petit
chapelet de perles bleu clair:

¦—• ...Tiens, tu donneras ça à ta femme.
— Que Dieu te le rende ! dit le caporal en

se hâtant de quitter le magasin: tant de bon-
dieuseries, c'était vraiment lugubre !

Dans la ruelle, le vacarme expira bientôt, les
badauds se dispersèrent. La rafle n'avait rien
donné dans le quartier sauf deux individus

suspects qui n'avaient pu prouver leur identité
(dans le courant de la journée , on découvrit
qu 'il s'agissait de deux étudiants, fils d'hono-
rables familles, qui avaient passé la nuit à La
Serna).

Le mulâtre était redescendu:
—- Elle n'a pas bougé, et elle a bien fait , car

je ne lui aurais pas permis d'émettre le moindre
son.

— Bravo , Maladar , dit Lollo. Il n 'y en a pas
deux comme toi !

Le Poète prit la parole:
— Tu lui feras son petit déjeuner , Lollo,

quelque chose de bon , à son réveil. Tu t'y en-
tends.

Elle s'éveilla peu avant midi. Teotocopoulos ,
qui montait la garde devant la porte, tendant
l'oreille , entendit grincer le lit. Sans bruit , il
entrouvrit à peine la porte. Elle était immobile,
les yeux grands ouverts , comme fixant ses
couvertures, puis, étendant précautionneuse-
ment ses pieds grêles et ridés, elle se mit de-
bout. A pas incertains, elle se dirigea vers le
cierge, l'éteignit, gagna la fenêtre pour regarder
à l'extérieur. Teotocopoulos profita de ce
qu'elle tournait le dos pour refermer très vite
la porte et pousser le verrou. Il l'entendit retra-
verser la chambre et tenter d'ouvrir la porte ,
tandis qu 'il retenait son souffle. Peu après, il
frappa , mais sans obtenir d'autre réponse qu'un
bruit de pas rapides qui s'éloignaient, suivi
d'un grincement du lit.

Il entra prudemment, la tête la première:
— Bonjour , dona Agata.
Toujours pas de réponse. Les couvertures

tirées jusqu 'au menton, elle le regardait mé-
chamment.

— Rendez-moi mes vêtements ! cria-t-elle
enfin.

Teotocopoulos se fraya un chemin parmi les
chevrons du grenier et tâta les vêtements de
dona Agata: ils étaient secs. Il les dépendit avec
circonspection. De retour dans la chambre, il
les disposa sur le bras du fauteuil , s'inclina
très bas et ressortit. Il entendit de nouveau un
petit piétinement suivi cette fois d'un grince-
ment de l'armoire, puis ce fut le silence. Au
bout d'un instant , Teotocopoulos s'étonna: s'é-
tait-elle recouchée ? Encore une fois , il entrou-
vrit la porte: les couvertures étaient repous-
sées, le lit vide. Teotocopoulos allongea le cou
pour voir le reste de la chambre et demeura
interdit: dona Agata avait disparu ! Ses yeux
se portèrent sur la fenêtre: clouée comme aupa-
ravant ! Sous le lit: rien d'autre que le pot de
nuit. Avait-elle la faculté de passer à travers
les murs ? Mais il n 'avait pas cessé de monter
la garde sur le palier ! Bon Dieu , mais comment
avait-elle fait pour s'enfuir , cette petite vieille
si délicate ?

C'est alors qu'il entendit comme un froisse-
ment qui venait de la grande armoire. D'un
coup, le poids qui lui pesait sur le cœur se
dissipa: pour s'habiller, la petite dame s'était

tout simplement retranchée dans ce réduit !
Doucement , avec un sourire compréhensif, il
reverrouilla la porte et descendit l'escalier sur
la pointe des pieds. Elle devait avoir tout le
temps nécessaire pour sa toilette:

— Tout va bien , annonça-t-il à la cantonnade
en entrant dans la cuisine. Tu peux lui préparer
son petit déjeuner.

Lollo n'attendait que ce signal. D'avance, il
avait mis son tablier de cuisinier. Il se précipita
sur l'âtre et commença à s'affairer avec de
grands gestes. Teotocopoulos lui prêta main
forte: il dénicha un plateau , une tasse à l'anse
encore intacte, nettoya le sucrier avec une
vieille chaussette.

— Combien d'œufs lui fais-je cuire ? deman-
da Lollo. Quatre ou cinq ?

Ces préparatifs avaient inspiré le Poète:
Ne lésinons pas ! Si jamais elle nous retrouve,

elle pourra nous accuser de tout , mais pas de
l'avoir maltraitée.

Teotocopoulos se proposa pour porter le pla-
teau, mais Lollo se fâcha:

— Puisque c'est moi qui m'occupe de sa
nourriture, je veux savoir par moi-même ce
qu'elle en dit !

— C'est naturel , trancha le Poète.
Lollo se chargea donc du plateau. Arrivé en

haut , il le posa par terre le temps d'ouvrir le
verrou , puis, repoussant la porte du genou, fit
une entrée triomphale:

— Le petit déjeuner !
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NOUS VENONS EN CAMIONS !
Petits transports de toutes sortes à des prix imbattables

Téléphonez-nous !
LPG - 2613 VILLERET - Tél. (039) 41 31 81 - 41 13 41

(A découper et à conserver)

NOUS CHERCHONS

EXTRA
Deux soirs par semaine

Téléphone (039) 41 13 54.

A vendre voiture

MINI 1000
1968, expertisée, peinture neuve, freins
neufs, prix intéressant.

Tél. (039) 23 02 63, heures repas.

Abonnez-vous à L'IMPÂRTIAI

A louer à
AROGNO (Tessin)

maison
individuelle de va-
cances. 4-6 lits. Li-
bre mai, juin et
septembre.

Tél. (038) 51 37 87
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LMR: issue de la bourgeoisie avec un noyau à l'Université

PAY S N EUCHATELOIS
En marge de l'élection au Conseil des Etats

? Suite de la Ire page
Il n'y a donc aucun surprise possible

quant à l'issue de l'élection du 11 fé-
vrier prochain. Tout au plus trouvera-
t-on des nuances dans les résultats qui
ne présenteront aucun intérêt réel
quant au fond , sur le plan de la politi-
que neuchâteloise, attendu que la con-
frontation est purement formelle et
qu 'elle ne met pas en jeu tous les
pions de l'échiquier.

D'un point de vue purement démo-
cratique, une telle confrontation eut
été plus normale du moment qu'il fal-
lait se rendre aux urnes.

LMR
L'objectif premier de la lmr en pro-

voquant cette élection placée à l'en-
seigne du chemin sans issue pour elle,
est de faire usage de la tribune élec-
torale. Mais qui est la lmr ?

Ce n'est ni un parti , ni une organi-
sation, ni un mouvement, mais une li-
gne « dans la tradition léniniste ». Elle
est organisée en « cellules », avec un
comité directeur national.

Contrairement aux autres organisa-
tions politiques, mais comme pour le
pop, n'y entre pas qui veut.

Le « noyau » de la lmr se trouve à
l'Université de Neuchâtel, loin de la
base ouvrière au nom de laquelle elle
proclame l'avènement de la révolution.

Le canton de Neuchâtel compte deux
cellules, totalisant quelques dizaines de
membres, en majorité dans le Bas, en-
core que l'on tende vers un équilibre
des effectifs avec le Haut.

Toute l'organisation de la lmr est te-
nue très secrète, et la ligue bénéficie,
"race à la qualité et parfois la position
r̂ e ses membres, d'un très bon niveau
et d'un excellent réseau d'information...
élargi par des cadres sympathisants.
Les membres s'acquitent d'une cotisa-
t'on de base correspondant à... 10 pour
cent de leur salaire, ce taux variant
selon le statut familial de l'intéressé.
Voilà , en effet, une cotisation qui n'est
pas à la portée de toutes les bourses
ouvrières et qui l'est plus de celle des
bourses universitaires.

L'objectif de la lmr est de promou-
voir la révolution marxiste. La ligue
reproche à la gauche neuchâteloise,
psn et pop, nous a dit le candidat, M.

Vuillomenet « de conduire des program-
mes de réformes qui s'inscrivent dans
les limites fixées par la société dont
ils (psn et pop) respectent le mode de
fonctionnement ». La lmr veut, par la
révolution, bouleverser ce cadre.

UNE LISTE
Pour être candidat au Conseil des

Etats, la loi sur l'exercice des droits
politiques dispose dans son article 115,
notamment, que « ... chaque liste doit
être signée par 15 électeurs au moins
domiciliés dans le cantoh ». Electeurs
et électrices, naturellement.

Nous avons demandé au candidat ,
M. Vuillomenet, la liste qui le présentait.
II a refusé de nous la communiquer
avant d'avoir obtenu l'assentiment des
signataires « compte tenu que certains
peuvent être menacés dans leur em-
ploi si l'on connaissait leur affiliation
à la lmr ».

Or, légalement, rien ne s'oppose à ce
que cette liste puisse être consultée
par n'importe quel citoyen ou citoyen-
ne de ce canton. Elle compte les 16 si-
gnatures, que voici, dans l'ordre des
localités :

A NEUCHATEL : Mme Marianne
Ebel , 1948, assistante à l'Université ; M.
Norbert Ebel. 1944, assistant au Centre
de calcul de l'Université ; M. Jean-Pier-
re Renk, 1950. bibliothécaire à la Bi-
bliothèque de la ville ; M. Philippe Trit-
ten, 1951, étudiant Uni ; M. Pierre-Yves
Châtelain, 1955, étudiant Uni ; Mlle
Antoinette Portmann, 1954, libraire à
l'Etat ; Mlle ou Mme Jacqueline Si-

mon-Vermot, 1951, institutrice à l'Ecole
primaire ; Mlle ou Mme Christine La-
vanchy, 1954, secrétaire.

A CORCELLES : M. Denis-Michel
Kung, 1956, étudiant Uni.

A LA CHAUX-DE-FONDS : M. Léo
Bysath , 1955, étudiant Uni ; M. Pierre-
Yves Oppikofer, 1955, étudiant ; M.
Jacques Wyser, 1949, professeur au
Technicum du Locle ; M. Alain Gallet,
1954, étudiant Uni ; M. Claude Dar-
bellay, 1953. étudiant Uni.

AU LOCLE : M. Marc Perrenoud,
1956, étudiant Uni ; Mlle Françoise Ar-
ber. 1950, médecin.

Cette liste de 16 noms présente une
moyenne d'âge de 25,8 ans, de 22 à 34
ans.

A part une secrétaire du secteur privé
et une doctoresse, tous les signataires
sont étudiants (8), dont plusieurs bour-
siers de cet Etat à révolutionner, as-
sistants-enseignants (4) et employés
Etat - commune (2).

Le revenu imposable des signataires
n'étant guère indicatif , la moitié sont
étudiants et n'ont à proprement parler
pas de revenu, il était intéressant de
prolonger en amont une... brève en-
quête quant à leur origine sociale. A
ce sujet , le revenu parental est plus
explicatif. Quelques signataires sont
d'orierine modeste, mais ils sortent en
maiorité du milieu de la bourgeoisie
aisée, patronale, conservatrice, c'est-
à-dire du milieu social, pilier du sys-
tème contre lequel ils sont précisé-
ment en lutte.»

Gil BAILLOD

Exceptionnel événement artistique
[NEUCHATEL '," • ; NEUCHATEL j

Quelques-unes des célèbres marionnettes de Paul Klee.
(photo Impar-rm)

Hier soir, un très nombreux public
et le Conseil communal de Neuchâtel
in corpore, ont assisté au vernissage
d'une exposition groupant plus d'une
centaine d'œuvres de Paul Klee. In-
dépendamment de ce prestigieux en-
semble, il y a lieu de mentionner la
présence de quelque 25 marionnettes
créées par Paul Klee au début du

siècle, moins connues, rarement expo-
sées jusqu'ici et qui ajoutent à l'é-
vénement son caractère exceptionnel.

Dans une prochaine édition , nous re-
viendrons sur cette exposition, qui coïn -
cide avec l'inauguration des nouvelles
salles dynamiques du Musée des beaux-
arts de Neuchâtel, destinées aux exposi-
tions temporaires, (rm)

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS! LPteTRICT DU VAfePE -TRAVERS ;

Le beau temps du week-end derniei
a favorisé la pratique du ski sur les
pentes du Jura . A la Robella, les
skieurs ont envahi les pistes samedi
déjà mais surtout dimanche, à tel point
qu'il a fallu quelquefois patienter plus
d'un quart d'heure pour prendre le
remonte-pente. Même si la couche de
neige n'était pas très épaisse, le soleil
et la splendide nappe de brouillard qui
recouvrait la plaine valaient le dépla-
cement. Tant pis pour les semelles des
skis qui ont quelque peu souffert des
pierres et autres troncs d'arbre dissi-
mulés sous une mince pellicule de
glace.
_ De toute, façon, comme c'est le cas
pour les carrosseries de voitures, c'est
la première éraflure qui chagrine le
plus. Par la suite, rien au monde ne
peut retenir le skieur dans son besoin
de descendre à toute allure les pentes
enneigées.

Rien , sauf l'accident : la jambe ou le
bras cassé.

Mais à la Robella comme ailleurs, une
équipe de secours est perpétuellement
prête à intervenir en toutes circons-
tances pour secourir les victimes d'un

Michel Krebs à gauche et Daniel Nicolet à droite, les secouristes de service
à La Robella le week-end dernier.

accident. Les patrouilleurs, au nombre
de quinze, se recrutent parmi les ha-
bitants de la région, et suivent un en-
traînement au début de chaque saison
sous l'experte direction de M. Kurt
Stauff er, samaritain et spéléologue bien
connu pour sa collaboration aux excur-
sions d'Haroun Tazieff.

Comme nous l'ont expliqué deux se-
couristes, MM. Daniel Nicolet et Mi-
chel Krebs, qui étaient de service le
week-end dernier, le but du cours est
évidemment d'apprendre à donner les
premiers secours, de savoir poser une
attelle, réconforter l'accidenté et sur-
tout de s'assurer qu'il ne souffre pas
de lésions trop graves tels une frac-
ture du crâne ou 3e la colonne verté-
brale. Dans les cas extrêmes, un méde-
cin se rend sur place, mais depuis l'ou-
verture de la station , aucun accident
critique n'a été déploré. Tant mieux !

COMMENT SE DÉROULE UNE
OPÉRATION DE SAUVETAGE ?
M. Michel Krebs nous répond :
Dès l'annonce de l'accident, nous

partons immédiatement chercher une
luge de secours ainsi qu'un sac con-

Pendant une opération de sauvetage : Michel Krebs vient de passer une attelle
gonflable au blessé , alors que son camarade Daniel Nicolet la remplit d'air au

moyen d'un tuyau en caoutchouc. (Photos Impar-Charrère)

tenant la matériel nécessaire, puis nous
nous rendons sur place par les voies les
plus rapides.

A notre arrivée auprès du blessé, je
plante mes skis au-dessus de lui pour
signaler notre présence aux autres
skieurs, pendant que mon collègue sort
le matériel et défait les couvertures de
la luge.

Ensuite, il faut passer une attelle
gonflable autour de la jambe ou du
bras cassé en prenant toutes les pré-
cautions pour ne pas faire souffrir le
blessé.

Généralement, cette opération se pas-
se bien, et nous ne donnons jamais à
boire à l'accidenté qu 'il faut récon-
forter par quelques plaisanteries lors-
que c'est possible.

La descente jusqu 'à la station d'arri-
vée du télésiège où le blessé sera
chargé dans une benne est quelquefois
difficile, c'est pourquoi nous passons

une chaîne sous la luge pour freiner
un peu la vitesse, surtout sur les pistes
glacées. »

Ce qui semble être de la routine
pour Michel Krebs et Daniel Nicolet
demande tout de même un certain en-
traînement et une bonne dose de psy-
chologie, lorsqu 'il s'agit ntoamment de
calmer des enfants angoissés, comme
cette fillette qui s'était brisée les deux
jambes l'an passé sur la piste de la
Combe ou encore ce garçon qui chuta
au bas des rochers de la piste du Châ-
b'.e alors qu 'il était à la recherche de
son ski.

Il arrive aussi que des amateurs de
vol delta , fort nombreux à la Robella ,
se prennent dans les câbles des téléskis
et qu 'il faille les dégager de leur fâ-
cheuse posture. Mais ces incidents sont
assez rares, de même que les interven-
tions des secouristes, qui sont moins
nombreuses ces dernières années ; les
sportifs de la région, et surtout les
jeunes ayant fait de grands progrès.

Michel Krebs et Daniel Nicolet , ainsi
que leurs collègues, parfaitement équi-
pés et dirigés avec sérieux par M.
André Dubois de Fleurier, sont en quel-
que sorte les anges gardiens des skieurs
du dimanche ; les Saint-Bernard qu 'il
fait bon sentir près de soi lorsqu 'une
cassure ou une foulure vous font pâlir
de douleur, (jjc)

Au service des skieurs: les saint-bernards de La Rebella

Un drogue juge par défaut
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel a siégé
sous la présidence de M. Philippe Fa-
varger, assisté des jurés M. Maurice
Tuller et Mme Denise Emery, de Mlle
Chantai Delachaux, commis au greffe.
Le siège du ministère public était oc-
cupé par M. André Perret, substitut
du procureur général , pour se préoc-
cuper d'une affaire de vols, vol d'u-
sage et d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Cette affaire cor portait à l'origine
deux prévenus, mais l'un d, -ux qui était
le principal prévenu est décédé des
suites d'une forte dose de drogue. Le
co-prévenu J.-M. F. était donc seul
a répondre des actes qu'on lui repro-
che, mais il ne se présenta pas, étant
actuellement sans domicile connu. Se-
lon arrêt de renvoi de la Chambre d'ac-
cusation il est reproché à F. d'avoir
pris part, de concert avec l'auteur prin-
cipal , à un vol par effraction, en juin
dernier, dans une pharmacie des Ver-
rières pour y dérober des stupéfiants

et médicaments. A la suite d'une en-
quête de police les auteurs de ce cam-
briolage ont été découverts. Il est éga-
lement reproché à F. d'avoir profité à
titre de passager du véhicule volé par
son compère et appartenant à un tiers.
En outre, F. a reconnu avoir acheté et
consommé de la morphine, du brown-
sugar et du haschisch, de l'huile de
haschisch et environ 20 grammes de
morphine, le tout pour un montant
relativement important, plus de 9000
francs. Au cours de l'enquête, J.-M. F.
a reconnu les faits.

Lors de l'audience, le juge a donné
connaissance des documents importants
du dossier.

Le substitut du procureur a prononcé
son réquisitoire. Il allégua que les dé-
lits reprochés au prévenu étaient pa-
tents et qu 'ils avaient été également
reconnus par le prévenu principal. Il
a requis contre J.-M. F. une peine de
cinq mois d'emprisonnement sans sur-
sis.

Le défenseur du prévenu a évoqué
le problème de la drogue dans le mon-
de et de ses répercussions sur la jeu-
nesse d'aujourd'hui. Il parla des valeurs
morales d'antan qui n'existent plus. Il
demanda que J.-M. F. soit condamné
à une peine d'amende ou d'arrêts.

Le substitut du procureur, M. Perret,
dans sa réplique dit que d'excuser un
drogué serait dangereux pour la so-
ciété. Le prévenu J.-M. F. est un dé-
linquant de droit commun.

Le tribunal, après avoir délibéré, a
considéré J.-M. F. comme un délin-
quant de droit commun et l'a condam-
né, par défaut, à une peine de quatre
mois d'emprisonnement, à déduire 19
jours de prison préventive et 740 fr.
de frais. Cependant , en raison des bons
renseignements obtenus sur le préve-
nu et de son jeune âge, le tribunal lui
a octroyé le sursis pour une durée de
cinq ans. Il devra se soumettre en ou-
tre à un traitement médical, (ab)

L'annuaire officiel 1978 de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel vient de
sortir de presse. Comme les années
précédentes, il contient la liste de tou-
tes les autorités cantonales, de tous
les magistrats et fonctionnaires de l'ad-
ministration cantonale, de toutes les
commissions cantonales, des person-
nes pratiquant des professions avec
l'autorisation de l'Etat, etc. Il est com-
plété par la liste et les adresses des
ambassades, légations et consulats
étrangers intéressant notre canton et
par la liste et les adresses de tous
les services de représentation des in-
térêts suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement ap-
précié de tous nos industriels et com-
merçants ainsi que par tous ceux qui
ont à traiter avec nos autorités ou
leurs représentants. Il peut être ob-
tenu à l'économat de la chancellerie
d'Etat.

Annuaire of f ic ie l

Ce week-end à Neuchâtel
Jazzland: samedi, Raymond Court, Jean

Bionda, Eric Peter, Denis Progin.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, Av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 14 h., 20 h., Autant en emporte
le vent.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La vie devant
soi ; 17 h. 15, La communion so-
lennelle.

Bio : 15 h., 17 h. 30, Jonathan Living-
ston le goéland ; 20 h. 45, Blondy.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Mon Oncle.

Rex : 15 h., 20 h. 45, El Macho ; 17 h.,
18 h. 40 , Les extra-terrestres.

Studio: 15 h., 21 h., Mon nom est
Trinita.

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

au lundi 8 h., Dr Bru n, Cernier,
tél. 53 24 06.

Pharmacie d'office: Marti , Cernier, tél.
53 21 72 - 53 44 71, samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30.

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

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

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22
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JE CHERCHE

sommelière
ou

remplaçante
Téléphone (039) 22 38 04

fe'::(^2 il ' B v  J WATCH CO S.A.

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
un

collaborateur commercial
qui sera appelé à gérer un portefeuille clients et à
développer de nouveaux marchés.

Nous demandons :
— formation commerciale
— expérience pratique
— français et anglais parlés et écrits,

éventuellement allemand et espa-
gnol.

Nous offrons :
— travail varié et intéressant (voya-

ges)
— possibilités de développement
— horaire flexible
— avantages sociaux d'une entrepri-

se moderne.

Ainsi qu 'une

employée de bureau
pour divers travaux de facturation , statistiques et
correspondance française.

Veuillez faire parvenir vos offres de services à ELGIN
WATCH CO S.A., case postale 641, 2301 La Chaux-
de-Fonds, ou prendre contact avec nous au tél. (039)
23 74 74, interne 39.

M ^kd^». En toute saison ,
f igP^H L'IMPARTIAL
1̂ '̂ \ votre compagnon !

Pour de bons
petits plats

équipez-vous
d'une bonne
cuisinière...
ELECTROLUX
vous offre une
gamme de haute
exigence
Mod. dès Fr. 480 —
Gros rabais
Forte reprise
Autres marques

BOSCH
4 plaques,
four vitré
Mod. dès Fr. 590 —

BAUKNECHT
Mod. dès Fr. 438.—
autres modèles
3 plaques,
four thermostat,
porte, four vitré.
éclairage intérieur,
tiroirs à ustensiles

Fr. 510.—

Joseph Haefeli
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 14 03

Successeur de
Denis DONZE

C -r- iom s

Ar BlY (fi ».(MVLâ S s
A'H S S
( Q \\ «s

en toute saison M >

Conciergerie
PETITE FABRIQUE

de la Place - Quartier Ouest
cherche

concierge
pour quelques heures de nettoya-
ges par semaine.

Ecrire sous chiffre FG 1402, au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE :

monteurs-
électriciens
mécaniciens
en mécanique générale

serruriers
de construction

serruriers-
tuyauteurs
— Travaux en déplacement en

Suisse romande

— Travaux de longue durée

— Salaire intéressant

TIME DAVET frères
1870 MONTHEY
Rue Coppet 1
Tél. (025) 4 58 91

FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES
Machines agricoles UMA-FSA
22, route des Arsenaux
1701 FRIBOURG - Tél. (0 37) 22 63 53

I Pour vous aussi!
I un prêt personnel I

Vous avez un emploi stable et vous j
| avez toujours fait face à vos engage-Bj
I ments. Alors, vous êtes cligne de M

L̂j éJ Oui, Procrédit vous fait confiance. [¦ !
i | C'est cela le prêt Procrédit, j. |

/Ĵ ^k réservé 
aux 

personnes à revenu fixe. H

| Discrétion totale garantie. j

! Une seule adresse: <\Y I |

Banque Procrédit T|l |
jH 2301 La Chaux-de-Fonds, ' j i  !

| Avenue L.-Robert 23,Tél.039 - 231612 H!

Ĵ  ̂ 990.000 prêts versés à ce jour \J$

A LOUER pour le 1er mai 1978

pignon de 2 pièces
cuisine , toilettes intérieures, eau chau-
de et chauffage central. Début rue du
Nord. Tél. (039) 23 81 50, de 19 h. à
20 h.

rY\îr i -fcT^^Tv Notre déparlement vente de
VW L./TLNGLV'/ laine et coton à tricoter
\es 0 _ —Ç>f cherche

employée commerciale
Travail varié pour les bons soins de nos clients détail-
lants de la Suisse romande et du Tessin, sténodactylo ,
correspondance française, exportation.

Langue maternelle française avec quelques connais-
sances de l'allemand et un peu d'expérience de bureau
sont souhaitées. Possibilité

^ 
de se perfectionner en

allemand.

LANG & CIE, laine et coton à tricoter
6260 Reiden près Zofingue

Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Porrentruy

MISE AU CONCOURS
Pour sa section d'électronique, l'école met au concours un poste de

moniteur
d'atelier

Le moniteur sera responsable de la formation pratique des apprentis
mécaniciens-électroniciens. Il se verra également confier d'autres tâches
en rapport avec l'enseignement, le développement de produits ou l'orga- ;
nisation de l'école.

Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capacité
et avoir accompli un apprentissage de mécanicien-électronicien, éven-
tuellement électronicien radio-TV, technicien ou ingénieur ETS en élec-

! tronique.

La préférence sera donnée à un candidat jeune et dynamique, avec
solide formation pratique, bonne expérience industrielle dans le domaine
de la technique digitale et analogique, de la commande des machines,
de la technique de mesure, de l'électricité générale, habitué au travail
en atelier et en laboratoire, âgé d'environ 25 à 35 ans.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

i Salaire : à fixer selon formation. ' { [ .

M. Etienne Fueg, directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique ;
fournira les renseignements nécessaires et , sur demande, recevra les !
candidats (tél. 066/66 58 51).

M. Jean Rubeli , président de la Commission de l'Ecole d'horlogerie et de >
; microtechnique, Minoux 1, 2900 Porrentruy, recevra les postulations
; manuscrites avec curriculum vitae et photographie, copies de certificats

et de diplômes jusqu'au 6 février 1978.

JEUNE FILLE
cherchée dans jeune famille suisse-ca-
nadienne avec deux petits enfants.
Week-end congé, possibilité d'apprendre
l'allemand et l'anglais et de fréquenter
des cours. Pour avril 1978 ou date à
convenir. — Dr Chr. Caflisch , avocat ,
Weissenbùhlweg 11, 3007 Berne, tél.
(031) 45 45 71 (soir) ou 45 01 41 (bureau).
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%̂ 0SfjL / Ay %

\"f.J  ̂ g WfSwUmUn ventilateur aspire par le haut l' air
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Poids: 3 
kg; 

hauteur: 45 
cm; 

contrô lé¦O*̂  ' ¦>-&'££&'&>¦¦'¦>¦¦"'' xV-yj Par l'ASE , 1 année de pleine garantie.

Prix , y compris cordon blanc de 2,5 m: * 0STRÀ 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6* Fr - 26 - B0 = Fr' m60 (mcl -porto)
ou §=< Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (incl.porto) 'nécessite un fusib le rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann.Rehalpstr. 102, 8029 Zurich, 120 ¦
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 33 40, . :_—, I

I n  1 OSTRA 1200 Watts à Fr.138.- Prénom: , FI
? 1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- _ I
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Renggli
Kaelin
Hauser

qui ont remporté déjà de nombreux
titres de champion suisse, seront au
départ du
MÉMORIAL DOLFI FREIBURGHAUS

MARDI SOIR A 19 H. 30
P 1607

La Société des enseignants du Jura bernois est née
Synode extraordinaire des enseignants des trois districts du Jura-Sud

La halle de gymnastique de Péry-
Reuchenette n'avait pas trop de tous
ses sièges, hier après-midi , pour ac-
cueillir les enseignants des trois dis-
tricts méridionaux du Jura. En effet ,
ce sont plus de 350 d'entre eux qui s'é-
taient déplacé pour passer en revue les
sept points prévus à l'ordre du jour. Un
point , cependant, prévalait avant tout.
Il s'agissait de celui prévoyant l'accep-
tation des statuts de la Société des en-
seignants du Jura bernois ou SEJB
(voir également nos articles des 19 et
20 janvier 1978).

Après les traditionnels souhaits de
bienvenue, où les enseignants entendi-
rent tour à tour M. Gilbert Wisard ,
président de la section Courtelary de la
SEB, M. Wullschleger, maire de Péry
et M. Baumberger, secrétaire central
de la SEB, les débats s'engagèrent avec
la nomination d'un président d'assem-
blée. En fait , c'est un élément féminin ,
Mme Violaine Némitz , présidente de la
section Moutier , qui fut proposée et ac-
ceptée à l'unanimité pour présider l'as-
semblée. Pour le deuxième point prévu
à l'ordre du jour , M. André Schwab, de
Bienne , présenta un intéressant expo-
sé sur le perfectionnement et l'éduca-
tion permanente. D'après le délégué
de la SPR (Société pédagogique ro-
mande), le perfectionnement et l'édu-
cation permanente doivent être consi-
dérés comme des problèmes majeurs
par les enseignants. L'orateur ne man-
qua pas de signaler que le canton de
Berne était le premier sur le plan fé-
déral à pouvoir bénéficier de bases lé-
gales pour l'introduction de la forma-
tion continue. En fait c'est grâce à l'ap-
pui d'hommes tels MM. Simon Kohler
directeur de l'instruction publique, Wil-
ly Jeanneret , directeur du Centre de
perfectionnement et Charles Hirschi ,

que le canton de Berne peut posséder
cet atout.

NOMINATION D'UN COMITÉ
PROVISOIRE

Mais bien entendu c'est le point con-
cernant la création de la Société des
Enseignants du Jura bernois (SEJB)
qui retenait avant tout l'attention de
l'observateur. L'entrée en matière sur
ce sujet ne fut pas contestée. Les de-
mandes d'amendements ne furent guè-
re nombreuses, trois en tout et pour
tout et une seule fut acceptée. Des
questions et remarques donnèrent lieu
à un long débat entre le président de la
commission des statuts, M. Yves Mon-
nin , de Bienne, et les membres pré-
sents. Le vote qui suivit concernant
l'adoption des statuts ne causa aucu-
ne surprise, et c'est à l'unanimité que

les maîtresses et maîtres présents dé-
cidèrent la création et l'adoption de la
SEJB. Aucun problème non plus pour
la création du comité central provisoi-
re, qui est composé de 9 membres soit
Mmes R. Gautier, Bienne ; F. Calame,
Courtelary ; P. Simon, Moutier et MM.
G. Kohler, La Neuveville ; Y. Monnin ,
Bienne ; R. Lautenschlager, Saint-
Imier ; J. Barraud , Saint-Imier ; P.
Chausse, Moutier ; J.-P. Monti , Tavan-
nes. A l'unanimité, les enseignants dé-
signèrent M. Yves Monnin comme pre-
mier président de ce comité provisoire.

La fin de l'assemblée ne devait être
qu 'une simple formalité, avec cepen-
dant l'acceptation par l'assemblée d'une
résolution destinée à la Société des en-
seignants bernois pour ce qui concerne
sa « Réforme des structures SEB ».

L. GUYOT

Résolution de l'assemblée des 3 sections à Pery
Réunion des membres de la SEJB

Réunis à Péry, hier , les membres des
trois sections SEB du Jura bernois ont
pris connaissance des grandes lignes
du rapport <; Réforme des structures
SEB » rédigé par le comité cantonal.

Ils constatent que la situation actuel-
le n 'est satisfaisante pour aucune caté-
gorie d'enseignants et qu 'il est donc
nécessaire de rechercher une solution
qui assure à chaque catégorie les mê-
mes droits et les mêmes devoirs.

Ils sont d'avis que le problème dess
structures internes de la SEB ne peut
être résolu par un coup de force mais
uniquement par une discussion em-
preinte de compréhension. Les ensei-
gnants du Jura bernois prient donc le

comité cantonal de s'appuyer sur les
deux lignes de conduite suivantes :

1. Intensifier la recherche d'une nou-
velle structure de la SEB.

2. Etudier une structure qui
a) favorise le dialogue entre les dif-

férentes catégories d'enseignants pour
présenter un front uni vis-à-vis de
l'extérieur (DIP, députés, etc..)

b) permet à chaque catégorie d'en-
seignants de défendre ses propres in-
térêts sans nuire à la cohésion interne
de l'ensemble de la société.

Les nouvelles structures de la SEB
doivent tenir compte de la situation
particulière des enseignants de la par-
tie française du canton de Berne due
pour une bonne part aux problèmes
soulevés par la coordination romande.

(comm)

Bientôt une nouvelle antenne collective?

DISTRICT DE COURTELARY
Pour les téléspectateurs de Sonceboz-Sombeval

Il y a une dizaine d'années déjà , une
antenne collective permettant de cap-
ter les programmes de télévision de
France et d'Allemagne avait été ins-
tallée sur la Montagne de l'Envers.
Hélas ! Faute d'un nombre suffisant de
téléspectateurs intéressés, d'où insuffi-
sance de capitaux , le raccordement
avec le village n'avait pu être réalisé.
Récemment, quelques personnes de la
localité se sont réunies pour essayer de
« relancer » l'affaire. Lors de cette
séance, il fut notamment parlé de réa-
lisations d'antennes collectives effec-
tuées dans des communes voisines et,
surtout, de la façon dont furent réso-
lus les problèmes financiers . C'est ainsi
qu 'à Reconvilier , par exemple, deux
possibilités ont été soumises aux télé-
spectateurs intéressés, offrant des con-
ditions et des tarifs différents.

Un comité provisoire, présidé par M.
P.-A. Althaus, a été constitué ; l'étude
des questions « techniques ¦¦> étant déjà
fort avancée, la tâche essentielle de ce
comité provisoire sera de convaincre le
maximum de téléspectateurs d'adhérer
à la société coopérative qui sera cons-

tituée afin que la charge financière in-
combant à chaque intéressé soit la plus
basse possible, (mr)

Une année qui sera riche en événements

TRAMELAN • TRAMELAN

L'année 1978 sera marquée d une
pierre blanche dans les annales de la
localité, qui fêtera son 800e anniver-
saire. Plusieurs manifestations sont
déjà annoncées, ce qui a incité la Mu-
nicipalité à établir un programme afin
de renseigner au mieux les organisa-
teurs de manifestations.

En janvier , le 21, aura lieu le concert
annuel de l'Union instrumentale ; du
28 janvier au 5 février , les champion-
nats suisses de ski de fond. En février,
le 4, les 8e de finale de la Coupe suisse
d'haltérophilie ; le 18, concert annuel
de la Société d'accordéonistes « Ané-
mone », et enfin, le 25, un concert
« rock ».

Le 4 mars, l'Harmonie de la Croix-
Bleue donnera son concert annuel , tan-
dis que les 11 et 18 du même mois,
auront lieu les Championnats romands
d'haltérophilie pour débutants. Un mee-
ting de karaté sera mis sur pied le
8 avril, alors que le 27, débutera la
série des concerts commentés du qua-
tuor Moeckli.

Mai débutera comme s'est terminé
avril , par le 2e concert Moeckli, le 11.
Les 15, 20 et 21, tir de la fusion du tir
de campagne ; du 16 au 21, tournoi
interfabriques de football ; enfin , le
25, 3e concert du quatuor Moeckli.

Juin commencera, le 3, par la foire
de Tramelan. Ce sera d'ailleurs un mois
particulièrement faste, puisque nous
aurons encore: le 8, le 4e concert
Moeckli , suivi du concert final , le 15.
Enfin , pour couronner le tout, du 17
au 25, la quinzaine officelle du 800e
anniversaire de la commune de Tra-
melan.

Le 1er juillet, il y aura éventuelle-
ment une reprise d'une compétition ou
d'un spectacle de la Quinzaine ; le 2,
se déroulera la kermesse de la Société
de pêche « La Marnière » ; du 27 au 30,
le traditionnel Concours hippique na-
tional. Après la Fête nationale, août
se poursuivra, les 6 et 7, par le tournoi
à six joueurs du Football-club, et se
terminera, les 19 et 20 (éventuellement
les 26 et 27), par la Fête cantonale de
lutte.

Le 10 septembre, la Fédération suisse
des chorales ouvrières (1er arrondisse-
ment) organisera son pique-nique et
festival, tandis que le 30, nous pourrons

assister à la Coupe d'automne de vol-
leyball.

Le 1er octobre, la Fanfare municipale
nous convie à une marche populaire,
du 18 au 22, nous pourrons visiter une
exposition d'oiseaux d'agrément, et c'est
également durant ce mois qu 'aura lieu
la traditionnelle foire du commerce lo-
cal EX-TRA. Le 4 novembre enfin ,
l'Haltéro-club nous invite à assister à
son fameux « challenge 210 ».

(comm-vu)

Selon une étude au niveau fédéral

Les constructions modernes ne sont pas encore lé g ion à Saint-Imier. Une des
raisons pour laquelle la cité d 'Erguel possède des moyennes incroyablement

basses au niveau de la location d'appartements, (p hoto Impar-lg)

Publiée par le Département fédéral
de l'économie publique, « La Vie écono-
mique », est une revue mensuelle con-
tenant de nombreux rapports économi-
ques et de statistique sociale. Or , dans
son numéro du mois de décembre , il a
été publié une étude fort intéressante
au niveau de l'indice des loyers en au-
tomne 1977. Mais pourquoi , nous direz-
vous, ce préambule et sa parution dans
la rubrique locale de Saint-Imier ? La
raison en est fort simple, Saint-Imier
tient la vedette en ce qui concerne les
plus basses moyennes de loyers men-
suels pour les 2 et 4 pièces.

Les variations des loyers sont pra-
tiquement inexistantes à Saint-Imier.
En effet selon une enquête menée en
novembre d'après le nouvel indice du
groupe « loyer du logement » qui dé-
pend de l'indice suisse des prix à la
consommation, les locations des loge-
ments de la cité erguélienne n'ont aug-
menté que pour les deux pièces. Cette
hausse se chiffre à 0,7 pour cent. Pour
l'ensemble des types d'appartements
l'augmentation est minime puisque de
0,1 pour cent. Elle est toutefois supé-
rieure à la moyenne helvétique qui el-
le enregistre une baisse de 0,1 pour
cent. Il s'agit là d'un fait assez extraor-
dinaire puisque c'est la première fois,
depuis plus de 35 ans qu 'on assiste à
une baisse de l'indice des loyers. Les
taux extrêmes sont enregistrés à De-
lémont et Neuhausen en ce qui con-
cerne la diminution (moins 5,4 pour
cent) et à Onex où l'augmentation at-
teint 5,1 pour cent.

SEUL LE LOCLE...
Venons-en maintenant à la statisti-

que où Saint-Imier tient le haut du
pavé. Le loyer moyen d'un deux piè-

ces dans la cité d'Erguel se monte a
153 fr. Il est de 210 fr. pour trois piè-
ces et de 264 fr. pour quatre pièces.
Des chiffres qui doivent faire des en-
vieux puisqu 'à Zollikon pour deux piè-
ces vous payez menuellement 463 fr.;
pour trois pièces il vous faut compter
648 fr. ; pour quatre pièces la moyenne
est de 768 fr. En ce qui concerne les
deux et quatre pièces, Saint-Imier dé-
tient la moyenne la plus basse de Suis-
se. Dans la région , aucune commune
d'importance ne peut rivaliser avec les
prix indiqués si ce n'est Le Locle qui
détient par ailleurs la moyenne la plus
basse pour les trois pièces avec 204 fr.
Certes il n 'est pas tenu compte, dans
ces moyennes, du confort de l'apparte-
ment. Un point tout de même impor-
tant à Saint-Imier, où les maisons an-
ciennes ne manquent pas.

Enfin pour conclure un dernier chif-
fre. Selon le dernier recensement ef-
fectué par les Services Industriels, la
localité de Saint-Imier dénombre 150
appartements inoccupés. Une précision
qui s'imposait surtout après notre ar-
ticle concernant la « Cité Fourchaux »
où nous estimions à quelque 300 uni-
tés le nombre d'appartements vides.

L. GUYOT

Des loyers très avantageux a Saint-Imier

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE :

Le nombre de chômeurs complets a
augmenté de 79 personnes entre la fin
novembre et la fin décembre 1977 dans
le canton de Bern e, atteignant ainsi un
total de 2027 personnes en quête d'em-
ploi. Comparé à l'année précédente, ce
nombre est toutefois inférieur de 1139
personnes (diminution de 35,98 pour
cent). A la fin du mois de décembre
1977, 406 places à repourvoir étaient
signalées aux services officiels de pla-
cement qui pureftt-procurer du travail
à 171 personnes.

L'analyse des chiffres de 1977 montre
que le plus haut taux de chômage fut
enregistré en janvier (3615 personnes).
Ce nombre diminua de manière conti-
nue jusqu'en septembre, où il atteint
1256 personnes. L'augmentation dès oc-
tobre — phénomène normal pour la
saison d'automne — fut néanmoins fai-
ble: 1659 chômeurs en octobre. L'évo-
lution , au cours de l'année précédente
avait marqué les mêmes tendances,
avec, cependant , un nombre plus élevé
de chômeurs, puisqu'il atteignait 5104
personnes en février 1976 et 2387 en
octobre 1976.

Au cours de 1977, les offices bernois
de placement purent fournir du travail
à 3462 chômeurs, (oid)

Evolution du chômage
dans le canton de Berne

La période des camps de ski appro-
che. Pour les élèves des écoles primai-
res de Courtelary et Cormoret, il aura
lieu du 13 au 18 février, à Haute-Nen-
daz. Une cinquantaine d'enfants y pren-
dront part. Les élèves des écoles secon-
daires de Courtelary et de Corgémont,
quant à eux , passeront leur tradition-
nelle semaine blanche à Engelberg, du
27 février au 3 mars.

Le camp de l'école primaire réunira
les élèves de 5e à 9e année scolaire.
Il sera facultatif , contrairement à celui
de l'école secondaire, et les enfants qui
n'y participeront pas bénéficieront par
conséquent d'une semaine de vacances.

(ot)

COURTELARY
L'école au grand air

MOUTIER

Travaux du Conseil
municipal

Réuni en séance extraordinaire j eu-
di , le Conseil municipal de Moutier a
décidé de recommander au Conseil de
ville l'adhésion de Moutier à la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois. Le
législatif sera donc appelé à prendre
une décision vraisemblablement en fé-
vrier prochain, (kr)

Barbouillages
Pour la troisième fois, l'emblème

cantonal qui orne la façade de la Ban-
que Cantonale, succursale de Moutier,
a été barbouillé, (kr)

MALLERAY

Première assemblée
de la Fédération
des communes

du Jura bernois
La première assemblée de la Fédé-

ration des communes du Jura bernois,
après sa constitution le 21 décembre
1977, se tiendra mercredi prochain 25
jan vier 1978 à Malleray. Les délégués
auront entre autre le Conseil et l'or-
gane de contrôle. De source bien in-
formée, on apprend que c'est fort pro-
bablement M. Raymond Gsell , de Pla-
gne, qui occupera le siège de président
de la FCJB. (lg)

; '< DISTRICT^™ -9 DE MOUTIER * Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Patinoire d'Erguel: samedi 20 h. 15

HC St-Imier - HC Wiki.
Pharmacie de service : samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Ferreno, tél.
41 44 22.
En cas de non-réponse, hôpital ,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (039)

41 43 45 : électricité et 41 43 46 :
eau et gaz.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél . (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

41 42 81.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov , tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 , à Corgémont.

TRAMELAN
Samedi, halle de gymnastique, 20 h. :

concert de l'Union instrumentale,
avec la participation des majoret-
tes, de la Fanfare scolaire et le
Cercle théâtral de Lausanne.

Samedi , halle de gymnastique de Tra-
melan-Dessous, local de l'Haltéro-
Club : concours de force, dès 14 h.

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

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07. '
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél . (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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SAINT-IMIER ®; SAINT-IMIER

La vente des timbres et cartes Pro
Juventute par les élèves des Ecoles de
Saint-Imier a produit le montant de
21.941 fr. 40. Ce résultat exceptionnel
est dû à la générosité de la population
et des entreprises de Saint-Imier, mais
aussi à la Journée fédérale du timbre.
Cette manifestation a sans aucun doute
incité bien des personnes à acheter
des timbres Pro Juventute.

Les élèves ont bien travaillé

Hier soir, une assemblée d'informa-
tion réunissait les 36 garçons et Les 12
filles qui ont été admis comme candi-
dats aux sélections. Le programme des
tests a été mis sur pied , de même que
le programme des entraînements. Nous
reviendrons plus en détail sur cette as-
semblée lors d'une prochaine édition.

(vu)

Jeux sans f rontières :
c'est parti

Ce soir, grand moment pour les jeu-
nes de la Fanfare scolaire, puisque cet
ensemble animera la soirée annuelle
de l'Union Instrumentale. Cette for-
mation aura ainsi une belle occasion
de se faire connaître et de faire ap-
précier ses productions. Elle est for-
mée de jeunes, encore tous en âge de
scolarité, (vu)

La Fanfare scolaire
sur la scène
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LE NOUVEAU TOYOTA DYNA.
ROBUSTESSE. ECONOMIE. 5 VITESSES.

^ 
Le nouveau Toyota Dyna, vous pouvez vraiment le charger Le nouveau Toyota .Dyna a une cabine où vous vous sentez ou court , dont deux châssis-cabine sur le cadre robuste, parfaite-

de résoudre tous vos problèmes de transport: il est robuste et fait à l'aise; extraordinaire de confort et d'équipement, elle comporte ment plan , desquels il est possible de monter toute carrosserie,
pour dure r, avec son châssis-cadre en acier profilé en U et ses même un auto-radio et offre trois larges places d'accès facile. Le nouveau Toyota Dyna est à tout point de vue un
roues arrière jumelées. Le nouveau Toyota Dyna est un solide gaillard: son moteur véhicule Toyota: sa finition de premier ordre est signée Toyota,

Le nouveau Toyota Dyna se case bien dans votre compta- de deux litres , bourré de puissance , développe 58,9 kW(80 ch \ et il est bien entendu multi garanti 3 ans. Ne manquez surtout pas
bilité: il est économique , avec sa boîte à 5 vitesses idéalement DIN) à 4600 tr/min. de l'examiner! Par exemple , au Salon des utilitaires , à Genève.
échelonnées, adaptée au mieux à la topographie de la Suisse; elle Le nouveau Toyota Dyna est à la mesure de vos transports:
le rend sobre, silencieux, increvable. il est eu effet livrable en plusieurs versions à empattement long

Pour les entreprises, les artisans et les particuliers:
l'avantageux Multi-Leasing Toyota!

Toyota Dyna ebassis-cabinc: Toyota Dyna à plateau d'origine: Toyota Dyna châssis-cabine: Toyota Dyna châssis-cabine double: ^^"̂  ̂ VOUS POUVÔZ ITOUS fairB COnfiCinC©.
2490 mm d'empattement , 2490 mm d'empattement , 3165 mm d'empattement , 3165 mm d'empattement ,
1940 kg de charge utile brute 1600 kg de charge utile nette 1780 kg de charge utile brute 1580 kg de charge utile brute, 6 places Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 9311

Agence officielle : CariffS et CaiTOSSeiie deS MoiltagneS S.A. Michel Grandjean , av. L-Robert 107

i M| CLU B <
lùS 108 :
h NOUVEAUX COURS M

Mardi 24 janvier
Mercredi 25 janv. dès 20 h. 4.

PREMIÈRE LEÇON D'ESSAI GRATUITE

? 

Rock and Roll - Blues - Tango - Valse viennoise - A
Valse anglaise - Cha-cha-cha - Rumba - Samba, etc. <S

? 

ROLAND ET JOSETTE KERNEN
PROFESSEURS DIPLÔMÉS

? 

108, Av. Léopold-Robert , tél. (039) 22 44 13 - 23 45 83 ,
LA CHAUX-DE-FONDS

LE « CLUB 108 » est ouvert tous les soirs
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O C C A S I O N S

cuisinières électriques
Divers modèles dès

Fr. 160.—

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

À VENDRE — URGENT

Sunbean 1500 TC
exoertisée, en excellent état. Prix à
discuter. Tél. (039) 26 97 58.

On demande
PERSONNE de confiance pour s'occu-
per d'un petit garçon de 6 mois, du

; lundi au vendredi . Tél. (039) 22 60 33.

A VENDRE À SAINT-IMIER

VILLA
5 pièces, 2 garages, cuisine , bain ,
belle situation dans quartier tran-
quille.

Pour renseignements et visite, tél.
(039) 41 43 33.

Horloger-rhabilleur
diplômé Technicum, 13 ans de pratique ,
connaissant plusieurs branches de l'hor-
logerie, cherche poste à responsabilités
ou situation correspondante à ses pos-
sibilités.

Ecrire sous chiffre HL 1219, au bureau
I de L'Impartial.

BSéSHBH
I cherche pour son département PRODUCTION, un

régleur de machines
pour conduire un groupe de machines automatiques !
et assurer la qualité de la production en séries de
petites pièces de haute précision.

i Horaire variable - Salaire mensuel.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de Monsieur Noverraz , PORTESCAP, 157, rue

i Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.
| Téléphone (039) 21 11 41, interne 425.
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Les pilotes ont peut-être commis um erreur
Accident d'un avion de la SATA à Madère

Selon les premiers résultats de l'enquête, la Super-Caravelle de la com-
pagnie charter suisse SATA, qui s'est abîmée en mer le 18 décembre dernier,
a touché la surface de l'eau peu avant l'atterrissage à l'aéroport de Funchal,
sur l'île de Madère, alors que les deux altimètres indiquaient environ 200
mètres et que les pilotes avaient perdu de vue le balisage lumineux de la
piste. Des vols de reconstitution ont montré que sur les branches vent arrière
et de base, les feux de piste ne sont plus visibles qu'en-dessous de 100
mètres environ. La Commission d'enquête, comprenant des représentants
de l'Aviation civile portugaise et du Bureau fédéral d'enquêtes sur les
accidents d'aéronefs, admet que, « jusqu'à plus ample informé, la descente
non décelée de l'avion ne peut s'expliquer que par une erreur dans le

comportement de l'équipage ».

Voici la teneur du communiqué de
la commission :

« L e  18 décembre 1977 , à 20 h. 14,
une super-Caravelle de la compagnie
charter suisse SATA s'abîmait en mer
peu avant l'atterrissage à l'aéroport de
Funchal-Madère. 35 passagers ainsi
qu 'une hôtesse ont trouvé la mort. 17
passagers et 4 membres d'équipage ont
survécu.

» Une commission d'enquête nommée
par la Direction générale à l'aviation
civile portugaise et des représentants
du Bureau fédéral d'enquête sur les
accidents d'aéronefs du Département
fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie, ont tenu mercredi
et jeudi derniers une séance à Lisbon-
ne. Un expert du Bureau d'enquête
français y a participé également, en
qualité de représentant de l'Etat cons-
tructeur de l'avion. A l'issue de cette
réunion , les autorités portugaises et
suisses compétentes communiquent ce
qui suit :

RÉCUPÉRATION TROP COUTEUSE
» L'épave de l'avion gît par 600 à

1000 mètres de fond. La récupération
des débris de l'appareil serait souhaita-
ble , mais il faut y renoncer pour des
raisons financières. En effet , les frais
de repérage et de renflouage des dé-
bris se chiffreraient à quelques mil-
lions de francs suisses, montant qui

devrait être supporté par les Etats
concernés. Par ailleurs, le succès d'une
telle entreprise ne serait pas garanti ,
vu la nature des fonds , très escarpés
et crevassés dans cette région. Enfin ,
les dépositions des pilotes, des hôtes-
ses et des passagers rescapés révèlent
un faisceau d'indices précieux pour
l'enquête.

» L'avion qui était en parfait état de
navigabilité a percuté la surface de la
mer de nuit , par bonne visibilité, alors
qu 'il se trouvait en descente, approxi-
mativement au travers du seuil de la
piste 06 , à environ 4 kilomètres de la
côte. Le train d'atterrissage était sorti
et les volets d'atterrissage mis à 20
degrés. L'avion venait de virer de la
branche vent arrière en base, face à
la côte.

LA COMPOSITION
DE L'ÉQUIPAGE

» L'équipage n 'a pas remarqué que
l'avion se rapprochait de la surface de
l'eau. Selon leurs propres déclarations,
les pilotes avaient perdu de vue le
balisage lumineux de la piste. Les deux
altimètres indiquaient environ 600
pieds, soit environ 200 mètres à la der-
nière lecture, juste avant l'impact. Des
vols de reconstitution, effectués par les
autorités portugaises d'enquêtes, ont
montré que sur les branches vent ar-
rière et de base, les feux de piste ne

sont plus visibles qu 'en dessous de 300
pieds (environ 100 mètres) seulement.
L'équipage était composé de deux ca-
pitaines. Celui qui était assis en place
gauche n'avait encore jamais atterri à
Funchal et devait au cours de ce vol
être initié aux particularités de cet
aéroport par celui qui occupait le siège
droit en place du co-pilote. L'atterris-
sage à Funchal présentant quelques
difficultés pour les pilotes non familia-
risés avec cet aéroport , le manuel of-
ficiel d'information aéronautique por-
tugais stipule que seuls les équipages
ayant effectué des atterrissages de jour
sur cet aéroport sont autorisés à y
venir la nuit.

» Jusqu'à plus ample informé, la des-
cente non décelée de l'avion ne peut
s'expliquer que par une erreur dans le
comportement de l'équipage.

» L'enquête suit son cours. Le rap-
port d'enquête final des autorités por-
tugaises sera également diffusé en
Suisse dès sa parution ». (ats)

Egalité des droits entre hommes et femmes
Lancement de la procédure de consultation après l'aboutissement de l'initiative

L'initiative populaire « pour l'égalité
des droits entre hommes et femmes »,
munie de 57.296 signatures valables,
a abouti, dès lors, le Conseil fédéral
a chargé le Département de justice et
police — en collaboration avec l'Inté -
rieur, les finances et les douanes et
l'économie publique — de présenter un
rapport et une proposition. A cet effet,
une procédure de consultation est main-
tenant lancée auprès des cantons, par-
tis politiques et organisations intéres-
sées.

L'initiative populaire prévoit de com-
pléter la Constitution par une dispo-
sition qui a la teneur suivante :

« L'homme et la femme sont égaux
en droits.

» L'homme et la femme ont les mê-
mes droits et les mêmes devoirs dans
la famille.

» L'homme et la femme ont droit à
une rémunération égale pour un travail
égal ou de valeur égale.

» L'égalité des chances et de traite-
ment est assurée à l'homme et à la
femme en matière d'éducation et de
formation professionnelle, ainsi que
pour l'accès à l'emploi et l'exercice de
la profession ».

L'initiative prévoit en outre que les
mesures d'exécution soient instituées
dans les cinq ans qui suivront l'entrée
en vigueur du nouvel article consti-
tutionnel.

DES DOMAINES QUI ÉCHAPPENT
A TOUTE RÉGLEMENTATION

JURIDIQUE
Le postulat d'égalité contenu dans

l'initiative domine l'ensemble du droit
et pénètre des domaines de la vie so-
ciale qui échappent à toute réglemen-
tation juridique. Le Département de
justice et police a donc jugé adéquat de
dernandex le concours des cantons, des
partis politiques et des organisations
intéressées. Le but est de dresser un
inventaire le plus complet possible des

inégalités entre hommes et femmes qui
reposent sur le droit, la tradition, les
conventions et la morale. Il s'agit aussi
de récapituler les mesures qui ont déjà
été prises pour éliminer ces inégalités,
celles qu 'il est prévu d'adopter et celles
qui sont pendantes. Enfin , le but est
d'établir un tableau aussi représenta-
tif que possible des opinions en Suisse
à l'égard de l'initiative déposée.

QUESTIONNAIRE
Quant au questionnaire adressé, il

demande notamment quelles sont les
inégalités juridiques ou de fait remar-
quées, si des mesures ont été prises
pour les éliminer, si elles subsistent
tout de même, si l'on prévoit actuelle-
ment des mesures.

Il pose aussi la question des consé-
quences de l'initiative sur les inégali-
tés : conséquences juridiques, pour
l'Etat et ses organes, pour l'individu,
la famille, le système économique, etc.
Le Département de justice et police
veut également savoir si l'élimination
des inégalités est réalisable par le biais
de l'initiative en droit, en fait et en
temps utile. Il demande encore si les
(jr ganes consultés pourraient approuver
un contreprojet. A cet égard existent
deux solutions : si oui, avec quel con-
tenu, si non pour quelles raisons ? (ats)

Quand le transport roule, tout marche ?
Ouverture du 5e Saion international des véhicules utilitaires à Genève

&* Suite de la Ire page

que les voitures de tourisme : notre
pays est, dans ce domaine, producteur,
et pas qu'un peu, alors qu'il n'est
qu 'importateur de voitures ; et puis, le
véhicule utilitaire sacrifie plus à l'ef-
ficacité, et moins à la mode, que les
voitures — toutes raisons qui, entre
autres, sembleraient militer en faveur
d'une considération primordiale pour
ce salon-là plutôt que pour le sui-
vant !

Les organisateurs s'efforcent, quant à
eux, de gagner aux utilitaires cette con-
sidération qu'ils sont loin d'avoir en
général. Ce n'est pas le moindre rôle
de ce salon biennal (il ne se tient que
les années paires) que d'être l'occasion
de faire le point non seulement tech-
nique, mais social, économique, de «l'u-
tilité des utilitaires » ! D'ailleurs, pour
la première fois, on a donné un thème
à ce Salon : « Le transport routier :
partout, pour tout , pour tous ».

Ce thème, différents orateurs l'ont
traité à leur manière, lors de l'inaugu-
ration d'hier. Il s'illustre aussi dans
l'exposition elle-même.

LE BAROMÈTRE
SUR « VARIABLE »

U y a deux ans, le représentant du
Conseil fédéral n 'avait pas été tendre
pour les transporteurs routiers. Cette
année, l'atmosphère et le ton étaient
plus amènes. M. Bonny n 'a guère évo-
qué les problèmes spécifiques des
transports routiers, se bornant à dire
qu'il attend avec impatience (comme
tout le monde !) la publication du rap-
port final sur la conception globale
suisse des transports. Le patron de
l'OFIAMT a surtout souligné l'univer-
salité de ce transport routier, et plus
généralement des véhicules utilitaires,
pour déboucher sur des considérations
globales touchant à l'évolution et aux
perspectives économiques. Car si l'on
peut philosophiquement et politique-
ment discuter son slogan « quand le
transport roule, tout marche », force
est de reconnaître que dans l'écono-
mie actuelle, comme il le dit , la vita-
lité des transports en général, routiers
en particulier, constitue un baromètre
de la situation économique. Ce baro-
mètre est sur « variable » : c'est ce
qu 'on peut retirer des propos de M.
Bonny, qui a lancé un appel à l'esprit
d'initiative des investisseurs, afin de
relancer une économie encore hésitante.
L'orateur a en autre montré que le
problème du dollar n 'était pas le seul
souci de nos relations avec le monde,
et que l'évolution de la conjoncture
dans les principaux pays industrialisés
serait déterminante pour nos exporta-
tions. Il a également réaffirmé, sur le
plan intérieur, la volonté du Conseil fé-
déral de poursuivre une politique prio-
ritaire de lutte contre l'inflation. Enfin ,
il a constaté que , même dans le meil-
leur des cas, 1978 verrait encore notre
économie « payer » les erreurs des an-
nées folles et devoir faire preuve du

« courage de laisser les restructurations
s'opérer naturellement afin que le mar-
ché libre garde toute sa vigueur ».

RATIONALISATION £
Ces considérations ont été complétées

par M. F. Peyrot, président du Salon,
qui s'est plus particulièrement attaché
à résumer le climat économique dans
la branche des utilitaires. Il a d'abord
constaté qu'aujourd'hui comme il y a
deux ans, « l'incertitude conjoncturel-
le assombrit encore le paysage écono-
mique » . Cette conjoncture a fait qu'en
1977 , malgré une légère reprise en dé-
but d'année, le marché des utilitaires
aura stagné. Les discussions relatives
à la politique des transports n'ont pas
contribué à relancer les investissements
dans ce domaine, non plus que l'aggra-
vation des prescriptions d'immatricula-
tion , surtout dans le domaine du bruit
et de la pollution, a aussi souligné M.
Peyrot , qui a cependant montré que le
secteur des utilitaires s'adaptait à ces
circonstances. Le trait caractéristique
de l'évolution du secteur ces deux der-
nières années, a montré l'orateur, rési-
de dans la modification de la structure
du parc suisse des utilitaires. On note
un accroissement rapide du parc des
utilitaires « légers » (moins de 3,5 t),
mais aussi une augmentation du parc
des « très lourds », tandis que les
« moyens » régressent fortement. Ce
déplacement vers les extrêmes consti-
tue, selon l'orateur, un phénomène de
rationalisation souhaitable. Enfin, M.
Peyrot a souligné l'importance du Sa-
lon lui-même, sur le plan national au-
tant qu 'international, qui se traduit par
une affluence record des exposants,
dont il a fallu refuser 18 pour cent des
demandes !

C'est pourquoi M. W. Donzé, prési-
dent du Conseil d'Etat genevois, était

particulièrement satisfait de pouvoir
rappeler que Genève pourra bientôt
abriter ce salon, celui des voitures de
tourisme' et celui^Jé»*fournisseurs d'è
l'industrie du yéMeiuïè,- . le SITEV, ces
trois volets qui font de ..Genève la ca-
pitale printanïère de l'automobile mon-
diale, mais aussi les autres expositions,
dans un nouveau Palais des exposi-
tions dont les travaux vont commencer
bientôt à proximité de l'aéroport. Par
ailleurs, le magistrat s'est exprimé dans
un sens légèrement différent , adres-
sant notamment iine pensée d'admira-
tion et de gratitude à ceux qu'il a ap-
pelé les « travailleurs des grandes rou-
tes », les conducteurs d'utilitaires, et
évoquant aussi les problèmes autres
qu'économiques s'attachant au trans-
port : celui des économies d'énergie, et
celui de la lutte contre les nuisances.

ÉCONOMIE ET PROPRETÉ
Economie et propreté : ce sont d'ail-

leurs, avec la sécurité, les principales
préoccupations apparaissant au travers
des dernières créations exposées au sa-
lon. Matériaux de construction plus lé-
gers , aérodynamisme accru , meilleur
rendement des moteurs, protection plus
efficace des conducteurs, freinage, di-
rection et suspension plus fiables, mé-
caniques moins bruyantes et moins pol-
luantes, dimensions et conception opti-
malisées : telles sont les caractéristi-
ques des nombreuses nouveautés suis-
ses, européennes et mondiales qu'on
peut voir à ce salon. Qui fait , par ail-
leurs, toujours des progrès en matiè-
re de présentation. De sorte qu'il of-
fre beaucoup à voir et à apprendre,
non seulement aux spécialistes, mais
aussi au grand public . Car avec tout
ça , c'est passionnant et fascinant, le
monde des utilitaires:..

Michel-H. KREBS

La grève chez Naville se poursuit
Nouvelle conférence de presse hiei

matin , organisée par le personnel de
Naville et dirigée par M. E. Porchet.
secrétaire général des commis de Ge-
nève, qui a annoncé que la grève tou-
chait maintenant environ 500 person-
nes (dont 50 à Delémont).

Les grévistes ont obtenu hier matir
un entretien avec le conseiller d'Etat
A. Borner, chef du Département de
l'économie publique, qui aurait l'inten-
tion de rencontrer sous peu des repré-
sentants de la direction de Naville.

Pour le personnel, la situation est
inchangée. Dans une lettre au gouver-
nement cantonal, il a confirmé qu'il
demande une augmentation de 175
francs par mois (alors que la direction
offrait 50 francs et que l'Office de con-
ciliation jugeait équitable une augmen-
tation de 100 francs).

A Genève, plusieurs kiosques, dont
ceux de la gare, ont dû fermer.

A Lausanne, selon M. Porchet , la
situation est « délicate ». Le personne]
aurait accepté de renoncer à la grève
en échange d'une promesse d'augmen-
tation de 100 francs.

Hier après-midi, les kiosques de la
gare étaient de nouveau ouverts.

A la direction de Naville, il n'est pas
possible d'obtenir un commentaire de
la situation.

Dans une déclaration a la Radio ro-
mande, le conseiller d'Etat A. Borner
a fait savoir qu'il avait eu, dans la
journée, des entretiens avec la direc-
tion de Naville. Cette firme « m'a mon-
tré ses bilans et m'a prouvé qu'elle ne
peut aller au-delà des 100 francs
d'augmentation — proposés par l'Office
de conciliation — sans mettre en dan-
ger les 900 emplois qui dépendent
d'elle », a déclaré M. Borner, qui a
ajouté que les discussions avec les deux
partenaires allaient se poursuivre, (ats)

LUCERNE. — Le chef du Départe-
ment de justice et police du canton de
Lucerne, le conseiller d'Etat Anton
Muheim, a décidé de démissionner de
son poste gouvernemental à la fin du
mois de juillet après 19 ans de fonc-
tions. II conserve toutefois son man-
dat de conseiller national qu'il dé-
tient depuis 1963.

Les problèmes des CFF ne peuvent
être résolus de manière intuitive

Les problèmes du réseau fédéral des
CFF ne sauraient être résolus d'une
manière intuitive et par le maintien
à tout prix de structures anciennes,
écrit M. Roger Desponds, président de
la Direction générale des CFF, dans
le premier bulletin de 1978. Les chan-
ces des CFF ne résident pas dans leur
glorieux passé, mais dans leur faculté
d'adapter leurs prestations aux exigen-
ces de demain, poursuit-il.

Dans son article, le président des
CFF prend notamment position à pro-
pos du « Rapport 1977 », dans lequel
les chemins de fer proposent certaines
possibilités permettant de définir clai-
rement les prestations ainsi que des
mesures de politiques des ransports. Le
fait que dans le public le « Rapport
1977 » n'ait pas toujours été bien com-
pris, quand on ne l'a pas jugé nuisible

a la cause du rail, « s'explique dans
une large mesure par l'allergie de l'être
humain à toute modification de l'ordre
établi ». L'obligation de réviser la
structure de l'offre n 'est nullement sy-
nonyme d'un démantèlement des pres-
tations, rappelle M. Desponds. Le fait
de renoncer à des prestations qui ne
sont plus de notre époque, est une con-
séquence de l'évolution des conditions
de marché des transports. Ces trans-
formations engendrent de nouvelles tâ-
ches complexes dans le domaine du
transport des voyageurs et des mar-
chandises.

L'année qui vient de s'achever, pour-
suit M. Desponds, a démontré que les
Chemins de fer fédéraux ne peuvent
plus, avec leurs structures tradition-
nelles, retrouver leur équilibre écono-
mique. L'exercice devrait se solder par

un déficit de 700 millions de francs,
au lieu de 770 millions inscrits au bud-
get ; mais les espoirs d'une améliora-
tion encore plus sensible se sont envo-
lés. Il est donc établi , une fois de plus ,
« que la récession et le recul du trafic
ne sont pas les causes premières du
déficit des CFF : il est imputable es-
sentiellement à des changements struc-
turels et aux nouveaux aspects de la
concurrence, (ats)

GENÈVE. — Le comité central de
la Croix-Rouge suisse a décidé d'aider
pendant encore une année l'hôpital de
la Sainte famille à Dacca au Bangla-
desh, en mettant à contribution ses
fonds propres et une subvention de
la Confédération.

Engagement de l'armée
à l'intérieur du pays

U y a peu de temps, le président
de la Confédération déclarait qu'il
se retirerait du gouvernement en
cas d'engagement de l'armée contre
des civils. C'est maintenant l'ensem-
ble du Conseil fédéral qui devra
également se pencher sur le problè-
me. En effet , dans une question
écrite, le conseiller aux Etats lucer-
nois démocrate-chrétien Allons Egli
demande comment il faut compren-
dre cette déclaration à la lumière
des tâches de notre armée qui sont
inscrites dans la Constitution et la
législation. Le député Iucernois veut
que le gouvernement central pren-
ne position à cet égard. La déclara-
tion controversée de M. Ritschard
était survenue lors d'une interview
accordée à la revue économique
«Bilanz», et avait causé des remous,
principalement dans les milieux de
droite, (ats)

Une déclaration
controversée

de M. Ritschard

Banquier genevois arrêté
Un banquier genevois de 60 ans,

M. Robert Leclerc, a été arrêté tard
dans la soirée de jeudi , et incarcéré.
Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt
pour gestion déloyale , abus de con-
fiance et faux dans les titres.

Rappelons que la banque privée
Leclerc et Cie avait dû brusque-
ment fermer ses portes le 9 mai
1977. On parle de pertes financières
de plusieurs dizaines de millions de
francs.

Pour le moment, aucune autre ar-
restation n'a été opérée.

Robert Leclerc comparaîtra pro-
bablement la semaine prochaine de-
vant la Chambre d'accusation, où
les chefs d'inculpation seront préci-
sés. En attendant , le financier est
détenu à la prison de Champ-Dol-
lon.

Le nom de la banque Leclerc avait
été associé à l'époque (fin 1976) à
l'assassinat à Paris du prince Jean

de Broglie. Peu après , la Commis-
sion fédérale des banques interve-
nait et exigeait une remise en ordre
des comptes de la banque, qui a
aussi investi des fonds importants
dans le complexe sportif d'Aminona,
au-dessus de Crans-sur-Sierre. *

Au printemps 1977, la banque
était fermée et on apprenait suc-
cessivement le suicide, puis la mort
inexpliquée d'un associé et d'un an-
cien directeur. Les créanciers se
sont groupés en association, et une
convention est en négociation pour
la reprise d'une partie des avoirs
de la Banque Leclerc par la Banque
Barclays.

Après la fermeture de la banque,
Robert Leclerc a séjourné plusieurs
mois dans une clinique près de
Nyon . C'est à l'issue d'une audience
concernant le sursis concordataire,
audience à laquelle il s'était pré-
senté jeudi , qu 'il a été arrêté, (ats)
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François Wertheimer : « saltimbanque-poète »
Actuellement, il passe tous les soirs

sur les planches de l'Elysée Montmar-
tre, à Pari s, et son spectacle — « Wer-
theimer et l'Opéra volant » — vaut
vraiment la peine d'être vu et appré-
cié.

Il faut dire que l'artiste ne manque
ni de talent ni de charme et qu 'il dis-
pose de plusieurs cordes à son arc...

Tour à tour chanteur, conteur, clown,
jongleur , équilibriste, Wertheimer ou-
vre toutes grandes les portes de son
monde. Un monde, justement, qui se
veut sans frontières et où chacun peut ,
et doit surtout , se sentir à son aise.

François Wertheimer c'est bien en-
tendu tout le contraire de la vedette.
C'est même autre chose qu 'un artiste
au sens véritable du. mot. C'est une
sorte de « saltimbanque-poète », plein
de charme et de tendresse qui a choisi
tous les moyens pour faire rire, amuser
ou réfléchir un public vite dépassé.

Et pourtant , vous diront les fameux
professionnels du « showbiz », Werthei-
mer avait tous les moyens au départ
pour faire « une » carrière. L'ennui
c'est qu 'il a décidé d'en vivre et d'en
mener plusieurs , même si cela ne doit
pas toujours conduire par les voies
bien tracées d'une notoriété conformis-
te.

UN GÉNIAL « TOUCHE-A-TOUT »
«J 'aime -m 'amuser et j' aime voir les

autres s 'amuser , avoue François. Rien
de plus triste aujourd'hui que de voir
des gens « éternellement » sérieux, tris-
tes et réf léchis .  Tenez , moi j e  suis un
homme d'instinct. Si quelque chose me
plaît , je  me donne totalement. Adoles-
cent , j' ai découvert la musique et aussi-
tôt ce f u t  le choc. Il y eut la musique,
le rock , la danse , et puis aussi les for -
mes musicales plus classiques. Mais à
tous les moments j'étais heureux et
passionné ».

Cette passion pour le neuf et les
découvertes, François va donc la vivre
dès son adolescence. Ainsi, il passera
de la réalisation télé à la vente de che-
mises en gros. Toujours avec la même
frénésie:

« On peut aller tout droit à l'échec ,
mais surtout il faut  croire que Ion va
dans le sens inverse. Avoir la fo i  en
quelque sorte ! »

Et cette foi va suivre toujours Fran-
çois :

« Je me suis mis à écrire et à compo-
ser des chansons. Cela me changeait des
chemises... J' ai eu ainsi l'insigne hon-
neur de fa ire  un grand disque pour
Barbara et un plus petit pour moi. Mais
là encore j'étais heureux. Et puis, j' ai
découvert . . le.  cingle. Les routes de
France et .-.surtout ma voie. Je crois
que c'est dans ce genre de spectacle
que je  peux m'exprimer totalement.
Certes, j e  continuerai mais je  pen se
sincèrement que ma vraie place est

sur la scène. La, je  suis moi-même.
Et j e  le sens très bien ».

Pour l'heure, François Wertheimer
anime tous les soirs un spectacle aussi
personnel qu'attrayant. Demain, il par-
tira vers une autre direction. Le cinéma
peut-être, comme lorsqu 'il tourna sous
la direction d'Agnès Varda (« L'une
chante, l'autre pas ») ou bien la poésie
tout simplement. Celle qui lui a permis
de définir toute sa philosophie de trou-
badour moderne qui

« Lutte, se bat et espère
porter sa fo l le  prière
aux nouveaux seins des jeunes chau-

mières » .
Alors si François passe un jour dans

votre ville, ne le ratez pas. Il a tant de
choses à vous dire, à vous chanter et à
vous faire voir ! (APEI)

Denis LAFONT

HHKHJ

— Toi au moins tu m'écoutes pa
tiemment !

Très peu de réponses, cette semaine,
à notre devinette de samedi dernier.
Etait-elle vraiment trop difficile, ou
les fatigues de début d'année se font-
elles trop sentir ? On a cru reconnaî-
tre : de la pâte pour faire les gâteaux,
une chenille qui fait son cocon...

En fait (voir petite photo) il s'agis-
sait d'un bonnet à fourrure. Le tirage
au sort parmi les réponses justes a dé-
signé comme gagnant de cette semaine
le jeune Yvan Hoffmann, Le Blu, St-

Martin , que nous félicitons et qui re-
cevra sous peu son prix.

Et maintenant, une nouvelle énigme:
regardez bien la grande photo ci-des-
sus. Vous aurez un peu plus de temps
que d'habitude pour tenter de trouver
ce qu'elle représente. La semaine pro-
chaine, en effet, cette page fera place
à celle de « Nous les jeunes ».

C'est donc avant le mercredi 1er
février que vous devez nous envoyer
votre solution, sur carte postale, à
adresser à la Rédaction de « L'Impar-
tial », case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Indiquez vos noms et adresse
très clairement et , pour les enfants,
votre âge. Bon amusement à tous !

H
U
I
T

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

Pouvez-vous les découvrir ?

— Oui, il est chef d'orchestre, mais
il ne s'occupe que de son propre « ins-
trument ».
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Solution des huit erreurs :

Après boire, un cow-boy, tirant son
coït , lance cet avis aux consommateurs
du saloon :

— Il n'y a parmi vous que des idiots
et des crétins. Que les premiers pas-
sent à droite, et les seconds à gauche.

Entré depuis peu, un solide gail-
lard affirme :

— Je ne suis pas un idiot !
— C'est bon... C'est bon... Alors pas-

sez de l'autre côté !

U. S. A.

t̂fSjJ*Ç  ̂ 21 janvier - 19 février

TH§s2Sp Ne cédez pas aux pro-
~*->—^^ positions trop sédui-

santes que l'on ne
tiendra pas. Ne dévoilez pas vos
intentions en ce qui concerne les
questions financières.

ĵjjjgj  ̂ 20 février - 20 mars

^43B& , Soyez moins flottant
" ¦¦"¦¦a~"-'" dans vos entreprises.

Ne vous laissez pas
entraîner dans des associations dou-
teuses. Vous auriez beaucoup de mal
à en sortir.

Â ÎJÇK 21 mars - 20 avril

^̂ ^ t̂jjy Examinez vos comptes
^^J0  ̂ et révisez vos projets.

Les questions d'argent
devront être traitées avec soin pour
ne pas donner lieu à des discussions
désagréables.

/£iaii 21 avr'l - 21 maî

%. 3j"* / Bonne période pour
<KjSh ïf vous lancer dans une

affaire importante.
Prenez conseil de personnes com-
pétentes et étudiez bien les don-
nées du problème.

HOROSCOPE-IMPAR du 21au 27 janv.
Si vous êtes né le
21. Vous nouerez des nouvelles relations qui vous aideront à réaliser cer-

tains projets.
22. Coup de chance dans les affaires si vous gardez le secret de vos projets.
23. Poursuivez tranquillement votre chemin. Evolution possible de votre si-

tuation.
24. Vous profiterez d'une circonstance avantageuse dans le domaine finan-

cier en y mettant du vôtre.
25. Vos initiatives trouveront le chemin menant au succès.
26. Des satisfactions vous seront apportées dans votre vie professionnelle.
27. Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront d'activer la

marche de vos affaires.

22 mai - 21 juin

Y i - Evitez les innovations
'll ^*' dans vos méthodes de

travail. Sélectionnez
également vos relations. Tenez
compte des conseils de vos supé-
rieurs.

_jfTfirw 22 juin - 23 juillet
K̂TTTCTB Imposez-vous sage-

Ûài0  ̂ ment quelques res-
trictions. Vous serez

ainsi en mesure d'effectuer une
affaire avantageuse. Ne méprisez
pas le côté matériel de vos activités.

•̂ âjjggl 24 juillet - 23 août
;. «tëjyjt; A condition d'être ac-

"¦¦ ra&»¦¦'' tif , vous réglerez cer-
taines affaires dans

des conditions satisfaisantes. Faites
appel à la serviabilité de votre en-
tourage si vous jugez son aide utile.

•̂"¦¦"ffck 24 août - 23 septemb.
WMrf^mJ Mettez 

en 
prati que les

^*m*̂̂ conseils ou les sug-
gestions qui vous se-

ront données. Gardez-vous de pren-
dre des risques d'ordre péouniaire.

^^^-. 24 septemb. - 23 oct.
^ffipA Dans voire travail ,
^5gfiJ*"̂  n'entreprenez pas de

tâches au-dessus de
vos forces. Concentrez vos efforts
sur les affaires en cours.

,.—"ssttp 24 oct. - 22 nov.
f À â i ui  h! Jr jMBj< J Le temps jouera en

"*'->.»;.„»- votre faveur et vous
n'avez pas intérêt à

précipiter les choses actuellement.
Rentrée d'argent inattendue.

ĝm^̂ _ 23 novembre - 22 déc.
_3Êy?5 p̂ Veillez à 

ce 
qu 'une

^(jŜ  personne intriguante
ne déjoue vos plans.

Un changement d'orientation est à
prévoir dans votre vie profession-
nelle. Vous y trouverez des avan-
tages.

„--,*. 23 déc. - 20 janvier

\ j&Bk. )  Des paroles acerbes
¦̂ iI§S§°̂  vous blesseront. N'y

attachez pas orne im-
portance capitale. Votre interlocu-
teur était plus maladroit que mé-
chant.

Copyright by Cosmopress

Mme Dupont écrit une lettre. Sou-
dain elle s'écrie :

— Zut, je l'ai sur le bout de la
langue et j'arrive pas à le trouver...

— Tu n'as qu 'à mettre un autre mot,
lui répond son mari.

— Il ne s'agit pas d'un mot, gronde
madame ; c'est le timbre que j'ai per-
du...

Ça colle

Un homme d'affaires, amoureux
d'une employée de boîte de nuit, la
fait surveiller par une agence de police
privée. Quelques jours se passent et
l'homme d'affaires reçoit le rapport
suivant :

« La jeune personne a fait son ser-
vice au cabaret où elle jouit d'une
excellente réputation. Son passé est
sans tache et elle compte dans ses
relations un bon nombre d'amis de
très bons milieux. La seule chose qu'on
puisse lui reprocher, c'est d'avoir sou-
vent rencontré dernièrement un hom-
me d'affaires un peu louche...

Vise

HORIZONTALEMENT. — 1. Vérifi-
cation d'une coupe de bois. 2. Sorte de
blé. 3. Ouvrages en série ; Dans. 4. Se
dit en fin de messe ; Victoire d'Alexan-
dre le Grand. 5. On se dérange pour
les admirer ; La même chose. 6. Mettra
en gosier ; Démonstratif. 7. Va dans la
mer Blanche ; Distance pour Jaunes.
8. Ecrivain suisse ; Dans la main du
peintre. 9. Fit de la navigation sur une
mer improvisée ; Pronom personnel. 10.
Crochet de boucher ; A l'oiseau et à la
clarinette.

VERTICALEMENT. — 1. Cent vingt
mille Allemands. 2. Trouble ; Charpen-
te humaine. 3. On y dort sans fin. 4.
Poème ; Donc latin. 5. Vieille louange ;
Le plus grand poète persan. 6. Prépo-
sition ; Parcouru des yeux. 7. Il cons-
truisit les Propylées. 8. Est plus célèbre
par sa théorie que par sa pratique. 9.
Parfois suivi de jamais ; Lac des Py-
rénées ; Passe la soif. 10. Se dit des
mammifères dont les pieds ont chacun
trois sabots distincts.

(Copyright by Cosmopress 1277)

Solution du problème para
mercredi 18 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Ressus-
cité. 2. Eta ; Na ; Nom. 3. Le ; Vile ;
Ip. 4. Preuve. 5. Tria ; Tomme. 6.
Ionie ; Liés. 7. Semeur. 8. Nf ; Sûre ;
Ve. 9. Sur ; Se ; Dos. 10. Tas ; Sel.

VERTICALEMENT. — 1. Relations.
2. Eté ; Ro ; Fut. 3. Sa ; Pins ; Ra. 4.
Vraies. 5. Unie ; Emus. 6. Salut ; Ere.
7. Evolue. 8. In ; Emir ; Dé. 9. Toi ;
Me ; Vol. 10. Empressés.



LA BOURSE CETTE SEMAINE
?

PERSPECTIVES : En ce début d'an-
née, il est particulièrement hasardeux
de faire des prévisions. 1978 sera cer-
tainement une année difficile pour l'in-
vestisseur qui devra faire preuve de
beaucoup de souplesse. L'instabilité
monétaire, l'évolution incertaine de la
conjoncture et les estimations par con-
séquent peu sûres des bénéfices des
entreprises, les tendances protection-
nistes ainsi que les divers problèmes
politiques constituent de gros facteurs
d'incertitude. Les perspectives de Wall
Street , la plus importante bourse du
monde, ne sont pour l'instant pas par-
ticulièrement brillantes. Une politique
de placement défensive semble donc
indiquée.

Dans ce contexte, nous axerions la
majorité des placements sur le franc
suisse. De plus, en vue de se prémunir
contre les événements mondiaux ou
monétaires imprévisibles, nous pensons
qu 'il est toujours judicieux de conser-
ver ou d'acheter de l'or ou des mines
d' or de première qualité. Afin de pou-
voir faire face à toutes éventualités,
nous envisagerions également d'accroî-
tre les liquidités.

En ce qui concerne le marché suisse
des capitaux , le rendement moyen des
obligations de la Confédération est tom-
bé à 3,75 pour cent. Comme les besoins
de placement sont toujours élevés et
que le programme des émissions pour
le premier trimestre de cette année est
plutôt modeste, les taux d'intérêt de-
vraient rester orientés à la baisse.

SUISSE: La forte baisse du dollar va
entraver la capacité bénéficiare de la
plupart de nos entreprises. Toutefois ,
en raison de sa stabilité politique et
économique, la Suisse demeure l'un des
pays les plus intéressants pour le pla-
cement de capitaux. Les liquidités
abondantes devraient avoir des effets
positifs sur le marché du moins en dé-
but d'année. On peut donc considérer
les perspectives de nos bourses avec
confiance. Pour les placements de base
les valeurs bancaires, les assurances,
ainsi que NESTLÉ, BBC, BUEHRLE
et ROCHE ont toujours notre préféren-
ce. Certaines actions à rendement éle-
vé nous paraissent aussi intéressantes
(SWISSAIR nominative 4 pour cent).
Pour des investissements complémen-

taires, nous retiendrions des valeurs
comme FISCHER , LANDIS ainsi que
JELMOLI et KUONI ces deux derniè-
res actions étant favorisées par la si-
tuation monétaire.

NOUVELLES DE LA SEMAINE :
Ensuite de la stabilisation du dollar sur
les marchés des changes, l'ouverture
hebdomadaire était caractérisée par
une tendance raffermie avec 63 titres
en hausse et seulement 29 en baisse sur
les 112 traités. Les bancaires évoluaient
sur un ton irrégulier. Parmi les fi-
nancières, FORBO « B » avec un gain
de 75 fr. se mettait en évidence, de son
côté, LANDIS et GYR s'adjugeait 15
francs. Les assurances tiraient parti
d'une forte demande et s'inscrivaient
nettement à la hausse, Réassurance
porteur (+ 175) ZURICH porteur (+ 75)
et Winterthour porteur (+ 50). Au com-
partiment des industrielles, on obser-
vait la bonne tenue des sociétés d'é-
lectricité ATEL (+ 40) LAUFEN-
BOURG (+ 60) alors que des gains de
l'ordre de 10 à 40 fr. étaient relevés
pour les autres valeurs.

Mardi , l'accalmie intervenue sur le
marché des changes avec le raffermis-
sement lent et progressif du dollar per-
mettait à la cote de confirmer les bon-
nes dispositions de la veille. Nos bour-
ses évoluaient sur un ton soutenu mais
avec des écarts de cours moins mar-
qués. Les ordres d'achat prédominaient
et l'on remarquait à nouveau un engoue-
ment évident pour les sociétés produc-
trices d'énergie ; appartiennent à cette
catégorie: ATEL (+ 20), ELECTRO-
WATT (+ 40), MOTOR COLUMBUS
(+ 35).

Mercredi , le retour du dollar au-
dessus du seuil des 2 fr., la réaction
technique de Wall Street et l'annonce
d'un excédent supérieur à 4 milliards
de francs de la balance commerciale
en décembre renforçait les bonnes dis-
positions de la cote. L'indice Crédit
suisse s'établissait à 250 et dépassait
ainsi son sommet de 1977 de 249. Avant
bourse, on remarquait la nouvelle

avance de ROCHE (baby + 175 à 8875)
et de MOEWENPICK (porteur 3310).
Sur le marché officiel , les bancaires
se montraient soutenues, les valeurs
énergétiques se distinguaient à nou-
veau. Les industrielles et les chimiques
participaient également au mouvement
haussier sous la conduite de BBC qui
affichait une très bonne tenue (+ 50
à 1675).

Jeudi , la légère baisse du dollar
provoquait immédiatement de nouvel-
les incertitudes sur nos marchés qui
évoluaient irrégulièrement avec des
fluctuations de cours de faible impor-
tance.

NEW YORK : La semaine débutait
sur un nouveau repli des cours dans
une séance sans grande animation
(18,76 millions d' actions), et le Dow
Jones reculait de 3,95 points à 771 ,74.

Aucun élément nouveau important ne
pouvait apporter au marché le soutien
qui lui faisait actuellement défaut . La
nette progression des bénéfices d'IBM
publiée en cours de séance, n'a pas non
plus apporte reflet stimulant que Ion
pouvait en attendre. IBM annonçait que
pour l'exercice 1977 son bénéfice net
s'élevait à 2,71 milliards de dollar con-
tre 2,39 en 1976, -soit 18,30 dollars par
action. Le chiffre d'affaires du géant
de l'informatique passait de 16,34 mil-
liards en 1976 à 18,13 milliards en 1977.
La société précisait que la baisse du
dollar a eu pour conséquence rm gain
de 64 millions sur opérations de change
pour le seul quatrième trimestre, cela
lui a permis de compenser entièrement
les pertes de change antérieures et de
bénéficier pour l'ensemble de l'exercice
d'un gain de 28 millions, résultant des
différences de change. Les mêmes fac-
teurs dictaient toujours l'attitude des
investisseurs. La récente hausse des
taux d'intérêt incitait certains à envi-
sager une nouvelle poussée du loyer de
l'argent. De plus, les boursiers déplo-
raient toujours le manque de fermeté
et de direction dans la politique de
Washington. Us considéraient que tant
que des actions efficaces n 'auront pas

ete entreprises en ce qui concerne le
dollar , l'inflation, l'énergie et la fisca-
lité Wall Street continuera de refléter
et même d'accentuer l'indécision de l'é-
conomie américaine.

Mardi , la meilleure tenue du dollar
sur les places européennes provoquait
un retournement de tendance qui per-
mettait au Dow Jones d'afficher un
gain de 7 ,28 points à 779 ,02. De l'avis
de nombreux « brokers » cette vive
amélioration était due en majeure par-
tie à des facteurs techniques. Les in-
vestisseurs attendaient avec intérêt le
discours de jeudi sur l'état de l'Union
du président Carter. Ils espéraient que
M. Carter annoncerait des mesures po-
sitives sur le plan économique.

Mercredi , après avoir surmonté les
réactions dues à la rupture des négo-
ciations de Jérusalem le marché con-
firmait son redressement de la veille
et le Dow Jones terminait la journée
sur une nouvelle hausse de 7,28 points
à 786,30. Alors que la veille, les brokers
avaient estimé que le redressement de
la cote était principalement dû à des
considérations techniques, on remar-
quait ce mercredi , de nombreux achats
Opérés: par des investisseurs à la re-
cherche d'affaires intéressantes. Ces
derniers ignoraient les facteurs néga-
tifs comme l'indice de la production
industrielle (+ 0,2 pour cent en décem-
bre contre 0,4 pour cent en novembre).
C'est donc la bonne tenue affichée par
le dollar qui constituait le principal
élément de soutien avec l'augmentation
de 1,1 pour cent des revenus personnels
des américains en décembre et la pro-
gression de 8,2 pour cent des mises en
chantier de logements toujours en dé-
cembre.

Jeudi , le Département du commerce
annonçait que le PNB avait progressé
de 4,9 pour cent en 1977. Dès l'ouver-
ture tous les principaux indices se por-
taient à la hausse. Les gains n 'allaient
cependant pas s'étendre au-delà de la
première heure de marché, puisque dès
11 heures on assistait à une lente dété-
rioration de la cote. Parmi les facteurs

qui contribuaient a cet affaiblissement,
citons l'attente des statistiques moné-
taires hebdomadaires, des prises de bé-
néfices et l'absence d'éléments écono-
miques concrets pouvant inciter une
continuation d'un mouvement haussier.
De plus, les investisseurs restaient dans
l'expectative avant le message du pré-
sident américain sur l'état de l'Union.
On espérait en bourse entendre un
message principalement orienté sur l'é-
conomie et l'attente de ce texte créait
une incertitude. Le Dow Jones clôturait
la séance à 778 ,67 en recul de 7,63
points.

G. JEANBOURQUIN

Semaine de l'Unité
Echange de chaires

La Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte,

Abbé L. Chatagny. Vendredi à 15 h. 45,
groupes d'enfants et à 18 h., culte de
jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, MM. Chs
Ummel et G. Guinand ; sainte cène.
Garderie d'enfants au Presbytère.
9 h. 45, culte de l'enfance à Charrière
19 ; 11 h., culte de jeunesse au temple.
Vendredi 15 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 30,
culte œcuménique.

ABEILLE: 9 h. 45, culte œcuméni-
que, Sœur Marthe et A. Lozeron. Jeudi
de 19 h. à 19 h. 30, Office à Paix 124.
Vendredi de 16 h. à 17 h., cultes de
l'enfance. Vendredi à 18 h., culte de
jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, prédi-
cation Abbé Genoud ; scène cène ;
20 h. 15, veillée de prière à l'occasion
de la semaine pour l'unité des chrétiens.
Mercredi à 13 h. 30 rencontre d'enfants.
Mercredi à 19 h. 45, prière communau-
taire.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, Abbé L.
Allemann. Vendredi à 16 h., culte de
l'enfance et à 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte,
Curé F. Chatellard ; garderie d'enfants
à la cure ; 9 h. 30, culte de jeunesse à
l'église ; 9 h. 30, culte de l'enfance à la
cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, à la
salle de paroisse, culte de clôture de la
semaine de prière pour l'unité des
chrétiens, M. Lienhard ; sainte cène.
Vendredi à 20 h. 15, à la Chappelle
des Bulles, grand forum œcuménique
avec la participation de M. Ch. Ummel,
Curé Chatellard et J. P. Lienhard.

COLLEGE DU VALANVRON : 11 h.,
culte des familles, M. Lienhard. Clôture
de la semaine de prière pour l'unité
des chrétiens ; chœur.

LA SAGNE: 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, écoles du dimanche
au Crêt et à Sagne-Eglise ; 10 h., école
du dimanche aux Cœudres et à 10 h. 15,
école du dimanche aux Roulets. Jeudi,
26 janvier à 17 h. 15, culte de jeunesse
à la salle des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr , Abendpredigt ;
9.45 Uhr , Sonntagsschule. Mittwoch ,
20.15 Uhr , Bibelarbeit in Le Locle.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagsschule. Mittwoch , 20.15
Uhr , Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. SACRE-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45, et de 20 h. à 21 h. ; 18 h.,
messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
10 h. 15, messe, Suisses-migrants, à
l'occasion de la semaine de l'Unité,
échange de chaire ; 20 h., messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
30, culte œcuménique.

LA SAGNE : Samedi , 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe des familles. Diman-
che, 8 h., messe ; 9 h. 30, messe ; 11 h.,
messe ; 17 h., messe en italien et 18 h.,
mpssp.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 10 h. 45, grand-messe.

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

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

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

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

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 15 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 9 h. 45, culte au
temple Farel.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte ,
M. L. Leuba. Vendredi, 20 h., étude
biblique, M. W. Schultess, film sur la
mission.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification ;
20 h., réunion avec dias sur le pays
d'Israël. Lundi, 20 h., séance de la
Ligue du Foyer.

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

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

• services religieux • services religieux •

Industrie textile

Les perspectives d'avenir de l'indus-
trie textile suisse sont jugées bonnes
malgré toutes les difficultés que con-
naît la branche. Les exportations de
textiles et de vêtements ont augmenté
quantitativement et qualitativement
d'environ 10 pour cent en 1977. Ceci ,
bien que la chute du cours du dollar
et de la plupart des autres devises
ait engendré de sérieux problèmes,
écrit M. Hans Weisbrod , administra-
teur-délégué de la Weisbrod-Zuerrer
S. A., dans l'édition de fin d'année du
« Bulletin » du Crédit Suisse. Toutefois ,
grâce à la spécialisation dans certains
articles et dans des articles de haute
mode de qualité , quelques branches
de l'industrie textile suisse devraient
pouvoir surmonter leurs problèmes.

La marche des affaires, qui a été
relativement bonne , n 'a cependant ap-
porté aucune amélioration générale de
la situation bénéficiaire, de sorte que
le cash-flow réalisé n'a que dans de
rares cas fourni les fonds nécessaires
à des investissements. La situation sur
le marché du travail devient chaque
mois plus difficile , en raison du départ
des travailleurs immigrés spécialisés.
Ceci entraîne un renchérissement des
produits , car les centres de production
à capital important ne peuvent être
occupés à plein, (eps)

Renchérissement dû
au manque de personnel

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 janvier B = Cours du 20 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 725 d 800
La Neuchâtel. 460 d 420 d B.P.S.
Cortaillod 1430 d 1445 Lundis B
Dubied 175 d 170 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd,1425 1420 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1220 1210 Juvena hold.
Cossonay 1375 1360 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 505 500 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 424 420 Oerlik.-B. nom.
La Suisse SS? 5 3925 Réassurances

Winterth. port.
rPTMTVP Winterth. nom.
GENfcVfc Zurich accid.
Grand Passage 428 429 Aar et Tessin
Financ. Presse 211 208 d Brown Bov. «A»
Physique port. 180 d 175 d Saurer
Fin. Parisbas 59.25d 58 Fischer port.
Montedison —.28 —.27 Fischer nom.
Olivetti priv. 1.65d 1.60 Jelmoli
Zyma 890 880 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH £

l0
n

US P°?'Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 810 811 Alusuisse port.
Swissair nom. 742 747 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3265 3265 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 619 618 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2235 2225 Schindler port.
Crédit S. nom. 429 429 Schindler nom.

A B ZURICH A B

,,.,45 994Q (Actions étrangères)
1190 1185 Akzo 20.75 20.50
1690 1690 Ang.-Am.S.-Af. 7.75 7.75 d
460 460 Amgold I 45.25 45.25
420 d 420 d Machine Bull 10 10.25
665 650 d Cia Argent. El 114 116

3350 3325 De Beers 9.60 9.65
187 188 Imp. Chemical 13.25 13.25d
745 740 Pechiney 30 d 30

2475 2460 Philips 23.25 22.75
722 723 Royal Dutch 113.50 112.50

2820 2825 Unilever 107 106.50
2285 2290 A.E.G. 88.25 88
1725 1725 Bad. Anilin 132.50 134
8475 8600 Farb. Bayer 129 130
1060 1040 Farb. Hoechst 122.50 124
1685 1690 Mannesmann 157 155.50
920 910 d Siemens 280 280.50
735 735 d Thyssen-Hutte 112 d 112
134 132 d v-w- 202 201.50

1465 1465
2880 2875 d BALE120 119 d
2300 2275 d (Actions suisses)
3620 3625 Roche j ce 89750 89000
2255 2260 Roche 1/10 8900 8900
1285 1280 S.B.S. port 431 428
557 555 S.B.S. nom. 305 304

2790 2765 S.B.S. b. p. 356 357
370 368 d Ciba-Geigy p. 1110 1110

1750 d 1750 a Ciba-Geigy n. 624 621
310 300 d Ciba-Geigy b. p. 870 870

BALE A B
Girard-Perreg. 380 d 380 d
Portland 2300 2325
Sandoz port 3975 d 3960
Sandoz nom. 1685 1675
Sandoz b. p. 475 d 480
Bque C. Coop. 1000 1000

(Actions étrangères)
Alcan 49.50 48
A.T.T. 117.50 115.50
Burroughs 134.50 131.50
Canad. Pac. 31 31.50
Chrysler 26.50 26
Colgate Palm. 42.50e 41.75
Contr. Data 51.25 51.25
Dow Chemical 52.50 51.50
Du Pont 225.50 220
Eastman Kodak 100.50 98
Exxon 88.25 88
Ford 87 85
Gen. Electric 93.50 92.50
Gen. Motors 121 119
Goodyear 34.50 33.50
I.B.M. 543 535
Ineo B 32.75 31.50
Intern. Paper 83.75 82.50
Int. Tel. & Tel. 61.25 60.50
Kennecott 50.25 49.50
Litton 29.75 29
Halliburton ^21 121
Mobil Oil 12"i.50 121.50
Nat. Cash Reg. 73,75 79
Nat. Distillers 41.50 41.50
Union Carbide 7g 73
U.S. Steel G3 62.50

NEW YORK
Ind. Dow Joncs
Industries 778,67 776 ,96
Transports 211,24 210,85
Services public 106,24 106,77
Vol. (milliers) 21.500 75.800

~ours indicatifs
Billets de banque étranger»
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 5.80 6.30
Lires italiennes —.20V2 —.24V2
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)iH50.-11350.-
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 106.— 116 —
Souverain 102. 112.—
Double Eagle 500.— 530 —

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOG\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ J?~/ Fonds cotés en bourse Prix payé
VSÎ/ A B

AMCA 22.50 22.-
BOND-INVEST 67.50 67.25
CONVERT-INVEST 68.50 67.50
EURIT 99-50 97.50d
FONSA 95.— 95.—
GLOBINVEST 50- 50 50.—
HELVETINVEST 108.—d 108.—
PACIFIC-INVEST 61.50 61.—
SAFIT 128.—d 129.—
SIMA 181.- 180.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 58.— 59.—
ESPAC 99.50 —
FRANCIT 46.75 47.75
GERMAC 95.— 96.—
ITAC 54.— 55 —
ROMETAC 230.— 232.—

V V  
Communiqués 

^^^ 
Dem offre

Y"7 Par Ia BCN |Jn l"I CS F1313 BONDS 64,0 65,25
\/ 1- 1  n CS FDS INT. 53,25 55,0

Dem. Offre LJ L—J ACT. SUISSES 268 ,0 270,0
VALCA 68— 70.— tJ CANASEC 368,0 378,0
IFCA 1460.— 1490.- r.,dit s,lissp USSEC 410,0 420.0
IFCA 73 78.— 80.— ENERGIE-VALOR 66.75 67,75

FONDS SBS Sm. Hachât Dem. Offre
UNIV. BOND SEL, 72.75 69.75 SWISSIM 1961 1065.— 1075 —
UNIV. FUND 75.14 72.69 FONCIPARS I 2160.— —
SWISSVALOR 232.— 223.— FONCIPARS II 1210.— —
JAPAN PORTOFOLIO 358.— 339.25 ANFOS II 130.— —

gj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation Pharma 105 5 106 5 
îajanv.  -Ujanv .

Eurac 58'° 59'° Siat ,= ïn n Industrie 305i o 304 0
fntermobU 2«'° 2

^'° siat 63 ' „
" 

„ Finance et ass. 346.7 346,2
60,5 61,5 p^y.Bond ^0

,0 114&.0 Indiœ general 
 ̂ Z2 Qf i

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



LONGINES engage, pour ses services d'équipement et d'entretien yS £*!

inécanîcien faiseur d'étampes |j Ĵ
La fonction : réalisation et entretien des étampes propres à notre i
fabrication manufacture. I

Les exigences : un CFC de mécanicien en étampes , ou de micro- |
mécanicien avec expérience dans le domaine des étampes horlo-
gères.

mécanicien de précision
La fonction : fabrication, montage et entretien des moyens de production. Fabrication de
lecteurs optiques.

Les exigences : un CFC de mécanicien de précision., de préférence avec quelques années de
pratique.

MB«i aide-mécanicien
| occupé dans notre atelier de mécanique pour différents travaux

d'usinage. Ce poste convient à une personne intéressée par la
¦ ' 1 mécanique et qui désire améliorer ses connaissances dans ce

B y ! domaine.

BB\ Les offres sont à adresser au Service du personnel de la Compagnie

W ' ' ' m\ 
des Montres LONGINES à Saint-Imier, tél. (039) 4211 11.

J occasions jL j

\HI Choisissez WÊl
)JH maintenant R{'M H\

m\ votre voiture Ht'
pour le printemps

G Profitez des prix

j hors saison ! !

: Pggĵ WWH !
WÊËÊÊÊÊËÈ

MESËLTRON sa
Div. CARY, succursale du Locle

désire engager pour son département commercial :

employé
technico-commercial
Nous demandons :

— formation de base de dessinateur-
constructeur, dans le domaine de
la micromécanique ou de la mé-
trologie

— langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de l'alle-
mand ou vice-versa.

Nous offrons :
— salaire en rapport avec les capa-

cités
— prestations sociales modernes
— travail intéressant et varié en

; rapport avec la clientèle
— place stable.

Faire offre à : MESËLTRON S. A., Case postale 190,
2035 CORCELLES, tél. (038) 31 44 33.

Â$p* Cuire, chauffer et ^Mfek
^EjP préparer de l'eau chaude avec ^Hk.

JËSmîSBSBBi ew une seu'eet , m̂k
jffl3""MU^H™ Pg même cuisinière». ^»

m Cuisinières à chauffage central MU

EECDEECO
À LOUER TOUT DE SUITE

OU À CONVENIR

appartements tout confort
quartier tranquille

et ensoleillé
Situation : rue des Crêtets

Appartement de 3 1h pièces
Loyer : Fr. 410.— + charges

Pour traiter : GECO S. A.
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15 \

EMM p«» IJMII m —¦¦ BniraBingini

À VENDRE à Fenin

terrain à bâtir
équipé 1300 m2. Tél. (038) 53 46 20, heu-
res repas.

I 
à̂tmMÊèmmkmf .

Une chaîne COMPACTE,
normes HiFi, avec

4 longueurs d'ondes

I 

TOSHIBA
SM 3600

2 x 25 watts. Complète,
avec Système Steiner:

g^~ par mois*
65. —TOUT compris

*12 mois minimum

tél. (038) 25 98 78
M. Jean CHARDON
58, rue de l'Evole 2000 Neuchâtel j
si non-réponse: (038) 25 02 41

Délogent
i comptant immédiat ;
i ... plus avantageux que jamais! 5
I Car vous profitez maintenant de l'intérêt de ,

jubilé réduit de la Banque Rohner!

Télé'JCrédit
Genève /J l  022/28 07 55

Élli Appeler, commander le crédit , l'argent arrive il l?
§r̂ ? dans les délais les plus courts! §HfX

Assurance pour solde de dette comprise! v -s ¦

II? r"""™"¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦»¦¦ "-i ¦»"¦ ™-
| .; Ii Je pré fère recevoir vos documents de crédit a
a E discrètement par poste! a lil :

I' ¦ ¦
1 j  "on | |§; ;;.::;

Hi:: B Prénom I £>' ¦: ' ¦ >¦{ i
Mm;i ¦ H H |
y- - Il n '- : I
lil^^J NPA/lism iiJ : ¦:: ifis^  ̂ #^ ' '̂ .%
L̂ Inue/N» K 383 f Jr

is) ^«v ¦ j é r

î iBanquelDRohnëri]
j Partenaire pour le crédit personnel ¦;

1211 Genève 1, rue du Rhône 31 IrtO

ijwnSBl I ^
ar ŝ°SMfi©iipmir Hr '̂ - ! : l'année prochaine: fumer m

\ • • ' | - nettementplusléger. m

p. Peut-être avez-vous pris également cette résolution?
¦HHBHB HRHH MSi oui, avec R6,vous la tiendrez, caria R6 est très légère.

ULBĴ 3»«H||5 
fn 

atou1; en gardant un bon arôme.»

. m . "" ' .,"" " .' ; Pourquoi, bien qu'elle soit plus légère,
Stl tUtl*IC6 l'a  ̂conserve-t-elle tout son goût et tout son arôme?

Parce qu'il y a transfert d'arôme,
ïservee et douce, se- En effet, l'arôme pur et naturel de tabacs corsés est
Pleine de vie et très ". L . ¦ ¦ . . , , . , nr. * • ¦•
le n'avoir pas encore n transfère intégralement sur les tabacs R6 très légers.
de sa vie qu'elle dé- ¦ 

$É$SÊÊÊÊÈ&>.ipathique, compréhen- ¦ ,fe ' f§|k
:ur , pour connaître la ~~j* , f ] I Ê > $ ( .
on harmonieuse et la m '**$ÊÊÈ& ^ÊÈÊÊÊr
î l

0
/ ^r 

Ecrire sous * Le transfert '̂*̂ Pd'arôme
i MARITAL, Victor- . .. 

¦ <i. %,
Lausanne. Tél. (021) v

I r̂-y  -W
u,sse SQuizR6
enant d Amérique ou _ pour tous ceux qui ont déjà pris la décision de fumermur et réfléchi sen-
ne craignant pas les nettement plus léger, nous organisons le Quiz R6 qui
désintéressé ' bien I permet de gagner 25 fois 1000.- frs.

ne situation, cherche Chaque samedi, entre le 14 janvier et le 11 février 1978,
iple, de bonne éduca- | un Quiz R6 sera publié dans ce journal. Chaque
'e, aimant les voya- semaine, un tirage au sort, effectué sous contrôle d'un
volontiers un enfant. S notaire, désignera 5 gagnants qui recevront chacun

o imo T
a MARI" 1000.- frs. Ils recevront leur chèque le samedi qui suit/ 2, 1012 Lausanne. g, .. M M

I le tirage.
—: _, Peuvent participer au tirage, toutes les personnes

k M« YY\ex 11 aQées de plus de 20 ans, qui auront répondu exacte-
'IIIIIIC7 n ment aux 3 questions et envoyé leurs réponses au
pas eu beaucoup de i plus tard, jusqu'au mercredi suivant à l'adresse indiquée
sent, bien qu'elle soit g ci-après (Le timbre postal fait foi).
3'esprit, saine et très Les collaborateurs de la manufacture n'ont pas le droit
:ait faire la connais- ¦ cj e participer au concours. Le tirage au sort ne donnera
ie jeune, ayant une ^ |ieu à aucun échange de correspondance.; du mariage, une si- «
m sens profond de la § Première question
is B 1003333 M/64 à Quelles sont les caractéristiques distinctives de la R6?

if88 86 
2' 1012 LaU" i (Deux réponses sont possibles).

r

'. : n a) La R6 est présentée dans un emballage bleu
é b) La R6 est caractérisée par le transfert d'arôme
¦ c) La R6 est assurément légère.

e sérieux, résolu , al- Deuxième question
it , sportif (natation , | La R6 est-elle présentée seulement dans un emballage box
pin...), voudrait asso- _ ou seulement dans un emballage mou ou dans les deux?
emme également ,ieu- |a ) Boxnt les sports qu elle , . ..
avec lui, car il es- |

b) Mou
;e doit être l'occasion ™ c) Les deux
™

cce te
" 't°

ieS 6t lGS 
i Troisième question

nfant
P 

Ecrire
^

sous
'
A ¦ DePuis quand , la R6 est-elle présentée en emballage

ARITAL, Vic,tor-Ruf- I boxet en emballage mou? Depuis
ie. Tél. (021) 23 88 86. E a) 1956 „,„_ -̂ J?

|b) 1966 ĵ ^O

i | | Coupon-réponse
I

HlIWhiiIlL (a coller sur une carte postale et à
i £ envoyer jusqu a mercredi prochain,

f
t ^g -,,„,, nm'MLiiiMi ÎPSKS^S au P' us tarc

''a l'adresse suivante:
* Quiz R6, case postale, 5000 Aarau)

I I i Ma réponse est:

1 Première question a) b) c)

FXTRA LEGERE j  Deuxième question a) b) c)
. | Troisième question a) b) c)

¦ j | (veuillez marquer d'une croix.)
, (T) , ! Question subsidiaire

t̂ ^>,'/'3 7̂ 
; 
^

ans influence sur la participation

- j %è&{ 7̂ | 
au 

tira9e 
au 

sort>
i II Avez-vous déjà mis en pratique

Mj iH W ÊBSBL

B H *  
MnMmnmm., , „., lm(miu , .,.«.,.,...,.̂ .̂ .̂ ,,.,.̂ ,4^.,̂  llVlf A

AKOME E N R I C H I

Nom, prénom: 

§ -  
..::.:¦ ..̂ . - naMaalmMMM»_  ̂ . HUG, RO.?

eSage mou.
76 "" ̂ '̂  ̂  " "" No. postal, localité: 

M ¦_ Mwl ^—» —g 
B Année de naissance: 

(écrire en lettres majuscules,s. v. p.)

Jeune institutrice i
23 ans, timide, réservée et douce, sé-
rieuse et stable, pleine de vie et très '
sportive, souffre de n'avoir pas encore
rencontré l'homme de sa vie qu'elle dé-
sirerait jeune , sympathique, compréhen- I
sif et plein de cœur, pour connaître la
douceur d'une union harmonieuse et la ¦
chaleur d'un vrai foyer. Ecrire sous |
B 1003623 F/64, à MARITAL, Victor-
Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86.

Jeune Suisse
de l'étranger, revenant d'Amérique où
il a vécu trois ans , mûr et réfléchi , sen-
sible et confiant , ne craignant pas les
responsabilités, désintéressé bien
qu'ayant une bonne situation , cherche
une jeune fille simple, de bonne éduca-
tion , compréhensive, aimant les voya-
ges. Il accepterait volontiers un enfant.
Ecrire sous B 1002724 M/64, à MARI- *
TAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. |
Tél. (021) 23 88 86.

Jeune femme
sportive, qui n'a pas eu beaucoup de
chance jusqu 'à présent, bien qu'elle soit ¦
intelligente, vive d'esprit , saine et très
attirante , souhaiterait faire la connais- H
sance d'un homme jeune, ayant une
conception sérieuse du mariage, une si- -n
tuation stable et un sens profond de la
famille. Ecrire sous B 1003333 M/64 à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lau-
sanne. Tél. (021) 23 88 86.

Moniteur .
jeune, de caractère sérieux, résolu , af-
fectueux , conciliant , sportif (natation ,
ski nautique et alpin...), voudrait asso-
cier à sa vie une femme également jeu-
ne, gentille, aimant les sports qu'elle
pourrait pratiquer avec lui, car il es-
time que le mariage doit être l'occasion ™
de partager pleinement les joies et les
peines de la vie. Il accepterait une com-
pagne ayant un enfant. Ecrire sous A ¦
1002237 M/64, à MARITAL, Victor-Ruf-
fy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. p

Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD-ROBERT

I
!

i n
I

FXTRA LEGER
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I
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¦'-'- ' ¦'"' - 

Lxiste depuis 1976 en eml
emballage mou.

CHERCHE
À ACHETER

pendules et
meubles
anciens

Case postale 216
2610 Saint-Imier
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Le Suisse Vesti derrière l'Autrichien Walcher
Heureuse surprise lors de la descente de Kitzbuhel

Franz Klammer a encore été battu : le vainqueur de la descente de Val
d'Isère début décembre, relayé à deux reprises par l'Italien Herbert Plank
à Val Gardena et à Cortina , a cette fois trouvé son maître au sein de sa
propre équipe puisque c'est l'Autrichien Josef Walcher qui s'est imposé
dans la première des deux descentes de Coupe du monde de Kitzbuhel. A
dix jours des championnats du monde de Garmisch-Partenkirchen, ce nouvel

échec de « Kaiser Franz » laisse la porte ouverte aux pronostics.

PASSE DE TROIS POUR
LE VAINQUEUR

Sur une piste qu 'il affectionne parti-
culièrement pour y avoir déjà décro-
ché deux sélections — en 1974 il ter-
minait septième et se qualifiait pour
les championnats du monde de Saint-
Moritz , alors que deux ans plus tard il
prenait la troisième place et gagnait
son billet pour les Jeux d'Innsbruck —
Josef Walcher a remporté sa troisième
victoire dans une descente de Coupe
du monde. L'Autrichien, qui est âgé
de 24 ans, s'était déjà imposé la saison
dernière à Avoriaz , dans la deuxième
descente disputée dans la station fran-
çaise , après avoir pris la deuxième pla-
ce derrière Bernhard Russi la veille, et
à Heavenly Valley, dans des conditions
particulières il est vi-ai (piste trop
courte).

Sur la célèbre « Streif », Josef Wal-
cher s'est imposé au terme d'une cour-
se particulièrement indécise. Ainsi , les
douze premiers du classement sont
groupés dans la même seconde. Le
skieur de Schladming na finalement
devancé que de 7 centièmes de secon-
de le Suisse Walter Vesti , lequel s'était
montré le meilleur des entraînements,
et de 15 centièmes le surprenant Ita-
lien Renato Antonioli, qui obtient là
le meilleur résultat de sa carrière.
Franz Klammer a dû se contenter de la
quatrième place, et Herbert Plank de
la huitième.

EXCELLENTS, LES SUISSES !
Malgré labsence de Bernhard Russi.

l'équipe de Suisse a réussi son meil-
leur résultat d'ensemble de la saison.
Outre la deuxième place de Vesti , Phi-
lippe Roux a terminé au sixième rang

et Conradin Cathomen au onzième. Il
faut  relever ce brusque retour au pre-
mier plan de Vesti (vainqueur de la
descente de Mégève en 1975) et de
Roux. Discutés au sein de leur propre
équipe , les deux « anciens » ont réussi
là une brillante performance qui de-
vrait leur ouvrir la route de Garmisch.
Ils auront d' ailleurs une deuxième oc-
casion de démontrer leur forme ascen-
dante samedi , lors de la deuxième des-
cente qui sera disputée sur la « Streif ».
A relever tout spécialement le résul-
tat de Roux , lequel n 'a pratiquement
pas pu courir la saison dernière, à la
suite de blessures et qui avait tota-
lement perdu confiance en décembre.

Résultats
1. Josef Walcher (Aut) 2'06"90 ; 2.

Walter Vesti (Suisse) 2'06"97 ; 3. Rena-
to Antonioli (It) 2'07"05 ; 4. Franz
Klammer (Aut) 2'07"25 ; 5. Werner
Grissmann (Aut) 2'07"31 ; 6. Philippe
Roux Suisse) 2'07"37 ; 7. Peter Wirns-
berger (Aut) 2'07"38 ; 8. Herbert Plank
(It) 2'07"42 ; 9. Klaus Eberhard (Aut) 2'
07"55 ; 10. Steve Podborski (Can) 2'
07"81 ; 11. Conradin Cathonen (Suisse)
2'07"82 ; 12. Ken Read (Can) 2'07"88 :
13. Bartl Gensbichler (Aut) 2'07"97 ; 14.
Sepp Ferstl (RFA) 2'08"03 ; 15. Giu-
liano Giordini (It) 2'08"46 ; puis les
autres Suisses, 19. Peter Muller 2'09"08;
21. Walter Tresch 2'09"51 ; 22. René
Berthod 2'09"83 ; 23. Sepp Burcher 2'
09"96 ; 26. Erwin Josi 2'10"15 ; 27. Mar-
tin Berthod 2'10"19.

POSITIONS EN COUPE
DU MONDE

MESSIEURS : 1. Ingemar Stenmark
(Suède) 150 points ; 2. Klaus Heidegger
(Aut) 90 points ; 3. Phil Mahre (EU) 76

points ; 4. Herbert Plank It) 70 points ;
5. Andréas Wenzel (Lie) 59 points ;
puis , 7. Heini Hemmi (Suisse) et Franz
Klammer (Aut) 51 points.

DESCENTE (quatre courses) : 1. H.
Plank 70 (3 points biffés) ; 2. Klam-
mer 51 (3) ; 3. Walcher 43 ; 4. Peter
Wirnsberger (Aut) 39; 5. Werner Griss-
mann (Aut) 22 (4) ; puis , 6. Bernhard
Russi (Suisse) et Walter Vesti (Suisse)
20 points.

PAR NATIONS : 1. Autriche 549
points messieurs 304, dames 245) ;
2. Suisse 358 points (154 et 204) ; 3.
Italie 240 points (236 et 4) ; 4. RFA
193 points (18 et 165) ; 5. Liechtenstein
180 points (65 et 115) ; 6. Etats-Unis
1G7 points (76 et 91) ; 7. Suède 150
points (150 et 0) ; 8. France 98 points
(4 et 94) ; 9. Yougoslavie 29 points (29
et 0) ; 10. Canada 25 points (14 et 11).

Les Grasshoppers opposés à lieitrachf Francfort !
Les grands peuvent «dormir tranquilles » en Coupe d'Europe de football

Les favoris des Coupes européennes interclubs peuvent dormir tranquilles.
Aucune grosse tête couronnée, aucun outsider aux dents de loup, ne s'af-
fronteront entre eux lors des quarts de finale (l et et 15 mars), dont le tirage
au sort a eu lieu à Zurich. Aussi bien en Coupe des champions qu'en Coupe
des coupes ou de l'UEFA, l'intérêt futur de la compétition a été ménagé,

comme si une main invisible avait dirigé le tirage au sort.

LIVERPOOL FACE A BENFICA
Il ne faut surtout pas croire que ces

quarts de finale ne seront qu 'une pro-
menade de santé pour ceux qui auront
la faveur du pronostic. Pourtant, Li-
verpool , le tenant du trophée des cham-
pions, en jouant son premier match à
Lisbonne face à un Benfica qui ne
connaît plus son lustre d'antan, de-
vrait ménager ses intérêts. Finaliste
malheureux l'an dernier à Rome contre
Liverpool, Borussia Mœnchengladbach

trouvera sur la route de Wembley les
Autrichiens d'Innsbruck, qui paraissent
d'une pointure en-dessous des Alle-
mands.

En tête de leur compétition nationa-
le, les Belges du FC Bruges se mesure-
ront aux Espagnols d'Atletico Madrid
qui n 'ont pas particulièrement impres-
sionné lors des deux tours précédents.
Enfin, Ajax Amsterdam et Juventus
Turin se retrouveront aux prises dans
le dernier quart de finale. Les Hollan-

dais n'ont plus le lustre des années 70
alors que la «Juve» domine le « Cal-
cio ».

EN COUPE DES COUPES
Les quarts de finale ne réunissent

pas de très grandes équipes cette an-
née. Aussi , les quatre matchs seront
particulièrement équilibrés. La tête
d'affiche sera incontestablement FC
Porto - Anderlecht, où le tombeur de
Manchester United contre le porte-
drapeau du football belge. Les Hol-
landais de Twente, les Russes de Dy-
namo Moscou et les Yougoslaves de
Split auront eux aussi l'avantage de
jouer en premier chez l'adversaire avec
en plus un petit quelque chose de su-
périeur dans leur équipe.

COUPE DE L'UEFA
Elle promet de terribles batailles à

l'exception du match Eintracht Franc-
fort . Grasshoppers. Les Allemands ont

Le tirage au sort
Effectué à Zurich, le tirage au sort

des quarts de finale (1er et 15 mars)
des Coupes européennes interclubs a
donné les résultats suivants :

Coup e des champions
Innsbruck - B. Moenchengladbach
Ajax Amsterdam - Juventus Turin
FC Bruges - Atletico Madrid
Benfica Lisbonne - Liverpool

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Bétis Sévilj e - Dynamo Moscou
Velj e - Twente Enschede
Porto - ESC Anderlecht
Austria Vienne - Hajduk Split

Coupe de l'UEFA
Eintracht Francfort - Grasshoppers
Aston Villa - FC Barcelone
Magdcbourg - PSV Eindhoven
Bastia - Cari Zeiss Jena

là indéniablement la faveur du pro-
nostic. Par contre, les trois autres
matchs, entre Aston Villa et Barcelone,
Magdebourg et Eindhoven et enfin
Bastia et Cari Zeiss . Iena seront très
équilibrés.

Eintracht Francfort a déjà affronté
un adversaire helvétique au cours des
16es de finale de l'édition 1977-78 de
cette Coupe UEFA. Au Letzigrund, la
formation de Bundesliga avait battu
le FC Zurich par 3-0. Sûrs de leur qua-
lification, les Allemands s'étaient con-
tentés d'une courte victoire (4-3) au
match retour.

A l'issue du tirage au sort, le comité
de l'UEFA a décidé de fixer au 26 avril
et au 9 mai les deux matchs de la fi-
nale de la Coupe de l'UEFA.

Début des épreuves nordiques au Brassus
S'il entend remporter le combiné

nordique des épreuves internationales
du Brassus, qui ont débuté hier, le
Suisse Karl Lustenberger devra devan-
cer de plus de 3 minutes le meilleur
concurrent du saut , l'Allemand de l'Est
Wilfried Ott (20 ans). Lustenberger n 'a
guère connu de réussite dans ce con-
cours de saut d'un combiné nordique
qui ne compte que 14 concurrents au
départ. Les organisateurs ont dû en
effet enregistrer les forfaits du cham-
pion du monde juniors Gunther
Schmieder (RDA) et de ' l'Américain
Jim Galanes, vainqueur la semaine
dernière à Reit im Winkl. — Résultats
du saut :

1. Wilfried Ott (RDA) 218,0 points
(92 et 93 mètres) ; 2. Kazimierz Dlugo-
polski (Pol) 212,5 points (97 et 87 mè-
tres) ; 3. Stanislaw Kawulok (Pol) 210,5
points (94 et 90 mètres) ; 4. Karl Lus-
tenberger (Suisse) 189 ,5 points (89 et

86 mètres) ; 5. Mike Devecka (EU) 183,8
points (88 et 85 mètres) ; puis les au-
tres Suisses, 8. Kurt Hischier 160,9
points (82 et 81 mètres) ; 9. Ernst
Beetschen 160,4 points (86 et 78 mè-
tres) ; 11. Daniel Perret 145,1 points ;
12. Toni Schmid 131,9 points.

Cyclocross: de Vlaeminck contre les Suisses
Deux fois consécutivement champion du monde devant son compatriote
Peter Frischknecht, Albert Zweifel défendra son titre demain à Amorebieta,
près de Bilbao. Lors de ses deux courses victorieuses, le Belge Roger de
Vlaeminck n'était pas en lice. Il était alors en désaccord avec sa fédération.
Le conflit a été désormais réglé et Roger de Vlaeminck, qui avait battu tant
Zweifel que Frischknecht en 1975 à Melchnau, fera sa rentrée sur le circuit
espagnol. Il constituera la grosse inconnue de ce championnat du monde.

ESPOIRS HELVÉTIQUES
Pour les organisateurs espagnols , le

championnat du monde des profession-
nels n'est qu 'un lever de rideau. Elle
se déroulera deux heures avant le
championnat du monde des amateurs ,
dans lequel les Suisses tenteront de
mettre un terme à une période de neuf
ans sans médaille. Sous la direction du
coach Carlo Lafranchi et de Karl Graf ,
chef de délégation, les Suisses se trou-
vent sur place depuis mardi. Ils ont
ainsi eu l'occasion de faire longuement
connaissance avec un circuit qui s'an-
nonce particulièrement difficile. L'Es-
pagne connaît son hiver le plus rude
depuis vingt ans et les organisateurs
ont choisi un parcours qui ne laissera
aucun répit aux candidats à la victoire.

Le champion suisse Peter Frisch-
knecht aura indiscutablement son mot
à dire , mais Albert Zweifel reste fa-
vori avec Roger de Vlaeminck. Ce der-
nier n 'a disputé que treize épreuves
cette saison. Il en a gagné 12 mais
il a refusé de venir affronter les Suis-

I

Voir autres informations
sportives en page 18

ses sur leur terrain. Albert Zweifel a
mis pour sa part à son actif 15 victoi-
res en 29 courses. Un autre Suisse peut
prétendre jouer les arbitres : Willi
Lienhard , quatrième l'an dernier pour
ses débuts chez les professionnels.
Après une série de dix succès jusqu 'à
la mi-décembre, il n 'a cependant pas
retrouvé son meilleur rendement en
janvier.

LES OUTSIDERS
Parm i les autres candidats à une mé-

daille, on trouve l'Allemand Klaus-Pe-
ter Thaler , ancien champion du monde
chez les amateurs ; le Belge Albert
van Damme, ancien champion chez les
professionnels , et le Français André
Wilhelm. Outre de Vlaeminck et van
Damme, les Belges aligneront Marc de
Block cinquième en 1977) et Eric Des-
ruelle (onzième).

Chez , les amateurs, le belge Robert
Vermeire (34 ans) visera son sixième
titre mondial. L'Allemand Eckehardt
Teichreber et le Tchécoslovaque Voj-
tek Cervinek, qui avaient terminé der-
rière lui l'an dernier, semblent encore
les plus aptes à l'inquiéter. L'équipe
suisse sera ici formée de Karlheinz
Helbling, Carlo Lafranchi, Uli Muller
et Gilles Blaser.

Oméga Bienne - Saint-Imier 64 à 78
Les Erguéliens leaders de leur groupe en basketball

Après avoir été longtemps seule
équipe invaincue, Oméga Bienne s'était
fait rejoindre à la fin du premier tour
par Saint-Imier. Les deux formations
étaient alors sacrées championnes d'au-
tomne, ayant totalisé 14 points en huit
rencontres. La partie inaugurant le se-
cond tour, opposant Biennois et Imé-
riens, était donc une finale avant la
lettre, et revêtait une importance toute
particulière.

Il ne fallait donc pas s'attendre à une
rencontre d'un niveau exceptionnel ,
l'enjeu étant trop important, mais à
une lutte acharnée. Et c'est ce qui se
passa. Les deux adversaires s'observè-
rent tout d'abord , puis les visiteurs
prirent l'initiative et ouvrirent le score.
Mais les Horlogers du Bas n'attendirent
pas pour répliquer. Le match était lan-
cé. Ainsi , au fil des minutes, les deux
équipes ne parvenaient pas à prendre
le large, Saint-Imier menant après dix
minutes par 16-13. Oméga parvint à
maintenir l'écart presque jusqu 'à la
pause. 2 points séparaient toujours les
deux équipes, alors qu 'il ne restait plus
que deux minutes avant la mi-temps.
Ces deux minutes devaient cependant
revêtir une très grande importance ,
être même capitales. Car les visiteurs
connurent un instant d'euphorie, et
fixèrent l'écart à 10 points au repos.

Le coup avait été assez mal encaissé
par les maîtres de céans , qui tentèrent
pourtant de revenir dès l'attaque de la
seconde période. Mais les Erguéliens
étaient vigilants, et ne se laissèrent
point surprendre. Ils tenaient bien le
match en mains, et étaient bien déci-
dés à ne pas perdre stupidement cet
avantage si durement acquis. Surtout
qu 'une meilleure réussite dans les
shoots à distance avait encore permis
d'augmenter la marque, qui se chif-

frait  à 21 points à la dixième minute.
Se donnant à fond en défense, plusieurs
joueurs « Jaune et Noir » se virent
siffler des fautes qui n'étaient en tous
cas pas évidentes, et ainsi, Sammt, puis
P.-A. Tschanz durent sortir pour cinq
fautes personnelles. Mais ces sorties ne
permirent pas aux Biennois de revenir,
les visiteurs temporisant en procédant
par de lentes montées, par de longues
suites de passes. L'horloge tournait , et
au coup de sifflet final , le score était
de 78-64 en faveur de Saint-Imier.

(jz)

Le 3e Mémorial Dolfi Freiburghaus se déroulera au Centre sportif
de La' Charrière, mardi prochain 24 janvier, selon la formule d'une
américaine sur 12 tours de 1700 mètres. Dès 19 h. 30, les 30 équipes
qui ont annoncé leur participation s'élanceront sur un trajet entière-
ment illuminé et le public vibrera certainement aux exploits des
meilleurs coureurs régionaux qui auront affaire à forte partie. En
effet , la Fédération suisse de ski a confirmé aux organisateurs que
plusieurs membres des cadres I et II de notre équipe nationale seront
présents. Il s'agit d'Albert Giger, Herbert Geeser, Paul Grunenfelder
et Gaudenz Ambuhl actuellement en très grande condition puisqu 'il
vient de battre le Suédois T. Waasberg lors des relais de Reit im
Winkel. Nous avons également la présence du Loclois Roland Mercier
et du Sa'gnard Francis Jacot ainsi que des frères Pierre-Eric et Jean-
Pierre Rey, vainqueurs l'année dernière, alors que quatre équipes du
Jura français se sont également annoncées avec à leur tête Jean-Pierre
Henriet , première série nationale française.

Les conditions d'enneigement sont actuellement parfaites et cette
compétition éminemment spectaculaire va au devant d'un très grand
succès.

Les meilleurs fondeurs suisses à La Chaux-de-Fonds

Roland Lutz (18 ans) , vainqueur il
y a deux semaines, à Meiringen-Has-
liberg, de la finale de la Coupe des
espoirs de descente, a fêté une vic-
toire en Coupe d'Europe dans la pre-
mière des deux descentes de Lenzer-
heide. - Résultats :

1. Roland Lutz (S) l'56"21 ; 2. Sil-
vano Meli (S) l'56"44 ; 3. Werner Spœr-
ri (S) l'56"63 ; 4. Bruno Gattai (It) 1'
56"69 ; 5. Erwin Resch (Aut) l'57"52.

Victoire suisse
en Coupe d'Europe

Pour la reprise du championnat (2e
tour), l'Olympic effectuait le déplace-
ment à Bienne. Déplacement toujours
fastidieux , étant donné l'exiguité de
la salle ; c'est pourquoi les joueuses
chaux-de-fonnières attaquèrent d'en-
trée afin de ne pas se laisser surpren-
dre. Ceci leur fut bénéfique, puisqu'à
la mi-temps, elles menaient assez con-
fortablement (16 à 31). Cet avantage
permit à Mme Ch. Dubois de faire
jouer toutes les filles présentes, y
compris Mlle Crevoisier , qui évoluait
avec l'Olympic pour la première fois.
Mais , à la reprise, l'équipe biennoise
réagit et , à la 5e minute, elle n'était
plus qu 'à 8 points. Dès cet instant, les
joueuses du Haut se ressaisirent et
contrôlèrent le résultat. Le match se
termina par une victoire, combien pré-
cieuse, pour l'Olympic, par un score
de 51-60.

Joueuses : Christen L. 4, Koenig C.
19, Bosset M, Montandon D. 2, Dubois
C. 16, Jeanneret C. 10, Crevoisier F.
7. Corti C. 2.

Bienne - Olympic
La Chaux-de-Fonds 51-60

En championnat suisse de hockey de ligue B

et les Vaudois s'installent en tête du classement
Le HC Lausanne s'est" porté seul en

tête du classement du: championnat
suisse de ligue nationale B en rempor-
tant son match au sommet contre le
CP Zurich. Au Hallenstadion, devant
7800 spectateurs, il s'est imposé par 4-0
(2-0 , 0-0, 2-0). Battus à l'aller par
7-2 , les Lausannois ont donc pris une
cinglante revanche. Ils ont ainsi mar-
qué 23 points au cours de leurs 12 der-
niers matchs. Les Zurichois ont toute-
fois fait mieux que se défendre au
cours de cette rencontre. Mais leurs
attaquants firent preuve d'une trop
grande nervosité et ils échouèrent régu-
lièrement sur un Andrey en toute gran-
de forme.

Au terme de la première période,
Lausanne menait par 2-0 sur des buts
de Friedrich et de Joliquin. Ils ont
doublé leur avantage dans le dernier
tiers grâce à Domeniconi et à Gratton,

qui a porté la marque à 4-0 peu avant
la fin.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 23 17 3 3 155-83 37
2. CP Zurich 23 16 3 4 116-74 35
3. Zoug 22 16 1 5 105-55 33
4. Davos 21 14 2 5 85-59 30
5. GE-Servette 22 12 4 6 108-69 28
Etc. 

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Tramelan - Delémont 7-1 (3-0, 2-0,

2-1. — Buts pour Tramelan : Piaget ,
Vuilleumier Raoul (2), Vuilleumier Gé-
rard, Gagnebin, Bassioni , Vuilleumier
Willy. - Pour Delémont : Schutz.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Moutier II - Courtételle 9-0 (1-0,

3-0, 5-0).

Lausanne gagne à Zurich 4 à 0
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i ADMIRATION! !
1 devant les soldes 1
i que propose S

1 BENJAMIN E
I FOURRURES 1

1 car les rabais exceptionnels
qu'il concède sur ses modèles,

ne sont jamais faits au détriment j
de la qualité

g 20 à 40% 1
sur les fourrures signées

! CHRISTIAN DIOR boutique fourrure
PIERRE CARDIN fourrure
FENDI ALTA MODA pronta j

UuiydlLIJ.lL 13, rue Haldimand

1 lOUrrUre S 17, rue de Bourg I
i L a u s a nne (galerie du udo) I
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r PATINOIRE DES MÉLÈZES Samedi 21 janvier à 20 h. 15

H Masculin LA CHAUX-DE-FONDS — AROSA
\4KM8̂ M B-̂  

"Il I I I I B I  l Location : Girard Tabacs ; Tabatière 
du Théâtre ; Bar le Rallye ; Buvette de la 

Patinoire ; Vuilleumier Tabacs des Forges ; Naville Ta-
ŒJÈf Ë̂ûf ?) . . ., , . bacs, rue Fritz-Courvoisier 2 ; Bourquin Tabacs, Balance 14.
J /̂L^/»  

Avenue Leopold-hooert 38 prix des places . Enfants Fr. 2.— ; Etudiants et AVS Fr. 6.— ; Pourtour adulte Fr. 8.— ; Gradin adulte Fr. 10.— ; Tribune assise Fr. 16.—.
<J=^€^

^
Q/ (XYI YIOYIC6- ATTENTION ! '. Programme pour toute la saison Fr. 2.—, participe chaque match à un tirage au sort. 1er prix : déplacement gratuit avec

l'équipe lors du prochain match à l'extérieur. Samedi 21.01.78, à 17 h. 45, match d'ouverture : MINIS B — SAINT-IMIER.

LONGINES engage pour son service . •¦ j
TECHNIQUE HABILLEMENT . !

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
EN BOÎTES DE MONTRES
La fonction : En qualité d'adjoint du chef de service, le
candidat participera à la construction et à la recherche de
système d'emboîtage lié à l'évolution des technologies. Il
effectuera le contrôle des plans de fabrication internes et
externes.

Les exigences : Nous demandons une personne ayant l'ex-
périence de la construction en boîtes de montres, ayant le
sens de l'organisation. Ce poste pourrait également conve-
nir à, un technicien; en mécanique ou en micromécanique
intéressé par l'habillement.

-¦ ' . • ¦ . .  \.

H Les offres , avec curriculum vitae, sont à
H adresser au Service du personnel de la
¦ Compagnie des Montres LONGINES à
¦ Saint-Imier. Tél. (039) 42 11 11.
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BANQUE
de la place CHERCHE

un jeune
employé

de commerce
pour divers travaux de bureau ,

correspondance, paiements et
remplacements au service
CAISSE.

Si vous désirez vous créer une si-
tuation stable et profiter des ex-
cellentes prestations de notre ban-
que, téléphonez-nous au No (039)
23 49 49 heures bureau.

À ACHETER
bâches de camion ,
usagées. Tél. (039)
23 63 04.

Entreprise industrielle des
branches annexes de l'horlogerie,
région de Bienne

engage un

mécanicien
outilleur
pour entretien étampes et fabri-
cation de fraises. '

Ecrire sous chiffre 28-900018, Pu- ¦

blicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

LAPINS
à vendre, pour fi-
nir d'engraisser.
Tél. (039) 61 13 83.
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Hl î rfllIsnW " " U

i BililuRflfllIl: ' 'wÊ \

I "*!?) J .-V. et M. NussbaumerB

DES *̂ ROIS 
SA Le 

Locle
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2088 CRESSIER (NE)
1 ^W ^m 7 0 V^*w Fabrique de produits

^^^4^̂ w alimentaires  déshydratés
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et 
surgelés

Nous cherchons un(e)

comptable
à qui nous aimerions confier la responsabilité des i
comptabilités financière et analytique ainsi que du
service informatique (IBM 32).

Nous souhaitons engager un collaborateur / une colla-
boratrice,
— au courant des systèmes et méthodes comptables

modernes
— ayant de bonnes connaissances de la comptabilité !

analytique
— ayant de l'expérience ou une formation en infor- !

matique
— compétent (e), capable de motiver et de diriger

des subordonnés, pouvant assumer des responsa-
bilités croissantes

— de langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Les personnes intéressées, préparant éventuellement
un diplôme fédéral de comptable, sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites complètes au chef du
personnel.
Une discrétion absolue vous est garantie.

cherche pour son département MICROMOTEURS, un f i

agent I
d'ordonnancement I
qui aura pour tâches principales , l'élaboration des 1 j
plans de charges, le lancement du travail dans les [a
différents secteurs de fabrication , le lancement des fdnouveaux produits ainsi que la gestion de stocks. | |

i Ce poste réclame le sens des responsabilités et de- r i
j mande clairvoyance et initiative. fel

Formation : | j
— Diplôme de technicien d'exploitation ou |
—¦ CFC de mécanicien et formation en organi- ! j

sation de travail. ! - j
Le candidat doit avoir une expérience pratique de I !
quelques années à un poste similaire. . i
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, if]
copies de certificats et prétentions de salaire à !' I
PORTESCAP, Service du personnel , 129, rue de la ; j

| j  Paix , 2300 La Chaux-de-Fonds. |;|

Unigros S. A.
Denrées alimentaires et vins en gros
Glaces et surgelés I
Parc 141 - 2300 La Chaùx-de-Forids

engage 1

MAGASINIER I
pour : Mise en place de la marchandise et j

préparations des commandes/clients. \

Entrée tout de suite ou à convenir. j
Ecrire avec références ou téléphoner, 039/22 23 03-04



Le point avec les équipes jurassiennes et neuchâteloises de hockey
2e LIGUE: GROUPE 9: DELEMONT

EN PERTE DE VITESSE
Les Delémontains sont à la recher-

che de leur second souffle. Après un
début de saison fracassant (6 matchs et
8 points), le néo-promu n'a plus comp-
tabilisé le moindre point depuis le 4
décembre dernier. La situation s'est
décantée aux deux extrémités. Ajoie ,
dans une semaine, sera officiellement
sacré champion de groupe.

Seul un miracle peut en revanche
encore sauver Le Fuet-Bellelay de la
relégation. Résultats complémentaires
au 19 janvier : Court-A joie 3-3, De-
lémont-Franches-Montagnes 1-4, Le
Fuet-Tramelan 2-12, Sonceboz-Court
2-5, Tramelan - Delémont 7-1. - Clas-
sement : J G N P Pt
8. Ajoie 10 9 1 0 19
2. Court 10 6 2 2 14
3. Franches-Mont. 16 6 1 3 13
4. Corgémont ¦ 9 6 0 3 12
5. Tramelan 10 5 1 4 11
6. Delémont 10 3 2 5 8
7. Sonceboz 11 1 1 9 3
8. Le Fuet-Bellel. 10 0 0 10 0

GROUPE 10: STATU QUO
Les deux candidats au titre, Le Lo-

cle et Corcelles-Montmollin se sont ai-
sément imposés. Ils restent donc sur
leurs positions. Statu quo également au
bas du tableau où Serrièères stagne
dans les profondeurs. Résultats com-
plémentaires au 15 janvier : Les Ponts-
de-Martel-Noiraigue 9-5, Université
NE-Ajoie 4-2 , Serrières- Le Locle 0-10,
Noiraigue-Corcelles-Montmollin 2-0.
Classement :

J G N P Pt
1. Le Locle 8 8 0 0 16
2. Corcelles-Mont 9 8 0 1 16
3. Joux-Derrière 10 5 0 5 10
4. Ponts-de-Martel 10 4 1 5 9
5. Noiraigue 10 4 0 6 8
6. Uni Neuchâtel 9 3 1 5  7
7. Ajoie II 10 3 1 6 7
8. Serrières II 10 1 1 8 3

3e LIGUE: GROUPE 9a: MOUTffiR:
SIX POINTS D'AVANCE

La cause paraît entendue en ce qui
concerne l'attribution du titre. Mou-
tier sera le premier finaliste connu. A
noter que les réservistes prévôtois pas-
seront en fin de semaine le cap du
centième but marqué. Résultats com-

plémentaires au 18 janvier : Mou-
tier II-Courtételle 8-3, Rosières-Cour-
tételle 8-3, Franches-Montagnes-Cour-
rendlin 1-11, Glovelier-Bassecourt-Cré-
mines 5-2, Rosières-Delémont II 10-3.
Classement :

J G N P Pt
1. Moutier II 9 9 0 0 18
2. Courrendlin 9 6 0 3 12
3. Crémines 10 6 0 4 12
4. Courtételle 10 6 0 4 12
5. Glovelier-Bass. 10 5 0 5 10
6. Rosières 7 2 1 4  5
7. Franches-Mont. 10 2 1 7 5
8. Delémont II 9 0 0 9 0

GROUPE 9b: TA VANNES
RELANCE L'INTÉRÊT
DU CHAMPIONNAT

Tavannes a causé une véritable sur-
prise en parvenant à faire trébucher le
chef de file. Cette défaite de Cortébert
relance l'intérêt de la compétition. Les
chances de coiffer la couronne sont à
nouveau réelles pour Tramelan II et
Reuchenette. Résultats complémentai-
res au 18 janvier : Sonceboz II-Recon-
vilier 6-3, Reuchenette-Sonceboz II 16-
3, Saicourt-Reconvilier 5-2, Tavannes-
Cortébert 6-2, Tramelan II-Reuchenet-
te 1-1. Classement : J G N P Pt
1. Cortébert 11 8 1 2 17
2. Tramelan II 11 7 2 2 16
3. Reuchenette 10 6 1 3 13
4. Tavannes 10 6 1 3 13
5. Reconvilier 10 4 1 5 9
6. Saicourt 8 2 0 6 4
7. Court II 9 2 0 7 4
8. Sonceboz II 11 2 0 9 4

GROUPE 10a: FLEURIER II
AU COMMANDEMENT

Seule La Brévine peut encore s'op-
poser à l'hégémonie de Fleurier IL Ces
deux formations se retrouveront une
deuxième fois mardi. Un nul garantira
presque certainement le titre aux ré-
servistes. Résultats complémentaires au
18 janvier : Marin-La Brévine 4-7, Ma-
rin-Le Locle II 10-2, Les Ponts-de-
Martel II-Fleurier II 2-9. Classement :

J G N P Pt
1. Fleurier II 5 5 0 0 10
2. La Brévine 5 4 0 1 8
3. Marin 6 3 1 2  7
4. Les Ponts II 7 2 2 3 6
5. Couvet 6 2 0 4 4
6. Le Locle II 7 0 0 7 0

GROUPE 10b: SONVILIER
ARBITRERA-T-IL LE DUEL

NEUCHATELOIS ?
Les Brenassiers ont , de justesse,

remporté la première manche qui les
a opposés au HC Savagnier. Un troi-
sième larron , Sonvilier, pourrait bien
arbitrer ce duel neuchâtelois. Résul-
tats complémentaires au 18 janvier :
Reuchnette II - Les Joux-Derrière II
0-4, Les Brenets-Savagnier 3-2, Dom-
bresson-Les Joux-Derrière II 4-8.
Classement :

J G N P Pt
1. Les Brenets 6 6 0 0 12
2. Sonvilier 6 5 0 1 10
3. Savagnier 5 4 0 1 8
4. Dombresson 7 2 0 5 4
5. Les Joux II 8 2 0 6 4
6. Reuchenette II 8 1 0  7 2

(bro)

Championnats jurassiens alpins, ce week-end

René Schenk (à gauche) et Pascal Blum, deux rivaux. (Photos AS)

Les Ski-Clubs de St-Imier et de
La Chaux-de-Fonds se sont unis
pour organiser les Championnats
jurassiens de ski alpin. Samedi
après-midi, sur les pentes des Bu-
gnenets, les 60 meilleurs skieurs
de la région se retrouveront pour
y disputer le slalom géant, la
première fille qui sera aux ordres
du starter à 13 h. 31 étant Domi-
nique Clément du SC La Chaux-
de Fonds et la dernière, avec dos-
sard 15, Irène Boehm, des Loges,
qui vient de participer à plusieurs
courses Coupe du monde.

Ce seront ensuite 45 messieurs
sélectionnés par la Commission
technique du Giron jurassien, qui
en découdront pour l'obtention du
titre. Les favoris sont Pascal Blum
Jean-René Schenk ou Eric Gon-
thier, mais il faudra compter avec
les « anciens » que sont Raymond

Boss et André Aegerter de St-
Imier, tandis que Laurent Nicolet,
de Tramelan, est à même de se
placer parmi les premiers.

Dimanche matin, le Ski-Club de
La Chaux-de-Fonds, organisera le
slalom spécial sur le stade de sla-
lom de La Vue-des-Alpes, l'ennei-
gement de La Recorne, ne permet-
tant pas un déroulement régulier
d'une telle compétition. Les favo-
ris seront les mêmes qu'en géant
à moins qu'un jeune, tel que Pa-
trick Aufranc, de Bienne, vienne
troubler la sérénité des routiniers.
Départ de la Ire manche à 9 heu-
res, la second manche se dispu-
tant vers 10 h. 30.

Souhaitons à ces Championnats
jurassiens le succès qu'ils méri-
tent et que le public viennent
encourager ces sportifs.

La Vue-des-Alpes et Les Bugnenets

GRÂCE AU VERRE IENA®, VOS LUNETTES VOUS PERMETTRONT
DEVOIR LA VIE SOUS DES JOURS DIFFERENTS.

Promenade matinale - et romantique - avecjoutte. Longue et belle soirée au cellier. -Un penalty à la 89e minute - manquait plus que ça!» £

Samedi malin, lavons la voiture. Faut bien tondre le gazon de temp s en temps. Sensass, ce polici er noir et blanc avec sous-titres.

Double tennis contre les deux Marti - quels débutants. Pourquoi les garages ne se repeignent -ils pas tout seuls?

Incroyable ce qu 'un chien a besoin de p lace pour courir. N 'est-ce pas là un magnif ique p anorama? Les bars de la p lage sont choueltement matinaux.

Nous n'irons pas jusqu'à affirmer que Parce qu'ils s'adaptent à n'importe au degré de perfection que doit avoir notre marque - VERRE IENA® - est r r̂WÂTT^TI
les VERRE IENA® de vos lunettes quelle lumière du j our. Et de la nuit, atteint la technologie pour en arriver là. gage de qualité. Et , depuis d'un quart de YfcyJ V^ \l
puissent améliorer votre humeur du Peut-être êtes-vous déjà accoutumé Si cette technologie était moins avan- siècle, le VERRE IENA® provient de / ]
moment. au fait que vos lunettes se modifient in- cée, l'effet en question serait loin d'être JENAER GLASWERK SCHOTT & \ J

Tout ce que nous affirmons, c'est que sensiblement, au point que vous ne aussi parfait-si parfaitqu'ilapus 'intégrer GEN. à Mayence. Représentées en l^&dlt'A'Vyl
n'importe quelle ambiance se supporte vous en apercevez même plus. tout naturellement dans votre vie de tous Suisse depuis 40 ans par: Louis Schleiffer I—» -f I
mieux avec des verres phototropiques. Et que vous ne songiez même plus les j ours. Depuis la fin du siècle dernier, SA, CH-8714 FeldbachZF JENA ER GLAS

VERRE IENM. DE SCHOTT. A MAYENCE.

H ski

L'Allemand de l'Ouest Edy Reichart
a fait échec à l'élite suisse dans le
slalom géant de Bulle - La Chia , der-
nière épreuve de la Semaine gruérien-
ne de ski alpin. Au terme des deux
manches (47 et 45 portes) de cette
course, qui réunissait 130 concurrents,
Edy Reichart a en effet devancé de
près d'une seconde le champion olym-
pique de la spécialité, Heini Hemmi.
Ce dernier avait signé le meilleur
temps de la première manche, mais
il devait commettre une grosse faute
sur le deuxième tracé, sur lequel Rei-
chart se montrait plus rapide. - Clas-
sement :

1. Edy Reichart (RFA) 2'48"54 (1'
28"31 et l'20"23) ; 2. Heini Hemmi (S)
2'49"40 (l'27"98 et l'21"42) ; 3. Jacques
Luthy (S) 2'50"04 (l'28"99 et l'21"05) ;
4. Jean-Luc Fournier (S) 2'50"25 ; 5.
Christian Hemmi (S) 2'50"59 ; 6. Pe-
ter Mally (It) 2'50"70 ; 7. Ernst Good
(S) 2'50"87 ; 8. Albert Burger (RFA)
2'51"22 ; 9. Willy Frommelt (Lie) 2'
52"11 ; 10. Didier Bonvin (S) 2'52"27.

Edy Reichart f ai t  échec
aux Suisses



A VOIR
Musique improvise©

« Atelier 78 », cet après-midi à la
Télévision romande, présente la se-
conde partie de son « Concert AMR
au Grutli », dans une réalisation de
Raymond Barrâ t, produite par Jean-
Fred Bourquin et présentée par
Claude Schauli. Cette deuxième
émission consacrée à la musique
improvisée à Genève a été tournée
en décembre 1977 dans le Grand
Café du Grutli.

L'AMR (Association pour l'encou-
ragement de la musique improvisée)
regroupe la majorité des musiciens
de jazz et de rock ; elle a pour ob-
jectif d'encourager une musique vi-
vante non commerciale grâce à des
concerts , des festivals, un journal ,
des stages, des ate'iers, etc.

Malgré la croissance en qualité
et en quantité tant au niveau des
musiciens que des auditeurs, l'AMR
n'a toujours pas résolu ses problè-
mes financiers (elle ne reçoit qu 'une
petite subvention) et surtout l'ur-
gence de trouver des locaux, un
centre musical.

Cette émission est plus particuliè-
rement orientée vers le jazz , rece-
lant principalement son inspiration
de la musique noire américaine. On
y verra d' abord deux groupes for-
més récemment avec des musiciens
bien connus à l'AMR.

Le Quartet Bastet-Siron-Hatt-
Staehli est composé du pianiste bor-
delais Michel Bastet (que l'on entend
trop rarement), du contrebassiste
J. Siron , du trompettiste Didier
Hatt , ainsi que du batteur Philippe
Staehli, apprécié depuis longtemps
des amateurs de jazz suisses ro-
mands.

Le second groupe est une nouvel-
le version du Quartet Jonction, avec
Maurice Magnon i aux saxophones
soprano et ténors, Sandre Rossetti
à la contrebasse, le guitariste belge
P. Radoni et un autre vétéran de la
batterie suisse, Jerry Chardonnens.

En dernière partie , le groupe
Blue Moon montrera une voie in-
habituel1 e et passionnante de l'im-
provisation, avec Alain Monnier au
ténor , Claude Tabarini à '.a batterie,
D. Montandon au piano et François
Berthet à la trompette.

Samedi prochain se terminera la
première partie de ces cinq émis-
sions, avec Bellinati Quinteto, le
Vieux Lac d'Annecy et « Frank Zap-
pa » Spécial, (sp)

Sélection de samedi
TVR

14.45 - 16.20 Les Enchaînés. Un
film de Alfred Hitchcock
interprété par Ingrid Berg-
man et Cary Grant.

En 1946, à Miami et Rio de Ja-
neiro, la fille d'un espion nazi , qui
vient d'être condamné à 20 ans de
réclusion , accepte de travailler pour
les services secrets américains. Tel
est le thème des « Enchaînés » tour-
né en 1946. Partant d'une simple
histoire d'espionnage, Hitchcock en
fait une œuvre à sa façon, où la
virtuosité de la caméra, l'originalité
des images s'allie à un scénario ri-
goureux et mystérieux.

Ingrid Bergman y tient le rôle
principal , aux côtés de Cary Grant
et de Claude Rains , acteur britanni-
que disparu en 1967.

Troisième film du « cycle Hitch-
cock » diffusé par la Télévision ro-
mande, « Les Enchaînés » conclut ce
samedi cette série consacrée au
grand réalisateur.

Si vous avez manque le début :
En avril 1946, à Miami, à la sortie
du tribunal , des journalistes guet-
tent Alicia Huberman, fille d'un es-
pion nazi qui vient d'être condamné
à 20 ans de détention. Américaine
par sa mère, Alicia n'était pas en
cause dans le procès , mais elle pas-
se pour une fille à la vertu légère
et qui s'adonne facilement à la bois-
son. Ce jour-là , elle donne chez elle
une soirée qui tourne à l'orgie. Un
inconnu s'est glissé parmi les invi-
tés, et voyant Alicia en état d'ébrié-
té, il lui propose une promenade en
voiture...

A la Télévision romande, a 20 h. 25, Au théâtre ce soir: Fanny et ses gens
de Jérôme K. Jérôme. (Photo TV suisse)

20.25 - 22.25 Au théâtre ce soir :
Fanny et ses Gens de Jé-
rôme K. Jérôme. Avec
Raymond Gérôme, Danièle
Evenou, Henri Deuss, Marc
Dudicourt.

Cette pièce fort divertissante est
l'œuvre du très talentueux Jérôme
K. Jérôme, dont un livre au moins

est mondialement connu , « Trois
Hommes dans un Bateau ».

Cet auteur à qui l'on doit un re-
nouvellement certain de l'humour
flegmatique des Britan niques se di-
sait lui-même peu porté sur le tra-
vail : l'un de ses premiers ouvrages
s'intitulait « Pensées paresseuses
d'un paresseux » et vers la fin de
sa vie il publia même une revue
qui s'appelait « L'Oisif ».

Mais dans tout cela encore il con-
vient de faire la part de l'humour :
la « paresse » de Jérôme K. Jérôme
— qui soit dit en passant écrivait
huit heures par jour — était en
réalité une forme de sagesse. Cet
homme, malgré son succès, appré-
ciait avant tout son coin de feu, ses
chiens, ses pipes et le scotch.

Sur ce dernier point , il tenait pour
préférable d'être pourvu au-delà du
strict nécessaire. « La soif , disait-il,
est mauvaise conseillère. »

Mais on se souviendra tout de
même que l'écrivain fut d'abord
homme de théâtre et acteur.

Ce qui nous ramène à « Fanny et
ses Gens », une pièce plantée dans
le décor champêtre et austère du
Rutlandshire...

Retrouvailles avec un oncle ty-
rannique : C'est en effet dans le
manoir de Bantock Hall que se dé-
roule cette histoire. Un château qui
est la propriété des Wethrell , une
lignée dont le représentant actuel
est le jeune Lord Vernon. Ce jour-
là , la maison est en effervescence,
car le richissime Britannique revient
au bercail après un voyage à Paris.

Il ramène avec lui une chanteuse
rencontrée dans la capitale et dont
il fait sa femme. Fanny est ainsi
devenue Lady Fanny. Mais un inci-
dent vient troubler ces retrouvailles
avec le personnel de la maison :
lorsqu'elle aperçoit le maître d'hôtel,
Martin Bennet, Fanny est atterrée.
C'est que Martin n'est autre que
son oncle, un personnage tyranni-
que qu'elle avait fui de nombreuses
années auparavant...

LE BAL DE L'ENTRAIDE
En direct du Palais de Beaulieu

Ce soir à 21 h.
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Ce samedi, au Palais de Beaulieu se
tiendra le grand événement mondain
de la saison lausannoise : le Bal de
l'Entraide, rendez-vous traditionnel au-
quel la Radio romande fera participer ,
en direct , les auditeurs du premier
programme. C'est ainsi que, de 21 h. à
22 h., en guise de prologue à cette
importante manifestation, Jacques Don-
zel recevra quelques invités qui évo-
queront, à son micro, des souvenirs
personnels, de leur vie d'étudiant par
exemple, ou d'anciens bals d'Entraide
auxquels ils ont assisté autrefois, etc...

Ensuite, et ce, grâce à Madeleine
Caboche Gérard Suter et Janry Var-
nel, délégués spéciaux dans les salles
de danse et au cabaret , l'auditeur pour-
ra se familiariser avec les ambiances
créées par les différents orchestres qui
se produiront ce soir, citons « Les Ha-
ricots rouges » , formation française bien
connue du public lausannois ou encore
les « Louisiana Dandies », spécialistes
du Dixieland ; au cabaret , des échos ,
dès 23 h. 30, du récital proposé par le
sympathique chansonnier, Jacques De-
bronckart. Enfin , la Radio romande
transmettra intégralement, dès 24 h.,
depuis le théâtre de Beaulieu , les spec-
tacles de gala donnés par Pascal Au-
berson et, probablement, Juliette Gré-
co, qui présentera son tout nouveau
tour de chant. Une soirée qui tiendra
l'antenne jusqu 'à 2 h. du matin ! (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 Au fond à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-Magazine. 19.15
Musicocktail. 21.00 Bal de l'Entraide.
2.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Le Der-
nier des Wallons. 21.15 Pelléas et Méli-
sande. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00 , 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instr. et chœurs. 15.00 Vitrine
78. 15.30 Jazz. 16.05 5 après 4: Maga-
zine musical. 18.20 Sport. 19.00 Actua-
lités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-pa-
rade. 21.00 Orchestre récréatif de la
Radio suisse. 22.05 Songs, Lieder, Chan-
sons. 22.45 Hockey sur glace. 23.05 Mu-
sique, peut-être pour vous ? 24.00-1.00
Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
18.30, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Orchestre
de musique légère de la RSI. 13.30
Chants de Lombardie. 14.05 Radio 2-4;
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.35 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Sport et musique. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
15.00 Mauprat
18.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek: Le
Canari - Voyage au
pays de la marionnette.

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Don Carlos

0.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les petits
15.00 Der Mann

aus den Bergen
16.30 Le conseiller

technique de TARD
17.15 Eglise et Société
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Auf los geht's los
21.45 Seul contre tous
21.50 Tirage du Loto
21.55 Téléjournal
22.10 Indianapolis

0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Cordialmente

dall'Italia
14.15 Turkiye mektubu
14.58 Téléjournal
15.00 1, 2 ou 3
15.45 Congés sur mesure
16.30 The Muppets Show
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal

Miroir du pays
18.00 Paul Temple
19.00 Téléjournal
19.30 Sparring
20.15 Alfred Hitchcok :

Die rote Lola
22.00 Téléjoumal
22.05 Télésports
23.20 Der Marshal

von Cimarron
0.35 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.12 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités ,
13.35 Le monde de l'accordéon
13.50 La France défigurée
14.08 Restez donc avec nous...

14.14 Joe le Fugitif : 4. La Poursuite. 14.40 Les
Exploits de Mightor (3). 14.46 Et maintenant
jouons ! 14.53 Tournoi des cinq nations : France -
Angleterre en direct du Parc des Princes. Com-
mentaire : Georges de Caunes et Georges Duthen.
16.35 Et maintenant jouons ! 16.42 La Petite Mai-
son dans la Prairie. 17.30 Miroir 2000 (3).

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Show Machine
21.32 La Légende des Chevaliers

aux 108 Etoiles
22.25 Titre courant
22.30 Télé-foot 1
23.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.45 Journal des sourds
et des mal-entendants

12.00 CNDP
121.30 Samedi et demi
13.35 Loto chansons
14.35 Les jeux du stade

15.00 Rugby : Tournoi des cinq Nations : France-
Angleterre. Commentaires : R. Couderc et P. Alba-
ladejo.

17.00 Loto chansons
17.10 Des animaux et des hommes
18.00 La course autour du monde (19)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Héritiers
22.10 Le dessus du panier

Avec : Jean Amadou - Olivier Giscard d'Estaing -
Jacques Dumesnil - Jean-Marie Poire, réalisateur -
Joan de Cat, marin.

22.55 Jazz
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.35 Tele-revista
12.50 Un'ora per voi
13.50 Le temps des incertitudes

Initiation aux problèmes économiques modernes.
14.45 Les Enchaînés

Un film d'Alfred Hitchcock.
16.20 Arts et traditions populaires de Serbie

orientale
16.45 Atelier 78

Concert AMR au Grutli. Bastet-Siron Quartet -
Quartet Jonction - Blue Moon.

17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Speedy Gonzales

Dessins animés. ,
17.55 La Filière

4e épisode.,
18.55 OK-KO

« Anti-hit-parade » de Bernard Pichon.
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 Au théâtre ce soir

Fanny et ses Gens
de Jérôme K. Jérôme.

22.25 Télé journal
22.35 Sport

Hockey sur glace. Retransmission partielle et diffé-
rée d'un match. — Ski nordique. 15 km. messieurs.
Reflets filmés du Brassus.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
12.30 Tele-revista
12.45 Un'ora per voi
16.00 Ich hatt' getanzt
16.25 Cirque d'enfants

Billy Smart
17.15 TV-Junior
18.00 Superstars
18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.10 Les Muppets-Show
19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 S'Loch im Chopf
22.00 Téléjournal
22.10 Sports Panorama
23.10 Simon Templar
23.55 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

16.45 Pour les jeunes
Junior club spécial.

17.35 Salty
L'Otage. Série.

18.00 Téléjoumal
18.05 Boîte à musique

Musique pour les
jeunes.

18.30 Sept jours
19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 Mayerling

Film dramatique de
Terence Young.

22.55 Téléjournal
23.05 Samedi-sports

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays_
1 an Fr. 110.—
6 mois » 58.— Se renseigner à
3 mois » 30.50 notre adminis-
1 mois » 10.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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



Radio
DIMANCHE

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. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 10.05 Dis-
co-test. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tcnvpi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte . 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de jouer
et de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musiques du monde.
Promenade en Emilie Romagne. 14.35
Le chef vous propose... 15.00 Les Va-
gues. 17.00 L'heure musicale. L'ensem-
ble Musique des temps. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Le temps de l'orgue. 19.00
L'heure des compositeurs suisses. 20.00
Informations. 20.05 L'œil écoute. Du cy-
lindre à la quadriphonie. 20.30 La reine
déchirée. 21.30 Des fous à délier. 22.00
La musique et vous. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00,
12.30 , 16.00. 18.00 , 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 Mu-
sique pour un hôte: M. Bamert. 11.00
Le pavillon à musique. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Pages de Bruch , Bottesini ,
Smetana , Chopin , Dvorak , Massenet ,
Rimsky-Korsakov, Sinding et Bizet.
14.00 Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15.00 Sport et musique. 18.05 Musique
populaire. 19.00 Actualités. 19.10 Char-
me de l'opérette. 20.05 Portrait de F.
Karinthy, écrivain et humoriste hon-
grois. 21.00 Rock'n roll. 22.10 Sport.
22.30-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.30,
16.00, 13.15, 23.00 , 23.55. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrousel du
dimanche. 10.35 Orchestre musique lé-
gère RTSI. 11.45 Causerie religieuse.
12.05 Fanfares. 12.30 Actualités. 13.15
Théâtre en dialecte. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 Le dis-
que de l'auditeur. 15.00 Play House
Quartet. 15.15 La longue vue. 15.45
Cocktail de disques. 17.15 Le diman-
che populaire. 18.00 Musique populaire.
18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 21.20 Deux notes. 21.30 A.
Minella , guitare: Variations sur La Fo-
lie d'Espagne , Ponce ; Hommage à la
Tombe de Debussy, de Falla ; Danse
No 5 et Tonadilla , Granados ; Eloge de
la Danse , Brower ; Austrias, Albeniz ;
Airs et danses anglais , Dowland. 22.15
Hommes, idées et musique. 23.05-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales . 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 , 9.00 ,
11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musique
légère. 10.00 Entracte . 11.05 Musique
légère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.oo , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Pages de Grossmann et Zander.
9.00 Radio-matin. 11.50 Programmes du
jo ur. 12.00 Informations.

Sélection de dimanche
TVR
11.30 - 12.45 « Table ouverte ». A

quoi sert la coopération
technique ?

Il y a quelques jours , le Conseil
fédéral proposait de débloquer un
nouveau crédit de 735 millions de
francs pour poursuivre sa politique
de coopération au développement en
faveur du tiers monde.

Cependant les chiffres le prou-
vent: les pays riches continuent de
s'enrichir et les pays pauvres con-
tinuent de s'appauvrir. Dès lors ,
sans remettre en doute la nécessité
de l'aide au tiers monde, on peut
s'interroger sur son efficacité.

Les efforts de la Suisse dans ce
domaine répondent-ils aux vérita-
bles besoins des pays pauvres ? La
coopération technique traditionnelle
a-t-clle encore sa raison d être au
moment où l'on mesure chaque joui -
mieux l'étendue et la complexité des
problèmes posés par le sous-déve-
loppement ? Quel rôle le simple coo-
pérant peut-il encore jouer sur pla-
ce ?

Pour débattre de ces questions ,
Théo Bouchât a invité un groupe de
praticiens et de théoriciens confron-
tés chaque jour à ces problèmes:
Ce sont : Mme Ruth Dreifuss , Coo-
pération technique suisse, MM. Jac-
ques Forster , Insti tut  d'études de
développement , Max Honeggcr ,
Coopération technique suisse, Guy
Kouassigan , professeur , Institut d'é-
tudes de développement, Marc Ner-
fin , directeur de la Fondation pour
un autre développement, Pascal de
Pury, ingénieur-agronome, Edmond
Racloz , coopérant.

12.45 - 13.40 Deux Ans de Vacan-
ces. Troisième épisode.

Au cours d'une croisière qu 'ils ef-
fectuaient dans le Pacifique à l'occa-
sion de leurs vacances , huit jeunes
collégiens néo-zélandais sont tom-
bés aux mains d'une bande de pi-
rates avec le navire qui les trans-
portait.

Forbes et Pike, les chefs de la
bande, décident de mettre les jeu-
nes gens en sûreté dans le ranch
d'un complice, tandis qu 'ils négo-
cieront le prix d'une rançon avec les

A la Télévision romande , a 20 h., Les Eyglet ière.  2e épisode. Avec Hervé
Sainpierre et Antonella Lualdi . (Photo TV suisse)

familles... Les plus intrépides des
garçons , Doniphan , Briant et Ser-
vice , se lancent inconsidérément
dans une tentative d'évasion qui
échoue... Il leur faudra attendre
l'occasion d'une beuverie des pirates
et le renfort imprévu du matelot
O'Brien pour tenter de nouveau leur
chance avec tous leurs camarades.

Cette fois , ils réussissent à gagner
la baie où est ancré le Sloughi.

17.33 - 18.30 Les Grands Fleuves,
Reflets de l'Histoire. 3. La
Loire.

Existe-t-il fleuve plus français
que la Loire ? Française, la Loire
l'est par ses châteaux bien sûr. Et
cette émission permet au spectateur
de découvrir les plus célèbres de ces
monuments qui font courir le mon-
de entier. Mais la Loire est avant
tout française par l'Histoire : depuis
l'antiquité jusqu 'au jour où Henri

IV décréta que Paris valait bien
une mes.se, en passant par l' an 371!,
quand le peuple de Tours , choisit
pour évoque un certain Mart in , per-
sonnage quelque peu hirsute , qui
avait su partager son manteau et
qui , dit-on , parlait aux oiseaux.

En compagnie d 'Armand Lanoux ,
de l'Académie Goncourt , de Maurice
Genevoix , de l'Académie... tout court
et puis aussi de Gonzague Saint-Bris ,
de professeurs , de bateliers , le spec-
tateur est ainsi invité à se promener
aujourd 'hui  sur les bords de ce fleu-
ve sous les ponts duquel coule le
temps...

20.00 - 20.55 Les Eygletière. D'a-
près l'œuvre de Henri
Troyat. Deuxième épisode.

Philippe Eygletière, divorcé , a
confié à sa sœur Madou l'éducation
de ses trois enfants, jusqu 'à son re-
mariage avec une Italienne , Carole.
Son fils préféré , Jean-Marc , fait  son

droit pour travailler ensuite a ses
côiés. Sa fi l le  Françoise étudie le
russe aux Langues orientales , et né-
glige son pâle fiancé pour se laisser
séduire par son professeur , Alexan-
dre Ko/.lov. Enf in  le cadet , Daniel ,
a obtenu au lycée une bourse de
voyage en Afrique. Philippe Eygle-
tière trompe fréquemment sa fem-
me. Jean-Marc le rencontre avec sa
maîtresse du moment, et le cynisme
de son père le stupéfie. Cependant
Carole , délaissée par son mari s'é-
prend peu à peu de Jean-Marc , qui
devient son amant au cours d' un
voyage de Philippe à l 'étranger.
Mais ils sont bientôt surpris par
Françoise. Bouleversée, la jeune fil le
alerte Madou , qui tente de briser
la liaison de Jean-Marc et de sa
belle-mère, sans y parvenir. Fran-
çoise est incapable de supporter plus
longtemps la comédie que doivent
jouer à son père Jean-Marc et Ca-
role. Une scène violente oppose les
deux femmes et Françoise court se
réfugier  dans les bras de Kozlov.

21.15 - 22.10 La voix au chapitre.
Grand invité: Edgar Faure ,
pour son livre « La Ban-
queroute de Law ».

En octobre 1720 , Paris est en proie
à une véritable émeute: le « systè-
me » du financier John Law s'écrou-
ie , c'est la banqueroute. Une ban-
queroute qui marquera longtemps le
souvenir attaché à cette première
grande expérience fondée sur le pa-
pier-monnaie. Pourtant , aujourd'hui ,
un homme prend la défense de John
Law: il s'agit d'Edgar Faure qui ,
avec son. dernier ouvrage, entre-
prend de démontrer que l'expérien-
ce, loin d'être avortée , a au contraire
permis le désendettement de la pay-
sannerie et le décollage de l'écono-
mie française. Les billets de banque
du financier écossais brisèrent ainsi
un système ancien , basé sur l'or , et
totalement dépassé.

Un sujet d' actual i té  — l'aventure
monétaire est loin -d'être terminée
aujourd'hui — et qui sera commen-
té ce soir par l' auteur , entouré de
Fernand Gigon , Henri Guillemin ,
François Masnata , Catherine Char-
bon et Jean-Pierre Moulin.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3);
10.00 Spécial mosaïque
16.30 Les guerriers du

Soleil
17.25 Plein air
17.55 Cheval mon ami
18.25 Espace musical
19.20 Spécial Dom-Tom
19.35 L'Odyssée de

Scott Hunter (3)
20.05 Hexagonal
21.20 FR3 actualités
21.35 L'homme en question
22.40 Journal intime

ALLEMAGNE 1
10.00 Mexico
10.45 Pour les petits
11.15 Info-Show
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine touristique
13.45 Magazine régional
14.40 Lemmi et les

Détectives
15.25 .Terry Lewis
16.10 Reportages
16.55 Task Force Police
17.45 Sealand, ein Staat

auf Steizen
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du Monde
20.00 Téléjournal
20.15 Vie et mœurs

du crapaud
21.00 Anna Karénine ¦
22.55 Téléjournal
23.00 D'autres façons de

vivre au XXe siècle
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Panzcrkreuzer

Potemkin
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.45 Le Colonialisme
15.15 Téléjoumal
15.25 Jcremy Rodack -

Mein Wille ist Gesetz
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 L'eau : les

radiesthésistes et les
sourciers

20.00 Cabaret viennois
21.00 Téléjournal - Sports
21.15 Von Angesicht

zu Angesicht
23.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.12 Les rendez-vous du dimanche

Avec : Guy Béart - Eddy Mitchell - Danielle Licari
- Pierre Tisserand - La Bande à Basile - Cerrone -
Space Hort - Jean-Claude Borelli.

15.30 Paul et Virginie (1)
Feuilleton.

16.00 Hippisme
Tiercé en direct de Vincenncs.

16.05 L'Ile perdue
16.35 Sport première
18.05 L'Homme qui n'avait pas de Patrie

Télé-film d'après Edward Everett Haie.
19.25 Les animaux du monde
20.00 TF 1 actualités
20.30 Le Bon et les Méchants

Un film de Claude Lelouch.
22.30 La leçon de musique

Sandor Vaght, violoniste.
23.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.30 CNDP
12.00 Bon dimanche
12.05 Les blue jeans 7S
13.C0 Journal de l'A 2
13.25 Grand album
14.25 Bon dimanche (suite)

14.30 Tom et Jerry. 14.36 Drôles de dames (3). 15.25
Pom-pom-pom... pom. 15,30 La Lorgnette et va-
riétés de Province. 16.20 Muppets show, avec Va-
lérie Harper. 16.45 L'école dos fans : Alain Sou-
chon. 17.2,5. Monsieur Cinéma. 18.15 Petit théâtre
du dimanche.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music

Spécial Pierre Perret.

21.40 L'Opéra sauvage
6. L'Irlande.

22.35 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Service œcuménique pour la Semaine

de l'Unité
transmis de l'église de Glattbrugg (ZH).

11.00 Télé journal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Deux ans de Vacances

D'après l'œuvre de Jules Verne. 3e épisode. (2e
diffusion.)

13.40 Dimanche-Mélodies
13.45 Quelques Afriques (3). 14.50 Sport. 15.40 Carè-
ne Cheryl.

16.45 Le carrousel du dimanche
Une émission du Service jeunesse.

17.30 Télé journal
17.35 Les grands fleuves, reflets de l'Histoire

3. La Loire.
18.30 Une conception plus ouverte de la

mission de l'Eglise ?
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Les Eygletière

D'après l'œuvre d'Henri Troyat. 2e épisode.
20.55 A vos lettres
21.15 La voix au chapitre

Grand invité : Edgar Faure pom- son livre : « La
Banqueroute de Law ».

22.10 Vespérales
Avec les sœurs de la Communauté de Grandchamp
(Neuchâtel).

22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Service œcuménique
pour la semaine de
l'Unité

11.00 Les débats aux
Chambres fédérales

14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 TV-Junior

Un lion en fuite , spec-
tacle de marionnettes

15.15 Magazin e agricole
Les accidents à la
ferme.

15.45 En Kajak
à l'Himalaya

16.80 Charles Chaplin
das war mein Lebcn

17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 «... ausser man tut es »
20.20 Der Flug des Phonix

Film américain.
22.35 Kintop - Ciné-Revue
22.45 Téléjournal
22.55 Musica Helvetica

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Service œcuménique
pour la Semaine de
l'Unité

11.00 II Balcun tort
12.40 Cyclo-cross
14.00 Téléjournal
14.05 Telerama
14.30 Tele-Revista
14.45 Un'ora per voi
15.45 Dessins animés
16.10 Les derniers éléphants
17.10 Cirque Billy Smart

des Enfants
17.55 Le Ranch « L »
18.45 Téléjournal
18.50 Jeunes concertistes

au Concours
international
d'exécution musicale
Genève 1977

19.30 La Parole du Seigneur
19.40 Le Monde

oii nous vivons
20.05 Rencontres
20.30 Téléjournal
20.45 Les Enquêtes du

Commissaire Maigret
22.10 Le dimanche sportif
23.10 Téléjournal
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trique
En Gambie et au Sénégal le beau femps est toujours de la partie. Dans
un décor exotique et un climat des plus doux, vous trouverez le soleil,
les plages et la mer. Jouissez de l'hiver dans l'une de ces oasis du
soleil restées intactes. -#\W%'
Vois hebdomaires avec BALAIR , affiliée à SWISSAIR. ç^^^ft

Autre variante idéale: C®*9^3^
Circuit Gambie/Sénégal combiné avec un séjour balnéaire. ~=~—-dî *'

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.

C ÎS1 Les vacances-c'est ̂ u2"L«g^̂ ^̂ ^! 
- , '

¦ BW*!»̂ ^ Marlène Jobert - Jeun-Claude Brialy
¦ PffSyr-ifil JULIE POT DE COLLE
_ soirées Stress, finance, voyages, amour et fantaisie

à 20 h. 30 De Kl détente... De la bonne humeur !
™ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche - 16 ans

rDR^O Une œuvre divertissante d'Otar Iosseliani
¦ uuno,J IL ÉTAIT UNE FOIS UN MERLE
m GUILDE CHANTEUR

DU FILM Passion et sincérité
Samedi et dimanche, à 17 h. 30

. ' ' . ¦ j  \J , JHii ,j|t#Ll 1 1 B Soirées à 20 h. 30 - 16 ans¦ K^^aiH^WiËJII JlftVEhH Samedi et dimanche à 15 h.
¦ 2e semaine du très grand film d'Ettore Scola
B avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE
¦ Une œuvre dont les échos retentissent dans le monde
¦ entier

¦ _ _ _ .« .  Sam., dim., 17.30, mercr. 15.00
_ t Lit IN Sans ^mite d'âge
_ En hommage à Charlie Chaplin et en réédition¦ Chariot dans toute sa jeunesse, sa drôlerie, son génie
¦ L È K I D
_ avec J. Coogan. La touchante rencontre de 2 solitudes

m rnri\i Samedi , 23.15. 20 ans révolus
Lundi , mardi , mercredi , 18.30

• Un titre évocateur pour un film erotique des plus délicat
m strictement réservé à un public averti

JEUX BRÛLANTS POUR LÈVRES CHAUDES
** (She And Two) - Ire vision

Bù 9'VJ'^B 
Un f''m 0L'1 lon s0 marre

¦ ftalituri Bud sPencer
[gEBEJ L E  C O G N E U R
Soirées Ca barde, ça sonne, ça cogne

" à 20 h 30 ça tamponrie le coquillard !
¦ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche - 12 ans 

¦ — ii^MMjMiWBL,iii><W'PL Ul Tous les soirs à 20.45. 12 ans
_ K^WiTffirara IfrfrfrEl, 1 1M Mat.: samedi , dimanche, 15.00

Le film le plus extraordinaire de l'histoire du cinéma
E écrit et réalisé par Georges Lucas
¦ LA GUERRE DES ÉTOILES

avec Peter Cushing, Al.ec Guiness, Carrie Fisher
" Mark Hamill - Harrison Forci 

CPM A Samedi, dimanche à 17 h. 30
m bUALA Prolongation - 16 ans
R Alain Delon - Annie Girardot - Paul Meurisse

Marcello Bozzuffi dans¦ L E G I T A N
m Un film écrit et réalisé par José Giovanni

W' n yiBMlMUr«lMmffl samedi, à 20 h. 30
Mariann e Sergent dans¦ RENDEZ-MOI MES BASKETS

¦ C'est le pied !

fÀW M naja I

4ème Salon inter-
- national pour la

production industrielle
rationalisée et
automatisée
Du lundi 23 jusqu 'à et y compris samedi 28 janvier J978
Terrain d'exposition Zûspa (prés du Hailenstadion)
à Zurich-Oerlikom'Suisse

¦ Heures d'ouverture: tous les jours de 09,00h à 17,Q0h,¦ sans interruption
'¦-. Concrétisas dans plus de B0 stands, voici les

objectifs que vise INDUSTRIALHANDUNG 78:
• humanisation du poste de travail
• accroissement du rendement
• amélioration de la qualité
• nouveauxproduits et méthodes de production
Un Salon spécialisé unique en son genre, dont le

thème de haute actualité présente des moyens et1
1 méthodes pour la création de nouveaux équipements

parla rationalisation et la mécanisation. Ils s 'expriment
; essentiellement par la mécanisation ou automatisation
' du [lux localisé ou dynamisé de composants, pièces,
; moyens de contrôle et autres outils-à proximité du poste

de travail dans l'industrie.
La création de nouvelles conceptions de production

constitue le thème central et l'essence mémo de IH,
Demandez, aujourd'hui encore,

• l'imprimé détaillé consacré à ce Salon
A spécialisé parla société organisatrice,

4* ooiîa Fochmessen
AGIFASar/ .Univcrsilàtslrasso T20 . Cas<3pos!a!e257

Ctf-00JJZur;cWSui'5se,(L1/i.'p/j 0neO/-GO/6-î0, f0/ex5537S

HI La fondue JKSTVHP ÎSBS^KSÏBÏbourguignonne ¦wn\SE^B>J'Vr'3alî I 38
La fondue chinoise EHS-SÉJM

gH La charbonnade f^ >wS&tf]lfvWtf

Le Service d'Urbanisme de la Ville de La Chaux-de-Fonds
l'OEV (l'Œuvre), section neuchâteloise présentent jusqu'au 11 février

pas d'avenir sans passé
Exposition-photos créée à l'occasion de
l'année du patrimoine architectural
4e étage du bâtiment de la Bibliothèque de la ville, de 9 à 12 h., et de 13 h. 45 à 20 h.

ATTENTION !
Marché aux puces j
meubles occasions

Débarras , caves, chambres-hautes

1er-Mars 4
OUVERT

9 h. à 12 h. 14 h. - 18 h. 30
Tél. (039) 23 17 81 Chs Guyot

I HOTEL DU SAPIN I
Les Breuleux„. s<iArt i

Ce soir dès 20 h. 30

DANSE
avec Jacqueline Midinette

et les Tayes

EXCURSIONS PIC/ *UCP
VOYAGES iriwWflEff

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL !

NOS VOYAGES DE PÂQUES
du 24 au 27 mars 1978

La Côte d'Azur
4 jours Fr. 410.—

La Camargue
4 jours Fr. 425.—

La Normandie
4 jours Fr. 430.—

Le Tessin: Stresa
4 jours Fr. 370.—

Renseignements et programme
à disposition_—— ——

CONFORT 
W7 p" E3 iy| î
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SCHWEIZERHOF NATIONAL-BELLEYUE I
I DANCING - BAR - VUE SUR LE CERVIN l ;j

DIRECTION : C + A WILLI | 
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Téléphone (028) 7 71 61 - Télex 38 201 !

COMMISSION SCOLAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

et MUSÉE PAYSAN

MARDI 24 JANVIER 1978

à l'ailla de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

DIAS
La généalogie

Canevas
de l'Histoire

par P.-A. Borel

Les productions Maguy Chauvin
présentent

au TEMPLE DU BAS, à Neuchâtel
Mercredi 1er février, à 20 h. 30

un événement musical

IVAN REBROFF
chante le folklore de la vieille

Russie, des œuvres classiques :
Bach, Haendel, Tchaikowski, etc.
accompagné aux grandes orgues

par Franz Friedl, Vienne
. Location: Hug Musique, JTeuchâtel'"• '" •i-> -"téKfo38) 25 72 12 "::'

Prix des placés! ' Fr. ' l6'.— à 25.—

Supplémentaire :
au temple de Fleurier à 20 h. 15

le jeudi 2 février
présenté par

les Jeunesses musicales
Location: Pharm. Delavy, Fleurier

Tél. (038) 61 10 79
Prix des places : Fr. 10.— à 25.—

3-4 - 5 février
tous dépisés

au

CARNAVAL
DE

FLEURIER

Pas de publicité

Pas de clientèle

EECO
A louer tout de suite
Situation :
CHARRIÊRE 41

APPARTEMENT
de 3 pièces.
Loyer Fr. 120.—
Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15.

ARMEE DU SALUT Q f̂lffi
La Chaux-de-Fonds RÉBÉII^Rue Numa-Droz 102 ==E^Sl l

Du SAMEDI 28 JANVIER au
MERCREDI 1er FÉVRIER

chaque soir à 20 heures
M. le pasteur Pierre Despagne donnera

CINQ CONFÉRENCES sur ce' sujet :

ISRAËL AN 30
1948 - 1978

Quelques réflexions sur un événement
sans précédent considéré à la lumière

de la prophétie biblique.
Cordiale invitation à chacun.

RESTAURANT, au bord du lac de
Neuchâtel , cherche

CHEF DE CUISINE
COMMIS DE CUISINE
GARÇONS DE CUISINE

| SOMMELIÈRES
Très bons salaires, nourris, logés.
Entrée 1er mars 1978 ou à conve-

i nir. :
Tél. (037) 63 36 81.
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Montres Consul SA
cherchent pour début mars, ou
date à convenir

H0RL0GER-
RHABILLEUR

Travail varié, place stable.

Prendre contact par écrit ou au
(039) 22 10 32, int. 255.

TENNIS - CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

gérant (e)
COUPLE SI POSSIBLE, i

pour tenir sa buvette, dès début
mai.

Ecrire à Case postale 106
2301 La Chaux-de-Fonds ;

DAME
soixantaine, distinguée, très affectueuse,
douce, aimerait rencontrer monsieur,
très affectueux, gentil, amitié, sorties.
Si d'accord MARIAGE. — Ecrire sous
chiffre GB 1367, au bureau de L'Impar-
tial.

AUX R0CHETTES I
TRIPES à la NEUCHÂTELOISE

Tél. (039) 22 33 12
I 

BUNGALOWS
pour vacances au Tessin

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

I CAFÉ DU MUSÉE |
D.-JeanRichard 7 - Tél. 039/22 27 19 I!

DIMANCHE ! j

lapin et polenta j
à volonté, Fr. 11.— par personne ||

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

PIANO DROIT. Tél. (039) 23 16 38, dèï
19 heures.

PAROIS BIBLIOTHÈQUE, superbe, Fr
800.—. Tél. (039) 26 94 07 le matin.

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444

\

1083 Mézlères VD

GESTIFIN SA
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PHOTO-CINÉ if^^PjKODAK EKTASOUND 130 1 ii_ „__ „_™_!LJ
Caméra ciné sonore selon illustration Ha ... JasSfc.,.,.. .:' ..BJ|

, GRUNDIG 1620, TV couleur Valeur 548.- *%f î \>T% SUPJERSCOPE selon illustration
Pal-Secam avec recherche electrom- M B̂âf a  m Notrc nouvelle merveille. Piles-sec-
que du programme et le nouveau tube Soidé mm M %0* teur. Arrêt automatique, position
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JAZZ et POP Exemple parmi 30 autres
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Quel est ton Christ ?
Propos du samedi

On s'excuse de poser la question
au beau milieu de la Semaine de
prières pour l'unité .des chrétiens.
Mais, en regardant le kaléidoscope
des communautés chrétiennes, on a
bien l'impression que chacune a son
Christ, c'est-à-dire sa manière de
le voir, de le comprendre et d'en
parler.

Au nom d'un Christ plus vrai,
plus sympathique, on quitte les
siens, on jette l'anathème sur leur
Christ à eux, et l'on va rejoindre
de nouveaux frères, qui savent par-
ler, eux, du Christ ! Mais les mots
que l'on redira ensuite aux gens
qu 'on visite pour leur vendre une
brochure, ces mots recouvrent-
ils une réalité ? Est-ce qu'on ne se
berce pas de belles paroles ?

Lorsqu'on se décide à explorer
calmement ce qu 'il y a sous les
mots, on mesure le précipice de la
routine et du vide. Pour des mots,
mal définis, catholiques et protes-
tants se sont mutuellement mis à
mort... pour découvrir au XXe siè-
cle qu'ils s'étaient mal compris !

On pourrait encore évoquer les
problèmes de caractère. Quand des
gens vous disent qu'ils ont décou-
vert le Christ ailleurs, sont-ils sûrs
qu'ils n'ont pas besoin de s'expri-
mer avant tout autrement que leur
entourage, ou de sortir d'un milieu
étouffant, ou de jouer un rôle moins
passif ? On les regarde ensuite... se

fourvoyer avec « leur » Christ dans
une débauche de vocabulaire.

Devant tous ces écarts de langa-
ge et de comportement, on com-
prend mieux la discrétion des Juifs,
leur respect de Dieu, de son nom
qu 'on se garde de prononcer et
qu 'on ne saurait écrire qu 'avec une
plume neuve. Car ce nom échappe
à toute classification. D'ailleurs, ce
qui intéresse, ce n'est pas tant ce
qu'on dit de lui , que la manière
dont on le vit.

Dès la Pentecôte, l'Esprit de Dieu
avait pourtant rassemblé des êtres
fort divers, appartenant à des clas-
ses sociales et à des cultures diver-
gentes, et qui ne s'exprimaient mê-
me pas dans une langue commune.
C'est pourquoi , on peut se deman-
der si ces mouvements périodiques
qui aboutissent à renier les siens et
à partir avec « son » Christ, sont
bien dans le droit fil de l'Ecriture
sainte.

Derrière les sourires et les com-
pliments qu 'il est de bon ton de
s'adresser aujourd'hui par-dessus
les barrières confessionnelles, il y a
l'angoisse d'une société atomisée, qui
ne supporte plus les divisions et qui
voudrait retrouver une même lon-
gueur d'ondes. N'y a-t-il que la Fête
des Vignerons pour lui faire retrou-
ver une communion ? Le Christ, le
mien , le nôtre, n 'est-il pas celui qui
rassemble et qui permet les retrou-
vailles ? L. C.

Couvet : effectif en hausse à l'Helvétia
Trente-cinq membres de la fanfare

l'Helvétia ont siégé dernièrement sous
la présidence de M. Ernest Langenegger
qui salua l'assemblée et plus particu-
lièrement les membres honoraires et
de l'Amicale. Plusieurs musiciens s'é-
taient excusés. Après la lecture de la
correspondance et du procès-verbal
n'amenant aucun commentaire, les
membres présent acceptèrent la dé-
mission d'un membre, et accueillirent
avec joie plusieurs nouveaux musi-
ciens et élèves-musiciens. L'effectif de
la fanfare était de 31 à fin 1976, tandis
qu 'à fin 1977, il se montait à 36 mem-
bres, ce qui est fort réjouissant après
les saignées successives des dernières
années.

RAPPORTS ACCEPTÉS
L'état des finances, présenté par M.

J.-P. Martinet , est quelque peu désé-
quilibré par un achat important de
matériel qui a grevé les comptes de
l'année. Le budget pour l'année à venir
est cependant équilibré. L'assemblée,
sous recommandation des vérificateurs,
a accepté et déchargé le caissier pour
l'exercice écoulé. M. Evariste Musitelli

s'est ensuite exprime pour présenter
l'état du matériel et de l'équipement
puis au nom de la commission musi-
cale, émettant le vœu de voir se créer
une fanfare de cadets dans le Val-de-
Travers.

Enfin le président présenta un bilan
favorable de l'année écoulée remerciant
chacun de son dévouement, avec une
mention spéciale à M. Gérard Viette,
directeur, dont la compétence fut sou-
lignée. Les rapports ont été acceptés
à l'unanimité.

Le comité est réélu comme suit: pré-
sident , M. Ernest Langenegger ; vice-
président, M. Eric Reymond ; caissier,
M. Jean-Paul Martinet ; secrétaire, M.
Jean-Louis Baillods ; équipement et
matériel, M. Evariste Musitelli ; asses-
seur et représentant de l'Amicale, M.
Yvan Mérat La commission musicale
sera composée de MM. E. Musitelli ,
Gérard Viette, directeur, Jean-Claude
Jampen et Fernand Vaucher, sous-di-
recteur, J. Niederhauser, H. Butschi ,
E. Langenegger, J.-P. Martinet. M.
Evariste Musitelli sera responsable des
élèves.
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Aide suisse aux montagnards

On sait qu'une communauté de jeunes s 'est f i x é e  à Vers-chez-les-Brandt, au-
dessus des Verrières, pour se vouer à la culture , l'élevage et l'artisanat. Elle
a installé récemment une scierie (notre photo a été prise au moment de l'amé-
nagement des fondations) qui facilitera l' exploitation forestière. L'organisation
qui , pour de tels cas, fournit des moniteurs et de l' outillage, est régulièrement
subsidée par l'AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS , qui tire ses ressources de

sa collecte nationale de janvier.

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

manche 17 h., 20 h. 30, Une journée
particulière. Dimanche 14 h. 30,
Mon oncle.

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

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

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

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

63 25 25.

Fleurier, infirmière - visitante : tel.
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, sorvice du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Delavy, Fleurier, tél.
61 10 79 - 61 30 79.

nteittenfo
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
NATIONALE DE RESSORTS S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ancienne ;
collaboratrice

Mademoiselle

lise SCHMELZ
Us garderont le souvenir d'une personne entièrement dévouée à la société

! Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille

SBl__a3___MIV_m«inii«M _»_—__—*!¦ I ¦¦ l mm» in.».-.,  il

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Roger Guyot , à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Guyot, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Guyot et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Emile Hugoniot-Guyot ;

Monsieur et Madame Yvan Guyot ;

Madame et Monsieur J.-D. Vulliamy-Guyot et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Louis Hennin-Guyot et leur fille ;

Madame et Monsieur James Benoit-Guyot et leurs fils ;

Monsieur et Madame Serge Guyot et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Guyot ;

Monsieur et Madame Bernard Guyot ;

Madame Janine Schiipbach et son fils ;

Les descendants de feu Ernest Guyot ;

Les descendants de feu Louis-Guillaume Wuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel GUYOT
leur cher et regretté père, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
vendredi, dans sa 81e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1978.

L'incinération aura lieu lundi 23 janvier.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Docteur-Kern 11.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA BAILLIVE-SUR-SAINT-IMIER II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Jér. 3, v. 57.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Paul-Henri Aeschlimann-Monnier et leurs enfants
Laurent, Sylvie et Florence ;

Monsieur et Madame Marc Monnier-Geiser et familles, au Côty ;
Les enfants, petits-enfants et arricre-petits-enfants de feu Léopold

Rothen ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul

Aeschlimann-Amstutz ;
Madame Cécile Leisi, à Saint-Imier,
ainsi que les familles Aeschlimann, Rothen, Cuche, Oppliger, Wâlti ,
Caille, Herter, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Henri AESCHLIMANN
née Louise ROTHEN

leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 73e année, après une longue maladie, supportée avec
un grand courage.

2610 LA BAILLIVE-SUR-SAINT-IMIER , le 20 janvier 1978.

L'incinération aura lieu lundi 23 janvier.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : 2610 La Baillive-sur-Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Diminution des stocks de poissons
Fédération jurassienne de pisciculture

La Fédération jurassienne de pisci-
culture, placée depuis 1976 sous la
présidence de M. Georges Rebetez de
Belprahon, réunit environ 1200 pê-
cheurs des bassins de la Birse, du
Doubs et de l'Allaine. Ainsi douze so-
ciétés fondées depuis plusieurs dizaines
d'années pour certaines, sont regrou-
pées pour défendre efficacement les
intérêts des pêcheurs. On dénombre
les sociétés suivantes: Tavannes, Mal-
leray-Bévilard, Court-Sorvilier, Moutier,
Delémont, Laufon et Grellingue pour la
Birse ; Bassecourt pour la Sorne ; Le
Noirmont , Saignelégier et Saint-Ursan-
ne pour le Doubs suisse ; Porrentruy
pour l'Allaine.

Un effectif important de pêcheurs
(tous ne font pas partie de la Fédéra-
tion) agissant sur un réseau relative-
ment modeste de cours d'eau piscicoles,
conduit rapidement à une diminution
des stocks de poissons. Ceci est d'autant
plus préoccupant que la pêche, dans ces
mêmes cours d'eau , s'amenuise de jour
en jour sous les effets des pollutions
diverses, ainsi que par les atteintes
désastreuses portées à la structure des
lits et des rives. Voilà pourquoi le pre-
mier but de la Fédération se situe dans
la pisciculture afin de repeupler artifi-
ciellement les rivières en truitelles et
en truites quasiment adultes.

La pisciculture, axée dans nos ré-
gions essentiellement sur la truite, con-
siste à élever du jeune poissons dans

un milieu restreint (cuves, bassins ou
ruisseaux) alimenté par une eau impec-
cable. Cette action ne se fait pas seule,
elle demande une surveillance et un
travail continuels. Ceci est réalisé en
grande partie dans les bassins et les
étangs domaniaux de Saint-Ursanne
par une équipe de gardes-pêche qui se
dépense sans compter pour les pêcheurs.
Certaines sociétés pratiquent elles-
mêmes, sous une forme plus restreinte,
une pisciculture souvent rustique, mais
qui n 'est pas pour autant inintéressante.
C'est un réel plaisir , comme aussi un
délassement sain que de suivre l'évo-
lution de truitelles dans un ruisseau à
proximité de chez soi, de les récolter
pour- repeupler nos cours d'eau, d'amé-
liorer ou au moins de conserver d'an-
née en année les aptitudes de croissan-

ce du jeune poisson par un entretien
régulier des rives et du lit.

La vraie pêche n'est possible que
dans une eau de bonne qualité et dans
une nature encore digne de ce nom. La
Fédération jurassienne de pisciculture
l'a compris depuis longtemps car elle
lutte avec opiniâtreté contre toutes les
atteintes directes et indirectes à l'eau.
C'est un combat difficile qui rencontre
le plus souvent l'indifférence, la né-
gligence ou la méconnaissance de la
nature ; il est entretenu toutefois par
un idéal qui ne peut être que conforme
aux intérêts les plus fondamentaux de
la collectivité. Un pays sans eau de
qualité n'est plus un pays ! Ceux qui
n'ont jamais pratiqué la pêche le dé-
couvriront malheureusement trop tard !

(kr)

Les candidats sont connus
Fédération des communes du Jura bernois

Lors de sa séance constitutive, te-
nue le 21 décembre dernier à Courte-
lary, la Fédération des communes du
Jura bernois avait chargé un groupe
ad hoc, formé de 18 maires, de pré-
parer l'élection du Conseil. Ce groupe
a maintenant terminé ses travaux. Ses
propositions concernant 17 sièges à
pourvoir ont été adressées à l'assem-
blée de la Fédération sous la forme
suivante :

Bureau de la Fédération. — Prési-
dent, M. R. Gsell, député, Plagne ; 1er
vice-président, M. A. Klôtzli , député-
maire de Crémines ; 2e vice-président,
M. J.-J. Monnin, maire de Sonceboz-
Sombeval ; 1er secrétaire, M. A. Ory,
Courtelary ; 2e secrétaire, M. A. Giau-
que, député-maire de Prêles (ou M. C.
Marty, maire de La Neuveville).

Présidents des commissions perma-
nentes. — Affaires communales, M.

M. Friedli, maire de Sonvilier ; amé-
nagement de territoire, M. O. Stalder ,
conseiller municipal, La Neuveville ;
économie publique, M. P. Villeneuve,
Bévilard ; affaires sociales, M. J.-J.
Fehr, Bellelay ; affaires culturelles, M.
F. von Niederhàusern , conseiller de
ville, La Neuveville ; structures admi-
nistratives, M. F. Rollier, député, Nods;
structures politiques, M. J.-R. Graf ,
député, Bienne ; relations extérieures ,
M. R. Choffat , maire de Tramelan.

Elus d'office. — M. M. Monnier,
préfet de Courtelary ; M. F. Hauri ,
préfet de Moutier ; M. M. Houlmann,
préfet de La Neuveville '; M. M.' Hir-
schi, préfet de Bienne.

La décision définitive, concernant
ces nominations, appartient à l'assem-
blée qui se réunira à cet effet le 25
janvier , (comm.)

Répartition des dicastères au
Conseil communal du Bémont

Le nouveau Conseil communal a pro-
cédé à la répartition des dicastères de
la manière suivante :

Finances et police : M. André Boillat ,
maire (suppléant, M. Gabriel Rais). —
Travaux publics : M. Roland Jeanbour-
quin (M. Georges Beuret). ¦— Pâtura-
ges : M. Georges Beuret (M. Paul Beu-
ret). — Forêts : M. Paul Beuret (M.
Roland Jeanbourquin). — Ecoles : M.
Jean Maillard (M. Ignace Froidevaux).
— Service des eaux: M. Ignace Froide-
vaux (M. André Boillat). — Oeuvres
sociales : M. Gabriel Rais (M. Jean
Maillard).

NOMINATION DES
COMMISSIONS COMMUNALES
Le Conseil communal a ensuite pro-

cédé à l'élection des diverses commis-
sions communales qui se présentent
comme suit :

Secrétaire communal : M. Paul Wer-
meille, titulaire démissionnaire, fonc-
tionnera encore jusqu 'au 31 juillet 1978,
en remplacement de Mme Jacqueline
Brunod, élue en décembre dernier mais
qui n'entrera en fonction que le 1er
août 1978.

Préposé à la Caisse de compensation:
M. Maurice Beuret (Les Cufattes) an-
cien.

Commission des écoles : MM. Paul
Beuret (Les Rouges-Terres) et Willy
Frésard (Le Bémont) anciens ; MM.
Victor Froidevaux (Les Communances),
Jean-Louis Beuret (La Bosse), Mme
Jeanne Varin (Les Cufattes) tous nou-
veaux.

Huissier communal : M. Paul Guerry
(Le Bémont) titulaire.

Gardes-champêtres : M. Paul Beuret,
pour Les Rouges-Terres, nouveau ; M.
Georges Beuret, pour La Bosse, nou-
veau ; M. Ignace Froidevaux, pour Le
Bémont, nouveau ; M. Gabriel Rais,
pour Les Cufattes, nouveau, tous con-
srrllers communaux.

Inspecteur du feu : M. Ernest Simo-
nin (Le Bémont), actuellemen t sous-
inspecteur , nouveau.

Sous-inspecteur du feu : M. Gabriel
Rais, nouveau.

Garde-forestier : M. Norbert Wer-
meille (Les Cufattes) ancien.

Office du travail et du chômage : M.
Paul Wermeille (Le Bémont) ancien.

Office des cultures : M. Germain Va-
rin (Les Cufattes) ancien.

Commission des dames : Mmes Car-
men Wermeiille (Les Cufattes), Julia
Frésard (Les Rouges-Terres), Edith Si-
monin (Le Bémont), Anaïse Froidevaux
(Les Communances), Marie-Claire Beu-
ret (La Bosse), toutes anciennes.

BUREAU DE VOTE
Le Conseil communal a désigné Mme

Carmen Wermeille (Les Cufattes); MM.
Germain Wermeille (Les Rouges-Ter-
res), Jean Maillard (Le Bémont), com-
me membres du bureau de vote pour
les votations du 26 février 1978. (y)

La Commission de surveillance des
apprentissages des Franches-Montagnes
rappelle, dans un communiqué aux pa-
trons et maîtres d'apprentissage, qu 'ils
sont tenus de lui fournir différentes
indications indispensables à la conclu-
sion d'un contrat d'apprentissage, com-
me par exemple :

— la durée du temps d'essai et du
temps complet d'apprentissage

— la durée de travail détaillée
— le nom des assurances et la régle-

mentation du paiement des primes
— etc..
La Commission i-ecommande égale-

ment aux maîtres d'apprentissage de
préparer un programme de travail adé-
quat pour le temps d'essai et de sur-
veiller attentivement les progrès de
l'apprenti. Cela permettra de découvrir
plus aisément si l'apprenti possède les
qualités requises, tant du point de vue
de son caractère que de ses dons ma-
nuels.

D'autre part , si le contrat d'appren-
tissage doit être résilié, le cas doit être
signalé sans délai à la Commission.

(comm)

Recommandations aux
maîtres d'apprentissage

LA VIE JURASS IENNE

Service de vulgarisation agricole

Nombre d'exploitations subissent des
pertes en veaux. A quoi les attribuer ?

Si jadis l'éleveur parlait de mal-
chance, de « mauvaise série », il a ten-
dance aujourd'hui de pallier cette situa-
tion par l'utilisation parfois abusive
de préparations médicamenteuses di-
verses.

Deux groupes de facteurs influen-
cent directement la réussite en élevage
et en engraissement, à savoir: les con-

ditions de milieu (hygrométrie, tempé-
rature , ventilation , désinfection) et l'a-
limentation (colostrum , régime alimen-
taire, transition au sevrage, etc.). La
garde de veaux en nombre toujours
plus grand dans un même milieu laisse
aussi apparaître des problèmes nou-
veaux.

Jugeant opportun de faire le point
sur les problèmes que pose la garde
de veaux d'élevage et d'engrais , le
Service de vulgarisation agricole du
Jura organise, avec la collaboration de
spécialistes, les séances d'information
suivantes:

Soins, hygiène et maladies des veaux:
St-Ursanne, mardi 14 février, par le
Dr N. Carnat , vétérinaire ; Saignelé-
gier, mercredi 15 février, par les Drs
Ch.-A. Broquet , E. Froidevaux et C.
Saucy, vétérinaires.

Techniques d'élevage et d' engraisse-
ment des veaux: Saignelégier, jeudi
2 février et St-Usanne, jeudi 9 février,
par MM. Peter, Usar Lausanne, Cha-
riatte, SVAJ Courtemelon.

« HEBERGEMENT A LA FERME »
Dans nos régions de montagne, l'hé-

bergement à la ferme constitue-t-il une
possibilité de revenu annexe ?

Les investissements dans cette acti-
vité peuvent-ils être rentables compte
tenu des prix actuels, du taux de loca-
tion, etc ?

Ce sont là les principales questions
que se pose un exploitant qui envisage
de pratiquer l'hébergement à la ferme.
Afin de renseigner les paysannes et les
agriculteurs intéressés, le Service de
vulgarisation agricole du Jura organise
une journée d'information le mardi 31
janvier 1978, à Saignelégier.

Plusieurs séances d'information

FRANCHES-MONTAGNES

Deux conseillères à
l'exécutif communal

Avec l'entrée de Mme Lucine Eray
au Conseil communal il y aura deux
conseillères municipales qui s'occupe-
ront respectivement des écoles et des
œuvres sociales. Pour une période de
trois ans, la répartition des dicastères
est la suivante :

Administration générale et police,
M. Michel Ketterer , maire ; finances
et bâtiments communaux, M. Marcel
Boillat , adjoint ; Travaux publics, M.
Enoc Baumann ; forêts, M. Louis Froi-
devaux ; œuvres sociales, Mme Made-
leine Arnoux ; pâturages et égouts, M.
André Girardin ; écoles, Mme Lucine
Eray.

Carnaval 1978
U y a quelques jours déjà que les

masques du carnaval. 78 ont fait leur
apparition dans les établissements pu-
blics comme le veut la coutume. Cette
année comme l'a décidé le comité de
carnaval , il y aura du nouveau : le
grand cortège des enfants masqués aura
lieu le samedi après-midi 4 février.
Ce cortège des enfants qui sera emme-
né par deux fanfares , connaîtra à coup
sûr un grand succès, de nombreux
enfants accompagnés de leurs parents
viennent de l'extérieur pour participer
à la juvénile fête carnavalesque !

i n

LE NOIRMONT

m DISTRICT m \¦ ¦ - DE. LAUFQM -

La Céramique Holding SA Laufon,
avec ses usines en Suisse, Allemagne,
Autriche, Espagne, France et au Bré-
sil a réalisé en 1977 un chiffre d'affai-
res de 332 millions de francs, ce qui
représente par rapport à l'année précé-
dente une hausse de 16,3 pour cent
pour les sociétés appartenant au grou-
pe en 1977. (ats)

Une entreprise
en pleine expansion La famille de

Madame Paul RICHARD-JEAN FAVRE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.



FAUX DIVORCE
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Divorce entre le Nord et le Sud.
La richesse au septentrion , la

misère dans le midi.
En chiffres, en plaçant l'Améri-

que du Nord , l'Europe , l'Union so-
viétique et le Japon dans l'hémis-
phère boréal , on obtient un revenu
global de 9520 milliards de francs
suisses pour une population de
1,075 milliard d'habitants. En ré-
partissant dans l'hémisphère aus-
tral , l'Amérique latine, l'Afrique,
I'Océanie , l'Asie, sans le Japon , on
arrive à un revenu de 2460 mil-
liards de francs suisses pour une
population de 2,89 milliards...

Politiquement , les pays de l'hé-
misphère austral sont rassemblés
dans ce qu 'on appelle communé-
ment le Groupe des 77 et l'on n'i-
gnore pas l'antagonisme qui l'op-
pose aux pays de l'hémisphère
nord.

Mais , en politique comme dans
bien d'autres domaines, il faut pren-
dre garde aux schémas trop sim-
plistes.

Il est commode pour l'esprit de
diviser le monde en deux groupes ,
d'autant plus que l'image du Nord ,
que son climat forcerait au travail ,
source de richesse, opposée à la
version du Sud tourné vers le far-
niente et donc voué à une cer-
taine pauvreté, est de celle qui s in-
cruste dans le conscient et l'incons-
cient des foules comme beaucoup
d'autres belles légendes, tout aussi
fausses.

La vérité, c'est qu'aucune fata-
lité ne pèse sur le Sud et que sa
prétendue paresse n'est qu'un my-
the qu'il faut absolument larguer
par-dessus bord du bateau chargé
de préj ugés que constitue notre
« savoir » occidental.

En fait , déjà le Japon échappe à
la misère de l'hémisphère sud, com-
me d'ailleurs l'Australie et la Nou-
velle-Zélande.

Mais il y a plus: à l'intérieur du
Groupe des 77 , toute une série
d'Etats sont en train de passer ra-
pidement du sous-développement
au seuil du développement. Parmi
les plus notables , on peut citer :
le Brésil, le Mexique, l'Iran, l'In-
donésie, le Nigeria, la Corée, l'Al-
gérie.

Ces pays ne font donc partie
qu'éphémèrement du Groupe des
77 et, d'ici quelques années, le re-
venu dont ils disposeront modifie-
ra foncièrement le clivage actuel
entre le Nord et le Sud.

Il convient, en conséquence, de
se méfier des analyses qui insis-
tent trop lourdement sur le fossé
existant aujourd'hui. Et pour pré-
parer un avenir plus juste, on doit
rechercher, dans le domaine des
négociations, une autre répartition
des partenaires.

D'autre part , il faut absolument
remarquer, même si cela nous dé-
plaît et va contre nos convictions
occidentales, que tous les pays en
voie de développement qui mar-
chent bien ont des gouvernements
forts ou, en tous cas, très dissem-
blables du système démocratique
que nous prônons.

A tel point qu'on peut se deman-
der si la défense des droits de
l'homme telle qu 'elle est conçue
aux Etats-Unis n'est pas, dans cer-
tains cas (Inde, Pakistan , etc.), une
des armes les plus sophistiquées du
néo-colonialisme.

Willy BRANDT

La ville de New York paralysée
En raison d'une tempête de neige

Une tempête de neige suivie d'ac-
cumulations de 30 à 40 centimètres,
a pratiquement paralysé, hier, New
York et sa banlieue et le nouveau
maire de la ville, M. Ed Koch, a
décrété l'état d'urgence.

Les autorités municipales semblent
complètement débordées par cette
tempête, une des plus violentes que
la ville ait connue depuis février
1969 : ainsi les grandes artères de
Manhattan sont pratiquement vides
et les petites rues obstruées par des
milliers de voitures bloquées par la
neige. Le « Long Island Rail Road
Système », le réseau ferré qui amène
chaque matin plus de 100.000 habi-
tants de Long Island à New York ,
a été totalement fermé. Sur les auto-
routes desservant la ville c'est le
chaos. Les autorités ont même dû
fermer temporairement le « Long Is-
lang Expressway » en attendant de
pouvoir dégager les véhicules en
panne.

Les écoles sont fermées ainsi que
les trois aéroports de la grande mé-

tropole de la côte est , des adminis-
trations fédérales et des marchés
commerciaux. L'ouverture du New
York Stock Exchange a été retar-
dée pour une durée indéterminée.

LE SUD ET LE NORD-EST
ÉGALEMENT TOUCHÉS

Après une accalmie de 24 heures,
une nouvelle tempête de neige s'est
abattue jeudi sur les Etats-Unis du
Sud et du Nord-Est.

Dans le sud , généralement épargné
par l'hiver , d'importantes chutes de
neige et un froid inhabituel ont été
enregistrés notamment au Texa's, en
Alabama , en Géorgie, clans le Ten-

nessee et en Virginie occidentale.
Des centaines d'écoliers ont dû res-
ter à la maison.

Cette nouvelle vague de froid in-
quiète les autorités de l'Ohio où
50.000 foyers n'ont pas été livrés
en charbon du fait de la grève des
mineurs. La Gaïde nationale pour-
rait être mobilisée pour livrer le
combustible.

En revanche, le mauvais temps
a été accueilli avec soulagement en
Californie après deux ans de séche-
resse. Le rationnement de l'eau en
vigueur depuis le 1er février 1977
a été levé officiellement jeudi dans
la ba'nlieue de San Francisco, (afp)

Négociations au point mort
? Suite de la 1™ page

M. Alfred Atherton, adjoint de M.
Vance, doit rendre compte aujour-
d'hui à Jérusalem des entretiens du
secrétaire d'Eta't avec M. Sadate. M.
Vance ne doit pas en effet rester au
Proche-Orient, mais il n'est pas ex-
clu qu'il y revienne pour une nou-
velle mission de médiation. Le jour-

nal du Caire « Al Akhbar » affirmait
hier que le président Sadate et le
président Carter devraient bientôt se
rencontrer aux Etats-Unis ou en Eu-
rope. Le président américain ren-
contrerait aussi M. Begin. De source
américaine, on excluait cependant la
possibilité d'une rencontre tri-par-
tite.

Les Etats-Unis paraissent en effet
les seuls à pouvoir débloquer la si-
tuation, tant les positions des deux
pa'rties paraissent encore éloignées.

« Nous escomptons de bonnes nou-
velles du secrétaire d'Etat après ses
entretiens avec le président Sada-
te », avait déclaré jeudi le ministre
israélien des Affaires étrangères, M.
Moshe Dayan en prenant congé de M.
Vance à l'aéroport.

Ces bonnes nouvelles, l'a'djoint de
M. Vance ne les apportera pas à Jé-
rusalem aujourd'hui. A moins que
M. Sadate ne réserve au monde une
nouvelle surprise dans son discours
d'aujourd'hui devant l'assemblée. Il
faudra sans doute, dans l'hypothèse
optimiste, de longues et pénibles
tractations pour renouer les fils d'un
véritable dialogue, (ap)

« Réconcilions-nous! »
Un appel de M. Chirac à la majorité

M. Jacques Chirac a fait éta't hier
au cours d'une interview télévisée,
d'une lettre qu'il a adressée à deux
de ses partenaires de la majorité
présidentielle, MM. Jean Lecanuet,
président du Centre des démocrates-
sociaux et Jean-Pierre Soisson, se-
crétaire général du parti républicain.

Le président du Rassemblement
pour la République répondait ainsi
à la proposition de MM. Lecanuet
et Soisson de réunir rapidement le
comité de liaison de la majorité,
sous la présidence du premier mi-
nistre Raymond Barre, à son retour
de Chine.

Adoptant un ton nettement plus
conciliant que ces dernières semai-
nes, M. Chira'c a souligné que l'opi-
nion française « désorientée par la
crise qui secoue la majorité, essaye
de comprendre les raisons des dif-
férends qui ont surgi en son sein ».

Après le président Valéry Giscard
d'Estaing et le premier ministre, le
président du RPR appelle la majo-
rité « à se ressaisir et à refaire son
union » . « Elle le peut et c'est son
devoir », affirme-t-il. (ats, reuter)

Un détournement peu commun au Pakistan
Dans les annales de la piraterie aérienne

Un pirate de l'air qui détourne un
avion pour se faire soigner du can-
cer, voilà qui est déjà peu commun
dans les annales pourtant fournies
de la piraterie aérienne. Que le pira-
te soit maîtrisé par le président di-
recteur général de la compagnie aé-
rienne en personne, voilà qui est
exemplaire. Et c'est ce qui est arrivé
hier au Pakistan et à la Compagnie
aérienne pakistanaise PIA.

Le pirate masqué, un certain Na-
zir Mohammad, qui avait déclaré
s'être emparé de l'avion pour se faire
soigner du cancer en Inde, gardait
en otages à bord de l'appareil 22 pas-
sagers sur l'aéroport de Karachi.

Le président directeur général de
la compagnie, M. Nur Khan, était
monté à bord pour négocier avec le
pirate. Les négociations terminées, il
fit semblant de partir , et , se retour-
nant brusquement, ceintura l'homme
qui tira un coup de pistolet. Atteint
à la hanche, M. Khan a été hospita-
lisé. Les membres de l'équipage et
des passagers ont roué de coups le

pirate avant qu'il soit entraîné hors
de l'avion.

UN DÉSERTEUR
L'homme, qui a déclaré aux poli-

ciers être un déserteur de l'armée
pakistanaise, avait exigé 2 millions
de dollars pour pouvoir payer un
traitement contre lé cancer. L'appa-
reil , un Fokker Friendship, effec-
tuait une liaison intérieure entre Suk-
kur et Karachi, avec 36 passagers.

L'avion s'était pose a Karachi , le pi-
lote ayant fait comprendre au pirate
qu 'il n'avait pas assez de carburant
pour aller en Inde comme il le de-
mandait. Les femmes et quelques
autres passagers devaient être alors
libérés.

Au cours des négociations, M.
Khan s'était proposé en otage pour
remplacer les passagers, mais le pi-
rate avait refusé, (ap)

En Union soviétique

Un camionneur responsable de la
mort de huit piétons alors qu 'il con-
duisait en état d'ivresse, a été con-
damné à mort par un tribunal de
Moscou , a révélé hier le journal
« Troud », organe des syndicats.

Selon le journal, Valentin Chim-
ko a' volontairement lancé son vé-
hicule sur un groupe de piétons, le 7
juin dernier dans une rue de Mos-
cou, alors qu'il roulait à 90 kmh. Il
tenta ensuite de prendre la fuite ,
après avoir tué huit personnes et
en avoir blessées sept autres.

« Troud » ajoute que Chimko avait
bu du vin pendant une grande par-
tie de la journée, et que ses voisins
l'ont décrit comme un mauvais con-
ducteur qui malmenait son véhicule
et effrayait volontairement les pas-
sants.

Les condamnés à mort sont passés
par les armes en Union soviétique.

(ap)

Peine de mort
pour un chauffard

Entre Santiago et Bruxelles

Le gouvernement belge a décidé
de rappeler son ambassadeur à San-
tiago du Chili à la suite de l'arresta-
tion de nombreux dirigeants démo-
crates-chrétiens chiliens, annonce-t-
on officiellement, hier soir, à Bru-
xelles.

La représentation diplomatique de
la Belgique au Chili sera confiée à
un conseiller d'ambassade nommé
chargé d'affaires, (afp)

Demi-rupture

• PRAGUE. — M. Jaroslav Hejna ,
qui a été déchargé le mois dernier de
ses fonctions de secrétaire du parti
communiste pour le sud de la Bohême,
a été nommé ambassadeur en Bulgarie.
• TOKYO. — M. R. Barre poursuit

son séjour en Chine. U a été reçu par
M. Teng Hsiao-ping et s'est rendu au
mausolée abritant la dépouille du pré-
sident Mao Tsé-toung.
• ROME. — M. Andreotti pour-

suit ses consultations pour former un
nouveau gouvernement auquel le parti
communiste souhaiterait participer.
• TOKYO. — L'excédent de la ba-

lance commerciale japonaise a quadru -
plé l'année dernière pour atteindre près
de dix milliards de dollars (20 milliards
de francs suisses).

• BEYROUTH. — Selon deux jour-
naux de Beyrouth , le colonel Kadhafi a
déclaré que le président Sadate a pré-
paré un plan secret pour attaquer Is-
raël et la Libye aurait offert de mettre
des centaines de chars à la disposition
de l'Egypte pour permettre l'opération.
• LA NOUVELLE-DELHI. — Qua-

tre-vingt ouvriers ont été ensevelis sous
les décombres d'un pont en construction
qui s'est écroulé jeudi dans l'Etat du
Bihar , (nord de l'Inde).
• CARACAS. — Le président Perez

a ordonné la suspension de toute ex-
ploitation commerciale de la forêt
amazonnienne, afin de protéger les
cours d'eau « qui représentent un im-
portant potentiel hydroélectrique pour
le pays ».

? Suite de la l'e page
L'Américain moyen reste jaloux de

ses prérogatives en tant que citoyen
et méfiant vis-à-vis de l'Etat tentacu-
laire dont les intrusions restent à ses
yeux, pour la plupart, illégitimes. Le
sénateur Edmund Muskie (démocrate,
Maine), chef de file des antiordinateurs
au Sénat, a salué la décision du gou-
vernement de renoncer à mettre les
contribuables sur ordinateur en dé-
clarant : « L'inefficacité est parfois le
meilleur garant de notre liberté ».

L. W.

USA: rébellion

OPINION

? Suite de la lre page

Le faux pas de l'USS peut-il être
matière à triomphe pour le pa-
tronat ? Certes, celui-ci, et d'au-
tres avec lui, vont s'interroger da-
vantage sur la représentativité des
organes de l'USS. Certes, ici ou là ,
on mettra moins d'empressement à
satisfaire pleinement les exigences
des syndicats au chapitre de la du-
rée du travail.

Mais on fera bien tout de même
de se souvenir de ceci, avant de trop
se cramponner à des horaires qui
restent les plus élevés d'Europe :
en décidant ce lundi d'abandonner
leur initiative, les délégués de l'USS

ont été influencés par les progrès
enregistrés dans les négociations, à
plus d'un endroit. Cela a fortifié
leur confiance en eux-mêmes et en
la voie des conventions collectives.
Si l'USS a sans doute eu de la pei-
ne à récolter 45.000 signatures de-
puis mars 1977, il ne faut pas ou-
blier qu'elle aurait eu jusqu'à fin
1979 pour récolter les 55.000 signa-
tures manquantes.

L'échec des syndicats apparaît dès
lors sous un jour un peu différent.
Le retour volontaire au bercail — à
la voie classiqu e des négociations
entre partenaires sociaux — mérite
autre chose que le bâton.

Denis BARRELET

Le retour de l'enfant prodigue

Itaile: drôle de recyclage
Une organisation spécialisée dans

le recyclage des sommes provenant
de rançons a été démantelée hier, au
cours d'une vaste opération de police
dans plusieurs villes d'Italie, notam-
ment à Savone et à Rome.

Treize personnes ont été arrêtées,
parmi lesquelles un ancien préfet ,

un ancien officier de police, un moi-
ne franciscain et un armateur.

Selon les enquêteurs, l'organisa-
tion aurait « recyclé » 20 milliards
de lires (environ 50 millions de
francs suisses), provenant de rançons
et d'escroqueries. Elle prélevait 30
pour cent de « commission ». Les
sommes d'argent étaient surtout in-
vesties en appartements et en ta-
bleaux.

Le lieu de rencontre des membres
de l'organisation , selon la police,
était l'église de San Angelo in Pes-
cheria , dans le centre historique de
Rome, où le père Ferdinando Taddei
servait de « relais ».

L'un des chefs de l'organisation ,
Walter Beneforti , ancien vice-ques-
teur à Milan , avait été, il y a quel-
ques années, au centre d'une affaire
d'écoutes téléphoniques à la suite de
laquelle il avait été arrêté, (afp)

En plaine, stratus avec limite supé-
rieure vers 1400 mètres ; au-dessus
ainsi que dans les autres régions, le
temps sera en partie ensoleillé. En
plaine, la température sera voisine de
—2 degrés en fin de nuit et de + 2
l'après-midi. En montagne, vent mo-
déré du secteur sud.

Prévisions météorologiques

Dans l'Espace

Un vaisseau automatique de trans-
port , « Progress-1 » a été lancé hier
en URSS. Il doit s'arrimer à la sta-
tion orbitale Saliout-6 à bord de la-
quelle se trouvent deux cosmonautes
soviétiques.

L'expérience tentée par le lance-
ment de Progress-1 et qui consistera'
en la jonction d'un vaisseau automa-
tique avec un ensemble habité, est
une première dans l'histoire de l'as-
tronautique soviétique.

Le Progress est un « vaisseau de
transport » , le premier d'une nou-
velle série.

Son lancement montre que l'URSS
entend donner d'importants dévelop-
pements aux expériences liées au vol
de la' station Saliout-6, qui a déjà
été l'occasion tout récemment d'une
autre « première » : le 11 janvier les
deux cosmonautes Oleg Makarov et
Vladimir Djani Bekov, à bord du
vaisseau Soyouz-27, étaient venus re-
joindre leurs camarades Gretchko et
Romanenko installés à bord de Sa-
liout-6 et avaient regagné la terre
cinq jours plus tard au moyen du
vaisseau Soyouz-26 , qui avait ame-
né ces derniers dans l'espace, (afp)

Nouvelle première
soviétique

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,91.
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En Argovie

Un homme de 58 ans a été atteint
par des éclats à la suite d'une explo-
sion de pétards lors d'une noce, à
Zufikon, en Argovie. La victime qui ,
depuis des années, faisait sauter des
pétards lors de mariages ou lors des
fêtes du 1er Août, a succombé à ses
blessures à l'Hôpital cantonal d'Aa-
rau. (ats)

Noce tragique


