
L'enlèvement du magnat belge J. Empain
prend une dimension internationale

La demande de libération de deux
membres du groupe extrémiste Baa-
der-Meinhof et d'un militant fran-
çais d'extrême-gauche par le Noyau
armé pour l'autonomie populaire, a
donné hier une dimension interna-
tionale et politique à l'enlèvement
du magnat belge de l'industrie, le
baron Edouard-Jean Empain.

SCEPTICISME
La police française se montre ce-

pendant sceptique sur l'authenticité
des deux appels téléphoniques ano-
nymes, à un journal et à une radio,
revendiquant pour le compte du
groupe d'extrême-gauche français cet

Christian Harbulot, dont les ravis
seurs demandent la libération.

(bélino AP)

enlèvement realise lundi matin près
du domicile du baron, non loin des
Champs-Elysées.

Officiellement , aucune demande de
rançon n'a encore été adressée à la
famille ou à la police. Un état-major
de crise réunissant des hauts respon-
sables de la police, de la gendarme-
rie et de la justice, créé lundi soir
lors d'une réunion convoquée par le
président Giscard d'Estaing, suit l'af-
faire de très près.

Le baron Edouard-Jean Empain ,
âgé de 41 ans, dont la' plus grande
partie de la fortune se trouve en

France, est à la tête d'un empire
industriel (Empain - Schneider) dont
le chiffre d'affaires atteint 22 mil-
liards de francs et emploie quelque
130.000 personnes. L'une des filiales
du groupe, la Framatome, est le seul
constructeur français de centrales
nucléaires civiles.

SUR LA LISTE
DES « OBJECTIFS » DU GROUPE

BAADER-MEINHOF
Plusieurs journaux parisiens ont

indiqué hier que le baron Empain —
seul membre étranger du Conseil
exécutif du patronat français — au-
rait figuré sur la liste des « objec-
tifs » du groupe Baader - Meinhof ,
découverte à la' fin de 1976 , et sur
laquelle aurait également été porté
le nom du patron des patrons alle-
mands, Hans Martin Schleyer , en-
levé, puis assassiné en octobre der-
nier.

? Suite en dernière page

Mort de M. Pierre Béguin
Un grand journaliste n'est plus

M. Pierre Béguin, président du Con-
seil d'administration de l'Agence télé-
graphique suisse, ancien rédacteur en
chef de la « Gazette de Lausanne »,
ancien président de l'Union romande de
journaux, est mort à minuit, à l'Hôpi-
tal cantonal de Lausanne, à l'âge de
74 ans.

D'origine neuchâteloise, né le 19 no-
vembre 1903 à La Chaux-de-Fonds,
Pierre Béguin fit ses études au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, où il créa
le j ournal « Les Herbes folles », puis
il fit son droit aux Universités de Ge-
nève et de Vienne, avant de se consa-
crer au j ournalisme II fut d'abord ré-
dacteur de « L'Annuaire de la Société
des Nations », puis correspondant de
Berne de « La Suisse », de « La Li-
berté », du « Journal de Genève » et de
la Radio romande , de 1930 à 1945. Il
devint en 1946 rédacteur en chef de
la « Gazette de Lausanne », puis assu-
ma la direction de ce journal libéral
vaudois de 1959 à 1966.

Président de l'Union romande de
journaux de 1982 à 1970, il siégea
jusqu'en 1975 au comité central de
l'Association suisse des éditeurs de
journaux , qui le nomma membre d'hon-
neur. Il était aussi membre d'honneur
de l'Association de la presse vaudoise.

Membre du Conseil d'administration
de l'Agence télégraphique suisse dès
1963, il en devint le vice-président en
1968, et le président en 1970.

? Suite en page 13

/PASSANT

Lire ci-dessous l'hommage
de notre journal

C'est un écrivain et un grand jour-
naliste suisse qui s'est éteint en la
personne de Pierre Béguin.

Mais avant tout , et surtout, c'est un
Chaux-de-Fonnier fidèle à ses origines,
dont toute la vie et toute la pensée
ont été marquées du sceau d'esprit
critique et d'équilibre qui les carac-
térise. J'ai toujours considéré qu'il exis-
te deux sortes de journalistes occupant
le sommet de la profession : les his-
toriens et les juristes.

Non seulement Pierre Béguin était
un Jurassien, au tempérament indé-
pendant sinon frondeur , mais il appar-
tenait incontestablement à la seconde
catégorie des maîtres de notre profes-
sion. Il avait le cœur et l'esprit ouverts.
Mais il réfléchissait et déduisait selon
le droit. Et sa conduite, sa vie durant
est restée la même. D'où la confiance
qu'on lui témoignait et parfois aussi
de la sorte d'adversaires qu'il rencon-
trait.

Béguin savait juger en se plaçant
au-dessus de la mêlée. Mais il n'hési-
tait pas à combattre et à payer de sa
personne. Que de fois n'a-t-on pas
essayé d'entamer son autorité de ré-
dacteur en chef et de directeur de
journal, voire sa vision nette et précise
de l'élément, dont il tirait avec sagesse
et expérience la leçon.

En fait , de la génération des chroni-
queurs parlementaires que j 'estime le
plus parce que sans doute c'est celle
que j 'ai le mieux connue, la personna-
lité du défunt s'affirme par sa netteté,
sa franchise sans détour , son jugement
serein, sa haute et véritable culture.
Pierre Béguin et son frère appartien-
nent à cette « tribu » de penseurs et
d'écrivains ou d'artistes que La Chaux-
de-Fonds a enfantés et qui constituent
à la fois son héritage et sa fierté.
L'homme de presse, qui écrit chaque
jour sur le sable est payé pour savoir
combien vite s'effacent les noms et la
réputation dans les mémoires.

Mais le nom des Béguin restera. Car
l'un et l'autre sont synonymes d'esprit ,
de hauteur de pensée et de talent.

D'amour du terroir aussi et de fidé-
lité à la leçon des ancêtres. Pierre
Béguin comprenait les mouvances de
la vie moderne. Mais il aimait la cité
qui l'a vu naître. Il ne l'a jamais
oubliée.

A cet ami fidèle, j'adresse l'au-revoir
des vieux qui ont combattu ensemble,
défendu le même idéal, et dont la
poignée de main ou le regard diront
toujours mieux que les mots, l'affection
Profonde et le chagrin.

Paul BOURQUIN

Un satellite soviétique se désintègre
au-dessus de la côte ouest du Canada

Muni d'un réacteur nucléaire

Un satellite russe, dont l'énergie
électrique à bord était fournie par
un réacteur nucléaire, s'est désin-
tégré tôt dans la matinée d'hier
au-dessus du Canada.

En annonçant la nouvelle à Was-
hington, M. Z. Brzezinski, le con-
seiller du président Carter pour les
questions de sécurité nationale, a
déclaré : « Il est très peu probable
qu'il y ait eu contamination ».

A Ottawa, un porte-parole du
gouvernement canadien a déclaré
pour sa part : « Nous n'avons aucu-
ne raison pour l'instant d'être in-
quiets ».

Le satellite soviétique, qui appar-
tenait à la série des Cosmos, trans-
portait une cinquantaine de kilos

d'uranium 235. Il est entré dans
l'atmosphère à 6 h. 53 locales (11
h. 53 GMT) et « s'est désintégré et
a brûlé » au-dessus de l'île de la
Reine Charlotte , sur la côte ouest
du Canada.

PREMIER INCIDENT
Il s'agissait probablement d'un sa-

tellite militaire, mais les autorités
américaines n'ont fourni aucun ren-
seignement sur la mission qu 'il était
censé effectuer depuis sa mise en
orbite , le 18 septembre 1977.

Les Etats-Unis ont lancé en 1965
un satellite semblable. Baptisé

Snapshot, il avait fonctionné pendant
43 j ours avant de tomber en panne.
Il tourne toujours autour de la terre.

Les Soviétiques ont pour leur part
lancé une dizaine de satellites de ce
genre et c'est la première fois, sem-
ble-t-il, qu'un tel incident survient.

Normalement, une fois leur mis-
sion accomplie, ces satellites sont
pla'cés sur une orbite très éloignée de
la terre. Ils doivent y demeurer entre
500 et 1000 ans, le temps que le car-
burant nucléaire perde de sa nocivi-
té.

E> Suite en dernière page

Attentat à Courtelary

Lire en page 11

JUSQU'OÙ ?
OPINION 

Noyau armé pour l'autonomie po-
pulaire (NAPAP) ? Bande à Baa-
der ? Groupe nationaliste flamand
« Van Severen ». Eventuellemenl
gang de truands ordinaires ?

A l'heure où nous écrivons ces
lignes, on n'est pas absolument cer-
tain de la famille à laquelle appar-
tiennent les ravisseurs du baron
Empain.

Il n'empêche que, une fois de
plus, un enlèvement nous confronte
à un des problèmes fondamentaux
de la démocratie : jusqu'à quel point
peut-on laisser se multiplier et vi-
vre des minorités, dont le but es-
sentiel paraît de vouloir la saper ?

Alors que nous l'interviewions,
il y a quelques années, un des pen-
seurs les plus originaux de la gau-
che romande nous déclarait : « J'ai
toujours pensé que la démocratie
n'était pas tellement le règne du
grand nombre. Parce que je n'ai
pas beaucoup plus de sympathie
pour une décision qui m'est imposée
par ce grand nombre que pour une
décision imposée par un appareil de
parti , par une bureaucratie ou par
un dictateur. Ou du moins pas beau-
coup plus. Pour moi, la démocratie ,
c'est le respect des minorités dans
toute la mesure du possible, si pe-
tites que soient ces minorités ».

Comme nous objections qu'il n 'y
a pas que des minorités persécu-
tées, mais qu'il y a aussi des mino-
rités qui peuvent être dangereuses
pour la démocratie même, pour les
faibles, pour les mœurs, notre in-
terlocuteur précisa : « Il me sem-
blerait qu'il conviendrait de tracer
la limite suivante : les minorités
peuvent se faire entendre dans la
mesure où elles ne se proposent
pas, justement, d'établir un régime
qui supprimerait les libertés démo-
cratiques. D'autre part , lorsque le
minori taire utilise la liberté que lui
accorde notre régime pour proposer
une persécution d'une certaine ca-
tégorie de la population, il n'est

plus question, pour moi, de liberté
d'opinion ».

Et comme nous le poussions en-
core dans son analyse, celui que
nous interrogions conclut . « Dans
une autre situation que l'actuelle,
si je sentais vraiment la menace
d'un putsch de colonels ou d'un
mouvement maoïste quelconque, je
serais moins tolérant .»

La question qui se pose aujour -
d'hui avec le pullulement des grou-
puscules d'extrême-droite et d'ex-
trême-gauche, avec leurs actions de
plus en plus violentes, avec leur
volonté toujours plus délibérée de
renverser l'Etat libéral , c'est de sa-
voir si le moment n'est pas venu
d'abandonner une partie de notre
tolérance.

Nous n'allons pas prôner l'Etat
policier. Certains roitelets munici-
paux ont déjà suffisamment tendan-
ce à multiplier les entraves aux
libertés des minorités de braves ci-
toyens sans qu'ils aient besoin d'ap-
puis dans l'application de leurs me-
sures prussiennes à des minorités
criminelles.

Non, ce qui compte c'est l'attitude
de la plupart d'entre nous, qui ,
j usqu'à présent, avons été attachés
à la tolérance, parce qu'elle repré-
sentait , à nos yeux, un des acquis
les plus précieux de la démocratie.

En raison de cet attachement mê-
me, ne devons-nous pas, pour la
sauvegarder, revoir notre concep-
tion antérieure ?

Car en arriver à la situation ita-
lienne, par exemple, n'est-ce pas
se jeter dans une aventure où la
démocratie a tout à perdre ? Parve-
nir au point où le communisme
paraît être le seul facteur d'ordre
assez puissant pour maintenir cer-
taines formes de l'Etat libéral face
au chaos et au règne des groupuscu-
les, n'est-ce pas accepter une cari-
cature de cet Etat libéral, un pre-
mier pas sur le chemin de la dicta-
ture. Willy BRANDT

Unilux: restructuration et continuité

Autonomie totale de la gestion des
affaires en Suisse, laissée aux direc-
teurs des maisons helvétiques du grou-

i par Roland CARRERA

pe Unilux ; cessation de toute activité
en produit fini ; fusion de Orac SA
et de Vallon SA en une nouvelle so-
ciété anonyme Varac, englobant éga-
lement la fabrique d'étampes Efac. Pas
de diminution du capital. Activités dn
groupe maintenues en Suisse avec
maintien intégral du personnel actuel-
lement occupé dans les usines. Regrou-

pement des services administratifs à
La Chaux-de-Fonds, conjointement
avec les services de création boîtes et
cadrans. Situation de Métalem demeu-
rant inchangée dans les deux villes
des Montagnes neuchâteloises. Conser-
vation dans nos régions de ses indus-
tries et de sa matière grise en dépit des
productions de Hong-Kong dictées par
les conditions du marché. Nouveau dé-
part à net grâce à M. Wong qui a
épongé les dettes. Telle est la subs-
tance des décisions prises hier après-
midi par le Conseil d'administration
du groupe.

? Suite en page 7

Nouvelle fusion horlogère

AU LOCLE

Inondations et début
d'incendie
Lire en page 5



Un «Neuchâtel» qui n'a jamais vu Neuchâtel !
Connaissez-vous le « Neuchâtel » ?

Dernier témoin de la souveraineté pos-
tale cantonale au siècle dernier , il a
surtout comme particularité... de n'a-
voir jamais vu le sol neuchâtelois !

Le bulletin de la Société philatélique
de Neuchâtel (rédacteur Paul Ducom-
mun), reprenant un article en allemand
de son homologue de Berne, raconte
l'histoire de ce timbre émis alors par
la Direction de l'arrondissement postal
de Genève, et qui était lié aux pro-
blèmes monétaires de l'époque. Après
le transfert en 1849 des administra-
tions postales des cantons à la Confé-
dération , celle-ci commença à partager
la Suisse en onze arrondissements pos-
taux, puis à unifier les tarifs. Mais
Genève, qui usait du système monétaire
français, constituait une exception. En
janvier 1850, le Conseil fédéral autori -
sa les directions postales d'arrondisse-
ment à instaurer ce qu'on a appelé la
« poste locale » dans les localités im-
portantes où elle répondait à un be-
soin. Cette taxe, que la Cité de Calvin
connaissait depuis longtemps, fut fixée
à 2 rappen et demi suisses, équivalant
à Genève à 5 centimes. Ce timbre de
format vertical , dont la conception rap-
pelle les Rayons, n'a donc pas quitté
le réseau local du bout du lac Léman
auquel il était spécifiquement destiné,
contrairement à ce que son appellation
pourrait laisser imaginer. Il s'agit en
tous les cas d'une pièce particulière-
ment intéressante.

A la bourse, le Neuchâtel oblitéré
a néanmoins baissé à la fin de l'an
dernier d'environ 1000 francs, soit 15
pour cent de chute, ce qui le situe
quand même parmi les hautes valeurs.

Signalons pour les amateurs que le
bulletin de la Société philatélique neu-
châteloise a commencé la publication
d'une série d'articles sur les oblitéra-
tions neuchâteloises.

* * *
Deux belles éditions françaises de

grand format au mois de janvier : l'une
consacrée au Percheron, l'autre au
Carrousel sous Louis XIV - Les Tui-
leries. Le Percheron (1,70 F), de for-
mat carré, imprimé en héliogravure,
a été dessiné par Jacques Birr , qui a
notamment illustré des textes de Mau-
rice Genevois et de Montherlant, un
solide artiste plein de nuances qui cul-
tive à merveille les demi-teintes et
manie les couleurs avec une habileté
suprême. Chercheur de l'exception,
chantre de l'animal et de la nature,
humoriste et témoin du monde qui
l'entoure, Jacques Birr démontre cette
fois encore ses remarquables qualités.

Le 2 F « Carrousel sous Louis XIV »,
gravé en taille douce d'après l'original
du Musée du Louvre est un hommage
à la gravure française dont l'âge d'or
s'est ouvert à l'époque de Louis XII
déjà. Pour la petite histoire , c'est en
1660 à Saint-Jean de Luz que Louis
XIV édicta que « la gravure est un
art libéral qui ne peut être assujetti
qu 'aux règles du génie » et que , sur
les conseils de Chapelain , Colbert ap-
pela les artistes à graver pour le « Ca-
binet du Roy ». La scène représente un
écuyer et un page s'apprêtant au tour-
noi durant l'une des fêtes les plus
fastueuses du début du règne person-
nel de Louis XIV donnée en l'honneur
de la naissance du Dauphin dans le

« jardin de Mademoiselle », devenu de-
puis la place du Carrousel à Paris.

* * *
Au Canada , c'est de la faune que

l'on se préoccupe. Témoin ce 12 cents
consacré au faucon pèlerin , qui veut
représenter un avertissement. En Amé-
rique comme ailleurs, les effets du
DDT et d'autres insecticides ont en
effet frappé le faucon pèlerin , autre-
fois « indestructible » , et d' autres ra-
paces comme l'aigle à tête blanche,
l' aigle pêcheur ou l'épervier. A chaque
repas , ces oiseaux absorbent de petites
quantités de produits chimiques qui
se concentrent dans leur organisme à
un point tel que l'accumulation des
substances nocives f ini t  par entraîner
la mort ou à tout le moins, entraver
la reproduction de ces oiseaux. Les
écologistes craignent que des produits
chimiques apparemment inoffensifs
qu 'on déverse actuellement clans l'envi-
ronnement viennent un jour à détruire
l'humanité.

Journée du mercredi 25 janvier
1978, 25e jour de l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Apollon

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Cheik Mujibur Rahman
abolit le régime parlementaire au
Bangla-Desh et prend tous les pou-
voirs en tant que président.
1972. — Le président Nixon rend
publiques des propositions de paix
du Vietnam.
1971. — Charles Manson est recon-
nu coupable de l'assassinat de sept
personnes et notamment de celui de
Sharon Tate.
1950. — M. Jacques Soustelle est
nommé gouverneur-général d'Algé-
rie pour restaurer l'ordre. L'URSS
décrète la fin de l'état de belligé-
rance avec l'Allemagne.
1949. — Premières élections dans
le nouvel Etat d'Israël.
1944. — Début de la bataille de
Monte-Cassino en Italie.
1919. — Une conférence de la paix
adopte le principe de la création
de la Société des nations.
1802. — Napoléon devient président
de la République italienne.

ILS SONT NÉS UN
25 JANVIER :
Robert Burns, poète écossais (1759-
1796) ; William Somerset Maugham,
écrivain britannique (1874-1965) ;
Virginia Woolf , écrivain britannique
(1882-1941).

L encyclopédie AZ : 9e savoir de l'homme
Lecture

Avec l'Encyclopédie AZ , dont la pu-
blication par fascicule vient de com-
mencer, l'éditeur s'est donné pour ob-
jectif de regrouper dans les limites
d'un même ouvrage l'ensemble des con-
naissances humaines. Dans un monde
où les pôles d'intérêts culturels se di-
versifient à l'infini, où les multiples
moyens d'information diffusent et vul-
garisent un prodigieux amas de don-
nées aussi diverses que fragmentaires,
cet ouvrage offre , sous forme synthé-
tique, une vision globale du savoir de
l'homme à travers la sensibilité propre
de notre époque.

En ce sens, il s'agit vraiment d'une
encyclopédie neuve, parfaitement adap-
tée aux nécessités du monde actuel par
l'interprétation rigoureuse de l'informa-
tion, la précision des analyses, la clarté
des textes et de leur illustration. Dans
toutes les disciplines, les- grands sujets
sont traités dans le cadre de mono-
graphies, mais toutes conçues dans un
souci de synthèse, de manière à éviter
la dispersion des arguments.

On peut donc dire que l'Encyclopédie
AZ s'écarte délibérément du simple
dictionnaire encyclopédique, pour met-
tre en relief , par regroupements, les
points forts des matières présentées
dans tous les domaines, et surtout en
établissant entre eux les connexions et
corrélations indispensables pour effa-
cer les barrières du temps et de l'es-
pace.

Cette formule permet de cerner dans
son intégralité, en distinguant toujours

l'accessoire de l'essentiel et en respec-
tant un juste équilibre entre les don-
nées classiques et les apports moder-
nes.

L'illustration a été étudiée tant pour
compléter et agrémenter le texte que
pour constituer, sous forme de véri-
tables « séquences » photographiques et
dessinées, une source de documentation
directe particulièrement efficace. L'il-
lustration est entièrement en couleurs,
parce que celle-ci constitue de nos
jours un complément irremplaçable
dans la précision du renseignement.

(Ed. Kister S. A.)

Jean-Francois Panet à I abc
Annoncés

C'est sous le titre « J'entends, j' en-
tends » que Jean-François Panet pré-
sentera son « récital avec musique »,
vendredi et samedi soir, à l'abc-Centre
de culture. Cet artiste mérite d'être
mieux connu , quand bien même il se
présente avec un riche palmarès. La
presse d'outre-Jura lui a déjà adressé
moult compliments : «Comédien à la
voix chaude et changeante : passion ,
ironie, tendresse, toutes les couleurs
y sont » ; « Il possède le plus grand
sens de la poésie » ; « Il parle et l'es-
pace se meuble ». De lui, Benjamin
Romieu , de la Radio romande a dit :
« Dans sa bouche, les mots sont mu-
sique ». En bref , Jean-François Panet
est un excellent conteur , un diseur
merveilleux, un mime plein d'esprit ;
il est émouvant souvent , drôle parfois ,
mais toujours étonnamment sincère.

L'hôte de l'abc est donc un artiste
dont on aura plaisir à faire la connais-
sance, en ne manquant pas cette rare
occasion qui en est offerte au public
de nos montagnes, (imp)

HORIZONTALEMENT. — 1. Inutile
pour tête chauve. 2. Mer européenne.
3. Amas de sable ; En Sicile. 4. Espace
de temps extraordinaire ; Palais des
princes mahométans. 5. Fis des vers.
6. Meubles. 7. Déchet de bois. 8. On y
fait le commerce de raisins secs grecs ;
Un des fondateurs du club des Jaco-
bins. 9. Il tua sa mère pour venger son
père ; Bon pour le chien. 10. Lac afri-
cain ; Grande libellule.

VERTICALEMENT. — 1. Influence
d'un astre sur la vie. 2. Femme divi-
nement belle promise par le Coran,
dans la vie future , à tout musulman
fidèle ; Dans le nom d'un territoire du
Sahara. 3. En Haute-Savoie. 4. Amie ;
Arme ; Possessif. 5. Ne voit pas la vie
en l'ose. 6. Une ou plusieurs personnes ;
Le violon en a deux. 7. Qui exerce réel-
lement une charge. 8. Victoire de Na-
poléon ; Chimiste français qui décou-
vrit l'augmentation de poids des mé-
taux chauffés au contact de l'air. 9.
Ville de France ; Se fit lectrice. 10. Se
crie sur le stade de football ; Passe au
tamis.

(Copyright by Cosmopress 1278)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
BEETHOVEN
(1770-1827)

PIÈCES POUR PIANO.
Interprète : Rudolf Buchbindcr.
Telefunken 635.368. Coffret de six

disques. Prix spécial.
Qualité sonore : fort bonne.
Si, comme nous l'apprennent cer-

taines notes biographiques, Rudolf
Buchbinder cherche à éviter la spé-
cialisation , la liste de ses enregis-
trements ne reflète guère la réalité
puisqu'elle se limite essentiellement
à deux noms : Haydn et Beethoven.
Du premier nommé, il a gravé na-
¦¦
» ¦»¦ 

J y r  ¦•••em-i .î * . m i ""

Rudolf Buchbinder
guère toutes les sonates ; du second,
l'ensemble des variations. Il ajoute
aujourd'hui à ces dernières quan-
tité de pièces attrayantes , se situant
pour la plupart  en marge du réper-
toire courant. C'est ainsi que l' on
peut entendre dans ce copieux pro-
gramme les trois Sonates à l'Elec-
teur Maximilien-Frédéric, premiè-
res œuvres d'un compositeur âgé
de douze ou treize ans ; quelques
Sonatines dont l'authenticité n'est
pas dans tous les cas reconnue des
musicologues ', les trois séries de
Bagatelles , op. 33, 119 et 126 à pro-
pos desquelles il n 'est pas inutile
d'observer le consei l de J. et B. Mas-
sin, à savoir « que l'auditeur d'au-
jourd'hui doit se débarrasser de
l'impression dédaigneuse que lui
suggère le titre... » ; l'inévitable
Pour Elise, autre Bagatelle isolée ;
quelques Rondos , parmi lesquels ce-
lui dit du Sou perdu qui amusait
beaucoup Schumann ; la Polonaise,
op. 89, dédiée à l'impératrice de
Russie ; enfin (et nous n'avons pas
tout cité) des dizaines de morceaux

destinés aux orchestres de danse
viennois et transcrits ultérieurement
pour piano : Menuets, Danses, Con-
tredanses et autres qui , en dépit de
leur intérêt secondaire, n'en sont
pas moins charmants témoins de la
musique populaire de l'époque.

Un toucher qui peut aller de la
plus grande délicatesse au seuil de
la dureté, une stupéfiante maîtrise
technique : telles sont les premières
impressions que laisse Buchbinder.
Que ses Interprétations ne fassent
pas toutes l'unanimité, cela est pos-
sible. Nous doutons cependant qu'el-
les laissent quiconque indifférent
tant l'artiste sait communiquer la
vie à chaque œuvre : la plus bril-
lante comme la plus modeste.

Avoriaz

Le Grand Prix du festival du film
fantastique d'Avoriaz a été attribué au
film anglo-canadien de Richard Long-
craine « Full Circle ».

Ce film relate un cas de schizophré-
nie et de réincarnation, interprété par
Mia Farrow, qui est dans ce film une
jeune femme meurtrière, par accident,
de sa fille.

Le jury a également décerné un prix
spécial au film australien « The last
Wave » de Peter Weir, histoire du choc
de deux civilisations en Australie, la
moderne et l'aborigène avec l'annonce
prémonitoire de la fin du monde.

D'autre part , une mention spéciale a
été donnée au film américain de David
Lynch « Eraserhead », cauchemar filmé
en noir et blanc à la manière surréa-
liste.

Enfin le Prix de la critique est allé
au Canadien Gilles Carie pour son
film « L'Ange et la Femme », interpré-
té par Carole Laure.

Le jury, présidé par le réalisateur
américain Williams Friedkin, réunis-
sait Alain Delon, Jeanne Moreau, Arra-
bal, Jane Birkin , Daniel Boulanger,
Michel Cacoyannis, le Prix Goncourt
Didier Decoing, l'académicien français
Félicien Marceau et les réalisateurs
Michel Drach, Serigo Leone, Henri
Verneuil et Nadine Trintignant.

La manifestation ouverte mercredi
avec une adaptation cinématographi-
que du « Rhinocéros » de Ionesco, a
présenté une sélection, jugée par la
critique de qualité moyenne, avec un
certain essoufflement des thèmes fan-
tastiques. Les films ont tous été pour-
tant suivis par un public encore plus
nombreux que dans le passé.

Palmarès du Festival
du film fantastique

Même si on est encore loin d'un tel
caxichemar , l'extinction d' une espèce ,
serait-elle animale , est toujo urs déplo-
rable. Celle du faucon pèlerin est au
seuil de la disparition.

Ce rapace figure parm i les oiseaux
les plus rapides du monde ; il peut
plogner à une vitesse de plus de 300
ktn-h. en direction de sa proie et a une
vue remarquablement perçante, ce qui
en a fait un oiseau très estimé pour la
fauconnerie depuis des siècles et des
siècles. Sa prédilection pour le pigeon
rendit le faucon pèlerin très impopu-
laire pendant la Seconde Guerre mon-
diale ; les Britanniques se virent obli-
gés d'en détruire beaucoup pour pro-
téger les pigeons qui transportaient des
messages secrets. Aujourd'hui , l'empoi-
sonnement chimique le menace et les
PTT canadiens , par cette émission,
veulent contribuer à le sauver.

MM

LE MAÎTRE DE CHAPELLE. LE
MARIAGE SECRET (ouverture e<
air de Geronimo. Philippe Hutten-
locher, baryton. Orchestre de Cham-
bre de Lausanne, dir. Armin Jordan ,

Erato STU 71.059.
Qualité sonore : fort bonne.
Il se passe souvent de longs mois

sans que les éditeurs nous rappel-
lent le nom de Cimarosa. Depuis
peu pourtant, plusieurs d'entre eux
manifestent à nouveau de l'intérêt
pour ce compositeur de très grand
talent. Parmi les derniers enregis-
trements parus (ou réédités), celui-
ci fait non seulement très bonne
impression , il montre une nouvelle
fois combien certains interprètes
suisses sont appréciés loin à la ronde
(Huttenlocher et l'OCL, on le sait,
ont déjà été sollicités à maintes re-
prises par Erato). Le baryton neu-
châtelois qui se sent à l'aise dans
les musiques les plus diverses chan-
te les récitatifs et les airs du Maître
de Chapelle avec un brio et une
intelligence rares. Cet Intermezzo
bouffe , petit chef-d'œuvre pétillant
d'esprit, se trouve complété par le
joyeux air de Geronimo figurant au
début de premier acte du Mariage
secret. Ici encore le style n'accuse
aucune faiblesse. A l'ouverture du
Mariage secret , enlevée avec autant
de légèreté que de précision, l'excel-
lent Armin Jordan ajoute celle de
Il Fanatico per gli antichi Romani ,
l' un des premiers opéra s du com-
positeur. Un disque très réussi.

.T.-C. B.

CIMAROSA
(1749-1801)

Grâce à l'Art social, il sera loisible
vendredi et samedi soir, de voir et
d'applaudir l'un des grands classiques
du théâtre français . « L'Avare », de
Molière.

Inutile d'épiloguer ici sur les mérites
de cette comédie pleine de drôlerie
dont maintes répliques sont dans toutes
les mémoires. Elle sera interprétée, sur
la scène du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, par les Artistes associés et
le Centre dramatique de Lausanne,
dans une mise en scène d'André
Steiger, des décors et des costumes
de Roland Deville. Quant aux in-

terprètes, on en connaît le talent
puisque, année après année, ils revien-
nent en notre région pour y présenter
certaines des plus grandes pièces du
répertoire. C'est donc des moments
bien sympathiques et dispensateurs de
sain délassement que l'Art social met à
la portée de chacun... A noter que le
rôle d'Harpagon sera tenu, pour la pre-
mière fois en notre ville, par Gérard
Carrât.

Tous sauront certainement saisir
cette bonne occasion de passer d'excel-
lentes veillées, (imp)

L'Avare, de Molière, au Théâtre

Je trouve, dans le catalogue d'une
exposition neuchâteloise , cette phra-
se ravissante à propos du peintre :
« Il fau t  avoir connu les f leurs  de
son printemps pour en percevoir la
prémisse dans les f ru i t s  de son aus-
tère saison. »

Malheureusement pour l' auteur,
les prémisses sont les deux pre-
mières propositions d'un syllogisme.

Les premiers fruits  de la terre,
et, au sens figuré , les premières
productions de l' esprit , les com-
mencements, s'appellent des prémi-
ces.

Le Plongeur j

La perle

HORIZONTALEMENT. — 1. Récole-
ment. 2. Amidonnier. 3. Tomes ; En. 4.
Ite ; Issos. 5. Sites ; Itou. 6. Boira ; Ce.
7. Onega ; Li. 8. Rod ; Ente. 9. Noé ;
Ils. 10. Esse ; Bec.

VERTICALEMENT. — 1. Ratisbonne.
2. Emotion ; Os. 3. Cimetières. 4. Ode ;
Ergo. 5. Los ; Saadi. 6. En ; Lu. 7.
Mnésiclès. 8. Einstein. 9.Né ; Oô ; Thé.
10. Trisulce.

Solution du problème paru
samedi 21 janvier
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grand loto
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i— 
Monsieur et Madame

André NAGEL-ZAUGG

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

VANESSA
le 23 janvier 1978

Clinique Les Bleuets
Chalet 15

La Chaux-de-Fonds
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

«La provocation de J.- IVI. Musy a donné
naissance à l'affaire dite du Dr Bourquim

I TÉMOIGNAGE II y a quarante ans : les événements du 25 janvier 1937

«L'affaire du 25 janvier 1937 » a marqué l'histoire chaux-de-fonnière,
plus par son climat politique que par son importance intrinsèque. Comme
l'intérêt public est ces temps-ci considérablement braqué sur toute la pério-
de d'avant-guerre et de guerre telle que l'a vécue notre pays, il nous a
paru intéressant d'évoquer ce souvenir. A la suite des émissions de la TV
romande sur « Les années trente à Genève », et de celle consacrée au
film de Meienberg et Dindo, par exemple, on a vu que ces temps troublés
suscitaient encore polémiques et passions. Samedi dernier, à l'invitation du
pop neuchâtelois, plusieurs personnalités politiques et historiens se sont
réunis, comme nous l'avons signalé, pour évoquer les événements de ces
années-là, et singulièrement l'« affaire du 25 janvier 1937 », dite aussi
« Affaire du Dr Bourquin ». Nous avons demandé à l'un des participants
à ce colloque historique, M. Eugène Maléus, qui fut aussi un témoin direct
des événements d'il y a 40 ans, de nous livrer son témoignage. Il le fait
ci-après, librement, en précisant à titre d'avertissement : « Je suis à la
fois un témoin et un homme engagé bien malgré lui dans l'affaire. Volon-
tairement, je n'ai cité aucun des noms des accusés, car aujourd'hui plusieurs
sont décédés, d'autres sont devenus des artisans, et je ne pense pas qu'il se-
rait honnête de citer leurs noms sans les consulter, ou de parler à la place
des morts. J'ai procédé de la même manière en ce qui concerne les policiers,
les magistrats. Je me suis efforcé de rester objectif , sans cependant minimi-
ser les responsabilités. Mon papier par contre correspond entièrement à une
relation exacte des événements ». (Imp.)

Il*
Lorsque le Dr Bourquin s 'est a f -

faissé  dans la rue du Parc, à la hau-
teur de la Place de l'Ouest , fa i t  s igni-
f i c a t i f  aucun membre de sa garde de
corps n'a prétendu qu'il auait été atta-
qué par des contre-manifestants. Plus
encore, le porte drapeau de ce groupe ,
qui marchait à un mètre devant le doc-
teur a exigé une rectification de la
part d'un journal , qui prétendait qu 'il
avait déclaré qu'un homme de haute
taille avait f r a p p é  le docteur par der-
rière, précisant qu'à ce moment aucun
contre-manifestant ne se trouvait à
proximité. Un jeune étudiant de l'Uni-
versité de Genève qui marchait à côté
du docteur devait confirmer ce f a i t
devant le tribunal , en ajoutant « le doc-
teur Bourquin m'a demandé de lui
donner le bras car il se sentait mal, il
s 'est a f f a i s s é  aussitôt » . Le rapport
d' autopsie du Professeur  Wegelin de
Berne , conf irma catégoriquement
qu 'aucune trace de coup n'avait été dé-
celée par lui et ses deux assistants ;
que le Dr Bourquin était bien décédé
d' une crise cardiaque , qu 'il aurait très
bien pu mourir au même moment s 'il
était resté à son domicile ; que son état
de santé général , et la gravité extrê-
me de sa maladie de cœur, ne lui ac-
cordait qu 'une possibilité de survie de
quelques semaines.

Malgré  ces af f i rmat ions  qui ne lais-
sent aucun doute , le j u g e  du Tribunal
de police dans les attendus de son
jugement  s'est autorisé à dire ceci :
« Le Dr Bourquin a été l' objet d' une
attaque violente. Le Dr Bourquin a été
f r a p p é  à plusieurs reprises par der-
rière ». Ceci est su f f i san t  pour dé-
montrer la parodie de jus t ice  dont
furen t  victimes plus de 50 prévenus ,
membres ou sym.patliisants des organi-
sations de gauche.

LA NUIT NE PORTE PAS
TOUJOURS CONSEIL

Dans les heures qui suivirent la con-
férence , et durant la journée du mar-
di , les autorités policières et judic ia i -
res, f i ren t  preuve d' une f r énés i e  les
conduisant à des excès déplorables. Ils
arrêtèrent au hasard des dizaines de
personnes, pour les faire  passer entre
une haie , formée par des jeunes mem-
bres de l'Union nationale. Si une de
ces personnes était reconnue, par un
ou plusieurs de ces jeunes , comme
ayant circulé dans la région environ-
nant la Maison du Peuple , elle était

maintenue en état d'arrestation. Ce qui
n 'était pas légal. Entre une heure et
cinq heures du matin, les policiers or-
ganisèrent des perquisitions à domici-
le sans aucun mandat , ce qui corres-
pond à des violations de domiciles. Ce
sont ces outrances qui incitèrent cer-
tains journalistes à parler d' assassinat ,
de nuit d'émeutes sanglantes, de me-
neurs révolutionnaires, de terrorisme,
de menaces de mort, d'incitation à la
violence, etc.

Lorsqu 'on procède à un bilan réel de
la manifestation , il s'établit ainsi : le
décès tragique du Dr Bourquin , causé
par une crise cardiaque dont personne
n'est responsable ; deux blessés appar-
tenant aux mouvements de gauche , vic-
times des matraques dont certains
membres de l'Union nationale étaient
munis ; une bousculade à la S07-tie de
la conférence ; quelques cris et quel-
ques injures.

Nous ne reviendrons pas dans le dé-
tail sur les démentis et recti f ications
parus  dans la presse dès le troisiè-
me jour , ni sur les audiences du tribu-
nal. Nous nous contenterons d' en il-
lustrer le climat par quelques exem-
ples. • i ? i

On annonçait que près de 20 bles±
ses appartenant  à. l'Union nationale
avaient reçu des soins à la pharmacie
Clianey, que d' autres avaient été soi-
gnés à l 'Hôpital .  Le lendemain, M.  Clia-
ney annonçait qu 'un seul blessé avait
été soigné dans son of f ic ine  : il s 'a-
gissait d' un jeune  homme atteint par
un coup de matraque, donné par un
membre de l'Union nationale. Les mé-
decins de l'Hôpital précisaient qu'au-
cun blessé ne s 'était présenté dans leur
établissement. On annonçait que l'am-
bulance qui conduisait le corps du Dr
Bourquin , de la Place de l'Ouest à
l'Astoria , avait été bombardée à coups
de glaçons et de pierres. Les agents
qui accompagnaient le convoi , rect i f iè-
rent : ils n'avaient rien vu et d' ailleurs
leur véhicule était intact , etc. Un con-
tre-manifestant , après 79 jours de pri-
son préventive f u t  condamné à 2 mois
de prison f e r m e , pour actes de violen-
ce. Contre qui , puisqu 'il n'y avait pas
eu de blessés du côté de l'Union natio-
nale ? Une douzaine d' autres manifes-
tants de gauche furent condamnés à
des peines fermes allant de 1 à 20 jours
de prison, plusieurs d' entre eux a-yant
subi au préalable la prison préventive
durant plusieurs semaines, pour des
mot i f s  aussi f a u x  que le premier cité

p lus  haut. Une quarantaine d' accusés,
toujours de gauche, furent  encore con-
damnés à des amendes. Le seul accusé
appartenant à l'Union nationale , celui
qui (tuait matraqué le blessé soigné à
la pharmacie f u t  condamné à 30 f r .  d'a-
mende car, ajouta le juge , il était en
état de légitime dé fense  ! En ouvrant ,
ce procès si p articulier le président
avait d' emblée annoncé , qu'il ne tolé-
rerait pas qu'on tente de faire de ce
procès, une a f f a i r e  politique , après ce-
la on ne peut s 'étonner de rien.

Dans la presse , impressionnée qu'el-
le était par les démentis successi fs  op-
posés aux f a i t s  relatés pour grossir une
a f f a i r e  qui n'était qu'un fa i t  divers, la
presse suisse alémanique f u t  la pre -
mière à réagir , à analyser les fa i t s  sans
passion , et à rendre à l' a f fa i re  ses jus -
tes proportions. Vous pouvez le voir
dans les papiers publiés le samedi 30
janvier 1937 dans la «National Zei-
tung » journal radical bâlois et le
«Bund ».

Puisse mon papier , que j' ai forcé -
ment condensé , éveiller la curiosité
d' un étudiant en droit ou en sociologie ,
et qu'il fasse  l' objet du thème d' une
thèse sur les méthodes de la just ice
neuchâteloise en l'an 1937.

Eugène MALEUS
* Voir « L'Impartial » du mardi 24

janvier 1978.

J.-M. Egger: fa photo démystifiant la peinture
Au Centre de rencontre

Qu'est-ce qui , à part la technique,
différencie la photographie de la pein-
ture ? Les habitudes sociales, les con-
ventions culturelles !

C'est un peu ce que cherche à dé-
montrer Jean-Marie Egger. Agé de 25
ans, ce jeune Chaux-de-Fonnier au-
jourd'hui installé à St-Gall peint de-
puis l'âge de 16 ans. Il écrit aussi :
nous avions parlé de son recueil de
poèmes en prose, « Le Sable au coeur »,
édité l'an dernier. Et depuis deux ans,
il s'est mis à la photo. Avec bonheur :
on peut en juger au Centre de ren-
contre, où il expose jusqu!à samedi
soir. .

On sent l'oeil du peintre au premier
regard jeté sur ces photos qui semblent
autant de toiles abstraites, dans des
teintes plus minérales que chatoyantes.
Il faut  s'y pencher de plus près pour
découvrir que chacune de ces compo-
sitions, très belles et un peu mysté-
rieuses, constitue en fait un coin de
réalité concrète piégé et sublimé par
le cadre qui en a fait une image. Un
coin de banal environnement que sim-
plement l'œil du peintre a su voir , a
saisi , et a enfermé pour nous le rendre
chargé d'une signification métamorpho-
sée par sa sensibilité.

Généralement, c'est sur des wagons
de marchandises, quelquefois aussi sur
les murs, que J.-M. Egger « lit » ces
harmonies ou ces chocs de couleurs ,
ces dessins de hasard , ces marques du
temps, des graffitis signant la présen-
ce et l'activité humaines. Il ne la ma-
nipule pas en laboratoire, cette per-
ception d'un petit bout de réel. Tout se
passe au niveau du cadrage seul, du
choix de l'image.

— La photo me permet de prendre
quelque chose dans la réalité, et ainsi
d'alimenter mon travail en peinture,
explique Egger.

Il mène donc les deux arts en paral-
lèle, nourrit l'un par l'autre, les frotte

ensemble pour faire jaillir une étin-
celle, au niveau de l'inspiration comme
de l'explication. Car J.-M. Egger ne se
contente pas de montrer : U veut dé-
montrer.

— Je voudrais petit à petit arriver
à démystifier la peinture, qui a tou-
jours été surestimée, historiquement,
tandis que la photographie est sous-
estimée artistiquement. Parce qu 'on fait
des différences arbitraires entre le tra-
vail du peintre, qu 'on estime créateur ,
et le travail du photographe qui ne
serait que « reproducteur » . Je voudrais
qu 'on voie que tous deux, avec des
moyens différents, sont des révélateurs
de ce qui est...

Révélateur : un mot clé, en photo-
graphie ! Egger veut donc le manier en
tous sens, estimant qu'une des raisons
d'être du travail artistique est aussi
son rôle didactique. Il dit « travail »,
et cela situe son optique également :

dans ce travail qui est le sien , il ap-
précie que la photographie soit aussi le
moyen d'échapper à un système com-
mercial élitaire qui bride la diffusion
de la peinture. Plus accessible maté-
riellement , la photo favorise l'échange
entre le public et l'artiste... et elle per-
met mieux à ce dernier de vivre !

Dépêchez-vous d'aller regarder cau-
ser les étonnants bouts de wagons
d'Egger : voilà un gars qui m'a l'air
de ne pas rater le train !

(MHK — photo Impar-Bernard)

Une sérénade pour Pierre Aubert et son épouse
Hier, au Musée international d'horlogerie

Hier en f i n  d' après-midi , la f a n f a r e
du régiment d'infanterie 3, régiment
groupant princ ipalement des soldats ,
sous-of f ic iers  et o f f i c i e r s  genevois qui
e f f ec tuen t  actuellement leur cours de
répétition dans le Jura vaudois et neu-
châtelois, a donné une sérénade au
Musée international de l'horlogerie en
l'honneur du nouveau conseiller fédé-

ral Pierre Aubert et de son épouse qui
célébrait hier son anniversaire. Une
centaine de personnes dont le p r é f e t
des Montagnes neuchâteloises, M.  Jean
Huldimann , le président de la ville ,
M.  Maurice Payot et le colonel Chris-
tian Dominicé, commandant du rgt
d'infanteri e 3, ont assisté à ce mini-
concert qui f u t  d'une très grande qua-

lité. A noter qu 'à l'issue de ce dernier ,
M. Pierre Aubert a fa i t  don à la fan-
fare  des partitions de la marche qui
lui  f u t  dédiée à l'occasion de sa nomi-
nation et sa réception à La Chaux-de-
Fonds. Au cours d' une brève allocu-
tion , le nouveau conseiller fédéral  a
d'autre part annoncé la nouvelle qu 'il
venait d'apprendre de la bouche du

président du M I H , M.  Pierre I m h o f ,
soit que le Musée international d'hor-
logirie avait été choisi, parmi huit au-
tres musées européens , pour recevoir
le 14 f é v r i e r  prochain à Strasbourg un
Prix de l'ICOM (Conseil international
des musées) !

(md - photos Impar-Bernard)

«Bois cassé» aux Eplatures
Chauxomma

U y a quelques jours déjà , un ac-
cident s'est produit à l'aérodrome
des Eplatures. Un élève pilote de
la ville M. P.-A.B., accompagné de
son instructeur, devait accomplir ce
qu 'on appelle un « overshoot » en
jargon de pilotage, c'est-à-dire une
manoeuvre d'atterrissage immédia-
tement suivie d'un redécollage. Il
a correctement réalisé cette ma-
nœuvre, mais la présence de neige
sur la piste avait modifié les condi-
tions : l'élève a maladroitement cor-
rigé une réaction de l'avion , dont le
train d'atterrissage a alors touché
le talus de neige bordant la piste.
L'appareil a capoté. Fort heureuse-
ment , la neige a amorti le choc ,
et si l'avion a été très sérieusement
endommage, aucun de ses occupants
n'a subi la moindre blessure. Le
dommage fait encore l'objet de dis-
cussions avec les assureurs , mais
on peut estimer que l'avion est à peu
près hors d'usage. Les prix étant ce
qu 'ils sont en aviation , les dégâts
s'élèvent à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Il s'agit du second des deux Piper
Cherokee que perd l'Aéro-Club. Le
premier avait été détruit dans l'ac-
cident qui avait coûté la vie à ses
occupants loclois, il y a quelque
temps. Ici , il ne s'agit heureuse-
ment que de « bois cassé ». Ce genre
d'incident est relativement banal
sur les aérodromes, où l'activité
d'écolage notamment ne va pas sans
tôles froissées, au même titre que

chez les automobilistes ! C'est sans
doute pourquoi ce cas est resté
« discret » jusqu 'à présent , de la
part des intéressés. Pour le public ,
au yeux duquel l'aviation est moins
« banalisée » , un accident d'avion
reste un accident spectaculaire et
plus impressionnant qu'un accident
d'automobile. Dans la mesure où il
n 'y a pas eu de blessé, et où les
dégâts sont normalement couverts
par une assurance, il n 'y a pourtant
pas lieu de le dramatiser. Statisti-
quement, on doit sans doute s'at-
tendre à voir de temps en temps
« casser du bois » aux Eplatures, où
l'activité connaît une réjouissante
progression , et où tous les records
de fréquentation ont même été bat-
tus l'an dernier... (K)

Grâce à l'initiative d'une dizaine
de personnes, un club de science-
fiction vient de voir le jour à La
Chaux-de-Fonds. Baptisé « Jura-
SF », celui-ci a notamment pour ob-
jectifs de réunir les personnes in-
téressées par la science-fiction dans
les domaines de la littérature, du
cinéma et de la bande dessinée.
Dans une prochaine édition, nous
reviendrons plus en détails sur les
buts de ce nouveau club.

« Jura-SF » est né
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soleil des

ANTILLES
CHAQUE LUNDI
DÉPART GENÈVE, vol SATA

MARTINIQUE
985 -9 jours dès r̂iirr̂  %idr *%jr m

11QO -9 jours dès B | ^̂  ̂  ̂¦

inclus transport, logement et petits déjeuners
* #
Toute une gamme de possibilités
dans notre programme grâce
auquel plus de 4000 personnes
ont déjà profité de notre expérience
des Antilles

Renseignements et informations
35, rue des Pâquis 1201 Genève
Tél. (022) 31 26 50
et Coop City (3e) - Tél. (022) 28 28 88

ENTREPRISE DU JURA
BERNOIS

cherche

employé
de bureau
bilingue : français - allemand.

Ecrire sous chiffre 93-31001, à
ASSA, St-Imier.

À VENDRE

OPEL
Ascona 1700
1969, blanche, freins, échappement et
embrayage neufs. Expertisée, Fr. 2500.—.
Tél. (039) 31 70 71 entre 13 et 14 heures.

ETAMPOR S. A.
Ruelle du Repos 18
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

ÉTÂMPEURS
Personnel masculin ou féminin

FRAPPEURS À CHAUD
Faire offres ou se présenter.

Tél. (039) 22 10 23, interne 30.

Une entreprise du groupe Métalor.

JE CHERCHE

JEUNE FILLE
pour aider dans un ménage hôtelier.
Très belle chambre.
Ecrire sous chiffre MD 1080, au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

employée de bureau
technico-commerciale
avec bonnes connaissances d'alle-
mand.
Nous offrons une place stable, un
horaire complet , un salaire inté-
ressant avec avantages sociaux ,
une ambiance de travail agréable.
Date d'entrée : 1er juin 1978.

S'adresser à MARC SANDOZ, Sta-
vay-Mollondin 25, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 15 02.

2̂- Ĥ Publicité intensive
Publicité par annonces.MAISON DE TRANSPORTS

INTERNATIONAUX

cherche

JEUNE HOMME
pour formalités en douane, con-
naissant la dactylographie. Serait
mis au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire à : Case postale No 41692 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

EL,,
chaussures

cherche

vendeuse
si possible connaissance de la
branche chaussures. ]

Faire offres ou se présenter av.
Léopold-Robert 36, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 22 45 49.

LA POUPONNIÈRE
NEUCHÂTELOISE
2416 LES BRENETS

cherche

une personne
pou r la cuisine ou

cuisinière
pour la maison des élèves.

Faire offres par écrit à la Direc-
tion. ¦

Jean-Charles Aubert
\JL Fiduciaire et régie
|kp\ immobilière
IC \̂ Av. Charles-Naine 1W * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER AU LOCLE

pour date à convenir,

appartement de 1 pièce
+ HALL MEUBLABLE

Tout confort , salle de bain , balcon.
Loyer fr. 204.— + charges.

ilf sOYo DE RABASS S
j sur tous les vêtements bébé y A

H jusqu'à 6 ans AÉT
r j (Vente spéciale autorisée jusqu'au r XA

4 février) ^^1 fe f̂afafui ;/
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE /

|| BÉBÉ-BOUTIQUE / /

Nouveaux prix et
nouveaux modèles

TV COULEUR MEDIATOR ET PHILIPS 
«>*>PAécran 66 cm. "%X Bll »

avec télécommande Fr. viivVt [

2990 »
sans télécommande Fr. mm m Âf \â>m

écran 56 cm. Fr. IiViVi
(moins reprise, au minimum Fr. 250.—)

TV COULEUR GRUNDIG
Modèle Super-Color 8640 — — — —
écran 67 cm. Jf t% ê̂f\ m
avec télécommande Fr. ÀW /U«

Modèle Super-Color 6640 — - _ —
écran 56 cm. £ŒfàJ\ «avec télécommande Fr. AmmTmW%Jm
(reprise déduite)

PRIX NETS AU COMPTANT - POSSIBILITÉS DE CRÉDIT
Vente et service pour toute autre marque de téléviseurs couleur

ou noir-blanc - Occasions avantageuses

fcV\[7ÏÏÇ\ M 240° LE LOCLE
L>*AZJJL-''LJV—sfëffl 21, rue du Temple
Télévision ELQ©!RO Tél. (039) 31 14 85

P. HUGUENIN - GOLAY
Service après-vente immédiat

HÔTEL DES TROIS ROIS
A. Wagner, maître rôtisseur

LE LOCLE
Cette semaine :

TURBOTIN FRAIS
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAÎCHES
Tél. (039) 31 65 55

A louer au Locle

appartement
de 3 pièces, tout
confort , avec cuisi-
ne agencée et salle
de bain. Libre dès
le 1er mars 78.

Pour renseigne-
ments téléphoner
au (039) 31 73 17
aux heures des re-
pas dès 19 h.

Dame cherche
travaux ménagers pour quelques heures

par jour.

Tél. (039) 31 32 68

ENTREPRISE DE NEUCHATEL
cherche pour son service technico-
commercial

une employée de bureau
qualifiée
sténodactylographie, bilingue, ou de
langue française avec de bonnes •
connaissances de l'allemand.

Travail intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique. ;

Engagement pour * début avril.

Faire offres détaillées sous chiffres
87-892 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2, Fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel. ;

RenovaDAIM S.A.
Confiez-nous le nettoyage de vos vête-
ments en DAIM et CUIR , vestes, man-
teaux, manteaux mouton retourné (mê-
me avec col fourrure), etc.
20 ans d'expérience - Ouvert le samedi
Gouttes d'Or 92, 2000 NEUCHÂTEL 8
Tél. (038) 25 66 84

Je cherche un

appartement
de 4 ou 5 pièces (ou
3 + 1, ou 4 -f- 1)
au Locle (centre ?).
cuisine non aména-
gée, confort.

Tél. (039) 31 87 49
après 18 heures.

VILLE DU LOCLE

Le Budget pour
l'exercice 1978

est paru
on peut le retirer
au Secrétariat com-
munal ou au Bureau
de l'Impôt, guichet
7, Hôtel de Ville.

Conseil communal

££,, L'Impartial

DEMOISELLE
soixantaine, cherche situation en
qualité d'

employée de bureau
de préférence à mi-temps. Nom-
breuses années de pratique dans
étude de notaire.
Entrée en fonctions , début mai ou
date à convenir.
Références et certificats à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre LS 32189 au
bureau de L'Impartial. i

• i " • i ' ,i ~^——

Père avec, 2 enfants, cherche i

employée
de maison

pour tenir le ménage du lundi au
vendredi.

Le bureau du journal renseignera.
32188

Démonstration
des produits

RENÉ RAMBAUD \
Paris

25 - 26 JANVIER

Parfumerie JUVENA
J. Huguenin

: Impasse du Lion-d'Or
k LE LOCLE A

LES PONTS-DE-MARTEL - A VENDRE

grande maison
comprenant 1 logement 4 pièces, douche,
salle de bain. Atelier, grands garages,
dépendances, chauffage général.

Tél. (039) 37 13 67

EiEsBi Feuille d'Avis des Montagnes MMsEM

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

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

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

Studio
I moderne, tout confort , quartier du

Technicum. Fr. 200.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

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

| charges. Libre tout de suite.

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

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 376.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite. !

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort, très enso-
leillé, quartier des Cardamines.

! Fr. 364.—, y compris les charges.
; Libre tout de suite.

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

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

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , SUR LES
MONTS. Fr. 243.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3!/2 pièces
moderne, tout confort , cuisine
avec frigo, tapis, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, grande ter-
rasse à disposition. Libre tout de
suite ou à convenir.

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

FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53
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Réalisations et projets de la Jeune chambre
économique des Montagnes neuchâteloises

La Jeune chambre économique re-
présente un mouvement au sein duquel
peuvent se retrouver tous les hommes
et les femmes désireux de participer
activement à la vie de leur cité, et qui
sont prêts à assumer leur part de res-
ponsabilité . Rappelons que la Jeune
chambre économique qui regroupe en
42 chambres locales 1400 membres
compte également une section dans les
Montagnes neuchâteloises. Cette der-
nière a été créée le 26 janvier 1976
et s'inscrivait alors comme la 40e sec-
tion. Rapidement , ses activités ont pris
une belle ampleur et elle a naturel-
lement travaillé chaque année autour
du thème national.

En 1976, elle proposait un rapport qui
dans sa première partie reprenait les
thèses proposées par le directeur du
thème et se penchait ensuite plus par-

Pour en savoir davantage...
...sur les activités de la Jeune

chambre économique , mettez-vous
devant votre petit écran , mercredi
1er f é v r i e r , dès 1S h. 25 , ou jeudi  2
février , dès 22 h. 30 , où quelques
membres du gouvernement , au cours
de l'émission « L'Antenne est à
vous », exposeront leurs idées et
leurs réalisations.

t ieuherement sur la région Centre-Ju-
ra. Les auteurs de ce rapport , après
avoir situé la région du point de vue
géographique et géo-physique, étu-
diaient sa population en démontrant
les articulations administratives de cet-
te partie de la Suisse, à cheval sur
plusieurs cantons.

De nombreuses données économiques
entraient aussi en considération et dans

le cadre des lignes maîtresses d'une po-
litique régionale, plusieurs objectifs
étaient déterminés.

En 1977, sous la forme d'un autre
rapport , la Jeune chambre économique
des Montagnes neuchâteloises appor-
tait sa contribution au thème national ,
à savoir : L'homme et la culture. Dans
une première partie , ce rapport com-
prenait une étude de quelques aspects
généraux de la politique culturelle à
La Chaux-de-Fonds alors que la se-
conde partie était  plus spécialement
consacrée à deux cas particuliers , soit
le Club 44 et le Théâtre populaire ro-
mand. Outre cet important travail , le
comité de cette association n 'est pas
resté inactif et c'est ainsi que ses mem-
bres ont mis sur pied une exposition :
« Une région et des industries ». De
plus, ils ont assisté à une conférence-
débat organisée au Club 44 et qui
avait pour invité M. Georges-André
Chevallaz , conseiller fédéral. Mention-
nons encore l'organisation d'un sémi-
naire sur l'énergie et la visite d'une
entreprise , Courvoisier SA à La Chaux-
de-Fonds.

Pour la saison à venir, quelques élé-
ments du programme sont déjà con-
nus. D'autres , selon les circonstances,
viendront le compléter. En tous les
cas . en 1978, l'accent sera mis au ni-
veau national sur le thème de la créa-
t iv i té  au service de la communauté
et sur le problème du chômage des jeu -
nes. Relevons une particularité qui ca-
ractérise entre autre la Jeune cham-
bre économique des Montagnes neuchâ-
teloises. Chaque année, un nouveau
comité est mis en fonction. De par
cette façon de faire , les responsables
souhaitent que tous les membres soient
un jour appelés à assumer des char-
ges. Ainsi , pour 1978 , le comité présen-
te le visage suivant : président : Pierre

Marie ; vice-présidents, Michel Ande-
regg et Giovanni Schaer ; caissier, Fritz
Biedermann ; secrétaire, Werner Gaut-
schi ; assesseur, Philippe Gemmer ;
past-président, Pierre-André Bôle.

« Grâce à son ouverture internatio-
nale, la Jeune chambre économique est
un lieu de rencontre, de dialogue et
d'étude privilégié où l'on cherche des
idées nouvelles af in  de déboucher sui-
des actions concrètes destinées à appor-
ter des solutions aux problèmes de la
communauté ». C'est ce que précisent
les responsables de cette organisation,
dans un communiqué.

.TCP

Les Brenets : Haut-du-Village et jeux de neige !
Les Brenassiers du haut du village

s'y entendent pour animer leur quar-
tier. Pour la deuxième année consécu-
tive ils organisaient samedi un con-
cours de ski pour enfants qui réunissait
36 participants. L'ambiance fut excel-
lente, le pavillon des prix fort bien
garni , l'organisation comparable à celle
des grandes courses, avec chronomé-
trage , sonorisation , ravitail lement , etc.
Les parents furent bien sûr sur la
brèche pour ce qui concerne « l'enca-
drement », mais les initiateurs de cette
sympathique manifestation furent Alain
et Yves Tabasso et Yannick Humbert.
Personne ne ménagea sa peine pour
que le concours se déroule dans les
meilleures conditions possibles. Les
épreuves consistaient en un gymkana
et un slalom pour les plus petits , un
slalom et une course de fond pour les
plus grands , toutes les pistes étant tra-
cées dans les environs du Grand-Cernil.

Les trois initiateurs du concours .

Il faut donc féliciter les organisateurs
et les participants qui se mesurèrent
sous le signe du sourire et de la cama-
raderie. U faut qussi relever l'impres-
sionnante course de bob des parents
(en solitaire et à deux !) qui s'affron-
tèrent aussi sur la piste de fond en
une course... épique.

Le haut du village est un quartier
des Brenets où l'on sait s'amuser ;
puisse-t-il servir d'exemple, (texte et
photos dn)

Résultats
Cat. A — Minimes : Gymkana et

slalom : 1. Olivier Nicolet ; 2. Alexan-
dre Meyrat ; 3. Thierry Humbert.

Un style  déjà très personnel !

Match capital
Un match capital pour le HC Les

Brenets se jouera ce soir à la patinoire
des Mélèzes , puisqu 'il sera déterminant
pour la première place du groupe 10
de 3e ligue. Cette rencontre mettra aux
prises Les Brenets et le HC Savagnier.
On attend donc de nombreux suppor-
ters à La Chaux-de-Fonds pour ce
duel qui promet d'être acharné , le
match-aller s'étant terminé sur le score
de 3-2 en faveur des Montagnards .

(dn)

Cat. B - moyens : slalom : 1. Patrick
Simon ; 2. Cédric Meyrat ; 3. Corinne
Landry. Fond : 1. Patrick Simon ; 2.
Pierre-A. Dessaules ; 3. Véronique
Veya.

Cat. C — Grands - Filles : Slalom :
1. Laurence Fauser ; 2. Anne-Fr. Ger-

« L'impressionnante » course de bob.

ber ; 3. Anne-L. Benoit. Fond : 1. Anne
L. Benoit ; 2. Anne-F. Gerber ; 3. Lau
renée Fauser.

Cat. C — Grands - Garçons : Slalom
1. Alain Tabasso ; 2. Michel Bonnin
3. Gilles Guyot. Fond : 1. Patrick Veya
2. Michel Bonnin ; 3. Alain Tabasso.

ï$léirït©Ilî©

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château , parc d' accli-

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

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
Musée paysan : 14 à 17 h.
Vivarium : 14 à 17 h.
Biblioth. Ville : expos. Pas d'avenir

sans passé, 9-12 h., 13 h. 45-18 h.
Galerie Club 44 : expos. Jagoda Buic.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Galerie Manoir : expos. Biserka Gall ,

15 à 22 h.
Centre de Rencontre: photos de J. M.

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

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

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

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

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

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

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

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

Paix 73.

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

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

.23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Centre-femmes : Granges 14, 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale , tél. 22 10 17 ,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Julie Pot-de-colle.
Eden : 15 h., Le Kid ; 18 h. 30, Jeux

brûlants pour lèvres chaudes ;
20 h. 30. Une journée particulière.

Plaza : 20 h. 30 , Le cogneur.
Scala : 20 h. 45, La guerre des étoiles.

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

Résultats complémentaires
de l'exposition d'aviculture

Il y a de belles petites betes dans le
district  du Locle !

Malgré l'immense travail que nos
éleveurs ont dû fournir , en collabora-
tion avec la section des Brenets , pour
la réalisation de l'Exposition cantonale
et romande de viticulture, cuniculture
et colombophilie, exposition qui fut un
immense succès, appréciée par un nom-
breux public , les éleveurs du « coin »
ont donc fai t  bonne figure dans le
palmarès.

Voici la liste des animaux ayant
obtenu le titre de champion de race,
appartenant aux sociétaires du Locle.

Lapin: Blanc de Vienne, André Lan-
dry, Les Ponts-de-Martel ; Bélier Fran-
çais , Maurice Froidevaux, Les Plan-
chettes.

Volailles utilités: Braekel argentée ,
Louis-Albert Brunner, La Chaux-du-
Milieu ; Welsumer, Ernest Siegenthaler,
La Chaux-du-Milieu ; Sussex bigarrée,
Jean-Daniel Tièche, Le Locle. -

Agrément: Nègre soie sauvage, Er-
nest Siegenthaler , La Chaux-du-Milieu;
Dresdenaise brune, Michel Russi , Le
Col-des-Roches.

Naines: Banbam noire , Julien Schul-
tess, Le Locle ; Wyandotte blanche,
Ernest Siegenthaler, La Chaux-du-Mi-
lieu ; Wyandotte barrée, Julien Schul-
tess , Le Locle ; Hollandaise huppée,
Ernest Siegenthaler , La Chaux-du-Mi-
lieu ; Hambourg pailletée noire, Jean-
Paul Chapatte, Le Locle ; Dindes , Louis
Albert Brunner , La Chaux-du-Milieu.

Palmipèdes: Canard de Saxe, Chris-
tian Russi , Le Col-des-Roches ; Canard
coureur indien , Louis-Albert Brunner,
La Chaux-du-Milieu.

Pigeons: Lynx de Pologne, Jean-Ber-
nard von AUmen, Le Locle.

Classement des collections de sociétés
Lapins: 9e rang sur 12, Le Locle.

93.891 points.
Volailles mixtes: 1er rang (sur 5)

Le Locle, 93.722.
Volailles naines: 1er rang (sur 2) Le

Locle, 94.272.
Exposition romande.
Volailles d'utilité: 2e rang (sur 4)

Le Locle, 94.266.
Volailles mixtes: 2e rang (sur 7)

Le Locle, 93.041.
Volailles naines: 1er rang (sur 3)

Le Locle, 93.800.
(L.A.B.)

Un des sujets présentés lors de
l' exposition, (photo Impar - j cp )

Inondations et début d'incendie
Journée particulièrement char-

gée hier pour les pompiers de la
ville du Locle qui ont été appelés
à plusieurs reprises, soit pour éva-
cuer de l'eau qui , à la suite des
pluies abondantes s'infiltrait dans
plusieurs maisons, ou, pour ensuite
aller éteindre un début d'incendie.
Hier matin déjà, un chéneau ne
pouvait plus contenir l'abondant li-
quide et débordait , inondant un ap-
partement. Peu après, les pompiers
se rendirent à la rue des Envers
où la pluie faisait fondre de la glace
située devant la bâtisse. De ce fait ,
le volume des eaux grossissant, le
liquide commençait à s'infiltrer au

Pied des murs. Ensuite, en fin
d'après-midi, c'est à la rue du Midi
qu'une grille située sur un toit
s'obstruai t et un logement situé di-
rectement dessous recevait la désa-
gréable visite de l'élément liquide.
Enfin, en début de soirée, un four-
neau situé trop près d'une paroi
lui boutait le feu. Les hommes du
feu se rendirent rapidement à la rue
de l'Hôtel de Ville 19 et le début
de sinistre fut très vite circonscrit.
La paroi a toutefois dû être abattue.
Dans tous les cas, les dégâts ne
sont que fort heureusement légers.

JCP
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40 ans de service aux PTT
C'est aujourd'hui mercredi que M.

André Glauser, fonctionnaire de dis-
tribution à La Chaux-de-Fonds, fête
ses 40 ans d'activité à la poste.
Il débuta en janvier 1937 — âgé
alors d'à peine plus de 15 ans —
comme remplaçant à temps partiel
au , service de distribution des télér
grammes et des envois par exprès.
Son ancienneté de service fut fixée
au 25 janvier 1938, compte tenu de
cette activité temporaire ayant pré-
cédé l'engagement définitif. Occupé
dans différentes fonctions à l'expé-
dition des lettres et aux ambulants
il se consacra ensuite au service de
distribution. Nommé facteur de mes-
sageries le 1er novembre 1948, il
resta dès lors fidèle à ce secteur
et dessert depuis nombre d'armées
avec un véhicule électromobile le
quartier de la vieille ville , rue et
place Neuve, début des rues de la
Serre et du Parc , Stand , Premier-
Mars , Versoix , Puits, Soleil, Indus-
trie , Terreaux , Collège, etc. Que de
paquets et autres envois distribués,
que de mandats payés et de rem-
boursements encaissés dans des cen-

taines de ménages durant ces quel-
que trente ans au service de la po-
pulation ! Pour marquer ce bel an-
niversaire de travail et lui témoi-
gner la reconnaissance des PTT le
suppléant du directeur d'arrondis-
sement et les représentants du per-
sonnel gradé de la poste de La
Chaux-de-Fonds auront aujourd'hui
Tagréable mission de le fêter comme
il le mérite.

¦

Ancien Stand : Aujourd'hui, 20 h.,
loto du Club des Lutteurs.

coitifnfigfiiq siés Voiture volée
Une auto , de marque Renault R6.

vert foncé, portant les plaques de con-
trôle NE 52004, a été volée hier, à la
Grand-Rue, aux Ponts-de-Martel.

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

it&éfltt&itfo

Hier à 16 h 15, les PS sont in-
tervenus au No 30 de l'avenue Léo-
pold-Robert , pour une inondation
dans les sous-sols due aux fortes
chutes de pluie Au moyen de l'as-
pirateur à eau , environ 200 litres
de liquide ont été évacués Pas de
dégâts

— Un peu plus d'une heure après ,
les PS ont été à nouveau appelés,
à l'avenue Léopold-Robert 32, cette
fois-ci dans un logement du 2e éta-
ge, où une casserole avait été ou-
bliée sur vme cuisinière électrique.
Pas de dégâts.

Interventions, des PS
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A LOUER pour tout
de suite, place de
l'Hôtel-de-Ville

3 PIÈCES
cuisine, douche, WC
extérieurs, chauffa-
ge par calorifère à

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

A vendre, dans les districts de
Porrentruy et Delémont, plusieurs

commerces

cafés-restaurants
de bonne renommée ;

commerce d'alimentation

magasins

Si vous disposez de 50 000 à 80 000
francs, écrivez à case postale
No 1, 2892 Courgenay, qui vous
donnera tous les renseignements
nécessaires, ou tél. (066) 71 12 89 -
66 61 24 (71 21 14).

Nous cherchons

mécanicien
avec connaissances du rectifiage
du métal dur ou sur machine à
électro-érosion. Date d'entrée : Dé-
but mars ou à convenir.

manœuvre
avec connaissance en mécanique.
Date d'entrée : tout de suite. |

Nous offrons places stables, salai-
res intéressants, horaire à la carie.

S'adresser à MARC SANDOZ,
St-Mollondin 25, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 15 02.

L. FRÉSARD S.A*
Fabrique de boîtes de montres, à BASSECOURT

i engage pour tout de suite ou date à convenir,

CHEF D'ATELIER
pour son département ACHEVAGE, en remplacement de son chef
acheveur qui prend sa retraite.

Les candidats

— aptes à diriger une équipe de 20-25 personnes

— possédant connaissances spéciales dans la fabrication de la
boîte de forme lépine et savonnette

— capables de régler les différentes machines d'achevage

sont priés de faire leur offre par écrit , soit téléphoner au

Service du personnel de L. FRÉSARD S. A., 2854 BASSECOURT
Tél. (066) 56 70 21

NOUS ENGAGEONS ÉGALEMENT

tourneurs qualifiés

polisseurs qualifiés /
polissseuses qualifiées

OU PERSONNEL À FORMER.

|jll ''llllllllllli " '
W "̂ m  ̂ Comme chaque année

nos week-ends à

PARIS
I CHAQUE VENDREDI B

du 13 janvier au 15 mai 1978
DÉPART GENÈVE, avion Caravelle
Transferts, logement gfl ^^^^^^petits déjeuners M B̂SS ĈTD «̂
TOUT COMPRIS dès H ^mW ^mW m

j Renseignements et informations

1 35, rue des Pâquis 1201 Genève
Tél. (022) 31 26 50

| et Coop City (3e) - Tél. (022) 28 28 88 i
H————BMETO M̂ BP̂ m—

Mieux
encore que
HlBH ES fSÊSSiuà ES M HT 62 §! le 13 ^̂ f™" ^̂

B B̂ 
 ̂

I l ^̂ ^'\

La Chaux-de-Fonds : G. TORCIVIA, Av. Léopold-Robert 83, tél. (039) 22 52 93
Reconvilier : ELNA-SCHNEGG, Grand-Rue 29, tél. (032) 91 20 14
Tramelan : ELNA-SCHNEGG, Grand-Rue 149, tél. (032) 97 43 84

I a ¦"¦""! *

I 

SOLDES FOUS I
à tout casser. I
Machine à laver, 5 kg. Fr. 890.— H

SOLDÉE à ^1̂ 0.-
Lave-vaisselle Fr. 1490.—

SOLDE à OVWt1

Cuisinières 4 plaques Fr. 498.—

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

SOLDES à ^599«"
Congélateurs 250 litres Fr. 898 —

SOLDÉS à S49«"
Le seul moyen nn
d'économiser chez ufl Qn
Grandes facilités ¦¦¦

Location dès Fr. 17.— par mois

Comparez et vous
serez convaincus !

Vente autorisée dès le 16 janvier

Lsigia3,i
; FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS

à PESEUX (Neuchâtel) cherche : j

INGÉNIEUR DE VENTE
CONSEILLER TECHNSQUE
pour la vente de fours industriels et d'installations
de traitements thermiques en Suisse et à l'étranger,
après formation à l'usine.

Cette activité se répartit entre les voyages et la
présence à l'usine dans une proportion à peu près
égale.

Nous demandons un ingénieur ETS ou de formation ;
équivalente, ou un spécialiste avec expérience dans
le domaine des traitements thermiques, avec très
bonne connaissance de la langue allemande. La
connaissance de l'anglais serait un avantage.

Faire offre avec certificat , à la direction de
BOREL S. A., Rue de la Gare 4, 2034 PESEUX

¦li illlll II—Il PHMI Ml |i||ip«M«iasBwmMiww>MV W iiMliiiiMi

v f̂Lr Exposition de ¦
{&g\ TV COULEUR 1

ï=v&à Occasions révisées 1v de 900 à 1700.- 1

Garantie d'échange 24 mois
l avec notre « contrat sécu-
I rite ».

Timbres
poste

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

Tél. (039) 23 24 03

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Je cherche à louer
à l'année, éventuel-
lement à acheter

CHALET
dans le secteur de
Mont-SoleiL

Ecrire sous chiffre
06-120086 , à Publici-
tas, 2610 St-Imier.

PAROIS BIBLIOTHÈQUE, superbe, Fr.
800.—. Tél. (039) 26 94 07 le matin.

' AMPLIFICATEUR Davoli 60 W. 1 co-
lonne Davol i 100 W. Le tout fr. 400.—.
Tél. (039) 23 63 90.

LAVE-VAISSELLE, sur roulettes ; cui-
sinière électrique, 4 plaques ; cireuse
électrique ; humidificateur ; radiateur
électrique ; échelle double, à vendre
cause départ. Tél. (039) 22 65 22, sauf du
vendredi à midi au samedi soir.

PAROI BIBLIOTHÈQUE en pin , 320 X
200, éventuellement séparable en trois
éléments. Travail artisanal. Tél. (039)
23 94 74.

CALORIFÈRE À MAZOUT, bon état.
Prix modéré. Tél. (039) 22 31 94, heures
repas.

ajjQZ' 11 \- JCfti iV<T' v74-la § *
TROUVÉ CHAT tigré, collier rage, quar-
tier Jumbo. Tél. (039) 26 99 39.

IA VENDRE

Dyane
6
1974, 48.000 km. En

I très bon état, exper-
tisée, pneus neige,
Fr. 3500.—.
Tél. (039) 26 90 76.

I

A vendre

| compresseur
Occasion, très bon
état. 250 L.
|
' Tél. (039) 23 05 64,
heures des repas.

Je cherche à louer
tout de suite ou date
à convenir

garage
quartier L.-Robert
90. I
Tél.. (039) 22 57 06
(après 19 h.).

A louer
GARAGE
Quartier Charrière.
Libre tout de suite. I

I
Tél. (039) 22 15 01 ou
22 23 83.

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

Tél. (039) 23 24 03.

STUDIO
à louer, meublé,1 cuisinette, douche j
+ cave, Fr. 300.—J
charges comprises,
rue de la Paix 19,'\
La Chaux-de-Fonds, i

tél. (038) 25 38 09.

À LOUER
pour le 30 avril 1978

! quartier Métropole
appartement de '
trois chambres
Loyer Fr. 158.— +
charges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

A louer à Sonvilicr

grand
appartement
de 3 '/s pièces, tout
confort. Libre tout
de suite ou pour le
1er mai.

I
Prix Fr. 230.— -!-
charges.

Tél. (039) 41 33 32.

A LOUER
à Sagne-

Eglise
joli 3 pièces, con-
fort. Libre tout de
suite.
TéL (039) 31 68 49.



Il volait, mais ne sait même pas pourquoi...
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Le Tribunal correctionnel du district
du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier, sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-Ro-
bert, assistée de Mme Claire-Lise Wer-
meille et de M. Werner Martin, jurés.
Le ministère public était représenté
par M. André Perret, substitut du pro-
cureur général. M. Marc Monnier, subs-
titut, fonctionnait comme greffier.

Le 3 juin 1977, dans un cabaret de
La Chaux-de-Fonds, une artiste de l'é-
tablissement constatait que son sac à
main, posé sur un siège pendant qu'el-
le dansait avec un client, avait disparu.
Elle en parla au portier qui lui signa-
la qu'il avait vu un inconnu s'en aller
en cachant quelque chose sous ses vê-
tements. Tous deux sortirent aussitôt
à temps pour voir l'individu entrer dans
une voiture, et relever le numéro des
plaques avant qu'il s'en aille à vive
allure, phares éteints. Avisée par la
lésée, la police appréhenda le proprié-
taire de la voiture, H. B. Lors de son
interrogatoire, H. B. reconnut non seu-
lement le vol du sac à main mais en-
core une quinzaine d'autres vols. C'est
ainsi qu 'il avoua avoir dérobé de 1975
jusqu 'au vol du sac à main, à La
Chaux-de-Fonds, cinq cyclomoteurs ;
dans la région des Hauts-Geneveys, La
Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, dans des
voitures, par effraction, une caméra,
des jumelles, une radio-cassettes, un
extincteur , des cassettes, ainsi qu'une
quantité d'autres objets : des skis sur
un porte-bagages d'auto, une paire de
skis de fond devant la boutique du
skieur ; 330 fr. 45 et une boîte de clés à
douilles dans l'entrepôt de la Société
d'agriculture du Val.-de-Ruz ; dans la
région de Schoenbuhl, sur un chantier,
un treuil Tirfor. Durant la même pério-

de, il a siphoné de la benzine dans
de nombreuses voitures. Enfi n, H. B.
reconnut qu'il avait entretenu à plu-
sieurs reprises des relations sexuelles
avec une jeune fille âgée de 15 ans, ce
qu'il n'ignorait pas.

Le prévenu reconnaît les faits. TJ ne
peut pas expliquer ce qui l'a poussé à
voler. Il est vrai que presque tous les
objets dérobés ont été retrouvés à son
domicile lors de la perquisition faite
par la police, même les cyclomoteurs,
mais en pièces détachées parce qu'il
aime bricoler, a-t-il dit.

Le substitut du procureur général re-
quiert 12 mois d'emprisonnement et ne
s'oppose pas au sursis qu'il propose
de fixer à trois ans.

Le tribunal retient quelques circons-
tances atténuantes, notamment en ce
qui concerne l'attentat à la pudeur, le
fait que la jeune fille, malgré son âge,
ne manquait pas d'expérience, et le
fait que le prévenu paraît sincèrement
regrettée ses actes. Il le condamne à
neuf mois d'emprisonnement et lui ac-
corde le sursis pour une durée de trois
ans. 725 francs de frais sont mis à sa
charge, (mo)

Economie cantonale : des personnalités au chevet du malade

Le malade est connu : c'est l'industrie neuchâteloise ; les médecins le
sont moins, peut-être parce qu'ils n'ont pas grand chose à faire figurer
à leur palmarès, tant le mal est insaisissable. Pourtant, ils ne manquent
pas et se démènent comme de beaux diables. Mais leur pharmacopée est
presque inexistante et s'ils sont doués pour le dagnostic, leurs prescriptions,
très vagues, restent au niveau de la théorie.

Le canton de Neuchâtel, pourtant, croit en eux. Sans doute en pensant,
pas forcément à tort, qu'ils peuvent sinon guérir, du moins stabiliser. Ainsi
le gouvernement neuchâtelois dispose-t-il d'un « délégué aux questions
économiques », M. Daniel Liechti, haut fonctionnaire, bras droit du chef
du Département de l'industrie, M. René Meylan. Parallèlement, le canton,
sur recommandation de la Commission consultative pour les questions éco-
nomiques, a confié un mandat de quatre ans à M. Karl Dobler, surnommé
« Monsieur Relance », appelé en principe à devenir le grand « commis
voyageur » de l'industrie neuchâteloise. Il ne manquera pas de moyens
puisqu'on lui a budgété 400.000 francs pour cette année, couvrant ses hono-
raires, ses frais de bureau, de secrétariat et professionnels. « Monsieur
Relance » est à la dispositon des chefs d'entreprise désireux de diversifier,
de trouver des nouveaux canaux de commercialisation, et restera un
homme « hors du Château », totalement indépendant de l'administration
cantonale. S'ajoute à cela le RET SA, à La Chaux-de-Fonds, dirigé mainte-
nant par l'ingénieur G. Friedlin, et dont la vocation est également tournée
vers la stimulation de la diversification, la recherche de nouveaux marchls
et le cas échéant, d'agiter la carotte pour faire venir de nouvelles entre-
prises.

M. Daniel Liechti, délégué aux
questions économiques,
(photo Impar-Bernard) ,̂ 33*

Une question vient à l'esprit devant
un tel déploiement : ne cherche-t-on
pas surtout à se donner bonne cons-
cience et rassurer l'opinion en « faisant
quelque chose », même si ces efforts
sont teintés de vanité, plutôt qu'à agir
d'une façon pragmatique ; et surtout
est-ce que ces services et ces person-
nalités ne font pas un coûteux double
emploi ?

— Pas du tout , répond M. Daniel
Liechti. Si l'on tire tous à la même
corde, les tâches sont néanmoins bien
partagées.

M. Liechti, 34 ans, natif du Val-de-
Ruz, licencié et docteur en sciences
économiques de l'Université de Neu-
châtel, ancien assistant du professeur
Juvet au groupe d'études économiques
de l'Uni, a été conseiller économique
du Département des Travaux publics
du canton de Vaud. Il a été nommé à
la droite de M. Meylan au milieu de
1976.

Dobler, Liechti , Ret SA? On n'est
sans doute jamais trop pour bien faire,
mais la paroisse a-t-elle vraiment be-
soin de trois pasteurs ?

— Oui, ajoute M. Liechti, dans la
mesure où ils ne tiennent pas le même
sermon.

Et l'on peut en convenir puisque
Ret SA vend une image de marque
régionale, assure la présence de l'in-
dustrie du Haut dans les grands ren-
dez-vous étrangers, que Monsieur Re-
lance, de par sa compétence et son ex-
ceptionnel entregent développe les con-
tacts avec une clientèle potentielle
hors des frontières cantonales, et que
M. Liechti, d'une façon très indépen-
dante, assure la liaison entre l'Etat
et les partenaires sociaux tout en favo-
risant une forme « d'aménagisme in-
dustriel » :

UN DÉPARTEMENT
TRÈS SOLLICITÉ

— Le rôle du délégué cantonal aux
questions économiques est de déchar-
ger le chef du département d'un cer-
tain nombre de tâches. Si, dans le pas-
sé, le département de l'industrie a été
peu sollicité — quand les affaires vont
bien on ne frappe pas à sa porte — il
n'en va plus de même aujourd'hui où
les problèmes sont nombreux et quo-
tidiens. Nous avons été subitement pris
dans la tempête de la récession et si
le gouvernement avait des armes, il
manquait de munitions. J'assure ses
relations avec le monde économique,
avec les collectivités locales, avec les
autorités fédérales aussi. Le délégué,
c'est l'ouverture, c'est l'homme à l'é-
coute du pouls de notre économie, qui
doit être disponible, intervenir, con-
sulter, proposer. C'est aussi celui qui
doit appliquer la politique économi-
que du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil, une politique qui a besoin

d'être de plus en plus définie. Après
les choix politiques, après les options
prises par le législatif cantonal , il ap-
partient au technocrate de transposer
les idées, les notions, les décisions, pour
les rendre digestes à ceux qui doivent
les subir ou en bénéficier.

Dans la masse des dossiers qui ar-
rivent sur le bureau du chef du dépar-
tement et de son délégué, certains sont
brûlants. Les quatre ou cinq premiers
dont il a hérité à son entrée en fonc-
tion ont tous demandé une interven-
tion de l'Etat dans les mois suivants.

Intervention ? : un mot équivoque
puisque l'Etat , dans notre société d'é-
conomie libérale, n 'a pratiquement au-
cun pouvoir d'imposer. Tout au plus
peut-il conseiller, orienter, s'interposer
ou jouer le rôle de médiateur. Et l'on
sait que le Département de l'industrie
a fort bien réussi dans ce contexte.

S'informer, informer , prendre régu-
lièrement la température du canton,
celle des entreprises pour prévenir
l'accident, l'affrontement ou la catas-
trophe, faire en sorte que l'on puisse
prendre des mesures avant que l'irré-
parable soit commis, anticiper l'ave-
nir, cela demande énormément de con-
tacts, d'entrevuesc 1 -de'discussions avec
tous lés milieux cdhcernés^Le délégué
est aussi, ''surtout , ï'hommë qui va sur
place se rendre compte d'une situation.
C'est aussi celui qui élabore des pro-
jets d'orientation économique, qui pré-
pare le menu dans lequel le gouver-
nement composera le repas qu'il pro-
posera au Grand Conseil. Il doit four-
nir des alternatives. C'est encore l'hom-
me qui doit préparer le terrain lors-
que des mesures fédérales se dessinent
en faveur des régions menacées ou
victimes de la crise.

— Au niveau cantonal , il faut en-
core faire l'inventaire des besoins et
des moyens, ce que permet notam-
ment la création de deux régions de
montagne, Centre-Jura et la région du
Val-de-Travers, où nos efforts doivent

tendre à améliorer les structures d'ac-
cueil.

Car si les nouveaux venus ne sont
pas légion, il faut néanmoins faire en
sorte que l'on soit à même de recevoir
des entreprises lorsque le vent aura
tourné, voire à précipiter les événe-
ments en soignant plus encore l'éti-
quette qu'offrent des zones industriel-
les.

— Je ne suis pas conseiller d'entre-
prise, dit encore M. Liechti , mais ma
fonction est de faire tout ce qui est
nécessaire pour favoriser les investis-
sements. Un grand problème : restau-
rer la confiance et empêcher que les
dossiers présentant de l'intérêt végè-
tent dans les tiroirs des administra-
tions, mettre les gens concernés en
rapport avec les circuits bancaires.
Il faut aussi pouvoir dire sans délai
excessif ce qui est possible et ce qui
ne l'est pas. Il ne s'agit pas de faire
des promesses de capitaine, mais d'être
efficace et réaliste.

RESTER CONCURRENTIELS
La diversification : ne s'en gargari-

se-t-on pas un peu trop ?
— Si j' avais été démagogue, ajoute

le délégué, j'aurais pu tout axer là-
dessus et y consacrer mon temps. J'au-
rais le sentiment d'avoir fait mon tra-
vail sans plus de résultat qu'on en a
actuellement. Mais il faut voir la di-
versification sous son angle général .
Diversifier dans les entreprises exis-
tantes, diversifier en incitant d'autres
à venir.

C'est un travail à long terme. L'es-
sentiel, c'est que l'industrie neuchâte-
loise reste concurrentielle. Et pour ce
faire , il faut que la recherche se dé-
veloppe pour que l'on ait des gens du
plus haut niveau. C'est dans ce cadre
que s'inscrit par exemple le dévelop-
pement de la recherche en microtechni-
que qui fera l'objet en juin vraisem-
blablement d'un rapport du Conseil
d'Etat.

Il s'agira d'une part d'un accord
entre l'Université de Neuchâtel et
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne sur la formation des ingénieurs
en microtechnique, d'autre part , d'un
regroupement des moyens sous l'égide
de l'Etat, et en collaboration avec les
autres cantons horlogers et la Confé-
dération. Ce regroupement mettra à dis-
position des laboratoires « lourds » re-
marquablement équipés où se jouera ,
dans une bonne mesure, l'avenir de
l'industrie cantonale. Car il s'agira
d'une" * recherche de pointe avec les
moyens adéquats. La fondation ad hoc
est en voie de constitution.

— Il ne s'agira pas d'une panacée
immédiate, reconnaît M. Liechti, mais
cela donnera l'assurance à certains
secteurs de notre économie de pou-
voir se maintenir dans la tranche su-
périeure de la technologie.

L'initiative est chapeautée par le
Département de l'instruction publique.
Mais les retombées seront nombreuses
pour son homologue de l'industrie, dans
la mesure où l'on dotera le canton d'un
instrument nouveau.

Quelque chose de tangible et de me-
surable dans les nébuleuses des éco-
nomistes. JAL

Beaucoup de médecins, mais peu de remèdes...

Nouvelle fusion ho^logère
? Suite de la Ire page

Unilux avait démarré, on s'en sou-
vient, dans une période assez difficile
et Stelux s'était trouvée devant des
problèmes d'écoulement de sa mar-
chandise assez ardus.

Est-ce cela qui avait incité M. Wong
à prendre des actions de Bulova en
vue de promouvoir une concentration
verticale et assurer l'existence de ses
entreprises ? Toujours est-il que cha-
que usine restait séparée l'une de l'au-
tre et que M. Wong s'est sans doute
rendu compte qu 'il n'était pas facile
d'être à la fois son propre client et
son propre fournisseur... Il est possible
que cela fut déterminant dans sa dé-
cision de quitter la présidence de Bu-
lova afin de se consacrer uniquement
à sa vocation première : l'habillage de
la montre.

LIBERTÉ
La plupart des clients du groupe

avaient du reste ressenti à l'époque des
rachats par M. Wong une certaine an-
xiété à l'égard de ce que cela pouvait
signifier d'efforts en faveur d'une mar-
que privilégiée. Alors que les Améri-
cains n'étaient plus tenus de passer
commande au groupe Stelux, la dé-
cision a été prise en Suisse de deman-
der à Hong-Kong une entière liberté
pour sauvegarder les intérêts des usi-
nes restant dans la région.

II devenait dès lors essentiel de faire
comprendre aux clients que le groupe
redevenait lui-même tout en insistant
sur son indépendance vis-à-vis du pro-
duit terminé. Les nouvelles décisions
rendront plus aisée cette compréhen-
sion.

LE ROLE DE STELUX HK
Actuellement le rôle de la maison

mère, Stelux Hong-Kong se limite au
capital social. Elle n'intervient qu 'à ce

seul titre dans les affaires. La direction
helvétique est libre de prendre toutes
les décisions utiles à la bonne marche
du groupe Unilux : elle n'a plus qu 'à
présenter ses comptes à la fin de l'an-
née.

EPONGEAGE DES DETTES
Unilux repart avec une situation

complètement assainie. M. Wong a bou-
ché un trou de quelque deux millions
de francs , provenant notamment des
mauvaises expériences faites avec les
électroniciens américains. (Par exem-
ple Fairchild pour ne pas les nommer...)

RÉORGANISATION
A partir de cette situation le Conseil

d'administration du groupe a pris hier
après-midi la décision de : fermer Ste-
lux SA à Bienne en tant que fabrique
de montres (même en marques privées,
en « private label », ses activités sont
terminées). Il reste un bureau- de vente
à Bienne, chargé notamment de la dis-
tribution des produits d'habillage Ste-
lux et des produits Varac.

A PROPOS DE VARAC SA
Il s'agissait de simplifier les struc-

tures et de supprimer plusieurs ser-
vices administratifs au bénéfice d'un
seul, dont le siège se trouvera à La
Chaux-de-Fonds, Eplatures 42, notam-
ment en réunissant les entreprises Jean
Vallon SA et Orac SA, au sein de la-
quelle les fabriques Humbert et Braû-
chi étaient encore à l'état d'usine sépa-
rées, en une seule et unique société :
Varac SA, qui englobera aussi la fa-
brique d'étampes Efac qui faisait par-
tie de Jean Vallon SA.

Le capital des deux entreprises a
été regroupé dans on intégralité au
bénéfice de la nouvelle société. Cepen-
dant , le Conseil d'administration du

groupe par la voix de son représen-
tant, s'est refusé à nous en indiquer le
montant pour des raisons propres à
l'entreprise.

Ajoutons que M. Jean Vallon a été
nommé président du Conseil d'admi-
nistration de Varac SA, M. Philippe
Humbert, vice-président et M. Mustad,
directeur de production. La fabrique
Vallon devient par voie de conséquence
une unité de production au même titre
que les autres.

PRODUCTION A HONG KONG
Les unités de production créées à

Hong-Kong correspondent à un besoin
du marché : Métalem HK et Varac HK
travailleront dans une gamme de pro-
duits inférieurs aux productions soi-
gnées et de luxe développées par le
groupe en Suisse. Cependant, la pro-
duction extrême-orientale sera issue
des technologies et des bases fournies
par la Suisse : tous les signes appliques ,
les clichés, les dossiers de boîtes se-
ront conçus dans nos régions. Il s'agit
de conserver, même pour ces fabrica-
tions lointaines, le « know how », dans
notre pays ; cependant, il n'est plus
possible de répondre aux désirs de la
clientèle en ignorant ces possibilités.
La concurrence de Hong-Kong, de For-
mose ou de la Corée peut être ainsi
combattue avec plus d'efficacité.

D'autant plus que la responsabilité
du produit manufacturé, ou plutôt as-
semblé à Hong-Kong sous la houlette
du groupe, incombera à un service
après-vente installé à La Chaux-de-
Fonds.

A la direction, on nous a assuré que
tout sera fait pour apporter la sécurité
aux gens travaillant dans les centres
de production du groupe, tout en pous-
sant au maximum le service à la clien-
tèle, dans un esprit de continuité.

Roland CARRERA

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS

Neuchâtel
Jazzland : Piano boogie.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

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

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

le vent.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La vie devant

soi.
Bio : 15 h., 18 h. 40, Jonathan Living-

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

oncle.
Rex : 15 h., 20 h. 45, El Macho ; 18 h.

40, Les extra-terrestres.
Studio : 15 h., 18 h. 45, 21 h., La commu-

nion solennelle.

Val-de-Travers
Couvet. Cotisée : relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier ,

tél. 53 21 72 ou 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité , Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d' aide fami l ia le  tél. 53 10 03.
La Main-Tendue tel 143.

.'.'.'.'.'.'. '. M. ¦.' ¦ '.'.'. '. ' 77?.J. '.l. 
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Heurté par un train routier
Hier 4 18 h- 0&j un automobiliste

de Là ' Chaux-de-Fonds, M? J. F. W.
circulait sur la voie de dépassement ,
avenue Bachelin, en direction de Thiel-
le. A la hauteur de l'immeuble No 15,
le flanc droit de son véhicule a été
heurté par l'arrière de la remorque
d'un train routier bernois qui s'était
subitement déplacé sur la gauche pour
dépasser un trolleybus qui se trouvait
à l'arrêt. Le train routier a continué
sa course n'ayant probablement pas re-
marqué l'accident qu 'il venait de cau-
ser. Les personnes qui sont en mesure
de donner des renseignements concer-
nant cet accident sont priées de s'a-
dresser à la brigade de circulation à
Marin , tél . (038) 33. 52. 52.

SAINT-BLAISE

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

23 janvier. — Jacot-Descombe3 "Wil-
liam, né en 1892, veuf de Marie Floren-
tine née Sterren, domicilié à Fontaine-
melon.

Appel à un témoin
L'automobiliste circulant rue de

l'Ecluse à Neuchâtel en direction du
centre de la ville, le lundi 23 janvier
vers 12 h. 45, et qui a dépassé, à la
hauteur de Prébarreau , un cyclomo-
teur dont la conductrice a fait une
chute, est prié de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâtel , tél.
(038) 24. 24. 24, ceci pour les besoins
de l'enquête.

NEUCHÂTEL

Motocycliste blessé
Hier à 14 h., un motocycliste de

Nods, M. Gilbert Renck, 59 ans, circu-
lait sur la route de La Neuveville à
Lignières. Arrivé au carrefour de la
route cantonale Le Landeron - Nods,
il se dirigea en direction de cette der-
nière localité en circulant sur la par-
tie gauche de la route. Au même ins-
tant arrivait en sens inverse l'auto
conduite par M. A. D. de Marin. Pour
éviter le motocycliste, l'automobiliste
se déplaça sur la gauche et l'aile droi-
te de sa machine est entrée en colli-
sion avec le motocycliste. Blessé, M.
Renck a été transporté en ambulance
à l'Hôpital des Cadolles.

LIGNIÈRES

BEVAIX

Hier à 13 h., un automobiliste de
Bâle, M. F. M. circulait sur la route
Nationale 5 de Boudry en direction de
Saint-Aubin. Quelque 200 mètres avant
l'usine Favag à Bevaix, alors qu'il
pleuvait fortement et que la route était
détrempée, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui s'est mise à glisser.
L'automobile a traversé toute la route
pour sortir au sud et s'immobiliser
sur les roues dans le camp. Seul le pas-
sager de ce véhicule, M. Lorenzo Anzo-
ni, 47 ans, de Milan , a été blessé.

Aquaplaning : un blessé



A VENDRE

trancheuses et balances
D'OCCASION ET NEUVES

Une seule adresse : G. Degoumois
2613 VILLERET — Tél. (039) 41 40 89

Employé de bureau
longue expérience comptabilité, tous
travaux , service du personnel , corres-
pondance anglaise, cherche nouvelle
situation. — Ecrire sous chiffre DG

> 1726 au bureau de L'Impartial.

À VENDRE UNE

Jeep Daihatsu
tout terrain , traction 2 ou 4 roues. 7000
km. Prix à discuter.
Tél. (039) 23 07 02.

Employée de bureau qualifiée (horloge-
rie) connaissant parfaitement l'anglais,
cherche

TRAVAIL À DOMICILE
Eventuellement autre branche.
Tél. (039) 23 34 80, entre 10 et 12 heures.

NOUS CHERCHONS

chauffeur
(catégorie D)

Employé polyvalent. Travaux dans
différents secteurs sont offerts.
Initiative recommandée. Bon sa-
laire. Semaine de 4 l/s jours.

Faire offres ou se présenter à :
N I C O L E T  S. A.
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 12 59

I
Famille de La Chaux-de-Fonds
engage pour le 15 mars ou date à
convenir ,

aide-infirmière
pour seconder infirmière dans les
soins à donner à une dame handi-
capée.

Horaire de travail et congés heb-
domadaires réguliers et précis.

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre HR 1685, au
bureau de L'Impartial.

t \

dh
À LOUER

pour dates à convenir

STUDIOS
non meublés, dans bâtiments mo-
dernes, avec service de concierge-
rie, rues Jardinière, Locle et Tui-
lerie. 

APPARTEMENT
de 1 pièce, dans immeuble ancien ,
avec douche. Loyer de Fr. 150.50,
rue du Temple-Allemand.

LOCAUX
à l'usage de bureaux , chauffage
central , au centre de la ville.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central ,
salles de bain , rues de la Paix et
Serre.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L J

À VENDRE A CORCELLES
(lisière de forêt - vue imprenable)

VILLA
de 6 l/î pièces - garage - jardin.
Situation de 1er ordre.

S'adresser à Fiduciaire Hordes SA
Fausses-Braves 19, 2000 Neuchâ-
tel , tél . (038) 24 18 22.

A louer tout de suite ou dates à
convenir ,
La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 90

beaux studios
avec cuisinette agencée, tout con-
fort.
Dès le 31 mars 1978

bel appartement
de 4 'h pièces, cuisine agencée ,
tout confort.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél.
(038) 22 34 16.

A vendre à Neuchâtel (est)

appartement
3 pièces et balcon. Belle situation.

S'adresser à Fiduciaire Hordes SA,
Fausses - Brayes 19
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 18 22

À LOUER À VILLERET
pour le 1er .mai 1978

appartement
de 2 pièces

situé au rez-de-chaussée, chauffage
général , tout confort.
Tél. privé : (039) 41 29 65 ; bureau : (039)
41 15 05.

Vivez les championnats du
monde de ski, comme si

vous y étiez !
MEDIATOR PAL-SECAM MD 644
Grand écran 56 cm. _ *% M M r\
Reprise Fr. 250.— tv ££LÙX \ n
et escompte déduit ¦ ¦ • mm mrmr\0»

MEDIATOR PAL-SECAM MD 665
Grand écran 66 cm. n «% ¦* M r\
Reprise Fr. 250.— SiS' V / /I jj m
et escompte déduit I I »  Mm m fv i

MEDIATOR PAL-SECAM MD 669
Grand écran 66 cm.
avec commande à dislance W *% l*fert/%
Reprise Fr. 250.- f V  j lBIJU.""
et escompte déduit "" "  «**»****•

GRUNDIG PAL-SECAM Super Color 8640
Grand écran in-line 67 cm.
Commande à distance f  A / AM
Reprise Fr. 300.— >V ZO¥ff3 -
et escompte déduit ' m m  mm*" ' w#

GRUNDIG PAL-SECAM Super Color 1631
Commande à distance _ <• ¦** GMS
Reprise Fr. 200.— Lw 17QV m
et escompte déduit I I »  m m  IW»

Garantie totale 1 an - Service de dépannage ultra-
rapide dans une demi-journée
CHEZ VOTRE FOURNISSEUR

Chevrolet Nova Cuxom Chevrolet Malibu Classic j
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j Confort américain. Prix étonnant Krv /̂j l K'̂ 'JI !

Chevrolet Camaro LF ^^^^̂ •̂ P"*^̂ ^^^^^^̂ ^

i 3̂1 BPH' I Les nouvelles aniésicaines GÎV3 sont arrivées ! Un changement total s

! | mbf Ŝ^̂ ~^̂ S È̂Î Ŝmmmw mmuSmWM moyenne, regardez-les de près : non- lions de la mode. Une technique voir et à les essayer des aujourd'hui.
] j \ ¦¦ SBJBBISSIËII Bf^IB XflfefF  ̂ veau design , nouvelles dimensions , avancée , une  maniabilité extrême.  Et Vous pourrez vous en convaincre

B '  fil Mil/— nouveautés techni ques. Elles sont , plus les prix ? vous-même !
^̂ tmWmÊÊHmw J— Vj ^mmmmm ^mm'unMm'̂ compactes, une t a i l l e  raisonnable BH^MiBBM? ¦'. ^^mmm9m' l' européenne (par  exemple la CHE- E t o n n a m m e n t  bas pour des voitures ff^HrTB

| VROLET Malibu Classic, longueur aussi confortables. Comparez-les aux A m P r i Pf ln  CPWQ 1 El 11 H '
Des VOitureS de Sport... 4-9 m '> ; un intérieur à l' amér i ca ine , voitures européennes de même caté- 

hv fipnPMl WlnLc C-J i, , . . . , plus spacieux que jamais. gorie. Votre concessionnaire officiel Uy ucMcrdl IvlOIOrS m ;
pour le plaisir du confort I
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te EXPOSITION du mercredi 25 au samedi 28 janvier H
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HAUTERIVE — Téléphone 

(038) 
3311 

44 H
; Agents locaux :
! Même la perfection Ed. Barbey, tél. (038) 53 28 40, Dombresson ; Jean Wutrich, tél. (038) 41 35 70,

! pour être améliorée Colombier, tél. (038) 4613 96, Bevaix

| À VENDRE |
pour cause de décès

mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27,
samedi 28 janvier 1978,

[BEAU MOBILIER 1
comprenant :

1 belle armoire fribourgeoise gal-
bée ; 1 armoire Biedermeier ; 1
commode Ls XV ; 1 semainier Ls-
Philippe ; 1 petit' salon "Ls XV ';"1

1 buffet Renaissance ; 1 coffre 18e
en noyer ; 1 très bcaft salon Ls
XVI, en bois doré recouvert en
tapisserie d'Aubusson ; 1 petite
console dorée ; petit guéridon mar-
queté ; chaises paillées, fauteuils
canapé et table Ls XIII ; chevets ;
lampadaire . tables basses ; secré-
taire ; étagère ; fauteuils et ber-
gère d'époque Ls XV ; table Em-
pire, etc.
BELLE PENDULE NEUCHÂTE-

LOISE LOUIS XVI, VERTE
morbier ; pendule et garniture de
cheminée ; mobilier courant. ; ser-
vier-boy ; lustres en cristal ; chan-
deliers ; miroirs anciens ; miroir
de cheminée ; lampes ; tableaux
et portraits 18e ; grand plateau et
jardinière argent ; buffet. Man-
teau de fourrure ; souliers de ski
No 41. etc.
TÉLÉVISEUR couleur , Grundig
1 AUTO PEUGEOT 304 (1971)

GLATZ — Schiitzenmattweg 1 |
BIENNE - NIDAU
Tél. (032) 25 9G 51

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

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

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

Â louer à Sonvilier
pour le 30 avril 1978 , grand apparte-
ment , 4 pièces, vestibule, salle de bain ,
WC, chauffage général. Tél. (039) 41 10 16

Infirmière assistante
diplômée, avec formation complémentaire
d'aide-médicale et connaissance des tra-
vaux de secrétariat, cherche
EMPLOI À TEMPS PARTIEL
dans le domaine médical ou para-médi-
cal, à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre LV 1706 au bureau
de L'Impartial.

1 À LOUER , tout de suite ou date à con-
B venir , à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
I des Fleurs 34,

j bel appartement
I de 2 grandes chambres, cuisine, cham-
¦ bre-haute attenante à l'appartement,

^ 
tout confort. — S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat , rue
du Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 16

A louer appartement
entièrement rénové, pour tout de suite
ou date à convenir.
3 grandes pièces , 1er étage, dans im-
meuble de la poste de la Charrière.
Loyer : Fr. 360.—¦ chauffage compris.
S'adresser à M. Ph. Monnier , Charrière
22 , tél. (039) 22 48 08.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet , tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

Nous cherchons à
acheter

les montres
compliquées
de François Lecoul-
tre.

Tél. (039) 23 59 41.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

URGENT
A louer à couple ca-
pable (capitaux pas
nécessaires),

calé-
restaurant
style rustique, ré-
gion Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffre
28-300047 , Publici-
tas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A VENDRE

Lancia BETA 1800
modèle 1975, limousine, 4 portes , cou-
leur rouge foncé, roulé 35.000 km, avec
radio. Voiture de Ire main. Bien soi-
gnée. Echange possible.
Tél. (034) 22 28 65



Importante assemblée des délégués du Syndicat de
l'Hôpital et Hospice des Franches-Montagnes

Toutes les communes membres du
Syndicat de l'Hôpital-Hospice Saint-
Joseph à Saignelégier étaient représen-
tées à l'assemblée des délégués qui
s'est tenue à l'Hôtel de la Halte-des-
Amis, aux Emibois, sous la présidence
de M. Henri Boillat , maire des Bois.

Après l'approbation du procès-ver-
val rédigé par M. Germain Aubry, gé-
rant , M. Pierre Paupe, président du
Conseil d'administration , a présenté
tout d'abord le budget de l'hôpital. Il
prévoit 1.764.500 francs de dépenses
contre 1.367.500 francs de recettes, d'où
un excédent de charges d'exploitation
de 397.000 francs. Le 80 pour cent
du déficit d'exploitation étant couvert
par l'Etat , c'est un montant de quelque
80.000 francs (soit 8 à 10 francs en
moyenne par habitant) qui restera à
la charge des communes du district.
Cette contribution est semblable à celle
des années précédentes. Toutefois, M.
Paupe a précisé qu 'il était difficile
d'établir à l'avance l'incidence des tra-
vaux de transformation sur le nombre
de journées de malades.

En effet , dès l'été 1978 , les patients
de l'hôpital seront transférés dans les
locaux rénovés de l'hospice afin que
l'on puisse entreprendre la rénovation
complète de l'hôpital. Il est prévu
d' aménager des installations sanitaires
avec WC dans la plupart des cham-
bres, d'installer une nouvelle materni-
té avec pouponnière, ainsi que diver-
ses transformations dans les salles de
radiologie et d'opération. Comme ces
derniers locaux seront fermés durant
un certain temps, il est difficile de
prévoir l'incidence de cette fermeture
sur les recettes d'exploitation.

Les principales charges du budget
sont les salaires (1.255.000 francs), les
produits alimentaires (185.000 francs),
les médicaments et pansements (132.000
francs). Ce budget a été approuvé ta-»
citement , tout comme le budget de
l'hospice qui prévoit 1.083.000 francs
de charges contre 1.059.000 francs de
produits, soit un déficit d'exploitation
de 24.000 francs. Les travaux de trans-
formation perturbent le fonctionne-
ment de cette institution. Les frais
d' exploitation sont accrus par le trans-

fert , aux Pommerats, d'une bonne par-
tie des pensionnaires. Une partie de
ceux-ci pourront regagner l'hospice ré-
nové dans le courant de l'été, mais le
home des Pommerats sera maintenu
jusqu 'à l'achèvement des travaux de
rénovation de l'hôpital en 1979.

Les budgets de la maison du per-
sonnel (66.400 francs de recettes contre
54.000 francs de dépenses) et de la fer-
me (147.500 francs de recettes pour
142.300 francs de dépenses) ont égale-
ment été approuvés tacitement.

TRAVAUX ÉGALEMENT
A LA FERME

Depuis une dizaine d'années déjà ,
la Commission agricole et le Conseil
d' administration se préoccupent du
problème posé par l'exploitation du
domaine agricole de l'hôpital. Une pre-
mière étude prévoyant la démolition
des deux bâtiments existant à proxi-
mité de l'établissement et la construc-
tion d'une colonie agricole au nord du
village, avait été rejetée par l'assem-
blée du syndicat en raison de l'impor-
tance de la dépense (7 à 800.000 francs),
mais aussi dans la perspective éven-
tuelle de voir les terrains de l'hôpital
devenir le secteur d'expansion du vil-
lage de Saignelégier, à longue échéan-
ce.

L'assemblée s'était prononcée en fa-
veur de la démolition de la ferme du
Bas , sise en bordure de la route can-

tonale, devant l'hospice, l'aménagement
de celle du Haut et la construction
d'une loge sur le pâturage du Haut-
du-Bémont. Le projet avait été ren-
voyé au Conseil d'administration afin
de limiter les investissements et de
supprimer certaines nuisances. Finale-
ment l'assemblée des Emibois, après
rapport de M. André Boillat , maire du
Bémont , président de la Commission
agricole, a approuvé le projet réduit
qui comprend : la construction d'une
loge (70.000 francs) ; l'aménagement
d'un chemin de défruitage de la ferme
à la route des Pommerats (25.000 fr.) ;
la construction d'une fosse à purin
de 250 m3 (60.700 francs) ; l'aménage-
ment de la ferme du Haut (124.300 fr.) ;
soit au total une dépense de 280.000
francs. Cet investissement sera assuré
par le produit de la vente du bétail et
du matériel de la ferme (150.000 fr.) et
un emprunt hypothécaire de 130.000
francs. Comme cela se fait partout
ailleurs, le Conseil d' administration en-
visage la location de la ferme avec
un contrat précisant la fourniture de
produits agricoles (lait , viande, légu-
mes), à l'hôpital et à l'hospice.

Dans la ferm e du Haut , il est prévu
de transformer l'actuelle écurie des
chevaux en une étable pour seize gé-
nisses, l'aménagement d'une place pour
seize veaux, l'installation d'un évacua-
teur à fumier, d'une salle de traite,
d'une ventilation mécanique, etc.

Dès que les travaux de rénovation de l 'hospice (au deuxième plan) seront
terminés, on s'attaquera à l'hôpital , à droite.

pital son immeuble des Pommerats, ac-
tuellement occupé par les pension-
naires de l'hospice. Cette ancienne fa-
brique d'horlogerie n'est pas adaptée
aux besoins d'un établissement hospi-
talier et une transformation serait dif-
ficile et fort coûteuse.

Enfin, sur proposition du Conseil

d' administration, l'assemblée a décidé
de verser une modeste indemnité an-
nuelle de 150 francs aux membres du
comité de direction et de la Commis-
sion de bâtisse chargée des transfor-
mations de l'hospice et de l'hôpital.

(Texte et photo y)
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FK  ̂ CREDIT SUISSE

Emprunt 3%% 1978-93 de fr. 100 000 000
Pour la conversion ou le remboursement des emprunts sui-
vants (anciennement emprunts du Crédit Foncier Suisse):

Emprunt 5'/2% 1967—79, série Z, de fr. 18 000 000
dénoncé au 15 février 1978

Emprunt 5 % 1968—80, série 52, de fr. 15 000 000
dénoncé au 1er mars 1978

Emprunt 53A% 1970—82, série 55, de fr. 20 000 000
dénoncé au 15 mars 1978

et pour le financement des opérations à long terme, notre
Banque émet,

du 25 au 31 janvier 1978, à midi

un emprunt aux conditions suivantes:

Durée au maximum 15 ans

Possibilité de 101 '/V/o de la valeur nominale le 15 février 1988
remboursement 101 % de la valeur nominale le 15 février 1989
anticipé à 100'/2% de la valeur nominale le 15 février 1990

100 % de la valeur nominale le 15 février 1991 ou 1992

Prix d'émission 101%

Titres au porteur de f r. 5000 et f r. 100 000 nominal

Libération au 15 février 1978

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,
' Neuchâtel et St-Gall

Numéro de valeur 50 237

Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront
sans frais les demandes de conversion et de souscription
en espèces et tiendront les bulletins de conversion et de
souscription à la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSEl J

" Mise en garde
Il s'est révélé que les marques et les modèles caractéristiques appartenant à

Société des Montres West End S.A.

Société Anonyme Aubry Frères
Montres Cîny

font l'objet de manière intensive, sous des formes diverses et spécialement
sur des marchés déterminés, d'imitations, de contrefaçons, d'usurpation et
d'utilisation frauduleuse, qui sont de nature à causer aux dites sociétés un
préjudice extrêmement considérable. De nombreux cas ont pu être stoppés
sans procès par des interventions énergiques. Dans d'autres, des condamna-
tions civiles et pénales ont été prononcées.

Une nouvelle fois, les sociétés soussignées mettent en garde les fabricants
d'horlogerie, de cadrans et de boîtes, ainsi que quiconque qui pourrait être
sollicité de commettre un des actes susmentionnés, d'y collaborer, de le
rendre possible ou de le favoriser par des livraisons de mouvements ou de
pièces, tant en Suisse qu'à l'étranger.

Elles continueront à intervenir sans ménagement, avec une rigueur accrue,
en utilisant toutes les ressources que leur offrent les législations sur les
marques de fabrique et sur la concurrence déloyale, contre tous ceux qui
commettront de tels actes ou les favoriseront intentionnellement ou par une
négligence qui ne saurait désormais plus trouver d'excuse.

Indépendamment et en plus des interventions d'ordre juridique, elles pren-
dront sur le plan économique et commercial toutes les mesures appropriées
en vue de la sauvegarde de leurs intérêts légitimes, quelles que soient les
conséquences qui pourraient en découler pour les auteurs et complices,
directs et indirects, des agissements susmentionnés.

SOCIÉTÉ DES MONTRES WEST END S.A.

SOCIÉTÉ ANONYME
AUBRY FRÈRES MONTRES CINY

Sur proposition du Conseil d'admi-
nistration , l'assemblée a ensuite déci-
dé de ne pas entrer en matière sur
l' acquisition de la ferme et de la Ma-
ternité de Belfond, offerte par l'Oeuvre
séraphique de Soleure pour le prix de
trois millions de francs. Il est évident
que l'on ne peut guère envisager le
transfert de la Maternité de district
à Belfond en raison de l'éloignement
de ce lieu. Il en est de même pour
l'éventuelle installation d'une dépen-

dance de l'hôpital ou de l'hospice. Tou-
tefois, le Conseil d'administration in-
terviendra auprès de l'Assemblée cons-
tituante pour lui proposer l'achat du
domaine de Belfond en vue de l'amé-
nagement soit d'un home de convales-
cence, soit -d'une colonie de vacances
ou autre.

L'assemblée a également refusé d'en-
trer en matière sur l'offre de l'Associa-
tion des colonies de vacances du dis-
trict de Courtelary de vendre à l'hô-

Le syndicat renonce à acheter
Belf ont et la colonie des Pommerats

Le Bureau de l'Assemblée constituante
jurassienne invité à Soleure

Le Bureau de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne vient de répondre
favorablement à l'invitation que lui a
adressée le Conseil d'Etat soleurois
pour une rencontre fixée au 4 mars
prochain à Soleure. Après Neuchâtel ,
c'est le second canton voisin que ren-
contrera le Bureau de l'Assemblée
constituante, qui aura ainsi l'occasion
de traiter de questions concrètes con-
cernant les deux parties. On peut pen-
ser que la Transjurane figurera no-
tamment parmi les thèmes qui seront

évoqués. A l'issue de la rencontre,
les participants assisteront au vernis-
sage de l'exposition « Jura , 23e canton
suisse », qui sera présentée pour la
première fois en Suisse alémanique,
dans le canton de Soleure, qui souhaite
jeter un pont avec la Suisse romande.

(ats)
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7 |ï| les 2 premières heures
Lrf gratuites

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

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

Hommes et femmes, désireux de se créer une situation B,5;
stable et pleine d'avenir dans un groupe jeune et dyna- wHj
mique, sont cherchés par notre fabrique de piles à «pi
La Chaux-de-Fonds. Il

Pour tous les postes que nous proposons, nous offrons :

— une formation complète SJH
— des prestations sociales et des conditions de salaire «p|

supérieures 9| -
— des possibilités de développement intéressantes

— d'autre part, du fait de nos horaires par équipe, nous w|§
mettons à votre disposition un restaurant d'entreprise. wÈË&

Si cette offre vous intéresse, venez nous voir à l'adresse JÊËÈ
ci-dessous en n'oubliant pas auparavant de nous télépho-
ner au (039) 2511 01, afin de fixer un rendez-vous.

Union Carbide Europe S.A. gL'„
Ph. Vuille, chef du personnel

43, rue L.-J.-Chevrolet Hp
2300 La Chaux-de-Fonds «S

ixmg&p .

| LE LOCLE

H Dans le but de renforcer l'effectif de notre Service mondial, j
H nous cherchons à engager une j I

1 secrétaire 1
! De formation commerciale complète, notre future collabo- j
i ratrice doit également connaître parfaitement les langues j

H anglaise et allemande. ' ' |

i i Le poste de travail que nous désirons lui confier comporte j
' ; essentiellement de la correspondance française, anglaise { ¦

\ et allemande, sous dictée ou de manière indépendante. De !
; H plus, elle aura également la charge des travaux habituelle- !

| ment liés à une telle fonction , soit des statistiques et le j
,' ' ' ! classement. . ' \

; | Les conditions d'engagement et prestations sociales sont j
(¦'•''/ -: i celles d'une grande entreprise. ; |

f ; Prenez contact ou écrivez I fDfLRX^à la direction du W^d ^̂ ^B \i pi i n iPersonnel de la MM «H IUCJJ1IFabrique d'Horlogerie Hfl mWÊ
Chs Tissot & Fils SA H ¦¦' ¦ i i ! Membre de la I
2400 Le Locle Société Suisse pour I !

! Tél. (039) 3411 31 ¦̂ ¦¦ i l'Industrie Horlogère SA I !

A LOUEE tout de suite ou date à
convenir, RUE DU DOUBS 147,

LOCAUX
pouvant convenir pour atelier, dé-
pôt, etc. Surface totale 120 m2.
Loyer Fr. 490.—.

: S'adresser à GÉRANCIA SA, Léo-
pold-Robert 102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

LE GARAGE ̂ PDEèSR0IS SA

! J.-P. et M. Nussbaumer

SOLDE
20 voitures
au Pavillon

DU CItËT-DU-LOCLE



La Préfecture du district plastiquée
Attentat à l'explosif à Courtelary

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 4 heures du matin, une violente explosion
s'est produite à la Préfecture du district de Courtelary, située dans cette
même localité. La déflagration, certainement l'une des plus puissantes qui
se soient produites dans le Jura bernois, a littéralement « soufflé » le local
des archives de la Préfecture, brisé toutes les fenêtres de cet ancien édifice
datant du 17e siècle, soulevé une partie du plancher situé au 1er étage,
projeté des portes dans les pièces attenantes et lézardé une bonne partie

de la façade. Par chance, on ne déplore pas de blessés.

Les spécialistes de la police scientifique de Zurich se sont depla'ces ]usqu a
Courtelary. Sur notre photo, ils sont à la recherche d'indices à proximité

du bâtiment de la Préfecture, (photos Impar-lg)

Les conditions atmosphériques ré-
gnant sur le vallon de Saint-Imier dans
la nuit de lundi à mardi n'incitaient
pas à une promenade au clair de lu-
ne. Pourtant un ou des individus ont
déposé une puissante charge explosive
sur un soupirail encastré dans la fa-
çade de la Préfecture de Courtelary, du
côté de la cour intérieure.

Selon un premier témoignage, les pro-
meneurs nocturnes auraient été sur les
lieux vers 2 h. 30. Les plastiqueurs au-
raient donc utilisé un système de mise
à feu à retardement.

Il suffisait de se rendre à l'intérieur
du bâtiment pour avoir une première
idée de la force de l'explosion.

DEGATS CONSIDÉRABLES
A L'INTÉRIEUR

Ce sont les locaux occupant le rez-de-
chaussée qui ont le plus souffert. La
pièce contenant les archives, sur la-
quelle donnait le soupirail , n'est plus
qu'un amas de gravats. Les murs cons-
truits pourtants en moellons ont été
réduits en miettes. Le bureau qui se
trouvait dans l'axe de l'explosion a été
transformé en un véritable champ de
bataille, le mobilier ayant été dépla-

cé alors que la porte gisait au milieu
des débris de verre à quelque quatre
mètres de son endroit habituel.

Le bureau du préfet qui se trouve
au même niveau, mais tout de même
à une vingtaine de mètres du point de
l'explosion , n'a pas été épargné. Dans
la cage d'escalier menant au 1er étage,
des fissures importantes ont été cons-
tatées.

Située au-dessus du local des ar-
chives, la salle d'attente du tribunal
faisait peine à voir. Le plancher a été
soulevé sur une partie de sa surface.
Dans le bureau voisin, un ancien pu-
pitre en bois massif a été déplacé et ses
tiroirs se sont ouverts.

TOUTES LES VITRES BRISÉES
Comme nous l'avons déjà dit plus

haut, l'extérieur du bâtiment a égale-
ment été endommagé. Mais dans une
moindre mesure comparativement à ce
que nous avons pu voir à l'intérieur.
Mis à part le trou béant , les témoins
ont pu constater une lézarde dans la
façade et des dégâts à la toiture. Les
vitres n'ont pas été épargnées puisque
toutes celles de la Préfecture, des pri-
sons, et des bureaux de la FCJB (Fé-
dération des communes du Jura ber-

On peut se faire une idée de la violence de la charge en comparant les deux
soupiraux (le 2e est à moitié caché par la personne de gauche).

C'est le bureau qui se trouvait dans
l'axe de l'explosion, au rez-de-chaus-

sée, qui a le plus souffert.

nois) ont ete brisées sous la violence
de l'explosion. Les fenêtres des mai-
sons situées à proximité de la Pré-
fecture ont également volé en éclats.

A combien faut-il évaluer les dégâts
causés par cet attentat ? A l'heure ac-
tuelle, il est difficile d'articuler un
chiffre précis puisqu'il s'agira de con-
trôler les poutraisons et la solidité des
murs fissurés. Le préfet Monnier, en
fin de matinée, estimait les dégâts en-
tre un demi et un million de francs.

« CHOMAGE TECHNIQUE »
Dès les premières heures de la ma-

tinée, la Préfecture était bien gardée.
La police scientifique du canton de Zu-
rich était sur place ainsi que de nom-
breux experts venus de Berne. Bien
entendu, les employés (22 personnes à
la Préfecture, 5 à la FCJB) travaillant
dans les divers services abrités par le
bâtiment se sont retrouvés en quelque
sorte en chômage technique. Une partie
d'entre eux pourra reprendre le tra-
vail lorsque les travaux de déblaye-
ment auront pris fin et que le chauffa-
ge, qui a également subi d'importantes

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

dépradations, sera de nouveau en ser-
vice. Par contre, il est déjà certain que
l'autre partie du personnel devra tra-
vailler dans un local provisoire vu l'im-
portance des dégâts.

ATTENTAT NON REVENDIQUÉ
Les bruits les plus divers circulaient

hier quant à l'origine de l'attentat qui
n'a pas été revendiqué pour l'instant.
Y a-t-il un rapport entre cette explo-
sion et le procès des 13 autonomistes
devant le Tribunal fédéral à Lau-
sanne ? Ou bien en voulait-on à la
Fédération des communes du Jura ber-
nois qui tiendra sa 2e assemblée ce
soir à Malleray et qui possède ses bu-
reaux à côté de la Préfecture ? Pour
l'instant, l'incertitude demeure totale
et les enquêteurs n'ont rien trouvé
sur place.

Laurent GUYOT

Réactions antiséparatistes
Citant , dans un communiqué diffusé

hier , une phrase de M. R. Béguelin ,
secrétaire du RJ (« C'est surtout dans
le Jura méridional , resté sous domina-
tion bernoise , que la lutte va se con-
centrer »), le mouvement Force démo-
cratique estime que le « plasticage de
Courtelary s'inscrit manifestement
dans cette perspective » .

FD relevé encore que « la popula-
tion suisse doit prendre conscience que
le terrorisme allemand et le terrorisme
jurassien n'ont rien à s'envier », et que

Les trois murs en moellons du loca'l des archives ont été littéralement
soufflés par la déflagration.

tous deux « agissent peut-être de con-
cert ».

« Une fois de plus , la preuve est
faite que les condamnations de Clé-
mence » , comme celles infligées en oc-
tobre dernier , n 'ont pas été de nature
à décourager les amateurs de violences
endoctrinés par des chefs sans scrupu-
les » conclut FD.

Le GFFD, pour sa part , met en pa-
rallèle l'attentat de Courtelary et le
procès de 13 autonomistes ouvert à
Lausanne. « Existe-t-il un rapport en-
tre ces deux affaires ? On ne serait
pas loin de le penser » écrit le GFFD.
Il ajoute : « Le canton du Jura n'est
pas encore né et pourtant l'état de
combat , lui , existe déjà. Provocations,
déclarations de guerre, attentats à l'ex-
plosif , décidément rien ne change. Nous

non plus ne changerons pas , malgré
la violence, les habitants du Jura ber-
nois continueront, dans la légalité, à
défendre leurs intérêts et leurs droits ».

(ats)

Communiqué
du Rassemblement jurassien

« Pour répondre aux insinuations de
certains commentateurs s'agissant des
attentats qui ont eu lieu à Berne, puis
simultanément à Belp et à Courtelary,
le Rassemblement jurassien tient à
faire remarquer que la situation ac-
tuelle en ce qui concerne le problème
du Jura , aussi préoccupante soit-elle,
ne permet pas d'expliquer de tels actes
de violence » . C'est ce qu'on peut lire
dans un communiqué publié hier soir
par le Rassemblement jurassien. Dans
le premier cas, l'attentat a été reven-
diqué par les amis de terroristes alle-
mands emprisonnés dans le canton de
Berne, et tout porte à croire , selon le
RJ, qu'on se trouve face à une série
d'événements sans rapport avec la
question jurassienne, (ats)

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Importante visite chez Longines

Une délégation technique yougoslave de Split , ville qui organisera en 1979
les Jeux méditerranéens était en visite hier chez Longines. Cette délé ga-
tion conduite par M.  A. Takac (au centre de la photo) a été reçue par M.
Burkhalter, directeur du service de chronométrage, et M M .  Hedi ger et Dorer.
Les hôtes yougoslaves désiraient prendre connaissance des dernières nou-

veautés dans le domaine de la technologie du chronométrage spor t i f,
(texte et photo Impar-lg)

Un séminaire du GFFD
Une centaine de délégués des sections

du GFFD (Groupement féminin de for-
ce démocratique) ont assisté samedi à
Saint-Imier à un séminaire organisé
à leur intention.

Outre un exposé de Mme L. Alter-
matt , juriste, traitant de diverses pro-
cédures juridiques, les participantes ont
encore pu entendre M. R. Gsell , député,
et pris contact avec le nouveau secré-
taire central de FD, qui entrera en
fonction le 1er février prochain.

(comm)

Célébration
du 450e anniversaire

de la réformation
Dans un communiqué, le Conseil sy-

nodal , le Bureau du Synode jurassien,
la Députation de l'arrondissement au
Synode cantonal et la Commission ju-
rassienne « Réforme 1978 » invitent tous
les protestants de l'arrondissement ec-
clésiastique du Jura de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Berne
à célébrer solennellement le 450e anni-
versaire de la Réformation le 7 février,
jour où a été promulgué l'édit de Ré-
formation en l'an 1528, à la Collégiale
de Saint-Imier, à 20 h.

Tramelan à l'heure
de Munich

TRAMELAN • TRAMELAN

Pour le « vernissage » des cham-
pionnats suisses de ski de fond , le co-
mité , chargé de divertir à la fois spec-
tateurs et sportifs, a mis sur pied sa-
medi 28 janvier, une soirée choucroute
avec fête de la bière.

Toute proportion gardée, et cela dès
20 h., cette fête transportera ses par-
ticipants, l'espace d'une nuit, dans l'at-
mosphère délirante, chaude et fiévreu-
se de la fête de la bière munichoise.
Afin de maintenir chacun dans une
ambiance folle, les organisateurs se
sont attaché les services de l'ensemble
alsacien « Perles » de Strasbourg. Cet
orchestre de 17 musiciens saura faire
valoir son sens de l'improvisation et
sa grande virtuosité. Signalons encore
que l'ensemble alsacien, par sa jeu-
nesse, son sens du rythme et son art ,

remporte partout un succès immédiat.
Ces jeunes gens, en effet , en « vrais
Munichois » n'ont pas leur pareil pour
« chauffer » une salle par leur musique
irrésistible et ainsi faire planer sur
chacun un souffle de chaleur bava-
roise. Tous les amateurs de musique
populaire et fins connaisseurs du hou-
blon voudront assister à cette soirée
exceptionnelle. Pour conclure, rassu-
rons les frileux , en leur communiquant
que la halle des fêtes de Tramelan sera ,
pour la circonstance, le parfait reflet
d'un sauna.

I
I La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
j 143.

SAINT-IMIER

l Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.

, Bureau offi ciel de renseignements et
centre ae*'culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

: Ambulance : tél . (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11'42 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

! iweifsesif© " ..:_ ; 1

'I » MOUTIER «
¦ ¦ ¦ ¦ ... ¦ , ¦ ,,

Cyclomotoriste blessé
Hier soir à 17 h. 30, un automobiliste

qui sortait d'une route privée à Mou-
tier a renversé un cyclomotoriste âgé
de 14 ans, domicilié à Eschert. Le jeu-
ne homme, légèrement blessé, a dû
être conduit à l'hôpital, (kr)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE -JURASSIENNE :;'. ^' vM VIE, JURASSIENNE
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Pas d'enquête contre Me J.-F. Bourgknecht
Démêlés avec le fisc d'un conseiller aux Etats fribourgeois

A la suite d un article publie par
le conseiller national Félicien Morel
dans le journal du Parti socialiste fri-
bourgeois « Travail », au sujet des dé-
mêlés avec le fisc du conseiller aux
Etats fribourgeois J.-F. Bourgknecht,
ce dernier a déclaré hier , lors d'un
face à face à la Radio romande, qu'au-
cune enquête n'était ouverte contre lui,
pour soustraction fiscale, après le re-
jet de son recours.

Il a lu à l'antenne un passage d'une
lettre du Service cantonal des impôts
confirmant le fait. Me Bourgknecht a

déclaré qu 'il ne publiera pas les con-
sidérants de la décision qui le con-
cerne, mais qu 'il avait tenu ses engage-
ments envers l'opinion publique en
proclamant la décision.

La teneur du passage de la lettre
que Me Bourgknecht a lue au micro
de la Radio romande est la suivante :
« Sur demande de Me Jean-François
Bourgknecht, avocat et notaire à Fri-
bourg, et après consultation du service
compétent, nous sommes à même d'at-
tester que sur le plan de l'impôt can-
tonal , il n 'y a légalement pas matière,
en ce qui concerne les éléments de
taxation de la période fiscale 1973-74
(178 de ces éléments ont fait l'objet de
la décision de la Commission cantonale
de recours en matière d'impôt du 27
novembre 1977), d'introduire une pro-
cédure en soustraction ».

M. Morel a repris à la radio ses
considérations publiées dans « Tra-
vail », selon lesquelles il n'y avait
aucune preuve que l'administration fis-
cale n'ait pas ouvert d'enquête pour
soustraction fiscale. Me Bourgknecht
lui a remis à ce sujet une copie de la
lettre de l'Administration des finances
cantonales. Celle-ci n'a pas entière-
ment satisfait Morel qui relevait que
pour l'impôt de défense nationale
(IDN), la tentative de soustraction pou-
vait déjà donner lieu à des sanctions,
alors qu'au plan cantonal, la tentative
n'est pas poursuivie mais seulement la
soustraction. Une lettre du genre de
celle du fisc cantonal émanant de
1TDN fait défaut, a relevé M. Morel à
quoi Me Bourgknecht a répondu qu 'un
contribuable avait affaire avec le fisc
cantonal.

Quant aux accusations de M. Morel
concernant la résidence secondaire de
Courtanay, Me Bourgknecht a relevé
que le bâtiment était déclaré au fisc.
Dès le moment où l'immeuble est dé-
claré , le fisc se pose automatiquement
la question de la valeur locative, s'il
ne le fait pas, « tant pis pour lui » a
déclaré Me Bourgknecht. La question
que le fisc se pose est de savoir s'il y
a lieu d'imposer l'immeuble selon l'usa-
ge que l'on en fait. Pour Me Bourg-
knecht, le problème de Courtenay est
une question de droit.

M. Morel ne s'est pas déclaré satis-
fait des explications de Me Bourg-
knecht, il le sera le jour où Me Bourg-
knecht « publiera la décision de la
commission comme il l'a promis », a-
t-il relevé en conclusion. Quant à Me
Bourgknecht, il a déclaré qu 'il ne pou-
vait admettre et tolérer qu 'on fasse
de cette affaire un serpent de mer.
« Je pense avoir mis aujourd'hui un
terme définitif aux déclarations publi-
ques que j' ai faites , en produisant une
attestation », a encore ajouté le politi-
cien fribourgeois. (ats)

Un moratoire de deux ans
Le Conseil de l'Europe et la chasse aux phoques

Les parlementaires du Conseil de
l'Europe ont entamé hier matin leur
débat sur la protection des espaces
sauvages et la chasse aux phoques en
présence d'un petit nombre de dépu-
tés mais d'un public fort nombreux

parmi lequel se trouvaient 1 actrice
française Brigitte Bardot et l'écologiste
suisse Franz Weber. Le rapporteur de
la commission, Mme Hubinek (Parti
populaire autrichien) a demandé au
Conseil d'accepter une motion instau-
rant un moratoire de deux ans de la
chasse aux phoques. La motion prévoit
également, au cas où la chasse repren-
drait au terme de ce moratoire, la fixa-
tion de strictes mesures de contrûle et
la fixation de quotas permettant d'as-
surer la pérennité de l'espace.

Parmi les orateurs qui ont ensuite
pris la parole , un certain nombre ont
élevé des doutes sur le sérieux avec
lequel avait été rédigé le rapport de
la commission. M. Langslet (conser-
vateur norvégien) a même indiqué que
ce rapport était indigne du Conseil de
l'Europe, faisant trop appel à l'émo-
tion et ne reposant sur aucune observa-
tion scientifique sérieuse. M.  Langslet
a en outre a f f i r m é que ce rapport était
un outrage au gouvernement norvé-
gien qui contrôlait très sérieusement la
chasse et qui avait promulgué en 1876
déju , les premiers textes réglemen-
tant la chasse aux phoques.

Actuellement, la discussion se pour-
suit et de nombreux orateurs ont de-
mandé le renvoi du rapport à la com-
mission afin qu'un document plus sé-
rieux soit proposé ultérieurement à
l' assemblée.

Apres plus d une heure de discus-
sion parfois  très animée, les parle-
mentaires du Cosneil de l'Europe ont
rejeté la proposition de plusieurs dé-
putés de renvoyer le rapport sur la
protection des phoques à la com.mis-
sion. Après avoir à nouveau entendu
Mme Hubinek (Parti populaire autri-
chien), rapporteur de la commission,
qui a notammenr réfuté  les attaques
contre le sérieux des deux experts
scientifiques, dont le docteur Lang,

directeur du Zoo de Bâle, qui ont été
entendus par la commission, les dé-
putés au Conseil de l'Europe ont adop-
té la motion prévoyan t un moratoire
de deux ans sur la chasse aux phoques.
La motion a été amendée et prévoit
également la création de réserves dans
lesquelles les femelles pourront mettre
bas et allaiter leurs petits sans être dé-
rangées.

D' autre part , un représentant du con-
sulat général du Canada à Strasbourg
a remis hier à Brigitte Bardot une
lettre du premier ministre canadien,
M. Pierre-Elliott Trudeau. Cette mis-
sive qui répond à la lettre ouvert e
de protestation de l'actrice au premier
ministre canadien le 13 décembre der-
nier, maintient le principe de la chasse
aux phoques.

M.  Trudeau a f f i r m e  dans sa lettre
que « les phoques sont tués de fa çon
plus expéditive et plus humaine que
ne le sont la plupart des animaux do-
mestiques dans tous les pays civili-
sés ». ' i-<*.-- ¦;-. r-'-vn ..-'.- .-V.'fï 'ait

Lé ,, pTer &ier rniinistrp , canadien con-
teste que. les phoques soient « mena-
cés d' extinction ». Le contingent actuel
d'abattage n'empêche pas l'espèce de
se multiplier. En outre le pro duit de
la chasse aux phoques , poursuit-il ,
constitue une ressource financière non
négligeable pour les pêcheurs de la ré-
gion dont la situation économique « est
très mauvaise ».

Après avoir considère que la chasse,
la pêche , la boucherie « sont globale-
ment nécessaires à notre existence »,
M.  Trudeau conclut sa lettre en aff ir-
mant : « Nous imposons une certaine
méthode d' abattage exempte de cruau-
té inutile... Le coup de masse sur la
banquise et le coup de merlin à l' abat-
toir ne sont certes pas des gestes ten-
dres mais ils sont , et c'est ce qui im-
porte , radicalement insensibilisants ».

(ats, a f p )

Le procureur prononce un réquisitoire nuancé
Treize Jurassiens devant le Tribunal fédéral

Après avoir rappelé les actes dé-
lictueux commis dans le Jura par
chacun des treize inculpés — et l'ex-
plosion contre la préfecture de Cour-
telary dont on venait d'avoir con-
naissance — M. Willi Heim, procu-
reur extraordinaire de la Confédé-
ration pour la Suisse romande, a
prononcé hier après-midi un réqui-
sitoire d'une heure et quart, devant
la Cour pénale fédérale réunie à
Lausanne.

Il a abandonné l'accusation contre
M. Pierre Grimm, ancien député au
Grand Conseil et ancien animateur
principal du groupe « Bélier » (qu 'il a
mis au bénéfice du doute), et demandé
que Jean S., qui n 'avait pas 18 ans
lorsqu 'il commit les délits pour les-
quels il comparaît, soit libéré de toute
peine.

Il a requis deux ans de réclusion
contre Robert A., le plus chargé des
accusés dans les attentats à l'explosif
contre des ouvrages militaires, vingt
mois de réclusion contre Jacques T.,
auteur de l'incendie de la ferme du
Bois-Rebetez-Dessus et trois mois de
prison ferme contre Michel G. (député

au Grand Conseil bernois et membre
de la Constituante jurassienne).

Contre les autres accusés, le procu-
reur a réclamé des peines allant d'un
à quatre mois de prison, avec des sur-
sis de deux à quatre ans.

PREMIÈRES PLAIDOIRIES
Le réquisitoire a été suivi des pre-

mières plaidoiries des avocats des trei-
ze accusés. Celles-ci se termineront ce
matin. Le jugement sera probablement
rendu vendredi.

La Cour pénale fédérale a encore
entendu , hier matin, un expert psy-

chiatre déclarer que Robert A. ne souf-
fre pas de troubles mentaux et que ,
en dépit d'une personnalité fruste , sa
responsabilité pénale est entière. Deux
experts armuriers ont décrit le fonc-
tionnement des explosifs utilisés con-
tre des installations militaires. Enfin ,
parmi les témoins, la mère de Robert
A. a confirmé les dires de son fils
concernant Michel G.

Au nom de la1 ? Confédération, qui
s'est portée partie civile, Me Comment
a déposé des conclusions civiles pour
un montant de 189.300 francs, (ats)

Mort de M. Pierre Béguin
? Suite de la l'e page

M. Pierre Béguin a joué un rôle
éminent à l'ATS, en particulier lors
de l'augmentation du capital-actions, de
l'élargissement des bases financières
et de diverses améliorations dans l'or-
ganisation de cette entreprise.

Pierre Béguin fut directeur du Cen-
tre de recherche et de promotion de la

presse suisse, à Lausanne, membre du
groupe d'étude du Département poli-
tique fédéral pour les problèmes euro-
péens, représentant de la Suisse au
comité de presse du Conseil de l'Eu-
rope.

Outre ses nombreuses collaborations
à la presse écrite (quotidiens, périodi-
ques et revues) et à l'information au-
dio-visuelle (service des ondes courtes,
radio et télévision), Pierre Béguin pu-
blia « Le balcon sur l'Europe », histoire
de la Suisse durant la Seconde Guerre
mondiale. Dans l'après-guerre, il rédi-
gea plusieurs compléments successifs
à l'Histoire de la Suisse de William
Martin, tenant ainsi à jour cette œuvre
fondamentale. M. Béguin a traduit en
français « Rénovation helvétique », du
conseiller fédéral Ernest Nobs, et « Le
Chef-d'œuvre », de Sinclair Lewis. Il
forma de nombreux journalistes et
donna maintes conférences sur la pres-
se, en Suisse et à l'étranger. Jour-
naliste de grande envergure et écrivain
de talent , il fut un ardent défenseur
de la liberté de la presse.

Sur le plan vaudois, enfin, il prési-
da le comité de rédaction de « Forum »
(organe du parti libéral) et la Société
des Bellettriens, et siégea au comité
vaudois de l'Union culturelle romande.

(ats)

En quelques lignes...
GENÈVE. — La Suisse est repré-

sentée à la réunion informelle du
GATT, lundi à Genève, non seulement
par le chef de la délégation , M. Ar-
thur Dunkel , mais encore par le di-
recteur de la Division du commerce,
M. Paul Jolies, ce qui souligne l'im-
portance que Berne attache à l'évé-
nement.

BIRRFELD (AG). — Réunies en
séance, les 13 communes voisines de
l'aérodrome de Birrfeld (AG) ont ap-
prouvé un catalogue de revendications

comprenant 10 points. Elles exigent
notamment l'interdiction des vols; de
nuit et de l'atterrissage d'avions bi-
moteurs. Ces revendications seront en-
core discutées par les différentes com-
munes, puis transmises à la Direc-
tion argovienne de l'intérieur.

ZURICH. — Le dollar a eu du mal
à se maintenir, hier, sur le marché
des changes de Zurich. A la clôture, il
était coté à 1,9735 /1 ,9755 par rapport
au franc suisse. Hier matin, il était
encore coté à 1.97R0.

Nouveau cas d'espionnage économique a Zurich
Sur proposition du Ministère public

de la Confédération , le Département
fédéral de justice et police a transmis
un cas d'espionnage économique aux
autorités zurichoises de répression , pour
complément d'enquête et jugement.
Menée de concert avec la police can-
tonale zurichois, l'enquête du Minis-
tère public fédéral avait relevé qu'un
citoyen suisse âgé de 33 ans a cher-
ché à découvrir , l'automne dernier , des
secrets de fabrication et d'affaires con-

cernant une enduiseuse pour ustensi-
les en fonte, qu 'il a communiqués à
des entreprises étrangères, établies
pour la plupart en RFA. Le prévenu ,
à qui l'on reproche d'avoir organisé
un service de renseignements écono-
miques et commis d'autres délits rele-
vant de la juridiction cantonale, était
engagé comme collaborateur du ser-
vice externe de l'une des entreprises
lésées. Il a été écroué provisoirement.

(ats)

Yougoslave enlevé à Zurich

Un émigré yougoslave, M. Mileta
Perovic, détenu à Belgrade, affirme
avoir été enlevé le 27 juill et, en
Suisse, par un commando. Cet hom-
me serait le secrétaire général d'une
organisation opposée au gouverne-
ment du maréchal Tito. Interrogées
à ce sujet , les autorités cantonales
et fédérales suisses ont déclaré
qu'elles avaient eu connaissance de
cette affaire par la presse. Selon le
Département fédéral de ju stice et
police, il n'a pas été possible de dé-
terminer si un Yougoslave répon-

dant au nom de Perovic a réelle-
ment séjourné en Suisse. Car la
police des étrangers n'a pas eu à
enregistrer ce nom. Mais M. Pero-
vic a fort bien pu venir en Suisse
grâce à une simple carte d'identité
lui donnant le droit de rester jus-
qu 'à 30 jours dans notre pays.
D'après une information d'une agen-
ce étrangère , Perovic aurait déclaré
qu 'il avait été enlevé par 5 hom-
mes, dans une maison au bord du
lac de Zurich, drogué et transporté
de force en Yougoslavie, (ats)

Les autorités suisses ne savent rien

La Suisse paie un lourd
tribut à l'alcool et au tabac
Ces dernières années, en Suisse,

la dépense annuelle moyenne a été
de 4250 millions de francs (664 fr.
par habitant) pour les boissons al-
cooliques et de 1443 millions de
francs (225 francs par habitant) pour
les articles de tabac. La population
suisse compte environ 130.000 alcoo-
liques chroniques et 13.000 dépen-
dants d'autres drogues. L'alcoolisme
est la maladie masculine la plus
répandue chez nous , avec 11 pour
cent des patients mâles de 20 à
59 ans admis dans les sections de
médecine interne.

Ces renseignements sont donnés
par l'édition 1978 d'« alcoolisme et
autres toxicomanies », publication de
l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme, à Lausanne.

Le coût économique de la consom-
mation d'alcool en Suisse, calculé
pour l'année 1972, va d'une estima-
tion minimale de 1050 millions de
francs à iinp estimation maximale

de 134G millions. Celle-ci se compose
d'une baisse de la production de
1007 millions, d'une consommation
de biens de 289 millions et de dom-
mages matériels pour 50 millions
de francs. Les causes sont la mort
(354 millions de francs), la maladie
(121 millions), l'accident (495 mil-
lions), la criminalité (61 millions),
la diminution de la productivité (264
millions) et la lutte contre l'alcoo-
lisme (51 millions). Le charge mo-
yenne de 1,2 milliard en 1972 cor-
respon d à au moins 1,5 milliard pour
1975.

L'alcoolisme tue de plus en plus
sur les routes. La part de l'ivresse
dans le nombre des personnes tuées
dans les accidents de la circulation
a augmenté de 13,8 pour cent pour
les années 1966-1970 à 19,7 pour
cent en 1976 (234 morts sur 1188).
Chez les blessés, elle s'est accrue
de 6,4 à 11,6 pour cent (3343 sur
28.778 en 1976). (ats)

Voyant hier matin sept hommes
s'approcher d'une banque, à Genève,
la tête recouverte d'un passe-montagne,
une citoyenne a cru qu'un gang passait
à l'action, aussitôt elle téléphona à la
police qui quelques instants plus tard
était sur place et interceptait le grou-
pe. A l'Hôtel de police, il apparaissait ,
après vérification, que les sept hom-
mes, des Philipins, arrivés la veille à
Genève, avaient chacun acheté un pas-
se-montagne, pour se protéger du
froid , et qu'ils se proposaient tout sim-
plement de changer de l'argent à la
banque avant de poursuivre leur voya-
ge, à destination de l'Afrique du Nord.
Ils ne portaient bien sûr aucune arme
sur eux. (ats)

Les dangers du
passe-montagne
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Une charge explosive a sauté dans
la nuit de lundi à hier, vers minuit
trente, à Belp, près de Berne, détrui-
sant une voiture. Selon les informa-
tions obtenues auprès du Départemnet
fédéral de justice et police, le véhicule
visé appartient au directeur de la fi-
liale bernoise d'une banque. Le mi-
nistère public de la Confédération a
ouvert une enquête en collaboration
avec la police cantonale bernoise, (ats)

Attentat à
l'expflosif à Belp



H. Wenzel devant L-M. Morerod et P. Pelen
En slalom qeant féminin de la Coupe du monde, a Berchtesgaden

Quarante-huit heures après sa victoire de Maribor, Hanni Wenzel a rem-
porté le premier des deux slaloms de Coupe du monde de Berchtesgaden,
Elle a devancé de 58 centièmes Lise-Marie Morerod et de 72 centièmes la
Française Perrine Pelen, obtenant ainsi sa quatrième victoire de la saison
en Coupe du monde et consolidant sa première place au classement général
de l'épreuve. Tenante du titre mondial de la spécialité et médaille de bronze
en 1976 à Innsbruck, Hanni Wenzel sera la grande favorite du slalom
spécial de Garmisch. Mais il est évident que tant Lise-Marie Morerod que

Perrine Pelen n'ont pas dit leur dernier mot.

RIEN DE CATASTROPHIQUE
POUR LISE-MARIE

Pour la championne suisse, cette deu-
xième défaite subie en l'espace de deux
jour s n'a rien de catastrophique, bien
au contraire. A Innsbruck, le rôle de
super-favorite avait été trop lourd pour
elle. En ne s'inclinant que d'un peu
plus d'une demi-seconde, elle a dé-
montré qu 'il n'était pas question de
passage à vide pour elle et , qu 'à Gar-
misch, elle pourra lutter à armes éga-
les avec ses deux principales rivales.

Derrière Hanni Wenzel, Lise-Marie
Morerod et Perrine Pelen , habituées
des premières places en slalom depuis
le début de la saison, les Américaines
ont réussi un joli tir groupé avec Becky
Dorsey (deuxième à l'issue de la pre-
mière manche), Christia Cooper et Abi-
gail Fisher. Becky Dorsey donna l'im-
pression un moment de pouvoir créer
la surprise. Sur le premier parcours,
e l e  n'avait concédé que deux cen-
tièmes de seconde à Hanni Wenzel.
Dans la deuxième manche, elle possé-
dait  le meilleur temps au poste de
chronométrage intermédiaire mais elle

a commis une grosse faute sur la fin ,
de sorte qu'elle a rétrogradé à la qua-
trième place.

Treizième à l'issue de la première
manche, l'Autrichienne Annemarie Mo-
ser, qui pouvait prétendre marquer
encore quelques points en Coupe du
monde, a fait une chute dans la se-
conde manche. Les espoirs qu'avait
fait naître sa quatrième place de di-
manche à Maribor se sont donc à nou-
veau envolés.

SURPRISE HELVÉTIQUE
Du côté suisse, l'heureuse surprise

a été causée par la jeune Erika Hess
(16 ans), qui est parvenue à se hisser
à la onzième place , justifiant ainsi
partiellement sa sélection pour les
championnats du monde. Dans la pre-
mière manche, son numéro de dossard
élevé (No 40) lui posa des problèmes
sur une piste déjà détériorée. Elle fut
beaucoup plus à son aise sur le second
parcours , obtenant le huitième temps.
Elle n'a finalement manqué ses pre-
miers points en Coupe du monde que
pour 43 centièmes.

Cette fois encore, en dépit d'une nei-
ge qui a relativement bien « tenu »,
les éliminations furent nombreuses. Ce
ne sont finalement que 28 des 88 skieu-
ses qui étaient en lice qui ont pu être
classées.

Résidtats
1, Hanni Wenzel (Lie) 115"77 (58"02 ,

57"75 ; 2. L.-M. Morerod (S) 116"35
(58"17, 58"18) ; 3. Perrine Pelen (Fr)
116"49 (58"79 , 57"70) ; 4. Becky Dorsey
(EU) 116"74 (58"04 , 58"70) ; 5. Christine
Cooper (EU) 117"45 (59"09 , 58"36) ; 6.
Abigail Fisher (EU) 117"64 ; 7. Monika
Kaserer (Aut) 118"01 ; 8. Fabienne Ser-
rât (Fr) 118"08 ; 9. Lea Soelkner (Aut)
118"17 ; 10. Régine Moesenlechner
(RFA) 118"64 ; 11. Erika Hess (S) 119"
06 (60,38 et 58,70) ; 12. Vicky Flecken-
stein (EU) 119"63 ; 13. Christa Zech-
meister (RFA) 120"28 ; 14. Sigrid Tot-
schnig (Aut) 120"33 ; 15. Dagmar Kuz-
manova (Tch) 120"62. Puis : 20. Bri-
gitte Glur (S) 124"14 (62 ,37 et 61,77).

COUPE DU MONDE
Dames, classement général : 1. Hanni

Wenzel (Lie) 144 p. ; 2. Lise-Marie
Morerod (S) 110 ; 3. Annemarie Moser
(Aut) 109 ; 4. Maria Epple (RFA) 78 ;
5. Monika Kaserer (Aut 76 ; 6. Marie-
Thérèse Nadig (S) 63. Slalom (4 épreu-
ves sur 7) : 1. H, Wenzel 85 ; 2. P. Pelen
55 ; 3. L.-M. Morerod 45 ; 4. M. Epple
32 ; 5. L. Soelkner 28.

Coupe des Nations : 1. Autriche 631
p. (messieurs 343, dames 288) ; 2. Suis-
se 390 (166, 224) ; 3. RFA 263 (68 , 195) ;
4. Italie 254 (250 , 4) ; 5. Liechstenstein
233 (83, 150) ; 6. Etats-Unis 198 (76 ,
122) ; 7. Suède 150 (150, 0) ; 8. France
118 (4 , 112) ; 9. Bulgarie 43 (43, 0) ; 10.
Yougoslavie 29 (29 , 0).

Relais franc-montagnard, aux Breuleux
La course de fond « reiais franc-

montagnard » s'est déroulée dimanche
aux Breuleux dans des conditions idéa-
les. Les 28 équipes qui se disputaient
le challenge offert par le Franc-Mon-
tagnard ont emprunté un parcours de
5 km parfaitement préparé par le ski-
club local. Voici les résultats de ce
rnncmirs:

1. Les Bois: 1 h. 02'46" (Méroz Gil-
bert , 15'39", Amstutz Michel, 15'44",
Donzé Laurent , 15'07", Donzé Pierre,
16'16") ; 2. Saignelégier I: 1 h. 04'48"
(Marchand J.-Philippe, 15'40", Jean-
bourquin Mario , 16'12", Froidevaux J.-
Pierre, 16'24", Froidevaux Bernard,
16'32") ; 3. Saignelégier II: 1 h. 07'38"
(Ankli Francis, 16'05", Marchon Ra-
phaël , 18'10", Wermeille Vincent ,
17'14" , Scherler Willy, 16'09") ; 4. Les
Breuleux I: 1 h. 07'46" ; 5. Le Noir-
mont I: 1 h. 08'06" ; 6. Les Bugnenets
I: 1 h. 10*51" ; 7. Saignelégier III:
1 h. 11*05" ; 8. Saignelégier IV: 1 h.
11*35" ; 9. Les Breuleux II: 1 h. 13'08" ;
10. Le Peuchapatte: 1 h. 15*26*' ; IL
Saignelégier V: 1 h. 15*31" ; 12. Les
Breuleux V: 1. h. 17'06" ; 13. Le Noir-
mont II : 1 h. 17'26" : 14. Les Bols II :
1 h. 17*46" ; 15. Le Noirmont III: 1 h.
17'56" ; 16. Le Noirmont V: 1 h. 19*52" ;
17. Groupe alpinistes F-M.: 1 h. 20'45" ;
18. Les Breuleux IV. 1 h. 22'00" ; 19.
Le Noirmont IV: 1 h. 25'09" ; 20. Le
Noirmont VI: 1 h. 25'22" ; 21. Le Noir-
mont VII: 1 h. 25'58" ; 22. Saignelégier
VI: 1 h. 28'17" ; 23. Les Breuleux III:
1 h. 31'24" ; 24. Saignelégier VII : 1 h.
33'13" ; 25. Les Bois III: 1 h. 33'23" ; 26.
Saignelégier IX: 1 h. 34'03" ; 27. La
Combe-à-la-Biche I: 1 h. 36'27" ; 28.
Saignelégier VIII : 1 h. 44'21". Meilleur
temps de la journée: Donzé Laurent ,
Les Bois. 15'07". (pf)

Hippisme

1ère réunion dimanche 15 janvier :
Course au trot handicap A 1750 m,
1er « Acar II » à Mme Ischer de Cou-
vet , le cheval était drivé par Mme
E. Bron de Lausanne. Course au trot
handicap B.1750 m., 1er « Enderling »
à Mme E. Schneider de Shôfftland ;
2e « Errego » à M. J. Rosset drivé par
son propriétaire.

2e réunion dimanche 22 janvier :
1er « Acar II » drivé par Mme E. Bron ;
2e « Dufy » à 1 longueur drivé par son
propriétaire J. Rosset. Course au trot
handicap B 2150 m. 1er « Errego » drivé
par son propriétaire J. Rosset ; 2e
« Apre Vent » drivé par son proprié-
taire J. Kern ; 4e « Unie Pompon »
drivé par M. O. Etienne de Métier.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Trotteurs neuchâtelois
à l'honneur

Athlétisme

Juantorena récompensé
Le Cubain Alberto Juantorena, dou-

ble champion olympique, a été élu
meilleur athlète de Tannée 1977 de peu
devant l'Américain Edwin Moses par
un jury international réuni par la revue
spécialisée américaine « Track and
Fields News » . Classement :

1. Alberto Juantorena (Cu) 285 pts ;
2. Edwin Moses (EU) 281 ; 3. Rolf Beil-
schmidt (RDA) hauteur 163 ; 4. Vladis-
lav Kozakiewicz (Pol) perche 112 ; 5.
Steve Ovett (GB) 1500 m. 106.

L'Est-Allemande Rosemarie Acker-
mann, la première femme à franchir
deux mètres en hauteur , avait été dé-
signée en décembre meilleure athlète
féminine devant la Polonaise Irena
Szewinska.

Tramelan est battu par Delémont 2 à 3
Volleyball: championnat de première ligge nationale

(15-13), (9-15), (10-15), (15-6), (9-15)
Tramalan: A. Tellenbach, M. O. Ru-
fli , E. Vonder Weid , X. Froidevaux,
A. Habegger, B. Rolli , Y. Leuzinger,
B. Gogniat , P. Zurcher.

Dans la plus pure tradition des
derbies, cette rencontre n'aura pas
été d'un bien haut niveau technique,
les actions spectaculaires furent ra-
res dans les deux camps. Les specta-
teurs ont assisté à trop de fautes per-
sonnelles particulièrement du côté
des tramelots, qui manquaient huit
services dans la première manche.

Le premier set fut assez équilibré
alors que les deux suivants furent à

l'avantage de Delémont. Le 4e set
remporté par Tramelan l'a été contre
des Delémontains commettant trop
d'erreurs personnelles en réception.
Dans la 5e période Tramelan menait
par 5 à 0 puis il s'est fait dépasser
sans pouvoir réagir. Tramelan perd
ainsi tout espoirs de se classer parmi
les deux premiers du classement.

Classement Ire ligue nationale: 1.
Soleure, 10 matchs, 18 points ; 2.
Berne, 11-16 ; 3. Balsthal, 10-14 ; 4.
Tramelan, 11-14 ; 5. Delémont, 11-12;
6. Tatran, 11-10 ; 7. Kôniz II, 11-6 ;
8. Sonceboz, 10-4 ; 9. La Chaux-de-
Fonds, 11-2. (vu)

Plusieurs titres pour les Jurassiens
Championnats romands nordiques a Leysm

C'est a Leysin que se sont déroules
ce week-end les championnats nordi-
ques OJ de Suisse romande, organisés
par le Ski-Club local et l'Office du
tourisme. Les épreuves individuelles de
ski de fond ont apporté de magnifiques
satisfactions dans les rangs des sélec-
tionnés du Giron jurassien qui ont
brillamment remporté trois des six ti-
tres mis en jeu , ainsi que de nom-
breuses places d'honneur.

Chez les filles , les plus jeunes (OJ 1)
Corinne Ducommun de La Sagne a
triomphé avec beaucoup d'aisance. Les
garçons pour leur part ont réussi un
splendide doublé en OJ 1 grâce à Her-
vé Moser de La Brévine et Thierry
Leuenberger de Malleray-Bévilard,
alors qu'Olivier Huguenin de La Bré-
vine terminait à la 4e place. En OJ II ,

c'est le Valaisan German Wilhsch de
Tàschalp qui s'est imposé devant le
Franc-Montagnard Vincent Vallat de
Saignelégier.

On trouve encore quatre autres Ju-
rassiens dans les douze premiers: Cé-
dric Singuele (La Brévine) 5e, Chris-
tian Marchon (Saignelégier) 8e, Claude
Tinguely (La Brévine) 10e, Laurent
Singuele (La Sagne) 12e.

Chez les OJ III , sur 9 km, Jean-
Philippe Marchon du Cernil , membre
du Ski-Club Saignelégier, a confirmé
les grands espoirs mis en lui en s'ad-
jugeant brillamment le titre. Une ré-
compense bien méritée pour ce sportif
exemplaire, sa famille et ses dirigeants.
Belles performance également de Phi-
Philippe Langel de La Chaux-de-Fonds
(7e).

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 janvier B ~ Cours du 24 janvier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 810 800 d
La Neuchâtel. 450 d 450 d
Cortaillod 1470d 1475
Dubied 170 d 175

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1425 1415
Cdit Fonc. Vd.1210 1210
Cossonay 1375 1375
Chaux & Cim. 500 d 500 d
Innovation 421 413
La Suisse 3900 3950

GENÈVE
Grand Passage 435 432
Financ. Presse 202 d 203
Physique port. 180 d 180 d
Fin. Parisbas 58.25 57
Montedison —.28 — .28
Olivetti priv. 1.60 1.65d
Zyma 880 880

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 815 819
Swissair nom. 737 738
U.B.S. port. 3270 3275
U.B.S. nom. 619 619
Crédit S. port. 2220 2250
Crédit S. nom. 429 431

ZURICH A B

Bp s  2210 2205
Landis B H90 1195
Electrowatt 1715 1760
Holderbk port. 464 475
Holderbk nom. 42° 440
Interfood «A» 670 of 640 d
Interfood «B» 3350 3300
Juvena hold. 175 175 d
Motor Colomb. 750 750
Oerlikon-Buhr. 2460 2445
Oerlik.-B. nom. 721 720
Réassurances 2820 2840
Winterth. port. 2310 2300
Winterth. nom. 1740 1740
Zurich accid. 8775 8900
Aar et Tessin 1030 1040
Brown Bov. «A» 1695 1690
Saurer 910 905
Fischer port. 740 745
Fischer nom. 133 133
Jelmoli 1490 1510
Hero 2880 2870
Landis & Gyr 119 119.50
Globus port. 2300 2300
Nestlé port. 3630 3645
Nestlé nom. 2260 2275
Alusuisse port. 1265 1280
Alusuisse nom. 556 552 d
Sulzer nom. 2760 2775
Sulzer b. part. 369 367 d
Schindler port. 1770 1780
Schindler  nom. 300 d 300 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 20 d 19.75
Ang.-Am.S.-Af. 7.85 7.90
Amgold I 45.25 46
Machine Bull 10 10
Cia Argent. El 117 114
De Beers 9.75 9.60
Imp. Chemical 13.75 13.25d
Pechiney 29.50 28.50
Philips 22.75 22.50
Royal Dutch 113 111
Unilever 107.50 106.50
A.E.G. 89 87.50
Bad. Anilin 135 133.50
Farb. Bayer 130.50 130.50
Farb. Hoechst 124.50 123
Mannesmann 162 160
Siemens 281 279.50
Thyssen-Hùtte 114 114
V.W. 202 201

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 88500 88000
Roche 1/10 8875 8825
S.B.S. port. 399 ex 404
S.B.S. nom. 293 ex 293
S.B.S. b. p. 345 ex 353
Ciba-Geigy p. 1110 1115
Ciba-Geigy n. 623 622
Ciba-Geigy b. p. 875 880

BALE A B
Girard-Perreg. 420 440
Portland 2300 d 2340
Sandoz port. 3960 d 3980
Sandoz nom. 1680 1680
Sandoz b. p. 477 d 477 d
Bque C. Coop. 1010 1010

(Actions étrangères)
Alcan 49.50 49
A.T.T. 116 113
Burroughs 129 126.50
Canad. Pac. 30.25 29.25
Chrysler 26 25.25
Colgate Palm. 41.50 40.50
Contr. Data 51 50
Dow Chemical 50.75 49.25
Du Pont 218.50 211
Eastman Kodak 97.50 92.75
Exxon 88 87
Ford :x 83 80
Gen. Electric 92.25 89.50
Gen. Motors 119 115.50
Goodyear 33.50 33.50
I.B.M. 534 525
Inco B 31 31
Intern. Paper 82.25 80 75
Int. Tel. & Tel. 60 59,75
Kennecott 49.25 45.50
Litton 29 28.75
Halliburton 120 H7 50
Mobil Oil 119.50 UB.50
Nat. Cash Reg. 79 78 50.
Nat. Distillers 41 50 40 50
Union Carbide 78 50 77 50
U.S. Steel 01.50 6i

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 770,70 —
Transports 210 ,46 —
Services public 106 ,26 —
Vol. (milliers) 19.660 —

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.88 2.08
Livres sterling 3.65 4.05
Marks allem. 92.— 96.—
Francs français 40.— 44.—
Francs belges 5.80 6.30
Lires italiennes —.20 —.24
Florins holland. 85.75 89.75
Schillings autr. 12.85 13.35
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)in60. . 11360.-
Vreneli 97 107. 
Napoléon 107.— 117.—
Souverain 103. 113. 
Double Eagle 500.— 530.—

/"ÔX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTOC) PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ £-% I Fonds cotés en bourse Prix payéVVxy A B

AMCA 22.50 22.—
BOND-INVEST 67.25 67.—
CONVERT-INVEST 68.—d 67.75
EURIT 98.50 97.75
FONSA 94.75 d 95.—
GLOBINVEST 50.— 49.50
HELVETINVEST 108.50 108.—
PACIFIC-INVEST 61.25 61.—
SAFIT 128.50 132.—
SIMA 181.— 182.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 58.— 59.—
ESPAC 99.— —
FRANCIT 46.— 47.—
GERMAC 94.75 95.75
ITAC 54.— 55.—
ROMETAC 229.— 231 .—

\f  \# Communiqués
y-J' par la BCN
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(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle , Genève, Lausanne et Zurich)

i 
9.1 16.1 23.1

Confédération 3,51 3,45 3,39
Cantons 4.17 4> 14 4,08
Communes 4,29 4,28 4,23
Transports 4.94 4,88 4^7
Banques 4,26 4,21 4,13
Stés financières 5,18 5,12 5,07
Forces motrices 4>54 4> 48 4,43
Industries 5,06 5,01 4,97

Rendement général 4,25 4,20 4,15

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut "
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Dimanche dernier se disputait à Ley-
sin le championnat suisse-ouest OJ de
saut. Cette compétition servait de qua-
lification pour le championnat suisse
OJ. Les sauteurs loclois ont accompli
une excellente performance. Le jeune
Gérard Ballanche s'est paxé le luxe
d'enlever brillamment le titre en OJ
II , réalisant le meilleur total de la
journée , dans les différentes catégo-
ries. Principaux résultats :

OJ II  : 1. Ballanche Gérard , Le Lo-
cle , sauts de 38 et 37 m, 108,5 pts.
Puis : 4e Schiavi Yvan , Le Locle, 33
et 33 m, 80 pts ; 8e Maurer Olivier ,
32 et 32,5 m, 65 pts.

OJ I I I  : 1. Thelin Jean-Claude, Vau-
lion, 35,5 et 33,5 m, 90,5 pts ; 2. Barra s
Benjamin , Le Locle, 34,5 et 36 m ,
89 pts ; 5e Romallier Michel , 31,5 et
31 m, 41 pts. (Mas).

Bon comportement
des jeunes sauteurs loclois

1 Football

Teofilo Cubillas (29 ans) qui , il y a
quatre ans, avait porté le maillot du
FC Bâle, avec lequel il avait rem-
porté le titre national , a enlevé le titre
de meilleur buteur péruvien 1978, à
égalité avec son coéquipier Freddy Re-
vello (35 buts en 22 matchs). Leur
club, Alianza Lima, a enlevé le titre
avec trois points d'avance sur Sporting
Cristal.

CUBILLAS MEILLEUR BUTEUR
PÉRUVIEN
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Lors du récit des épreuves du Bras-
sus, nous avons omis de donner les
résultats juniors chez lesquels André
Rey, des Cernets-Verrières, s'est mis
en évidence. - Résultats :

15 km. : 1. Philippe Poirot (Fr) . 49'
17"8 ; 2. Denis Reichenbach (Fr) à 15" ;
3. Edgar Steinauer (S) à 45" ; 4. André
Rey (S) à 46". Puis : 23. Daniel Sandoz ,
à 3'44" ; 24. Silvain Guenat , à 3'45", et
Jean-Michel Perret à 5'29".

Juniors neuchâtelois
au Brassus



Cercle de l'Ancienne Superbes quines«DOZ 43 Grand match au loto dot4cartons
jeudi 26 janvier Abonnements Fr. 10.- valables
à 20 heures précises de la SFG Ancienne Section pour les 25 premiers tours

A vendre
À LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord , pour cause de départ ,

BELLE WELLA
de construction récente
Elle comprend au niveau supérieur :
1 séjour de 50 m2 environ avec cheminée et 4 chambres, cuisine agencée,
bains-WC, entrée ;
au niveau inférieur :
3 pièces avec cuisinette et entrée indépendante.
Garage - Nombreuses dépendances.
Belle situation dans cadre de verdure ; terrain de 3200 m2 environ.
Ecrire sous chiffre DG 1387 au bureau de L'Impartial.

5g? Bataillon de Sapeurs-Pompiers
VJrt£ La Chaux-de-Fonds

Recrutement 1978
Nous rappelons aux jeunes gens de la classe

1957 le recrutement pour le bataillon de sapeurs-

pompiers qui aura lieu le VENDREDI 27 JANVIER

1978 dès 19 h. 30, au 1er étage du poste de !

police, place de l'Hôtel-de-Ville ; ils se présente- I

ront avec le livret de service miltaire.

ÉTAT-MAJOR DE BATAILLON

B s Nous vous proposons : j
,:< : .;. H — Jobs intéressants

— Grandes possibilités d'avenir : j
¦¦ ' I — Excellent gain
' . ' ' j — lke Salaire , ' . j

j de 1er ordre j

K| une bonne vendeuse H
i ¦ . | pour la charcuterie S

responsables auto-shop et sport

i ; . , ' . . j Pour prendre contact , téléphoner . ' ¦ ¦ ' ' :
J au (039) 25 11 45, demander M.

':."• . j Sudan. | ' "• ' ¦- j

! Jumbo c'est l'avenir!

Nous désirons engager pour notre bureau commercial

secrétaire
bilingue

NOUS DEMANDONS :
— une connaissance parfaite des lan-

gues française et anglaise
¦ i, ,, n - .\ /  — quelques années de pratique

; NOUS OFFRONS :
— activité indépendante et variée au

! sein d' une petite équipe \
— utilisation journalière des deux

langues précitées
i > — nombreux contacts avec notre

clientèle.

Faire offres avec documents habituels à CATTIN
MACHINES S. A., Bd des Eplatures 50, 2300 La

| Chaux-de-Fonds, tél.. (039) 26 95 01.

Nous engageons tout de suite ou date à convenir :

manœuvre de garage
Permis de conduire nécessaire. Prestations sociales
modernes.

Se présenter à M. J.-P. Schranz.
GARAGE MÉTROPOLE S. A. - Rue du Locle 64 -
Tél. (039) 26 95 95 - La Chaux-de-Fonds.
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—¦ Voulez-vous l'essayer, senora ?
Elle se leva du lit où elle était demeurée

jusqu 'alors immobile, mit ses lunettes, écouta
le mulâtre lui en expliquer le fonctionnement.

— Est-il assez solide pour résister, à un
homme très fort ?

— Ça, je vous le garantis , s'exclama le mu-
lâtre, qui sortit de la chambre :

— ...Poussez le verrou maintenant.
Deux secondes plus tard , il se jetait contre

la porte , qui résista :
— ...Voyez-vous.
Elle rouvrit pour dire majestueusement :
—¦ C'est bien. Et maintenant , déclouez-moi

cette fenêtre. Il semble qu 'on ait mis des clous
partout pour qu'elle n'ouvre pas.

Le mulâtre secoua la tête :
— Senora , cette fenêtre restera comme elle

est. Autrement , vous pourriez vous pencher
au-dehors et pousser des cris.

— Vous appartenez vraiment à la lie de
l'humanité !

Cette apostrophe se termina par une crise
de sanglots convulsifs. Les bras ballants, le
mulâtre demeura interdit , pris malgré lui de
pitié.

— ...Sortez ! hurla-t-elle.
Derrière lui , elle verrouilla la porte. En bas,

le senor Maldonado avait sursauté :
— Une femme a crié... ?
— Le mulâtre m'a demandé de loger son

amie pour la nuit , bégaya Teotocopoulos , pris
au dépourvu mais fort content de l' explication
qui lui était venue à l'esprit.

— Tu es vraiment un homme tolérant et
généreux...

Quand le mulâtre fit son apparition , venant
de l'arrière-boutique, Maldonado lui adressa
un clignement d'œil complice :

— Alors , on a passé une bonne nuit... ?
— Quoi ?
Derrière Maldonado , Teotocopoulos esquis-

sait une série de gestes, tous terminés par un
doigt levé vers le plafond , mais rien n 'arrivait
à dissiper l'expression d'hébétitude qui figeait
le visage du mulâtre. Finalement, Totocopoulos
se pencha sur Maldonado pour lui murmurer
à l'oreille :

— Il a honte... Il n 'a pas encore l'habitude...
— Je comprends...

Plein de tact , le senor Maldonado changea
aussitôt de sujet de conversation. Après trois
autres petits verres d'eau-de-vie, il quitta le
magasin , et tous respirèrent. Teotocopoulos
éteignit la radio et rapporta le tapis dans la
chambre:

— J'ai constaté qu'il ne séchera nulle part
mieux qu 'ici , dona Agata , dit-il à la vieille
demoiselle déconcertée.

Suant à grande eau , le Poète réapparut une
heure plus tard , plongeant de la rue ensoleillée
dans la demi-obscurité du magasin. Sans re-
prendre son souffle , il s'adressa à Teotocopou-
los :

— Regarde ! Vérifie si c'est bien « La Ga-
viota » qui est écrit là. Derrière leur comptoir ,
ces gonzesses vous tiennent complètement à
leur merci.

Teotocopoulos éleva l'écheveau de laine à la
lumière du jour et déchiffra la bande de pa-
pier :

—• La-Ga-vio-ta !
— Dieu merci ! Et le crochet est bien du nu-

méro trois. Dire que j' ai dépensé tout ce qui
me restait d'argent pour ces saletés ! Si au
moins j'étais sûr que nous serons payés de tous
nos efforts...

Il se prépara à monter l'escalier.
— Presse-toi , le repas est prêt , cria Lollo.
Ils entendirent le Poète gratter à la porte de

la mansarde, tirer le verrou extérieur. A son

tour , dona Agata fit jouer le sien. Puis la porte
s'ouvrit , se referma engloutissant le Poète, qui
ne revint plus.

Peu à peu , le déjeuner refroidissait. Lollo se
décida :

— Tans pis si je les dérange, mais il ne faut
pas qu 'elle mange froid une seconde fois. Je
lui monte son plateau.

A pas de loup, il gravit les marches et s'ar-
rêta devant la porte pour tendre l'oreille. Il
frissonna : un silence de mort régnait à l'inté-
rieur. Il ouvrit finalement , résolu à tout. La
première chose qu 'il vit —¦ sans en croire d'a-
bord ses yeux — fut le Poète, droit sur sa chai-
se, les bras écartés, présentant à la vieille de-
moiselle assise devant lui , le visage impassible,
l'écheveau de fil qu 'elle transformait en une
grosse pelote.

— Le déjeuner , annonça-t-il.
Il déposa le plateau sur la table et ressortit

aussitôt.
Cette fois, il n'avait pas cuisiné pour rien. En

redescendant longtemps après, le Poète , un peu
gêné, raconta que Lollo avait à peine refermé
la porte que dona Agata , abandonnant sa pelo-
te de laine , s'était mise à manger sans se sou-
cier de lui. Il était resté là tout le temps du
repas, assis, les bras écartés , tenant l'écheveau.
de fil. Et la dernière bouchée avalée, elle avait
recommencé à travailler , toujours sans un mot :

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata



Sévères luttes entre équipes nationales et régionales
Les organisateurs du Mémorial Doifi Freiburghaus mal recompenses

Egger - Giger, vainqueurs, devant les Neuchâtelois Mercier - Jacot

C'est dans des conditions atmosphériques particulièrement défavorables que
s'est déroulée cette remarquable course de fond. Sur 12 boucles de 1 km.
700, les 25 équipes inscrites se sont livrées une terrible bataille qui devait
rapidement tourner en faveur des sélections nationales. La Brévine ne con-
céda cependant que peu de terrain avec le duo Benoît - Rosat et surtout elle
prenait le meilleur sur les frères J.-P. et P.-E. Rey, des Cernets-Verrières.
Quant à la lutte pour la première place, elle fut incertaine jusqu'au dernier
relais, le Loclois Mercier et le Sagnard Jacot tenant tête aux internationaux
Egger - Giger pour s'incliner finalement de fort peu. Course passionnante
donc, mais un seul regret, une nouvelle fois les organisateurs du Ski-Club
ont été bien mal récompensés de leurs efforts, car ils n'y avait que 200
spectateurs. Ce qui se comprend pourtant dans de telles conditions !

Giger (à gauche) et Egger , vainqueurs de l'é preuve , (photos Schneider)

C'est sur un rythme très soutenu
que s'est déroulée cette épreuve dont
le départ était donné en ligne. Dès les
premiers tours un peloton de tête se
formait. Il était emmené par Giger-
Egger , puis on trouvait à deux lon-
gueurs Mercier-Jacot, puis Zimmer-
mann-Schneider, les frères Rey (fai-
sant tous partie des sélections natio-
nales) et La Brévine. Si les positions
se modifiaient parfois entre les trois
dernières formations, Suisse I, (Giger-
Egger) et Suisse II (Jacot-Mercier) ne
se quittaient pour ainsi dire jamais.
On croyait même parfois , au fil des
tours, que les deux Neuchâtelois par-
viendraient à s'installer au commande-
ment. Il n'en était toutefois rien et
dans la dernière boucle, Giger produi-
sait un terrible effort pour distancer
Mercier de quelques secondes.

A signaler également l'excellent com-
portement de l'équipe mixte La Bré-
vine II (Grunenfelder , international et
Huguenin) qui durant toute la course
a fait partie du peloton de tête et
celle du Locle (Chenal-Vuillemez) pre-
mières des autres formations, à quel-
que 4 minutes des vainqueurs.

PUBLIC ENCHANTÉ
Les courageux spectateurs qui

avaient pris le chemin de La Charrière
n'ont pas regretté leur soirée. Les cou-
reurs, faisant fi de la neige mouillée
qui tombait sans relâche, se sont bat-

Jacot , de La Sagne (à gauche), et le Loclois Mercier, brillants seconds.

tus à la limite de leurs possibilités.
Les favoris « tournaient » à 5 minutes
par tour (1,700 km.) ! C'est dire que
cette formule convient particulièrement
bien au ski de fond. La lutte est in-
tense et surtout elle se déroule quasi-
ment devant les spectateurs placés dans
les tribunes , si ce n'est un court instant.
A noter que cette épreuve destinée à
rappeler le souvenir de Dolfi Freiburg-
haus- est devenue cette année nationale
avec la participation des équipes suis-
ses. Le premier objectif des organisa-
teurs est donc atteint et il est certain
que très prochainement ce Mémorial
deviendra international. C'est du moins
le second objectif et combien légitime
des dirigeants chaux-de-fonniers.

A l'issue de cette compétition , cha-
cun se déclarait enchanté de l'épreuve.
Espoir il y a et peut-être que déjà l'an
prochain... Mais ne brûlons pas les
étapes et contentons-nous d'affirmer

Les Bréviniers Benoit (à gauche) et Rosat se sont magnifiquement
comportés.

Jean-Pierre Rey,  des Cernets-Ver-
rières, a fa i t  honneur à sa réputation.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

qu 'il y eut hier soir un très grand
spectacle à La Charrière.

Résultats
1. Suisse I (Egger V. - Giger A,) 1 h.

00'04" ; 2. Suisse II (Mercier R. - Ja-
cot F.) 1 h. 00'16" ; 3. Clariden (Zim-
mermann F. - Schindler A.) 1 h. 00'
18" ; 4. La Brévine I (Benoît C. - Ro-
sat C.) 1 h. 00'34" ; 5. Les Cernets I
(Rey P.-E. - Rey J.-P.) 1 h. 00'35" ; 6.
La Brévine Mixte (Grunenfelder P. -
Huguenin D.) 1 h. 01'37" ; 7. Le Lo-
cle (Chenal C. - Vuillemez J.-P.) 1 h.
04'47 ; 8. ex aequo , Im Fang I et Im
Fang II , 1 h. 05'01" ; 10. Les Cernets II
(Keller R. - Maillardet S.) 1 h. 05'11" ;
11. La Chaux-de-Fonds I (Guenat F. -
Langel P.) 1 h. 05'14" ; 12. Vaulion
1 h. 05'35" ; 13. La Chaux-de-Fonds II
(Iseli J.-B. - Burnier J.-L.) 1 h. 05'48" ;
14. Le Noirmont (Fluck A. - Québatte
P.) 1 h. 05'58" ; 15. La Brévine III (Ni-

colet F. - Mathey F.) 1 h. 05'59" ; 16.
Chaumont Mixte (Jeanneret D. - Be-
noît E.) 1 h. 06'32" ; 17. La Sagne I
(Sandoz P. - Perret J.-M.) 1 h. 06'52" ;
18. Saignelégier II (Scherler W. - Jean-
bourquin M.) 1 h. 07'35" ; 19. Mont-
Soleil (Oppliger W. - Frey G.) 1 h. 08'
01" ; 20. Les Cernets III (Maillorat
J.-M. - Schneider H.) 1 h. 08'02" ; 21.
Saignelégier I (Marchon J.-P. - Froi-
devaux J.-P.) 1 h. 08'09" ; 22. Les Bois
(Méroz G. - Donzé P.) 1 h. 08'11" ; 23.
Les Rousses Mixte , 1 h. 09'26" ; 24.
Chaumont I (Fatton C. - Longaretti R.)
1 h. 09'35" ; 25. Saignelégier III (Val-
lat G. - Boillat P.-A.) 1 h. 14'29" .

André WILLENER

Bienne - La Chaux-de-Fonds 3-1 (0-0, 2-1, 1-0)
Le gardien des Neuchâtelois excellent , hier soir, mais

Stade de glace, 6500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Zimmermann, Feller
et Spiess. — BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Kcelliker ; Dubuis, Flotiront ;
Latinovich, Lindberg, Lott ; Lardon, Blaser, D. Kohler ; Stampfli, Burri,
Widmer. — LA CHAUX-DE-FONDS : Jeanrenaud ; Girard, Sgualdo ; Amez-
Droz, Leuenberger ; Dubois, Gosselin, Piller ; T. Neininger, Cusson, B.
Neininger ; Scheurer, Courvoisier, Von Gunten. — BUTS : premier tiers-
temps : néant. — 2e tiers-temps : 29' Lindberg (Latinovich) 1-0 ; 33' Gosselin
(Piller) 1-1 ; 37' Burri (Widmer) 2-1. — 3e tiers-temps : 4V Lott (Kcelliker) 3-1.
— PÉNALITÉS : 7 X 2' contre les deux équipes. — NOTES : Pour La
Chaux-de-Fonds, Willimann ne joue pas (élongation) et Jeanrenaud rem-
place Nagel dans les buts ; Cusson joue en attaque au centre de la

deuxième ligne entre les frères Neininger.

Mais à 5 contre 5, Burri redonna
l' avantage aux Biennois. Tout res-
tait donc possible au terme de la
période intermédiaire.

La Chaux-de-Fonds avait certes
eu de la chance mais il la méritait
amplement par son application alors
que les automatismes biennois
avaient bien de la peine à fonction-
ner, pourtan t, Lott déviait un tir de
Kcelliker, ce qui donnait 3-1 , tandis
que Dubois, seul , manquait la cible.
Jeanrenaud se distingua encore lors
d' une pénalité chaux-de-fonnière et

Le gardien Jeanrenaud a livré un
excellent match , mais sans pour au-
tant éviter une défaite des Chaux-

de-Fonniers. (photo AS)

PENALTY MANQUÉ
PAR GOSSELIN !

Les Chaux-de-Fonniers ont eu f i n
nez de fa i re  jouer Jeanrenaud aux
buts. Car malgré d'incessantes atta-
ques et d 'innombrables tirs biennois
au cours du premier tiers, le gardien
s'en tira à merveille avec la chance
du courageux. Le premier but bien-
nois était pourtant arrêtable , mais
on ne saurait lui en tenir rigueur
tant il avait bien joué auparavant.
Les Montagnards avaient la chance
d 'égaliser lors d' un penalty de Du-
buis sur Courvoisier qui partait seul
aux buts, mais Anken ne se laissa
pas irriter par Gosselin. Une pénali-
té de Kcelliker permit pourtant à
Gosselin d'égaliser sur un service
de Piller et un travail préparatoire
de l' excellent Dubois.

ARBITRAGE « TATILLON »
Puis l' arbitrage « tatillon » énerva

joueurs et spectateurs au point d'ac-
centuer encore une nervosité latente.
Les visiteurs s'en tirèrent sans mal
lors d' une p énalité de B. Neininger
grâce à une belle concentration.

on en restait a 3-1 après un match
d' un niveau moyen.

EXPLOITS DE JEANRENAUD
Une fo i s  de plus, La Chaux-de-

Fonds s'est avéré être la bête noire
des Biennois. Les visiteurs ont en
e f f e t  tenu tête crânement jusqu 'à la
41e minute du match lorsque Lott
dévia le tir de Kcelliker dans le but
de l' extraordinaire Jeanrenaud. Le
gardien remplaçant des Chaux-d,e-
Fonniers a été le héros d' un match
confus et hachç. »-.&« nervosité des
deux équipes s'expli que non seule-
ment par les nombreuses occasions
gasp illées mais aussi par le nombre
relativement élevé de sept pénalités
de 2' pour chacune des formations.

On s'attend à un choc d' une ex-
trême sévérité pour mardi prochain
à La Chaux-de-Fonds pour lequel
environ 1200 Biennois seront cer-
tainement du déplacement.

J . L.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Corgémont - Delémont 4-2 (2-0, 0-2,

2-0).

Langnau toujours devant Berne et Bienne
Championnat suisse de hockey de ligue A

Les trois leaders du championnat
suisse de ligue nationale A ont pas-
sé victorieusement le cap de la 21e
journée. Mais ce ne fut pas sans
peine, alors même que tous trois
évoluaient devant leur public. A
l'Allmend, c'est le CP Berne qui a
fait la décision le plus nettement en
battant Sierre par 6-3. Après 36 mi-
nutes de jeu , l'avance des champions
suisses n 'était pourtant que d'une
seule longueur (4-3).

A Bienne , au cours d'un match
heurté, dont on lira ci-contre le ré-
cit , les Seelandais ont « souffert »
avant de s'imposer par 3-1. A Lang-
nau, KIoten a longuement tenu tête
au leader qui ne parvint  à faire la
décision que dans l'ultime période.

Enfin , le match Arosa - Ambri-
Piotta a été interrompu à la 44e
minute en raison des chutes de nei-
ge. Les Tessinois menaient alors par
4-1. Le match sera rejoué à une date
à déterminer.

BERNE - SIERRE 6-3
(2-1 , 3-2, 1-0)

Allmend, 10.378 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Berchten , Bûcher
et Odermatt. — BUTS : 9' Conte ,
1-0 ; 12' Conte, 2-0 ; 18' Gagnon ,
2-1 ; 30' Gilbert Mathieu , 2-2 ; 34'
Fuhrer , 3-2 ; 36' Conte, 4-2 ; 36'
Loetscher , 4-3 ; 37' Ronner , 5-3 ; 60'
Holzer , 6-3. — Pénalités : 3 x 2 con-
tre Berne, 4 x 2  contre Sierre. —
Dellsperger , blessé à la 5e minute ,
a tenté de reprendre sa place mais
en vain , il a été remplacé par Zahnd
dès le début du second tiers.

AROSA - AMBRI-PIOTTA
interrompu sur le score de 1-4

(1-2, 0-2)
Obersee, 2568 spectateurs. — AR-

BITRES : MM. Frei , Urwyler et
Stauffer. — BUTS : 1' Gaw, 0-1 ; 1'
Gaw, 0-2 ; 10' Lohrer , 1-2 ; 31' Ge-
nuizzi , 1-3 ; 39' Zamberlani , 1-4.

LANGNAU - KLOTEN 4-3
(0-1, 2-1, 2-1)

flfis , 4661 spectateurs. — ARBI-
TRES : MM. Fatton , Fasel et Vuillet .
— BUTS : 6' Andréas Schlagenhauf ,
0-1 ; 30' Meyer, 1-1 ; 33' Berger,
2-1 ; 39' Wettenschwiler, 2-2 ; 56'
Beaudin , 3-2 ; 57' Schenk, 4-2 ; 58'
Waeger , 4-3. —¦ Pénalités : 2 x 2 con-
tre Langnau, 3 x 2  contre KIoten.

J G N P Buts Pt
1. Langnau 21 15 2 4 118-67 32
2. Berne 21 14 2 5 120-65 30
3. Bienne 21 14 2 5 103-68 30
4. KIoten 21 10 3 8 82-81 23
5. Arosa 20 6 3 11 59-71 15
6. Sierre 21 6 3 12 71-113 15
7. Chx-de-F. 21 6 2 13 81-97 14
8. Ambri 20 3 1 16 61-133 7

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (samedi)

Arosa - KIoten , Berne - La Chaux
de-Fonds , Bienne - Sierre, Lang-
nau - Ambri-Piotta.

LIGUE NATIONALE B (samedi)
Davos - Neuchâtel , Fleurier - Olten
Langenthal - Forward Morges, Lau-
sanne - Rapperswil-Jona, Lugano ¦
Genève-Servette, Sion - CP Zurich
Viège - Lucerne, Zoug - Villars.

S Peaux-rouges ou visages pâles. JSB
IL ils ont tous une de ces fringales... /f j]
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Potage instantané en portion
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Tant quevousnesaurez HM A0m^ % Jf j 0 t ik, *̂ P JA Puisque nous reprenons
pas quel prix nous ¦¦ w* ¦¦ «» actueUement votre voiture
vousoffronspourvotre ¦  ̂  ̂ W  ̂

J| | U àun prixexceptionnel,
voiture,vous n'aurez ¦ ^LW ¦ ^LW ¦ W^M vous obtiendrez
aucuneidéedelavaleur r A D A M T i r  Q AMC votreToyotaneuve
qu'eUeapournous. VaMPIMIM I IC O MIMO à bien meilleur compte.

TOYOTA une voiture sans problème TOYOTA
Vfous pouvez nous faire confiance 

PQKOflO O+ PaKKACCapio ^̂ ^  ̂
Nfous pouvez nous faire confiance.

ii§faM des Montagnes 3S5U. SA njj§n Q„a„d to „olVure
^̂^BHHH ^̂^HSI Avenue Léopold-Robert 107 %^̂ «v f̂e 1)05- rê̂ es
; S ",liBdBŜ î ^PJ-J 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 64 44 %j£*£  ̂ peut devenir réalité !
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pOSHIÎliS 0@ ÎS6TÊ «L ; |(ioo g--.63,3) BJF également être grillées wl | i(i00 g = -.68,2) lg;i B

¦-_ £̂uJ une entreprise de production de Migros. *HJM -- ..' ..:; — ¦— \: "- :^W V. VûS/ de fviigios. ^W :5* ' ¦ i
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'
™™ ^Hfck i  ̂F (toute prête] «Bk fettgffljy #

S'  HŜ ] Préparés par la fabrique : ' Iwkw '̂ y H ipM Accompagne a merveille Vgi ¦¦'.." "' ïtW iÉ
ï { ..-,-•;" de conserves Bischofszell SA, ĵfe ïfeswBJgg^W l WW les Spaghetti, maCCaroni, w|̂ ^̂^̂ RI \ VI. '- -y une entreprise de production de î.ïigros/^Hp-' :-- ^y  ^ ^^ le riZ etc ^̂  
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H l Jil A Fabriquée p̂  r"nc°"'°g Estavayer SA f̂m '¦- M t̂um, «¦ 
iflffl^y \ 0813 "'̂ É • . . fe&M—BgjKir ¦ , :
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SALON HUBERT
BALANCE 14

Tel. 22 19 75

Nos permanentes à l'huile *y\
de vison «#*•

¦

Nos MINI-PERMANENTES 22.-
UN PERSONNEL QUALIFIÉ

EST A VOTRE SERVICE

OUVERT VENDREDI ET SAMEDI
NON STOP [

MATÉRIAUX S. A. CRESSIER - 2088 CRESSIER
Marchand de matériaux de construction "1;.
bien introduit sur le marché, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir rajj

représentant I
Nous demandons :

Personne jeune, dynamique et enthou- , '
siaste, ayant le sens de la vente > .
Contact facile I
Une connaissance dans les produits de
construction est souhaitable mais pas
indispensable, car une formation éven-
tuelle peut être envisagée j
Si possible bilingue (français-allemand) ï
Age entre 25 et 35 ans j

Nous offrons :
Situation stable, salaire fixe, voiture et S
frais de représentation
Avantages sociaux d'avant-garde
Ce poste conviendrait à une personne
sérieuse ayant le sens des responsabilités I
et pouvant travailler de façon indépen-
dante.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres manuscrites à MATÉRIAUX S. A. CRESSIER,
2088 Cressier, tél. (038) 48 11 33.

Maison
familiale

À LOUER dès le 1er mai 1978 à La Chaux-de-
Fonds.
Belle situation, tranquillité.

Tout confort , cuisine agencée, 3 chambres + living
- salle à manger - dépendances - garage.

Construction 1974.
Possibilité de conclure contrat de longue durée.

S'adresser : Fiduciaire J. & C. JACOT - Envers 47 -
LE LOCLE - Tél. (039) 31 23 53.

.-, y. , .-¦•.. i *...«*avi .
Wir môchten einen j

Vertreter fîir Lebensmittel
einstellen, der im Hôtel- und Gastgewerbe sehr gut
eingefùhrt ist, der ferner fur Spezialaufgaben heran-
gezogen werden kann. Wir legen Wert auf eine ge-
pflegte Erscheinung, aui'geschlossen und ehrlich im
Charakter, mindestens zweisprachig.

Wir bieten reichliche Entlôhnung, Spesenersatz und
Erflogsbeteiligung.

Offerten erbitten wir an

AGRANO AG, 4009 BASEL

i
Pour notre fabrication de modules électroniques pour montres Quartz !
analogiques, nous cherchons un !:

ÉLECTRONICIEN / MiCROMÉCANSCIEN
qui se verra confier la responsabilité d'un groupe d'environ 20 personnes.

Il s'agit d'une place intéressante et en pleine expansion.

Les personnes intéressées, âgées entre 25 - 40 ans, peuvent prendre
contact auprès de :

RONDA A. G., 4415 LAUSEN
Tél. (061) 91 90 00, interne 245

HH SIB\SGE= R

Nous désirons engager

décalqueuse
Formation possible, par nos soins, pour une per-
sonne désireuse d'acquérir un emploi stable et inté- j
ressant ;

ainsi que

personnel
masculin

avec la possibilité de formation comme régleur de
machines dans nos ateliers de production.
Nous prions les personnes intéressées de se présen-
ter ou de prendre contact téléphpniquement avec
notre service du personnel.

JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans,
rue des Crêtets 32, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
téléphone (039) 23 42 06.

L'IMPARTIAL, le plus important quotidien de tout le Jura
¦ vous assure un service d'information constant ¦

Cartes !
de visite
Imp. Courvoisier SA

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts émail i

GROS
RABAIS

Vente - Location

Fr. 30.-
par mois

Pas d'acompte
à la livraison

Service après-vente

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 224575

NEUCHATEL *-̂ ^̂ ^̂  
^̂

Nous cherchons vS$s
pour notre MARCHÉ SS§S
DE LA CHAUX-DE-FONDS §§§S

GÉRANT DU É
RESTAURANT j|

Nous demandons : C$§§
formation de cuisinier $Cv$\

Nous offrons : $S$5
— Place stable $5$$^— Semaine de 44 heures C$$$^— Salaire intéressant ï$$$^— Nombreux avantages sociaux. V$$$

Ê fca M-PARTICIRATION 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §>§§!
droit à un dividende annuel , basé sur le $$$$}
chiffre d'affaires. §§§5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §s|̂
service du personnel, tél. 038 3511 11, Int. 241, §$§Kcase postale 228, 2002 NEUCHATEL. §$$N

A4WK^^^^ HBSPjBISSp'i apHMM Hnavr "T~"̂ !̂ ^
mr ' ~ : 8̂ KL .-mrtMfiSSSe . -P^̂ Sâffl MHS Bis ; \mi**&9iïm& wj»V?* Hk ^*mmmm\ aŵ ^^ Âmmmmm fiS^̂ Ê flk H£ rÊEmv&&Mm\ ' \
EPafi Ls BWâSlii ^F^SM̂ÉH f0m*̂  «BLCE SWSTBE 31 s

B mSL ar S *MmmV£L^m Ĵ̂*S f .̂ V W1 v«3jç îllll» IBÎ ĵdÉKtf^̂

^.  RAPIO-TV-HI'FI NOTRE FORCE: LE SERVICE APRÈS-VENTÊ

De l'argent
comptant immédiat
... plus avantageux que jamais!

|j | Car vous profitez maintenant de l'intérêt de ¦
jubilé réduit de la Banque Rohnerl

I Télé'iCrédit 11
Genève 4/022/28 07 55

lîltî Appeler, commander le crédit , l'argent arrive illl
li||| dans les délais les plus courts! felllS
Î P Assurance pour solde de dette comprise! Illl

a Je préfère recevoir vos documents de crédit m WÊÈÈI¦ discrètement par poste! m i»

| |!S - - - -..- - ||
I Wiwm I p

||| N̂™#!!! \$, :. . . I
^W I ?"#' K383| 'J T

i Bânnu£ll!lRf>hnAr!ïx |Dçiiii|u«;iunuiiii c;r|
Partenaire pour le crédit personnel |H.

L
1211 Genève 1, rue du Rhône 31 ¦ ' V\........... Jo^



Dans la Fiat 128, ï
les passagers Dans la Fiat 128,
ont leur place* les bagages

.̂ â &^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p ont leur place.

mt-W ^^HS^H mmw%?SÈË& "-^Ŝ TO Ŵ VÈ B̂HB ' ¦ "fflffiffiTOiHïWB EHT

^*mwr Pour tous et pour tout. ^̂ mr

Plus spacieuse, la Rat 128 offre en outre Fiat1281100, 2 portes, Fr, 9990.- Nouveau: Fiat 128 Spécial Suisse avec Coupon d'Information J'aimerais en savoir davantage sur la Fiat 128. Aussi, je
de série une garantie d'usine de 12 mois, Fiat 1281300CL, 2 portes, Fr. 11500.- compte-tours, volant sport, pot vous prie de me faire parvenir votre documentation. 

^une garantie anti-corrosion de 24 mois, Fiat 1281100, 4 portes, Fr. 10550.- d'échappement Abarth, jantes alliage .,
une assurance pour les frais de Fiat 1281100CL, 4 portes, Fr. 11 600.- léger Abarth et beaucoup d'autres JNom. 
réparation Helvetia de 30 mois, Et un Fiat 1281300CL, -4 portes, Fr. 11990.- extras. A un prix très avantageux. Adresse- NPA/Localité-équipement suisse complet Votre agent Fiat se fera un plaisir de ¦ '¦ 

+ Fr. 50.- pour transport et livraison, vous informer plus en détail. Adresser à: Service de Publicité, Fiat (Suisse) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

Un plaisir qui dura.

Dans le cadre de l'exposition pas d'avenir sans passé, conférence-débat

intimité et vie communautaire
ï par MM. Charles-Henri Jaunin et José Lambelet, architectes diplômés EPF/SIA

JEUDI 26 JANVIER 1978, à 20 h., Aula de l'ancien gymnase _.. .
Conférence recommandée à tous les membres de l'ASPAM

VENTE SPÉCIALE
Rabais ahurissants !
autorisée dès le 16 janvier

CHAINES Hi-Fi:
STJPERSCOPE: ampli-tuner 1220 L
3 ondes, 2 X 20 W ; platine TT-5
belt drive, semi-automatique, en-
ceintes Superscope S 26 B

SOLDÉE 0 # W« B

SUPERSCOPE: 1240 L; 2 X 38 W.
I platine Marantz 6100, belt drive

semi-automatique, enceintes Ma-
rantz HD 44, 3 voies/60 W, enregis-
treur Superscope Dolby

SOLDÉE lOir Ve*

NIVICO RACK 10: ampli 2 X
18 W, tuner, platine JLA 20, belt
drive, enceintes SK 33 + rack ori-
ginal

SOLDÉE ÏA^F ©»
n

PHILIPS MFB : préampli-tuner
RH 743, 4 ondes + 5 présélections
OUC ; enceinte MFB RH 532, 3
voies/60 W

ggr 1940.-
ENCEINTES :
PHILIPS RH 453, 2 voies, 30 W

Valeur 280.— ^^^ fc
SOLDÉE mtmàmnmV m"

! TECHNICS SB 302, 3 voies, 50 W

Valeur 550,— 
^Q^> D

SOLDÉE 4?#*J«
M'

JBL DECADE L 16

Valeur 550.— j ffl.î j l.0
SOLDÉE "ff 'rW»

1"

GRUNDIG AUDIO - PRISMA 506
2 voies

Valeur 448.— 
 ̂̂ Sl

SOLDÉE «JA©»""

TOURNE-DISQUES :
MICRO SOLID 1, belt drive

Valeur 298.— 10SI o
SOLDÉ l # 0«™

TECHNICS SL 20, réglage électro-
i nique de la vitesse

Valeur 445.— 
^^."̂  ta

SOLDÉ «¦?"f ,*/«01

TECHNICS SL 1400, entraînement
direct , semi-automatique, réglage

i électronique, stroboscope éclairé

Valeur 817.— kOL  
^SOLDÉ *JP#« ^« I"

ENREGISTREURS À
CASSETTES Hi-Fi:
NIVICO CD 1740 ; Dolby, CRO 2

Valeur 615.— 
^7MSOLDÉ 4mf M ©•"*

| SANYO RD 4025 : DNL + CRO 2

Valeur 375.— 
^^OSOLDé Â U M MM mm

SUPERSCOPE CD 302 : Dolby, de
seconde main

SOLDÉ A m Î J »**

AMPLIS-TUNERS:
MARANTZ 4230 ; OM + OUC,
4 X 30 W, stéréo + quadro, Dolby
incorporé

Valeur 1998.— f T^ ffl) ©

; SOLDÉ BiLT©,-
PIONEER QX 4000; stéréo + qua-
dro 4 X 20 W, OM + OUC

Valeur 1384.— 
^.QM

SOLDÉ ^V AT OM ™

BEOCENTRE 1800: ampli + tuner
+ tourne-disques, 4 présélections
OUC

Valeur 1550.- 
j  JA Q  „

SOLDÉ l4a Bf l %tT*

Léopold-Robert 23, tél. 039/23 12 12

IwM mJwM  ̂CHAUX-D^FONDS I

| WBt **¦"' *t P-* *V*;V"^'*.*.;»' tî- JÊÈÊ

I I QUINZAINE PAYSANNE JE
I B DU MERCREDI 25 JANVIER

W AU MERCREDI 8 FÉVRIER <fl

W~ SOUPE AUX POIS ET JAMBONNEAU JE
! Fr. 3.50 j

' HL TARTE AUX POIREAUX A %\
HP Fr. 4.50 H
S PIEDS DE PORC AU MADÈRE JE
MF Fr. 9.50 g
| ; ROGNONS DE PORC AU VINAIGRE JE¦ Fr. 9.— ^W
HL TÈTE DE VEAU VINAIGRETTE fl
WF Fr. 8.50 9
A. BOUDIN ET GRILLADE DE PORC fl
W AUX OIGNONS Fr. 9.80 ^Ê
fi CERVELLE DE VEAU j |
m AU BEURRE NOIR Fr. 10.— «B

POTÉE AUX LENTILLES M
» Fr. 14.50 *M
W COMPOTE AUX RAVES , GARNIE M
H Fr. 15.50 *M
ïSL Servi avec rosti , nouillcttes ou pommes Hi
Hr nature, compote de pommes m^

B» NOTRE DESSERT : L \
POIRES DIJONNAISE Fr. 4.50 mM

W* Tél. (039) 23 12 21 - C. MATTHEY M

ACCURIST S. A.
BUREAU D'HORLOGERIE - La Chaux-de-Fonds

cherche à engager tout de suite ou date à convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissance de l'horlogerie souhaitée, aimant les j
chiffres et les responsabilités.

Faire offre ou se présenter au bureau en prenant
préalablement rendez-vous par téléphone.

ACCURIST S. A., Rue Jardinière 71
Tél. (039) 23 77 88

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 5 février 1978, à 17 h.

Le Roi
David

ARTHUR HONEGGER

Texte de René Morax

SOCIÉTÉ CHORALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHORALE MIXTE DU LOCLE

avec le concours de :

Karin Rosat, soprano - Claudine Perret, alto

Serge Maurer, ténor

Pythonisse : Lise de Montmollin

Récitant : Philippe Morand du TPR

DIRECTION : ROBERT FALLER
ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE

LOCATION : La Chaux-de-Fonds : Tabatière du
Théâtre ; Le Locle : Magasin de tabacs Gindrat, dès
le 30 janvier 1978. Pour les membres passifs et les

; porteurs de bons, dès le 27 janvier 1978
Prix des places : de Fr. 7.— à Fr. 20.—

¦ « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » B
¦ vous assure un service d'information constant B

J /̂M^ \.  maître
i \j *&l s  opticien

diplômé fédéral

I 

USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
La Chaux-de-Fonds, Charrière 59

cherche pour son département
MENUISERIE

menuisiers qualifiés
S'adresser au bureau de l'usine pen-
dant les heures d'ouverture.

K  ̂Dans les deux nouveaux 0̂_K catalogues de voyages Marti, \L\
W% nous vous présentons 550 JH '
viv; circuits, voyages de vacances, ^R; S séjours balnéaires et de cure W—4

I W* magnifiques... et les voyages SB
Ŝ par avion les plus beaux et 

|̂ |
W  ̂ les plus ingénieux. / ') ,
j f o  Faites les vous envoyer chez |v^
; a vous, gratuitement. Depuis mai
ĵ plus de 50 ans, le nom Marti BB

/A\ est votre garantie pour des K̂: | vacances de première qualité. Wm\2 |
YBON VOYAGE "i

_ « Veuillez m 'envoyergratuitement fes nouveaux a
1 • catalogues de voyages Marti. •

« P voyages en car D voyages en avion J¦ 2 H°m •
B 9 Prénom 

*
• o •| * Rue ^

I • NPA/localité 2

— 
m (A envoyer à votre agence Marti ou à votre •
J agence de voyages habituelle). Q

fis £̂jflB9K9P9Ll&9

& ĴjJmdJlÊË
JKJ Soyez les bienvenus! R̂|m y
JSJ 2300 La Chaux-de-Fonds &
7Ê— Avenue Léopold-Robert 84 feufl
P̂  Tél. 039/23 27 03 Wm

BEAU STUDIO
grand, meublé,
cuisine installée,
douche. Tél. (039)
22 44 85.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Malevil (18). 16.15 Les nouveau-
tés du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.30 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité mé-
dicale. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Masques
et musique. 21.00 Sport et musique.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contac t. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i Iavoratori italiani in Svizzera,
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Mon demi-siècle de Palais

Fédéral . 20.30 Les Concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Marchands d'images. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 .
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin.  14.45 Lecture. 15.00 Pa-
ges de Svendsen , Joh. Strauss, Liszt ,
Smetana et Milhaud. 1G.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Orches-
tre récréatif de la Radio suisse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Pour les
consommateurs. 20.05 Portraits de Wal-
ter Mehring et Maja Beutier. 21.00
Prisme. 22.15-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
18.30, 22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 La

ronde des chansons. 13.30 Chants et mu-
sique populaires. 14.05 Radio 2-4 ; Mu-
sique légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La « Côte des Barbares ». 18.35
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Cycle: La vision des vaincus. 20.30
Blues. 21.00 L'Amour n 'est pas de la
polente: Petite revue. 21.30 Discothèque
des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne musi-
tal JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55 . —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions princi pales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.

9.05 Le temps d'apprendre . Cours d'al-
lemand. 9.20 Domaine allemand. 9.30
Les institutions internationales et l'é-
ducation. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Votre rendez-vous avec l'éduca-
tion des adultes. 10.30 Initiation musi-
cale. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
N. Martinetti et l'orchestre Renalo Bui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00. 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.20 Ma prima , ragazze , de G. Mas-
coni. 11.50 Programmes du jour. 12.00
Informations.

Chanson française
Ce soir , à la Télévision romande,

la traditionnelle émission « Mosaï-
que » sera d' un genre particulier et
certainement plaisant.

La chanson française —¦ et la
meilleure — est en effet à l'honneur
dans cette nouvelle édition , avec
quelques-unes des valeurs les plus
sûres de la nouvelle génération:
Yves Duteil , par exemple, que tout
le monde connait aujourd'hui grâce
à « La Tarantelle », mais qui n'avait
pas at tendu cette percée dans le
hit-parade pour convaincre les plus
exigeants.

Du reste, dans son premier disque
déjà , nombre de compositions suffi-
saient à démontrer que cet artiste
sait assimiler les styles et s'inspirer
des leçons d'un Brassens, d'un Tré-
net ou d'une Anne Sylvestre. Duteil
n 'est qu 'au commencement d'une
carrière qui s'annonce brillante. Ne
dit-il pas , dans « Les Batignolles »
— qui préfigurait un peu « La Ta-
rantelle » :

« Je cours encore dans les rigoles
Je veux encore me lever tôt ,
Je veux encore aller à l'école
Pour apprendre à chanter plus

beau... »

Quant a Nicolas Peyrac, il mar-
que également de sa personnalité
la chanson française actuelle. Cet
ancien étudiant en médecine sortit
du rang des disciples d'Esculape
lorsqu 'il comprit que cette science
ne lui apporterait pas tous les con-
tacts humains dont il avait besoin.
Les malades ont sans doute perdu
un bon médecin , mais le public a
gagné un chanteur de bonne classe.

Parmi les autres invités de ce
« Mosaïque » , on citera également
Anne Léonard et Henri Dès, qui
auront en commun ce soir d'être
accompagnés par des petits chan-
teurs de la Cathédrale de Lausanne ;
Lydia Verkine, qui commença à
écrire des chansons en 70 et trouve
aujourd'hui un style reconnaissable.

Et puis aussi la Bande à Basile,
qui présente un pot-pourri d'ancien-
nes chansons françaises. Et enfin ,
dans un domaine plus « visuel », un
étonnant ballet de Brigitte Matteuzzi
et une non-moins étonnante pres-
tation de Rudi Schweitzer, un Jon-
gleur qui maîtrisé son art avec "au-
tant d'humour que de savoir-faire...

(sp)

A VOIR
MERCREDI
TVR

22.15 - 22.30 A témoin. Une inter-
view du professeur Léon
Schwartzenberg, par Geor-
ges Kleinmann, à propos de
son récent ouvrage « Chan-
ger la Mort ».

Le professeur Schwartzenberg est
professeur de cancérologie à l'hô-
pital Pau Brousse à Villejuif près
de Paris. Le cancer , cette maladie
terrible, souvent cachée sous le ter-
me lénifiant de « ...après une longue
et pénible maladie » dans les annon-
ces mortuaires , tue les deux tiers
des malades qui en sont atteints.

Etre cancérologue , c'est être en
contact avec les malades les plus
désespérés, c'est être en contact le
plus souvent avec la mort.

Cette mort ne pouvait laisser le
professeur Schwartzenberg indiffé-
rent. En compagnie de Pierre Vians-
son-Ponté, journaliste du « Monde » ,
il a consacré un livre remarquable
à ce problème grave que représente
le passage le plus difficile de la vie
de chacun , le passage de la vie à
la mort.

Cette réflexion ne pouvait évi-
demment se limiter au problème do
la mort, car la mort s'accompagne
d'abord de la vie, puis des médecins,
de la famille du mourant. Elle pose
les problèmes fondamentaux de la
vérité (faut-il dire au malade qu 'il
est condamné ?). de la qualité des
médecins, de l'euthanasie et de son
presque corollaire : l'avortement.
Une foule de problèmes que le pro-
fesseur Schwartzenberg aborde avec

A la Télévision romande , à 20 h. 20, Mosaïque de la chanson française. A U ï C
la p articipation de la Bande à Basile. (Photo R. M.  Despland - TV suisse)

franchise , mais en homme de raison
et sans conclusion définitive. Il a
le courage d'ouvrir les problèmes,
de demander leur discussion. Il n'of-
fre pas de panacée , il suggère.

C'est cet homme de cœur que
Georges Kleinmann a interrogé. Ses
réponses sont conformes à son li-
vre : vraies , courageuses, et donnant
à réfléchir sur ce thème : mourir

dignement c'est .vivre dignement ,
réussir sa mort c'est réussir sa vie...

TF 1
20.30 - 21.55 Les Amours sous la

Révolution.
« Les amours sous la Révolution »

regroupe quatre dramatique adap-
tées des récits de Jacques Chaban-
nes qui retracent des histoires d'a-

mours célèbres et mouvementées
sous la Révolution par des figures
connues de l'Histoire.

« Dans les moments les plus tra-
giques ou exaltants de l'Histoire , dit
Jacques Chabannes , les hommes et
les femmes qui y sont intégrés ne
sont-i ls  pas des humains  « de tous
les jours » , comme vous et moi ,
avec leurs amours , leurs caractères ,
leurs préjugés , leurs grandeurs et
leurs petitesses ?

« J' ai raconté quatre histoires d' a-
mour absolument authentiques , bien
sûr , dont les héros se sont rencon-
trés au cours d'événements histo-
riques fameux auxquels ils  ont été
mêlés , involontairement ou non ».

Ainsi seront contées les rencontres
entre la duchesse Marie-Adélaïde
d'Orléans et le député de Toulouse ,
Rouzet (« Les Amants de Thermi-
dor »), entre André Chénier et la
jeune captive , Justine de Custine
et le Général de Beauharnais
(« Quatre dans une prison ») et les
amours de Camille et Lucie Des-
moulins...

FR 3
20.30 - 22.20 « Le Flic se rebiffe » .

Un film de Roland Kibbee
et Burt Lancaster.

Slade, un ex-policier, arrive dans
une ville universitaire de Caroline,
après avoir purgé une peine de pri-
son pour avoir tué l' amant de son
ex-femme. Il est libéré sur parole et
tombe amoureux de Linda , la per-
sonne chargée de surveiller les dé-
tenus mis en liberté provisoire. I!
s'installe chez des amis et trouve
un emploi de gardien de nuit à
l'Université...
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(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3}
18.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek : Le
poisson d'or

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Le Parti socialiste
démocrate

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Flic se rebiffe

Un film de ' Roland
Kibbee et Burt"'
Lancaster

22.20 FR 3 actualités
22.35 Ciné-regards

Des personnages en
quête d'acteurs

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
1S.15 Sehsack
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 John Gluckstadt

Téléfilm
21.50 Magazine de la

Science
La télévision au ser-
vice de la psychiatrie

22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants

;| 16.30 Pour les petits
il 17.00 Téléjournal
; 17.10 Arpad le Tzigane
J 17.40 Plaque tournante

18.20 KO-OK
19.00 Téléjournal
19.30 Les Banquiers

Série en sept parties
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 Starsky & Hutch
22.05 L'Institut Goethe

dans le monde
22.50 Die Rakete

0.35 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première

Variétés avec Nicoletta.
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.38 Le coin des 6-10. 14.45 Les Aventures de
Black Beauty ou Prince Noir. 16.45 La parade des
dessins animés. 17.25 Sébastien et la Marie-Mor-
gane.

17.55 Sur deux roues
18.12 A la bonne heure
18.28 Gédéon
18.33 L'île aux enfants
18.55 L'Accusée (13)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
19.55 Tirage du loto
20.03 TF 1 actualités
20.30 Les Amours sous la Révolution

1. Camille Desmoulins.
21.55 Titre courant

« Nouvelle Histoire de la France contemporaine » .
22.05 Médicale

Le cerveau (2). Les modifications du comportement.
23.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Des Lauriers pour Lila (1S)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux de Disney

10. Le clown et l'enfant (1).
15.55 Un sur cinq

Invité vedette : Michel Fugain.
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Question de temps
21.40 Marginale

Georges Brassens.
22.35 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 « Ne perdez pas la boule ! »

2e manche. Jeu d'expression pour adultes et en-
fants.

18.15 L'antenne est à vous
18.35 Oui-Oui
18.40 Système, 0-, .̂ .,^^ ..,. :,.̂ .

.'..Lé. jeu des , incollables.(lr^fiartie).,;.,:„
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal

. 19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .
20.20 Mosaïque de la chanson française

La Bande à Basile. Henri Dès. Yves Duteil. Anne
Leonnard. Nicolas Peyrac. Lydia Verkine. Brigitte
Matteuzzi.

21.15 Ouvertures
« Signe particulier : vieux » . Deuxième partie.

22.15 A témoin
Le professeur de cancérologie, Léon Schwar-
zenberg.

22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Eichholz & Fils (1)

L'Anniversaire du
Tyran
Série

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 San Gottardo

Film de Villi Herman
21.50 Téléjournal
22.05 Schein-Wcrfer

Les coulisses du
théâtre

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Té ĵoumal
18.05 Pour les plus petits
18.10 Pour les enfants
18.40 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 33 Tours Livc avec

l'Orchestre-spectacle
de Raoul Casadel

19.55 L'agenda culturel
20.30 Téléjournal
20.45 Itinéraire

symphonique
21.15 Ricera di Mercato
22.40 Chronique du Grand

Conseil tessinois
22.45 Téléjournal

Le Concert de Genève

Armin Jordan au pupitre de l'OSR
Soliste: Evelyn Brunner, soprano

Ce soir à 20 h. 30

Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Au générique du Concert de Genève
de ce soir , la transmission directe du
concert organisé au Victoria-Hall
par la ville de Genève en collaboration
avec la Radio-Télévision suisse roman-
de. Placé sous la direction d'Armin
Jordan, l'OSR bénéficiera du concours
en soliste, d'Evelyn Brunner, soprano.

La première partie de ce programme
sera entièrement consacrée à deux œu-
vres d'Hector Berlioz , l'Ouverture de
« Benvenuto Cellini » tout d'abord , opé-
ra représenté à Paris en 1838. « On fit
à l 'Ouverture un succès exagéré, écrit
Berlioz dans ses mémoires, et l'on sif-
fla tout le reste avec un ensemble et
une énergie admirables... » . Le public
n'a pas démenti son jugement d'alors ,
car c'est précisément cette ouverture —
dont on appréciera ce soir l'éclatante
sonorité et la richesse de l'instrumenta-
tion — qui est demeurée la pièce la
plus connue et la plus jouée. Voire ,
plus d' un siècle et demi après sa créa-
tion , elle peut être considérée comme
l' un des plus beaux morceaux sym-
phoniques de la musique française !
Quant à « Nuits  d'été » mélodies pour
soprano et orchestre d'après des poè-
mes de Théophile Gauthier , deuxième
œuvre au programme, elles furent
tout d'abord composées par Berlioz
pour chant et piano. Oeuvre de jeunes-
se, ce n'est que 24 ans plus tard , en
1856 , que le compositeur devait  en pu-
blier la version définitive, pour sopra-
no et orchestre. Du point de vue musi-
cologie , elle présente un intérêt consi-
dérable, dégagée qu'elle est, à une épo-
que où le « Lied » connaissait son plus
bel épanouissement , de toute influence
allemande. Pour le chant , comme pour
l' orchestre, Berlioz se montra un nova-
teur qu 'il serait injuste  d' oublier.

Sans doute beaucoup plus près dos
formes <¦¦ classiques » apparaît l'œuvre
du grand compositeur tchèque Anton
Dvorak , dont l'OSR interprétera en fin
de programme la « Symphonie No 6
en ré majeur ». (sp)

INFORMATION RADIO



AZ
vous ouvre chaque semaine tous les dossiers

du savoir contemporain
AZ, l'encyclopédie complète, la plus moderne, est un AZ: l'ouvrage-clé de voire bibliothèque. Un tour du monde de la connaissance. Une

ouvrage magistral, réalisé par des savants, des chercheurs, Semaine après semaine, pour une dépense modique, monumentale mémoire.
des spécialistes. Sa diffusion en fascicules hebdomadai- vous constituerez pour vous et les vôtres un incomparable Entièrement illustrée en coufet/rs, l'encyclopédie AZ: 285 fascicules
res attrayants en fait l'auxiliaire indispensable de votre ouvrage de référence. Vous classerez vos fascicules en de 24 Pa9es avec couverture , u ooo définitions 700 monographies,
formation permanente. 15 tomes, sous des reliures élégantes, pour les consulter Ẑ^mZT '
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facilement, pour y trouver la réponse à une infinité de

AZ: une formule pratique par son rythme questions. ^___^__—-— Cette semaine, sortie du N© 3
de parution. MMMIIW En cadeau avGC ,e ^®  ̂ toujours disponible,
Chaque semaine, en vous distrayant , vous assimilerez BESPTNJV J5Pl5f5IPiffll p "^ il 
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'uxueisss reliure mobile ainsi que le 

fas-
progressivement tout ce qu' il est important de se remettre B̂ !̂  a |̂M ââ MHHl ""'"SSll cicule No i pour Fr. 3.S0 seulement.
en mémoire ou de découvrir pour mieux comprendre Chaque mercredi chez tous les marchands
tout ce qui fait le monde d'aujourd'hui: art, sciences, j de journaux.
techniques, philosophie, médecine, littérature, géographie, , i
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Une nouvelle collection hebdomadaire de 285 fascicules publiée par EDITIONS TRANSALPINES et diffusée par EDITIONS KISTER s.A. Genève, quai Wilson 33, tél. 022/31 50 00.
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Klaus
Klaus

désire engager pour son département vente

'. ¦ Klaus
11116 S6Cr6t3ir6 s°cn,ite ,r"fiserie

2400 Le Locle, Suisse
maîtrisant les langues française et allemande, si possible le dialecte.

NOUS DEMANDONS : '
— formation commerciale
— initiative
— si possible quelques années de pratique.

NOUS OFFRONS :
— activité stable et variée au sein d'un team jeune et dynamique
— en plus des t ravaux de secrétariat notre nouvell e collabo-

ratrice serait chargée des relat ions avec notre clientèle
— prestations sociales modernes.

Veuillez nous téléphoner pour obtenir  un rendez vous.
CHOCOLAT KLAUS S. A. — 2400 LE LOCLE — Tél. (039) 31 16 23

Importante organisation de vente
et location d'appareils TV et Hi-Fi
cherche pour les cantons de Genève, Vaud , Valais, I
Fribourg, Neuchâtel , Jura et Jura Bernois,

des REPRÉSENTANTS
(AGENTS LIBRES)

pour la prospection de la clientèl e particulière.
Ces postes pourraient également convenir à des per-

j sonnes indépendantes désireuses de travailler à mi-
temps pour notre maison. !

Possibilités de gains au-dessus de la moyenne.

Faire offres sous chiffre B 20676 -18 à Publicitas
Genève.

CHAUSSURES

BALLY RITOIJ
Avenue Léopold-Robert 32, à La Chaux-de-Fonds,

demande

vendeuse
\ à plein temps, aimable et active, aimant vraiment le
i commerce, et connaissant si possible la branche.

Prendre contact avec M. C. Ré, gérant, tél. (039)
; 23 35 85.

Annonces dans « L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité



I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I

Vous êtes en droit d'exiger: j
H O être reçu en privé, pas de guichets I j
|| ouverts

© être certain qu'il n'y a aucune i
J enquête chez votre employeur, j
! voisins, etc. ;

j | © avoir une garantie écrite que votre I |
j nom n'est pas enregistré à la i
j centrale d'adresses.

H ^̂  
c'est ce,a 'e Prêt Procrédit. |

' j j ê^  
Le prêt avec discrétion totale.

I j Une seule adresse: *\V j
Banque Procrédit Î|B
2301 La Chaux-de-Fonds, B

B Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 Hj

j Je désire Ff A
Nom Prénom SB

j Rue No 'M
H NP/Lieu [B

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour CL̂ W

Agence pour la région :

GARAGE
P. RUCKSTUHLS.A.

Fritz-Courvoisier 54 - Tél. (039) 23 52 22
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Aucune
autre marque

n'offre un choix
aussi vaste que
Mercedes-Benz.
Transporteurs de toutes et rationnelle de vos
catégories de poids. problèmes de transport.
Carrosseries standards- Tous le Mercedes-
ou spéciales. Benz sont robustes. Sûrs.
Tracteurs-remorques et Et les moteurs diesel
tracteurs routiers pour Mercedes-Benz, sobres
la solution économique et d'une longévité record.~®—

Service Mercedes-Benz = immobilisations réduites

DIMANCHE 29 JANVIER, à 20 h. 30

GALAS KARSENTY - HERBERT
6e spectacle de l'abonnement

lin brelan d'as de chansonniers
| PIERRE-JEAN VAILLARD

JEAN VALTON 
ROBERT ROCCA

| MONTMARTRE SUR s5~
UN FESTIVAL DU RIRE

LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039)
22 53 53 dès mardi 24 janvier pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi 25 janvier pour le public.
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Les Suisses Haldi-Sandoz abandonnent
Rallye automobile de Monte-Carlo

Ce sont finalement 1/6 équipages
qui ont pris, hier matin , entre 8 h.
et 11 h., le départ du parcours com-
mun Monaco - Gap - Vals-les-Bains -
Digne - Monaco, du 46e Rallye de Mon-
te-Carlo. Trois concurrents arrivés en
Principauté ont en effet renoncé à
prendre le départ.

ABANDON DE HALDI-SANDOZ
Outre Sandro Munari (Lancia Stra-

tos), sept nouveaux abandons ont été
enregistrés dans les deux premières
épreuves spéciales, celles de Turini (19
km.) et de Pont des Miolans, dont ce-
lui du Lausannois Claude Haldi (as-
socié au Chaux-de-Fonnier Sandoz).
Ce dernier a déclaré que les ennuis
ont débuté à Gap, où était prévue une
assistance. Malheureusement, la firme
en question, par suite des grèves en
France, n 'a pas reçu de pneumati-
ques ; elle fut donc forcée de remettre
à la voiture des pneus de l'an dernier.
Or, lorsque l'on sait l'importance que
cela peut avor, Haldi était nettement
défavorisé. Ensuite, dès le début de la
troisième spéciale, le mécanisme de
l'embrayage a lâché, et il a été néces-
saire de rouler plus de 300 kilomètres
en deuxième vitesse. Une ultime ten-
tative au départ du parcours commun
a été faite, mais sans résultat. Sandoz
et Haldi regagneront la Suisse aujour-
d'hui. Perret , par contre, qui avait des
ennuis de pot d'échappement, est lui
aussi reparti en pleine forme ; son
but : voir venir sans forcer , vu les
éléments déchaînés, et si possible se
réserver pour la nuit du parcours fi-
nal.

NICOLAS EN TETE
Dans le col de Turini , les Fiat ont

placé quatre voitures en tête, la pre-
mière place revenant à Maurizio Ve-
rini. Dans la « spéciale » de Mont
des Miolans, c'est Jean-Pierre Nicolas
(Porsche) qui réalisait le meilleur
temps devant Jean-Claude Andruet
(Fiat) et Bernard Béguin (Porsche).
Après cette seconde épreuve, Nicolas

occupait la première place du classe-
ment général en 2 h. 02'28" devant
Jean Ragnotti (Renault Alpine) à 26"
et Jean Frequelin (Renault Alpine) à
29". On trouvait ensuite trois Fiat 131
Abarth , celles de Walter Rohrl , de
Maurizio Verini et de Bernard Dar-
niche.

ÉPREUVES SPÉCIALES
SUPPRIMÉES

La troisième épreuve spéciale du
parcours commun, celle du col du Fan-
ger, a dû être interrompue après le
passage des 35 premiers concurrents.
A ce moment , Nicolas (Porsche) s'était
montré le plus rapide devant Rohrl
(Fiat 131 Abarth).

Les organisateurs ont annoncé que
deux autres épreuves spéciales avaient
dû être annulées. Il s'agit de celle de-
vant se disputer sur trois tours du
circuit de glace de Serres-Chevalier
et de celle du Lautaret (où la route
est fortement enneigée.

Tennis : championnats professionnels des USA
Les 17es Championnats profession-

nels des Etats-Unis sur courts couverts,
comptant pour le Grand Prix , qui réu-
nissent toute l'élite mondiale, à l'ex-
ception de l'Argentin Guillermo Vilas,
champion de Forest Hills, ont débuté
au « Spectrum » de Philadelphie par
un coup de théâtre.

L'Américain Dick Stockton , tenant
du titre à la suite de sa victoire sur
Jimmy Connors en 1977 , a été éliminé
dès le premier tour par son jeune com-
patriote Tim Gullikson, 3-6, 7-6, 6-4.
Stockton était classé tête de série nu-
méro neuf.

Un autre jeune Américain, Peter
Fleming, s'est mis en vedette en bat-
tant l'Italien Corrado Barazzuti , demi-
finaliste à Forest Hills , 6-3, 6-7, 6-1. '

L'Italien Paolo Bertolucci devait être,
l' adversaire de Manuel Orantes mais,
souffrant d'une blessure à l'épaule, il
a été contraint de déclarer forfait.

Le Grand Prix
Dix millions de dollars de prix , deux

millions de dollars de primes de fin
d'année (bonus répartis entre les cin-
quante meilleurs joueurs), 99 tournois
dont 32 de grande envergure dotés

d'un minimum de 175.000 dollars, tel
se présente le Grand Prix 1978 de la
Fédération internationale de tennis qui
a débuté avec la victoire de Bjorn
Borg à Birmingham et se poursuit cette
semaine à Philadelphie.

Les 200 joueurs de 43 pays affiliés à
l'Association des joueurs professionnels
(ATP) constituent le gros des concur-
rents engagés dans ce circuit interna-
tional. Chaque joueur doit prendre part
à au moins vingt tournois s'il désire
décrocher la prime de fin d'année qui
s'élèvera à 350.000 dollars pour le
vainqueui-. L'Argentin Guillermo Vilas
en avait touché 300.000 pour sa victoire
en 1977.

Innovation : les huit tournois du
championnat de la WTC, le circuit ,
d'hiver américain de Lamar Hunt , »
comptent pour le Grand Prix. Enfin ,
les vingt meilleurs résultats de l'année
sont retenus pour le classement du
Grand Prix , de sorte que les joueurs
qui prendront part à plus de vingt
épreuves seront avantagés.

A l'issue de la première épreuve, le
Suédois Bjorn Borg est en tête du
Grand Prix (175 points) devant Dick
Stockton (EU) (122).

Le Locle bat Koeniz par 3 à 1
Réel exploit neuchâtelois en volleyball

(9-15 ; 15-10 ; 15-8 ; 15-12). — Le
Locle : B. Borel ; J-F. Schulze ; M.
Jacquet ; R. Meroni , F. Senderos, V.
Zermaro, J.-P. Pahud ; L. Favre-Bulle,
C. Meyrat. Koeniz : Aerni M. ; Obérer
K. ; Lahner ; Tarek M. ; Krieger R. ;
Simon M. ; Friedli B., Knellvvolf M.,
Hansenberger L. — Arbitres : M. Port-
mann J. ; Ivanyos M. —• Spectateurs :
150. — Durée : 84 minutes.

EPOUSTOUFLANTE VICTOIRE
Le match de samedi fut sans nul

doute le plus spectaculaire que Le
Locle a disputé à Beau-Site, et ce ne
sont pas les 150 spectateurs présents
qui pourront affirmer le contraire. Ce
match d'une grande intensité, n'allait
pourtant pas trop bien débuter pour
les Loclois.

En effet , ce furent les joueurs de
Kœniz qui trouvèrent les premiers leur
bon rythme, ce qui leur permit de
prendre, petit à petit , une bonne avan-
ce à la marque qu 'ils purent conser-
ver jusqu 'à la fin du set , qu 'ils rem-
portèrent par 15-9 après 25 minutes de
jeu intensif.

Le fait  d'avoir perd u le premier set
ne découragea pas pour autant les
Loclois, au contraire, ils débutèrent
le 2e set avec une grande volonté, en
faisant étalage de leur supériorité ;
ils étouffèrent Kœniz qui , même en
jouant bien , ne parvint pas à endiguer
les attaques puissantes des Neuchâ-
telois. Kœniz tenta tout de même de
réagir, mais à chaque fois ils trouvè-
rent sur leur chemin une équipe déci-
dée à ne pas se laisser faire. Ils con-

crétisèrent leur supériorité par une
victoire 15 à 10.

Dans le 3e set , Kœniz baissa un peu
les bras ; les Loclois en profitèrent
pour développer un jeu spectaculaire,
alternant de phases de jeu rapides et
puissantes et des attaques feintées , et
désorientèrent Kœniz par des services
bien travaillés , de plus, chaque fois
que Koeniz put développer une attaque
les locaux firent  preuve de très bon-
nes dispositions pour le jeu défensif.
Us remportèrent ce set rapidement par
15-8.

Pour Kœniz le quatrième set devait
à tout prix se solder par une victoire.
Il débuta , et l' on vit les deux équipes
faire longtemps jeu égal , puis Kœniz
prit quelques points d' avance et mena
même à un certain moment par 10-5,
mais les Neuchâtelois conscients du
danger engagèrent une course pour-
suite extraordinaire , ils remontèrent
leur handicap et dépassèrent Kœniz à
la marque, et ceci grâce à leur grande
efficaci té  dans les blocs , puis l'équi-
pe entière marqua encore quelques
points sur de belles combinaisons, et
scella le résultat à 15-12 , gagnant du
même coup le 4e set et le match.

Cette victoire, les Loclois la doi-
vent en partie à leur public qui sut
encourager son équipe dans les mo-
ments difficiles et lui réserver une
belle ovation lors du coup de sifflet fi-
nal , et il ne fait aucun doute que si le
public encourage, toujours aussi nom-
breux son équipe, les matchs de ce ni-
veau seront monnaie courante au
Locle.

SOUMISSION
Ouverture de chemins en hiver

Les communes de Chézard-Saint-Martin, Dombresson,
Villiers et Le Pâquier mettent en soumission l'ouver-
ture de leurs chemins communaux.

Le cahier des charges est à demander au bureau
communal du Pâquier où les soumissions, sous pli
fermé portant la mention « Soumission, ouverture de
chemins » sont à retourner jusqu 'au 28 février 1978.
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COURSE DES ÉCOLIERS
DES CHAMPIONNATS SUISSES

Insérée dans le programme sportif
des championnats suisses, cette cour-
se, entièrement patronnée par la Ban-
que Populaire Suisse, a suscité un
très vif engouement auprès des éco-
liers, puisque pas moins de 284 ins-
criptions ont été enregistrées à la clô-
ture des délais. Ce total impression-
nant se répartit en six catégories, dont
trois pour les garçons et trois pour les
filles. Le concours aura lieu mercredi
après-midi, dès 14 heures, avec dé-
part en ligne. Les aînés parcoureront
5 km. tandis que les petits auront à
accomplir une boucle de 3 km.

Près de 300 inscrits
pour Tramelan



LA BRÉVINE Epouse et maman chérie, que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Monsieur Aurèle Tissot-Perrin, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Aurèle Tissot-Erb et leurs enfants Georges,

Michel et Sylvette,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Huguenin-Tissot et leurs enfants :

Monsieur Jean-Pierre Huguenin,
Madame et Monsieur François Blondeau-Huguenin,
Monsieur Maurice Huguenin ;

Mademoiselle Eliane Tissot,
Monsieur et Madame Jean-Eric Tissot-Robert et leurs enfants

Alain, Daniel, Claude-Yvan et Christophe ;
Les familles de feu Emile Perrin-Maire ;
Les familles de feu Emile Tissot-Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Aurèle TISSOT
née Mariette PERRIN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
à l'âge de 76 ans.

LA BRÉVINE, le 24 janvier 1978.

Ne crains point, crois seulement.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 27 janvier.

I 

Culte à 14 heures, au Temple de La Brévine.

Domicile mortuaire :
2125 LA BRÉVINE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur

Alfred SAVOIE
Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.

| Monsieur et Madame Georges Savoye-Oppliger, à Saint-Imier ;
i I Monsieur Fred Sandoz-Otheneret , à Montréal ;

Madame Marie-Lise Sandoz-Otheneret et ses enfants Serge et Carole,
! à Lausanne ;
| Madame Nelly Arnould-Mœri et famille, à Lausanne ;
; Monsieur et Madame Fernand Mœri et famille, à Saint-Imier,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
! de faire part du décès de . '

Madame

Hélène SANDOZ-OTHENERET
née MŒRI

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou- >
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 22 janvier 1978,
des suites d'un accident, dans sa 78e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : Madame Marie-Lise Sandoz-Otheneret , ch.

Entrebois 6, 1018 Lausanne. , j
Veuillez penser à « Terre des Hommes », cep. 10-11504. ! !

Cet avis tient lieu de faire-part.

1
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Repose en paix cher époux.
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure. |

Madame Jean-Frédéric Turban-Ducommun ;
Madame Myrielle Brandt-Turban, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Eva Turban-Perret , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Alice Turban-Tissot, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Charles Sandoz , aux Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants et

petits-enfants ;
Les descendants de feu Frédéric Turban ;
Les descendants de feu Louis-Virgile Ducommun,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jèan-Frédéric TURBAN
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, mardi,
dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1978.

L'incinération aura lieu vendredi 27 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 43 , rue du Progrès.

i Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE !
Futur canton du Jura

La Commission du budget de l'As-
semblée constituante jurassienne esti-
me qu'il est inopportun, actuellement,
de publier des éléments du premier
budget de l'Etat , car les données sur
lesquelles ce dernier se fonderait ne
seraient que partielles. C'est ce qu'il
ressort d'un communiqué publié mardi
par le service de presse de l'Assemblée.

S'agissant des ressources financières ,
la commission ne dispose pas encore,
par exemple, de toutes les données
touchant les impôts versés par les éta-
blissements autonomes (Banque canto-
nale, Forces motrices bernoises , etc)
et de celles provenant des entreprises
ayant d'importantes succursales dans
le nouveau canton, mais dont le siège
se trouve à l'extérieur. Ces données
doivent encore être chiffrées par l'ad-
ministration bernoise. D'autre part , la
commission doit aussi s'occuper de la
séparation des comptes dès 1975 entre

le futur canton et le canton de Berne
dans ses nouvelles frontières. Cette
tâche exige que, pour les postes impor-
tants, les répartitions entre Berne et
le Jura soient contrôlées et discutées
en commun avec l'Administration des
finances du canton de Berne. Quand
on sait que le budget de l'Etat de
Berne compte plus de quatre cents pa-
ges comprenant quelques milliers de
rubriques, on peut s'imaginer la somme
de travail que cela représente, pour-
suit le Service de presse. Enfin , s'agis-
sant du calcul précis des dépenses de
l'Etat jurassien , la commission doit at-
tendre que d'autres commissions ter-
minent leurs travaux , pour connaître
par exemple le nombre de fonction-
naires et l'échelle de leurs traitements.
La commission soumettra un budget
cantonal solidement étayô lorsqu'elle
estimera être en possession de tous
les éléments nécessaires. Elle rappelle
que c'est la première fois qu'un bud-
get est établi pour le canton du Jura

| dans les frontières définies au terme
du processus plébiscitaire engagé le
23 juin 1974.

BUDGET DE TRANSITION
FONDÉ SUR LE MAINTIEN

DES LOIS BERNOISES
Jusqu'au mois d'octobre, la commis-

sion a travaillé sans contacts directs

avec l'Administration cantonale des fi-
nances du canton de Berne. En effet ,
c'est durant ce mois qu'ont été signés
les accord s de collaboration avec Berne.
Durant une période de transition, le
premier budget sera fondé sur le main-
tien des lois bernoises dans le futur
Etat, tout en tenant compte des modi-
fications rendues nécessaires par la
Constitution jurassienne, ainsi que par
l'organisation de l'Etat jurassien.

Un plan comptable est également en
voie d'élaboration mais on ne sait pas
encore quand il entrera en vigueur, une
harmonisation est en effet à l'étude
entre les cantons suisses, (ats)

Un budget solidement étayé sera établi
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famille de

Madame Alice SUSSTRUNK
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à sa chère disparue.
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MONSIEUR GILBERT BALLIF ET SA FILLE ARIANE,
ainsi que les familles parentes et alliées, j

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante i
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, i
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur j i
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi j
de fleurs. j j I

Us en garderont un souvenir de profonde reconnaissance. ¦ j _
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L'UNION ROMANDE DE JOURNAUX j

a le profond regret de faire part du décès de M j

Monsieur

Pierre BÉGUIN I
qui fut son président de 1962 à 1970, puis président d'honneur depuis j j
cette date. i i

Nous garderons de Monsieur Pierre Béguin le souvenir d'un homme ; I ;
exceptionnel qui a rendu les plus éminents services à la presse de notre I

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. i
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Repose en paix chère épouse. ; j

Monsieur René Schnider ; |
Madame Edith Ureck-Perrenoud : j

Madame et Monsieur Seppi Pellegrini-Ureck et leurs enfants ; j
Madame et Monsieur Roger Morel-Perrenond , à Neuchâtel ; I {
Madame Alice Scalabrino ; i l
Les descendants de feu Otto Schnider ;
Les descendants de feu Léopold Liengme,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

René SCHNIDER
née Berthe VUILLE

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection , mardi, après quelques mois
de maladie.

> LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1978. p
L'incinération aura lieu jeudi 26 janvier. j

I

i Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. I
Domicile de la famille : 85, rue du Parc. >
Prière de ne pas faire de visite. ]
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE j

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j
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Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

LE PETIT-SOMMARTEL

Repose en paix chère ma- i j
man et grand-maman, toi ; |
qui fut si bonne. !
Le soir étant venu , Jésus j , ' J
dit : Passons sur l'autre
rive. : I

Madame Louise Andrey, au Pe- :
tit-Sommartel ; \tû¦ Madame et Monsieur Marcel !
Béguin-Andrey, leurs enfants i j
et petit-enfant , à Peseux ; ; \

Madame et Monsieur Jean- ; j
Claude Duscher-Andrey, leurs : '
enfants et petits-enfants, à :
Boudry ; j

Monsieur et Madame Hervé i '
Andrey-Bach, à Areuse ; j

La famille de feu Fritz Cour- j'"!
voisier-Rufi , (< \

ainsi que les familles parentes i !
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de : j

Madame j
Louise ANDREY I

née RUFI I
leur très chère maman, belle- !
maman, grand-maman, arrière- I
grand-maman, belle-sœur, tan- ? |
te, grand-tante, cousine, paren-
te et amie, que Dieu a reprise i
à Lui, dans sa 83e année, après j
une pénible maladie, supportée • !
courageusement. I j

LE PETIT-SOMMARTEL, le ! !
24 janvier 1978. j

Le culte et l'incinération au- |
ront lieu jeudi 26 janvier, à
10 heures, au crématoire de j
La Chaux-de-Fonds. ]

Le corps repose à la chambre j
mortuaire de l'Hôpital du Lo- ]

Prière de ne pas envoyer de j
fleurs, mais de penser à l'Hô- j i
pital du Locle, cep. 23-1333. j

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté. j

Domicile de la famille : 2314 i
Le Petit-Sommartel s/ La Sa- j
gne. |

IL NE SERA PAS ENVOYÉ j
DE LETTRE DE FAIRE-PART, j
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

• -SiiKff •
Réuni en assemblée hier soir , le per-

sonnel de l'entreprise d'horlogerie
Louis Schwab, à Delémont , « a pris
connaissance des démarches que le
syndicat a entreprises avec la Com-
mission du personnel en vue de la réin-
tégration des deux travailleuses licen-
ciées la semaine dernière sans motif
avec effet immédiat », annonce la sec-
tion FTMH de Delémont. Le syndi-
cat a été mandaté à l'unanimité pour
poursuivre ses démarches auprès de la
direction en vue de la réintégration
d'une des travailleuses licenciées, qui
est. d'accord de poursuivre son activité.
« Cette réintégration permettrait de re-
créer un certain climat de confiance
dont Louis Schwab a un urgent be-
soin ».

Une des deux travailleuses, licen-
ciée pour militantisme, envisage de
porter plainte pour atteinte à l'hon-
neur, (ats)

Conflit dans
une entreprise horlogère

Entre Vendlincourt
et Bonf ol

Un chêne s'est abattu hier en début
de soirée sur la ligne des Chemins de
fer jurassiens entre Vendlincourt et
Bonfol. La ligne de contact a été ar-
rachée sur 90 mètres environ et un pi-
lône a été plié. Le train qui arrivait
peu après a percuté l'arbre. Personne
n'a été blessé, mais les dégâts sont
importants. Le trafi c est suspendu et
remplacé par un service d'autocars.

(ats)

Chêne sur la voie des CJ

En cas de décès
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L'enlèvement du magnat belge J. Empain
prend une dimension internationale

>¦ Suite de la Ire page
Le NAPAP a réclamé hier au quo-

tidien de Nancy (Est de la Fra*nce)
« L'Est Républicain », la libération
avant aujourd'hui d'Irmgard Mœller ,
de Rolph Pohle et de Christian Har-
bulot , « faute de quoi le baron Em-
pain sera exécuté et d'autres pa-
trons suivront » . A ce propos, le mi-
nistère de l'Intérieur d'Allema'gne
fédérale a indiqué hier que la police
était en contact avec les autorités
françaises au sujet de l'enlèvement
du baron Empain.

Les deux militants allemands sont
actuellement détenus en RFA. Irm-
gard Mœller a'vait été retrouvée
grièvement blessée à la poitrine en
octobre dernier dans sa cellule de la
prison de Stuttgart - Stammheim, le
lendemain de la libération des otages

du Boeing Landshut de la Lufthansa
à Mogadiscio. Ce même jour les trois
chefs du groupe, dont Andréas Ba'a-
der , s'étaient donné la mort dans
cette prison.

Rolf Pohle, déjà condamné pour
avoir fourni des armes au groupe
Baader - Meinhof , est actuellement
jugé 'à Munich pour chantage contre
l'Etat allemand.

QU'EST-CE QUE LE NAPAP ?
Christian Ha'rbulot , quant à lui ,

est considéré par la police françai-
se comme l'un des membres du
NAPAP. Il avait été arrêté le 4
décembre dernier à Paris. Il est ac-
cusé d'avoir abattu un vigile (gardien
civil) des usines Renault , près de
Paris , Jean-Antoine Tramoni , qui lui-
même avait tué , en 1972 , un jeune
ouvrier militant maoïste, Pierre
Overney.

Le NAPAP est un petit groupe
d'extrême-gauche qui avait revendi-
qué, outre l'assassinat de Tramoni ,
un attentat à l'explosif perpétré le
7 octobre 1977 près du domicile du
ministre de la justice française, M.
Alain Peyrefitte, et une tentative de
sabotage contre les usines Renault
à Flins (Ouest de la France).

Des armes saisies sur des militants
présumés du NAPAP auraient servi,
selon la police, dans les attentats

contre l'ambassadeur de Bolivie en
France, M. Zentano Araya, tué en
1976 et l'attaché militaire espagnol
à Paris, le capitaine Ga'rcia Plata-
Valle, en 1975.

L'examen durant la nuit de lundi
à hier, de la voiture du baron Em-
pain, utilisée par les ravisseurs, n 'a
apparemment apporté aucun indice
à la' police.

(ats, afp, reuter)

A Lyon, un psychiatre
succombe à une overdose

Le corps d'un jeune médecin psy-
chiatre du Vinatier a été découvert
hier dans un luxueux appartement
du quartier des Brotteaux à Lyon.

Les premières constatations lais-
sent supposer que le docteur Patrice
Benoit , 35 ans, a succombé à une
overdose.

Le corps, qui gisait sur un cana-
pé de la salle de séjour, a été décou-
vert par la concierge de l'immeuble.
Inquiète de ne pas avoir aperçu son
locataire depuis la soirée de diman-
che, date à laquelle il avait raccom-
pagné des amis, la gardienne avait
pénétré dans l'appartement où la
lumière était allumée et le poste de
télévision fonctionnait.

Un léger filet de sang et de vo-
missure s'échappait de la' bouche
du jeune praticien. Sur une table
basse, parmi des verres à moitié vi-
des, les policiers ont retrouvé une se-
ringue et des ampoules de stupé-
fiants ou de tranquillisants.

Dans les différentes pièces du lo-
gement, où régnait un désordre in-
descriptible, ils ont découvert un
stock impressionnant de drogues et

de médicaments inscrits au tableati
B.

Installé depuis le mois de septem-
bre dernier, le docteur Benoit exer-
çait auparavant dans la région pa-
risienne, (ap)

Réseau démantelé
Trafic de LSD en Grande-Bretagne

La police britannique a déma'ntelé
en mars dernier un réseau de trafi-
quants de drogue qui fournissait
pratiquement la moitié des stocks
mondiaux de LSD, a annoncé hier
devant un tribunal de Bristol le pro-
cureur Ian Kennedy.

Deux hommes et deux femmes
comparaissaient devant le tribunal
sous l'inculpation de complicité dans
la vente de LSD. Le procureur a pré-
cisé que les quatre accusés n'étaient
que des maillons d'une longue chaîne
de trafiquants.

Les policiers britanniques avaient
effectué un gigantesque coup de fi-

let en mars dernier, fouilla'nt 87 do-
miciles, et avaient découvert deux
fabriques de LSD, l'une dans une
ferme des montagnes galloises, l'au-
tre dans une maison cossue de Hamp-
ton Wick, clans la banlieue londo-
nienne.

Le LSD, a dit le procureur , était
vendu entre cinq et huit livres (19 à
30 fra'ncs suisses) la tablette. Dans
la ferme galloise, la police avait
trouvé, derrière le carrelage de la
cuisine pour 100 millions de livres
(environ 380 millions de francs suis-
ses) de LSD. (ats, reuter)

Un satellite soviétique se désintègre
au-dessus de la côte ouest du Canada

Muni d'un réacteur nucléaire

> Suite de la Ire page

D'autres satellites américains
transportent des isotopes pour leurs
générateurs électriques. Ces isotopes
sont généralement de l'uranium 238
et sont moins radioactifs.

PRÉLÈVEMENT
D'ECHANTILLONS

Des avions ainércains sont partis
dans la zone où le satellite s'est dé-
sintégré pour prélever des échantil-
lons de l'atmosphère. On devait at-
tendre plusieurs heures avant d'être
certain qu'il n'y a pas eu contami-
nation.

La désintégration s'est a'chevée au-
dessus du grand lac de l'Esclave,
dans les territoires du nord-ouest ,
une région à faible densité de popu-
lation. Si le satellite avait atteint
une région très peuplée, on aurait
pu avoir « certaines inquiétudes ».

Fin décembre, a révélé M. Brze-
zinski, les Etats-Unis, qui surveillent
régulièrement les satellites soviéti-
ques, avaient remarqué que le sa-
tellite avait des ennuis et qu'il « ris-
quait de renter dans l'atmosphère
avec certaines difficultés ».

Le 12 janvier , M. Brzezinski avait
exprimé ses inquiétudes à l'ambas-
sadeur d'Union soviétique à Was-
hington « au cas où les débris tombe-
raient à proximité d'une région peu-
plée et menaceraient sérieusement
la population » .

CONVERSATIONS
AMÉRICANO-SOVIÉTIQUES

Il y a eu ensuite une série d'é-
changes entre M. Brzezinski et l'am-
bassadeur, M. Dobrynine.

Le 14 janvier, les Soviétiques ré-
pondirent au message amérca'in. Cet-
te missive était « quelque peu ras-
surante mais pas entièrement satis-
faisante ».

Le 17 j anvier, le conseiller a en-
voyé un second message auquel on

répondit deux jours plus tard. « On
me fournit des réponses plus com-
plètes » d'où on concluait « qu 'il n'y
a'vait aucun danger » d'explosion nu-
cléaire.

MESURES EXCEPTIONNELLES
Le conseiller présidentiel a révélé

qu 'il avait ordonné le 17 j anvier
aux chefs du Pentagone, à la CIA,
à la NASA et au bureau de la pol-
tique scientifique et technologique de
prendre certaines mesures exception-
nelles au cas où des débris nucléaires
viendraient à être présents sur la'
surface terrestre. Il n'a pas fourni
de précisions sur les mesures qui de-
vaient être prises.

Le président Carter et le premier
ministre canadien , M. Elliot Tru-
deau , ont brièvement parlé de cette
affaire par téléphone, hier matin.

« Je ne veux en aucun cas laisser
entendre qu 'il y a' une crise grave »,
a dit M. Brzezinski. « Il n'y a aucun
danger , et , peut-être, pas de con-
tamination du tout » .

Le réacteur qui se trouvait à

bord du satellite faisait un mètre de
diamètre environ.

COOPÉRATION
Il a souligné qu'on a fait face à la

situation « d'une manière très coo-
pérative entre les gouvernements
concernés » .

Il n'empêche, a-t-il noté, qu'il n'est
pas certain que les Soviétiques au-
raient parlé de cette affaire aux
Américains de leur propre initiative
si ces derniers ne les avaient pas
interrogés.

D'après les Accords internationaux,
l'Union soviétique sera jugée res-
ponsable de tous les dommages qui
pourraient survenir de cette désin-
tégration accidentelle.

Au cas où il y aurait de la radio-
activité , elle serait similaire à celle
qui est provoquée par une explo-
sion nucléaire dans la haute atmos-
phère.

Le satellite était normalement en
orbite à 240 km. d'altitude, ma's il
était descendu ces derniers jours à
180 km. d' altitude, (ap)

«Les Dents de la Mer» en noir et blanc
En Afrique du Sud , ou la politique

de l'apartheid exige que les gens de
couleur ne côtoient pas de trop près
les « honnêtes » Blancs, même dans
les cimetières, les autorités se trou-
vent confrontées à un problème fort
complexe.

Un requin, qui ne doit rien au
célèbre héros des « Dents de la
Mer » a, en effet eu la fâcheuse
idée de s'attaquer à une proie qui,
pour l'heure, n 'a encore pas pu être
identifiée comme étant un homme
blanc ou de couleur. Pour encore
compliquer la chose, l'animal a fait
la fine bouche, et n'a pas jugé bon
d'inclure à son repas le lobe occipi-
tal de sa victime, ce qui aurait per-
mis de différencier facilement l'hom-
me blanc de celui de couleur. On a
seulement pu établir que la victime
était âgée d'environ 35 ans.

DIVERSES SOLUTIONS
Dès lors, plusieurs solutions s'of-

frent aux autorités sud-africaines :
¦—¦ En commençant par la solution

de facilité, décréter l'appartenance
raciale de la victime de façon arbi-
traire, en avançant des arguments
qu 'il ne leur serait certainement pas
difficile de « prouver » .

— En changeant leur système
d'apartheid, ouvrir des cimetières
qui , en lieu et place d'une discrimi-
nation raciale, seraient organisés par
classes d'âge, puisqu 'il est plus com-
mode de déterminer l'âge d'un indi-
vidu, que sa couleur.

— Enfin , solution la plus intelli-
gente, mais à laquelle il ne faut pas

trop croire , cesser cette discrimina-
tion erronée, et ouvrir les cimetiè-
res, comme d'ailleurs toutes les au-
tres institutions et établissements,
aux Noirs comme aux Blancs.

En attendant qu 'une solution soit
trouvée, les autorités sud-africaines
peuvent toujours y réfléchir en al-
lant revoir « Les Dents de la Mer »,
en noir et blanc bien entendu , puis-
qu 'il semble bien que la copie cou-
leur ne soit jamais parvenue jus-
qu 'à Johannesburg.

CAJ

• ALGER. — Cinq sociétés françai-
ses installées en Algérie ont été natio-
nalisées par les autorités algériennes.

9 BILBAO. — Une nouvelle orga-
nisation de Basques armée, l'EBIAN,
sigle de l'expression basque qui signi-
fie l'armée pour la libération du pays
basque , de tendance marxiste-léninis-
te, a annoncé hier son intention de lut-
ter pour l'indépendance du Pays bas-
que.
• NEW YORK. — Deux études dis-

tinctes sur les teintures pour cheveux
ont fait apparaîh'e un taux inhabituel-
lement élevé de cancers parmi les cos-
métologues et les coiffeurs.
• LOS ANGELES. — Terry Kath ,

guitariste et chanteur du groupe de
jazz-rock « Chicago », s'est tué d'une
balle dans la tête en jouant à la «rou-
lette russe ».

• WASHINGTON. — L'activité du
Fonds monétaire international a dimi-
nué de plus de moitié en 1977.
• ROME. — Mgr Capucci n'est plus

vicaire patriarcal grec-catholique (Mel-
khite) de Jérusalem , selon l'« annuaire
pontifical » de 1978.
• LONDRES. — Le nombre des chô-

meurs en Grande-Bretagne, qui avait
diminué les quatre mois précédents, a
de nouveau augmenté en janvier. Il y
avait à la mi-janvier 68.000 chômeurs
de plus qu 'à la mi-décembre et le nom-
bre des sans-emploi atteignait alors
1.548.544 , soit 6,5 pour cent de la popu-
lation active.
• GENEVE. — Les pays riches ont

été invités à prendre- « des mesures
concrètes » pour soulager les pays en
voie de développement qui sont leurs
débiteurs.

I

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans la nuit du 13 au 14 ja n-
vier , des hommes se réclamant du
Front de libération de la Corse
pénètrent dans une base militaire
aérienne à Solenzara et font explo-
ser un des postes de radar. Pas
de victime.

Dimanche matin , plusieurs explo-
sions visant des bâtiments publics
ou militaires font sursauter la
Bretagne. Là également, cette re-
naissance des attentats autonomis-
tes n 'a pas f it couler de sang.

Ecrasée sous des siècles de cen-
tralisme obtu , la France profonde
semble se mettre lentement à bou-
ger, comme pour tenter de secouer
la masse énorme de l'aveugle iner-
tie parisienne. Par des moyens cer-
tes contestables, comme l'est pres-
que toute action violente, mais que
l'on aurait tort d'assimiler au ter-
rorisme aveugle des émules de la
bande à Baader.

Pourtant , pendant ce temps, le
monde politique français garde les
yeux obstinément et exclusivement
rivés sur la prochaine échéance des
législatives, se complaisant dans de
petits jeux dignes de la Quatrième
République. C'est que pour les
états-majors des divers partis , du
scrutin dépendra paraît-il un véri-
table choix de société...

Cela ne semble pas tellement
l'avis des électeurs français , qui il
y a quelques jours, dans une très
large proportion (environ 70 pour
cent), ont préféré regarder un wes-
tern à la télévision, plutôt que
d'écouter , sur une autre chaîne les
grands ténors de la politique leur
parler de leur avenir.

Peut-être parce que pour ces der-
niers l'avenir consiste surtout à dé-
cider comment va être gérée la
présente crise économique. Depuis
Paris, évidemment. Alors que le
Franc-Comtois aimerait savoir com-
ment il va vivre à Besançon, le
Breton à Quimper, le Provençal à
Arles et le Corse à Bastia.

Terrible, la méfiance, le mépris
ou la haine dont peuvent témoigner
les hommes politiques français pour
la décentralisation des pouvoirs,
seule capable de conduire à une au-
thentique régionalisation.

En Espagne, après quarante an-
nées de franquisme, il a fallu moins
de deux ans à Juan Carlos et à son
premier ministre pour accorder l'au-
tonomie à la Catalogne, et bientôt
au Pays basque.

Autonomie. Un mot qui est pres-
que passible, en France, de la Cour
de sûreté de l'Etat. Jusqu'ici, deux
grands politiciens seulement sem-
blent apparemment avoir pris cons-
cience de la nécessité pour leur
pays de rompre avec leur étouf-
fante tradition centralisatrice, MM.
Alain Peyrefitte et Gaston Déferre.

Puissent leurs voix être enten-
dues avant que n'explosent ces pro-
vinces qui ju squ'ici se contenten t
de gronder.

Car le séisme qui s'ensuivrait ra-
valerai t au rang de simple anecdote
les prochaines élections législati-
ves. Quel qu 'en soit le vainqueur.

Roland GRAF

Au-delà
des législatives

Procès d'« Ordre nouveau »
en Italie

Cent douze des 132 personnes ac-
cusées d'appartenance au mouve-
ment d'extrême-droite « Ordre nou-
veau » et de reconstitution du parti
fasciste ont été acquittées hier par
le Tribunal de Rome, après plus de
70 heures de délibérations. Le tribu-
nal était réuni depuis samedi der-
nier. Il a suspendu son jugement poul-
ies 20 autres personnes, parmi les-
quelles Pier Luigi Concutelli, accu-
sé du meurtre, en 1976 , du magis-
trat Vittorio Occorsio, qui avait été
le premier à instruire le procès. lie
tribunal attend en effet le résultat
des autres enquêtes judiciaires dont
sont l'objet ces 20 accusés.

Le procès de Concutelli pour l'as-
sassinat de Vittorio Occorsio doit
s'ouvrir le 30 janvier, à Florence.

(afp)
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Aujourd'hui...

Temps devenant variable avec
éclaircies mais encore des précipita-
tions intermittentes, surtout en mon-
tagne (limite des chutes de neige 600
à 1000 mètres).

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,90.

Prévisions météorologiques

Hier soir , ce fut au tour du jour-
nal « Rouge » et de l'agence France
Presse de recevoir des messages.

Un correspondant à la voix jeune
a téléphoné à la rédaction de « Rou-
ge » pour annoncer : « Nous ne som-
mes pas des politiques. Nous sommes
des professionnels et nous exigeons
une rançon de 40 millions de ff. » .

Un coup de téléphone anonyme
est parvenu à l'AFP. Le correspon-
dant tenait à peu près le même
langage.

La police ne semble apparemment
pas prendre tous ces appels très au
sérieux.

Dans une interview, le chauffeur
du baron Empain a donné quelques
indications sur les hommes du com-
mando qui ont enlevé son patron.
Ils portaient tous une cagoule, mais
il a eu l'impression qu 'ils étaient
âgés d'une quarantaine d'années. Un
détail cependant l'a frappé et a sans
doute retenu l'attention des poli-
ciers : celui qui donnait les ordres
avait l'accent allemand.

(ats, afp, reuter , ap)

Accent allemand

L'Union générale tunisienne du
travail (UGTT) a lancé hier un appel
à une grève générale pour demain
afin de protester contre la politique
économique et sociale du gouverne-
ment.

La décision a été annoncée par
M. Habib Achour, secrétaire général
de la Centrale syndicale tunisienne,
au cours d'une conférence de presse
qu'il a tenue conjointement avec M.
Otto Kersten, secrétaire général de
la Confédération internationale des
syndicats libres (CISL).

M. Kersten a estimé pour sa part
que le conflit entre les syndicats et
le pouvoir tunisien n'a aucun carac-
tère politique et que la CISL espère
que le gouvernement ouvrira un dia-
logue sérieux pour trouver des solu-
tions aux problèmes économiques et
sociaux qui se posent, (ap)

En Tunisie, appel
à la grève générale


