
EN TUNISIE

La grève générale a dégénéré en émeutes
La Tunisie a vécu hier une jour-

née sanglante dont il est encore diffi-
cile d'établir le bilan.

La grève générale décrétée par la
centrale syndicale, l'UGTT, a dégé-
néré en fin de matinée en émeutes.
Plusieurs quartiers de la capitale
ont été le théâtre de véritables ba-
tailles rangées entre manifestants
et forces de l'ordre.

La foule a saccagé et brûlé tout
sur son passage, magasins, banques,
locaux du parti unique, établisse-
ments publics , feux et plaques de si-
gnalisation. Et lorsque la police et
les parachutistes intervenaient, ils
étaient accueillis par des nuées de
pierres et de projectiles de toutes
sortes.

La troupe a fait usage de ses ar-
mes à feux et il y a eu des victimes,
dans le centre de Tunis et dans la
périphérie.

Les heurts ont atteint leur point
culminant vers 14 h. et donnaient
l'apparence d'une véritable insur-
rection.

APPELS PRESSANTS
La radio a lancé des appels pres-

sants aux donneurs de sang et exhor-
té les habitants à rester chez eux.
Les employés qu 'on avait pu con-
vaincre de « casser » la grève étaient
priés de regagner leurs domiciles.

A la tombée de la nuit , les rues de
Tunis étaient presque vides. Des cré-
pitements parvenaient de la zone sud

où les forces de l'armée et de la
police étouffaient les derniers foyers
d'agitation.

Des heurts semblables ont été si-
gnalés à Sousse, Kairouan , Kasserine
et Gabes. Mais Sfax , la seconde ville
de Tunisie, est restée parfaitement
calme, contrairement à toute attente.

ÉTAT D'URGENCE
L'état d'urgence a été proclamé

hier soir en Tunisie par le gouverne-
ment à la suite des troubles durant
la journée.

Un couvre-feu a, par ailleurs, été
décrété de 18 heures locales à 5 h.

(ap)

PRESQUE UNE INSURRECTIONCris© politique
Entre la Syrie et la Jordanie

Les relations entre la Syrie et la
Jordanie traversent une crise en rai-
son des divergences entre les gou-
vernements de Damas et d'Amman
sur les initiatives du président
Anouar el Sadate , révèle M. Abdel
Halim Khaddam, ministre syrien des
Affaires étrangères .

Dans une interview publiée hier
par l'hebdomadaire libanais « Al Ha-
wadess », le ministre syrien critique
sévèrement l'attitude de la Jorda-
nie à l'égard du chef de l'Etat égyp-
tien. « La position jordanienne nous
est incompréhensible. Elle ne sert ni
les intérêts arabes ni ceux de la
Jordanie », estime-t-il.

C'est la première fois qu'un haut
dirigeant syrien lance de telles cri-
tiques à l'encontre de la Jordanie
depuis qu'une série d'accords poli-
tiques et économiques bilatéraux a
été conclue, au plus haut niveau , en
1975.

Alors que la Syrie a pris la tête des
Etats arabes opposés à la politique
égyptienne, « refusant toute réconci-
liation avec l'Egypte si le président
Sadate ne démissionne pas », selon
les propos de M. Khaddam , la Jor-
danie appuie les initiatives égyp-
tiennes.

Dans une déclaration publiée sa-
medi à Amman, le gouvernement
jordanien avait exprimé son « appui
total à la position adoptée par
l'Egypte qui assume une grande res-
ponsabilité arabe face aux menson-
ges de la politique israélienne ». La
Jordanie a, en outre, demandé à
« la nation arabe toute entière d'ap-
puyer l'attitude ferme de l'Egypte

sur les principes d'une paix juste et
durable ».

Toutefois , pour M. Khaddam , les
divergences syro-jordaniennes«n 'ont
pas encore atteint le stade» de l'abro-
gation des accords conclus entre les
deux pays. « Nous espérons que nos
divergences demeureront limitées » ,
dit-il.

Tempêtes et inoBid̂ tî sis 
aux 

Etats-Unis
Des tempêtes de neige d'une gran-

de violence se sont abattues hier
dans le Midwest aux Etats-Unis :
ITndiana et l'Ohio ont déclenché
l'équivalent de leur « plan catastro-
phe », de même que, pour certaines
de leurs régions, le Michigan et le
Minnesota.

Des centaines de voitures sont res-
tées bloquées , la circulation se trou-
vant paralysée. Les épaisseurs de la

neige restaient modestes, de 10 à 30
cm selon les régions, mais les vents
violents ont provoqué la formation
de menées, qui atteignaient dans le
Michigan jusqu 'à 3 m d'épaisseur.

Par ailleurs, des inondations
étaient signalées dans le nord-est en
raison des pluies et du redoux qui a
fait fondre la neige tombée la semai-
ne dernière.

Ces intempéries ont entraîné des
coupures de courant , des fermetures
d'écoles et d'entreprises. Dans le
Kentucky, une partie du réseau rou-
tier a été fermée par la police en
raison de la neige. Ailleurs, dans cet
Etat , des habitations ont dû être
évacuées à cause des inondations. De
nombreux autres Etats ont été tou-
chés par les tempêtes, (ap)

Les chutes du Niagara prises dans les g laces, (bélino AP)

Métier d'avenir
OPINION . 

Combien sont-ils ? Trois cents, cinq
cents, six cents ? Moins de mille, cer-
tainement. Moins de mille paires de
mains uniques au monde auxquelles
l'outil a donné une forme, car à être
tant manié il fait sa place, force l'os
même à se cambrer et à le rester.

Moins de mille paires de mains
pour faire cette partie de l'horlogerie
à laquelle personne n'a osé s'attaquer
et qui fait l'orgueil de Genève, par-
tagé à Bienne, à Schaffhouse, à La
Chaux-de-Fds, au Locle et à La Cô-
te-aux-Fées. Un orgueil genevois qui
ne mériterait pas toute sa mesure
sans le métier de «ceux de la Vallée»,
entendez la Vallée de Joux. Si la gé-
nétique n'avait pas déjà percé nom-
bre de secrets, je dirais qu 'il existe
dans « la Vallée » un chromosome
horloger en plus de ceux qui . plaise
au hasard , nous font fille ou garçon.
Il est vrai que faire cette horlogerie-
là relève tout autant d'un style de vie
que d'un métier inimitable.

Horlogerie de luxe, certes, de pres-
tige, assurément, mais gardienne aus-
si d'un « savoir » horloger dont n'ont
que faire les électroniciens et ceux
qui produisent des montres comm;
les poules des oeufs : en batterie et en
cadence.

Ce haut de gamme horloger dont
on parle de plus en plus alors que le
gros des armées livre des combats
dramatiques sur tous les fronts , n'as-
sure qu'une petite production , envi-
ron 5 pour cent du total en nombre
de pièces, mais qui représente quel-
que... 35 pour cent en valeur de l'en-
semble de nos exportations horlogè-
res.

Et dans ce haut de gamme, comme
dans le caviar, il existe le fin du fin.
Que la lunette, la platine et les ponts
ou le cadran soient saupoudrés de
diamants n'ajoute qu 'à la valeur mar-
chande de la montre fine. Les bril-
lants et autres rubis ou saphirs en
réhaussent l'éclat comme le kôhl et
les fards peuvent le faire du regard
d'une femme.

Cette gamme de montres défend le
très haut prestige non de l'industrie
horlogère suisse, mais celui de la
montre suisse en tant qu 'objet d'art ,
beau, proche de la perfection et tech-
niquement insurpassable.

Une montre de très grande classe
ne sort que d'un atelier , jamais d'une
production à la chaîne et les produc-
teurs forment un club très fermé, or-
gueilleux, jaloux au sein même de la
discrète et très efficace Association
suisse des manufactures d'horlogerie
qui ne compte que 23 membres. On
y trouve aussi bien d'honnêtes Ros-
kopfiers que les membres de la Cour
impériale de cette aristocratique pro-
duction qui ne se réunit jamais et
pour ce faire n 'aurai t besoin que
d'une douzaine de trônes.

Gil BAILLOD
? Suite en page 28

Pourquoi le Conseil fédéral a {fit non à Richard Dindo

Le , cinéaste Richard Dindo deman-
dait une prime de qualité pour son
film « L'exécution du traître à la pa-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

trie Ernst S. ». Non seulement , il ne re-
cevra pas les 35.000 francs qu 'il lui
fallait pour régler ses dernières fac-
tures. Il payera 320 francs à titre
d'émolument et de frais d'écritures.
Le Conseil fédéral — nous l'avons an-
noncé hier — a en effet confirmé la
décision prise en décembre 1976 par
le Département fédéral de l'intérieur.
Dans ses considérants, publiés hier, le
gouvernement ne s'en pren d pas à
l'interprétation idéologique de l'histoi-
re d'Ernst S., mais au fait que « cette
interprétation se fonde sur une docu-

mentation si ce n'est dénaturée, du
moins superficielle, lacunaire et boi-
teuse, ce qui est inacceptable. »

Dans la nuit du 10 au 11 novembre
1942, le chauffeur Ernst S., 22 ans, est
passé par les armes pour avoir trans-
mis à l'Allemagne nazie des renseigne-
ments sur la défense de la Suisse. Pour
Richard Dindo, cette exécution est celle
d'un lampiste, expression de la justice
bourgeoise qui prend les petits et
laisse courir les grands ».

Dans ses considérants, le Conseil fé-
déral relève que Richard Dindo a reçu
au départ , pour tourner son film, une
contribution fédérale aux frais de réa-
lisation de 50.000 francs, mais qu'une
telle contribution ne préjuge pas une
prime de qualité. Pareille récompense
suppose un film remarquable. Un film
de fiction , de par sa nature même, lais-

se une place plus grande à la subjecti-
vité du réalisateur que le film docu-
mentaire qui , lui , pose des exigences
plus grandes quant à l'objectivité de la
documentation et de son interpréta-
tion », note le Conseil fédéral .

Exemples à l'appui , le gouvernement
démontre que la pratique actuelle n'ex-
clut pas les primes de qualité pour les
films réalisés de façon tendancieuse
dont le sujet constitue une critique so-
ciale, lorsque cette réalisation n'est
affectée d'aucun autre défaut grave,
tant dans son contenu que dans sa
forme ».

Richard Dindo en sait quelque chose,
puisque pour son film sur les Suisses
dans la guerre d'Espagne, il a touché
une prime de qualité de 25.000 francs,
il y a quelques années.

? Suite en page 15

interpréter les f aits,oui. Les tronquer, non

/PASSANT
« Vous n'êtes pas jolie, vous êtes

pire » disait Victor Hugo à une jolie
laide.

« Vous n'êtes pas seulement crimi-
nels ! » pourrait-on dire aux auteurs
de rapts et enlèvements divers « vous
êtes pires ».

Le fait est que si l'on additionne les
emprisonnements clandestins et leurs
conditions mêmes (« J'ai vécu 89 jours
avec un bandeau sur les yeux » Revel-
li-Beaumont) ; les angoisses vécues par
la victime et par les siens ; et l'exemple,
ou si l'on préfère la contamination , on
ne saurait trouver assez de mots pour
condamner ce genre d'opérations. Si
l'on songe qu'en Italie on en est aujour-
d'hui au 326e rapt depuis 1960, on
comprend la boutade qui court les
salles de rédaction de la Péninsule :
« Avec Fiat l'industrie du rapt est la
seule à peu près prospère du pays ».

Inutile d'évoquer les milliards de
lires, les millions de dollars, de francs
et de marks engloutis dans cette « pro-
duction forcée » et forcenée. Le chiffre
exact des « pertes » on ne le saura
j amais. Car les familles préfèrent pres-
que toujours payer aux ravisseurs plu-
tôt que d'avoir recours a la police.
Plus rapide et plus sûr. Heureusement
il y a parfois des récupérations aux-
quelles on ne s'attendait pas. Des mal-
adroits ou des imprudents se font
prendre. Mais la plupart du temps
l'argent volé est rapidement investi
dans des affaires honnêtes où il retrou-
ve une « virginité ».

Comment, par exemple, finira l'af-
faire Empain ?

Admettons-la à peine commencée. Et
nous n'exagérons rien.

Il peut aussi bien s'agir de l'exploit
de simples truands (rapt à l'italienne)
que d'une opération politique (genre
Baader-Schleyer). Qu'il s'agisse d'une
rançon sensationnelle ou d'exigences
politiques, le crime est le même. Le
rapt, l'enlèvement, doivent être pros-
crits et condamnés, sans aucune pitié,
sans aucun pardon.

Et les mesures les plus sévères doi-
vent être prises dans ce but par tous
les pays civilisés.

Y compris la Suisse, qui ne possède
même pas à l'heure actuelle l'instru-
ment policier moderne que la situation
réclame et que la politique condamne.

Le père Piquerez

Appel
à l'unité

Périple bourguignon
de M.Giscard d'Estaing

Le grand appel à l'unité des
Français que le président Giscard
d'Estaing a lancé hier matin , à
Auxerre , première étape du voya-
ge de deux jours qu 'il effectue en
Bourgogne, a donné d'entrée de
jeu le ton qu'entend donner le
chef de l'Etat à son périple bour-
guignon.

En dépit des aspects régionaux
et parfois folkloriques de la visi-
te, c'est bien une résonnance po-
litique nationale que M. Giscard
d'Estaing a voulu donner à son
voyage, à la veille du discours si
attendu qu 'il prononcera ce soir
à Verdun-sur-le-Doubs, sur le
thème du « bon choix pour la
France ».

Son ancien secrétaire d'Etat , le
secrétaire général du PR , M. Sois-
son, maire d'Auxerre, l'avait , de
façon gavdlienne, accueilli devant
3000 personnes environ comme
« l'homme en charge de l'essen-
tiel », celui « qui symbolise l'uni-
té des Français ».

« Ouverture, ténacité, unité,
a-t-il dit , tels sont les trois voeux
que je forme pour la France, les
trois mots d'ordre que je propose
aux Français ». (ap)

? Suite en page 28

PROCHAINE RENCONTRE
ISRAELO-EGYPTIENNE

Par ailleurs, le vice-président du
Conseil israélien , M. Yigael Yadin ,
est arrivé hier matin à Londres , où
il doit rencontrer le ministre britan-
nique des Affaires étrangères, M
David Owen.

Le premier entretien de MM. Ya-
din et Owen est prévu pour ce matin.

M. Yadin a confirmé peu après
son arrivée que « les ministres de la
défense israélien et égyptien se ren-
contreront la semaine prochaine ».

« Nous espérons que ces discus-
sions de la semaine prochaine per-
mettront une rencontre ultérieure
des ministres des Affaires étrangè-
res », a ajouté M. Yadin.

Le vice-président du Conseil israé-
lien a également déclaré : « La paix
est notre but et nous devons tout
faire pour y parvenir. Mais nous
devons nous méfier de certains pays
qui feront tout pour l'empêcher » .

(afp)

AUX BRENETS

Déraillement
Lire en page 5

EN SUISSE

Jeûne fédéral
sans voitures ?

Lire en page 15

MÉDECINE DU TRAVAIL
DANS LE CANTON

DE NEUCHATEL

La crise a démotivé
les travailleurs

Lire en page 9

0 Les championnats suisses de
fond débuteront demain à Tra-
melan.

(Voir notre supplément)

SPORTS



Vendredi 27 janvier 1978, 27e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Angèle, Angélique.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Leonid Brejnev , secrétaire
général du parti communiste sovié-
tique , arrive à la Havane pour s'en-
tretenir avec les dirigeants cubains.
1973. — Les accords qui mettent fin
à la guerre du Vietnam sont signés
à Paris.
1969. — Quatorze personnes, dont
neuf juifs, sont exécutés en Irak
pour espionnage au service d'Israël.
Inondations et glissements de ter-
rain en Californie: plus de 100 morts.
1967. — Trois cosmonautes d'un vol
« Apollo » meurent dans un incendie
à bord d'une capsule spatiale.
1965. — Au Sud-Vietnam, le gou-
vernement civil de M. Tran Van
I-Iuang est renversé par les militai-
res.
1944. — Les Allemands lèvent dé-
finitivement le siège de Leningrad.
1943. — Premier bombardement
américain sur l'Allemagne où débute
la mobilisation des femmes.
1931. — Pierre Laval devient pré-
sident du Conseil.

ILS SONT NÉS
UN 27 JANVIER :
Le compositeur autrichien , Wôlfgang
Amadeus Mozart (1756-1791) ;
Edouard Lalo, compositeur français
(1823-1892) ; le compositeur améri-
cain Jérôme Kern (1885-1945).

Samuel Hasler enregistre un très beau disque

Né à Tramelan...

Il y a longtemps qu 'on l'attendait, ce
disque ! Il est maintenant gravé et sa
sortie est prévue pour les prochaines
Pâques ! Samuel Hasler, « enfant de
Tramelan », après avoir gravi plusieurs
marches de l'escalier de la notoriété,
pourra maintenant être entendu par
tous ses admirateurs grâce au micro-
sillon 30 cm. qu 'il vient d'enregistrer.
Ainsi est comblée une lacune, ce qui
ravira d'aise tous ceux qui , appréciant
cet artiste à sa juste valeur, devaient
souvent attendre longtemps pour l'en-

tendre a l'occasion d'un concert ou à
la radio.

Le disque qu 'il vient de réaliser com-
porte les plus beaux psaumes et can-
tiques de Gaudimel, Segond, Isaac,
Bach , Haendel, Beethoven, et l'artiste
est accompagné par Pierre Segond , or-
ganiste, et Oswald Russel , pianiste.

UNE CARRIÈRE BIEN REMPLIE
Samuel Hasler est né à Tramelan

le 20 mars 1937. Il est maintenant
domicilié à Genève, est marié et père
de. deux enfants. Il a, rappelons-le,
suivi avec succès les cours des Conser-
vatoires de Fribourg et de Genève et
obtenu dans ce dernier , où il étudia
avec Pierre Mollet , le diplôme profes-
sionnel de chant. Il a participé à plu-
sieurs cours de formation : mise en
scène, au Conservatoire de Genève ;
Centre lyrique international ; cours de
perfectionnement, etc.

On se souvient que lorsqu'il était
encore très jeune, il fit ses débuts lors
des soirées de Noël de l'Eglise Baptiste,
à Tramelan, puis lors de concerts de
l'Harmonie de la Croix-Bleue. Il dirigea
un groupe de Negro spiritual « Les
Amis de Nathanaël » , ainsi que le
chœur de la Croix-Bleue. Lors de la
réouverture du Grand Théâtre de Ge-
nève — après avoir remporté le prix
de chant au Concours d'exécution mu-
sicale de Delémont, — il entra dans les
chœurs du Grand Théâtre de Genève,
puis y chanta en soliste. Pendant plu-
sieurs années il tint les premiers rôles
de basse bouffe lors des spectacles
d'été de la ville de Genève. Il chanta
aussi Don Juan dans plusieurs villes
romandes : La Chaux-de-Fonds, Yver-
don et Bienne, pour ne citer que celles-
là. Il interpréta « La Tosca » au Grand
Théâtre de Tours, et « Mme Butterfly »
à Limoges. Il donna de nombreux con-
certs en France et fit partie de la dis-
tribution de l'Orphée, de Monteverdi ,
avec Michel Corboz , à Paris.

Par la suite, il devint membre de la
Compagnie Denis Orval , de Genève,
et de la Compagnie romande d'opérette.

Il passa à la Télévision suisse roman-
de et à la Radio suisse italienne, pour
des récitals très réussis. La Radio ro-
mande, pour sa part, lui consacra une
heure musicale et il participa au Fes-
tival de Divonnes dans un « opéra de
chambre ».

UN GRAND ARTISTE
Telles sont les grandes lignes de la

carrière de cet artiste, resté toujours
très modeste et qui , .n'a jamais renié
ses origines. Par la,,ç,orta(e dç; son disque,
Samuel Hasler est soudain mis en ve-
dette, ce qui est une juste récompense
du travail persévérant et fructueux
qu'il a accompli pour perfectionner sans

cesse son art , tout en restant trop dans
l'ombre. Sait-on, par exemple, qu'au
Grand Théâtre de Genève, il a inter-
prété les rôles suivants : Le notaire
(Don Pasquale) ; Harry (My Fair Lady):
Antonio (Les noces de Figaro) ; Blind
(La Chauve-souris) ; l'hôtelier (Manon
Lescaut) ; le notaire (Le chevalier à la
rose) ; le concierge du Trocaderc
(Showboat) ; Ajax (La Belle Hélène),
etc., etc. On le retrouve aussi dans
Don Juan , Les Noces de Figaro , Anda-
lousie, La Veuve joyeuse , Ciboulette.
Rêve de valse pour ne citer que quel-
ques-unes de ses réussites.

Pour enregistrer son disque , il a bé-
néficié — répétons-le — de la collabo-
ration d'artistes de grande renommée :
l'organiste Pierre Segond , après des
études à Genève et Paris, obtint en
1939 le Premier prix d'orgue et d'im-
provisation. Depuis 1940, il enseigne
au Conservatoire de Genève et devint ,
en 1942 , titulaire des grandes orgues de
la Cathédrale St-Pierre, à Genève. Le
pianiste Oswald Russel , quant à lui
né à la Jamaïque, a étudié à l'Académie
royale de Londres, puis au Conservatoi-
re de Genève, où il est maintenant
professeur. Il a donné des concerts
en Suisse, en Yougoslavie, en France
et en Angleterre, toujours avec beau-
coup de succès.

C'est donc avec joie qu 'à Tramelan
tous les amis de Samuel Hasler ont
appris la sortie prochaine de son disque.
Il reflétera certainement le grand ta-
lent de cet artiste qui quitte son village
pour réaliser son rêve de toujours :
chanter, et qui réussit une fort belle
carrière.

J. C. VUILLEUMIER

OI_€UE ET €L_ IWE€I-I
Société de musique

André Luy, organiste ; Christiane Jaccottet , claveciniste

Associer l'orgue et le clavecin , voilà
qui est original. Non moins original est
le programme que nous proposent An-
dré Luy, organiste de la Cathédrale de
Lausanne, et Christiane Jaccottet , cla-
veciniste, tous deux authentiques mu-
siciens et musicienne de chez nous,
jo uissant de surcroît d'une renommée
Internationale.

Le concert s'ouvre sur le Concerto
en la mineur pour clavecin et . orgue de
Johann-Ludmig Krebs, .  un élève de
Bach que celui-ci tenait en grande es-
me.

Suivent Trois Sonates pour clavecin
seul du Padre Soler , maître de chapelle
et organiste de l'Escurial , très connu
pour ses sonates pour clavecin. Du
même auteur, nous entendrons encore
un Concerto pour clavecin et orgue,
qui fait partie d'une série écrite pour
l'Infant d'Espagne avec lequel Soler
lui-même les jouait.

Nous passons ensuite du 18e siècle
au 19é avec César Franck , dont André
Luy interprétera à l'orgue le deuxième
Chora l en si mineur. Ce Choral dont
Norbert Dufourcq dit qu'on ne sache
pas qu'il y ait, dans toute la musique
d'orgue, un poème romantique qui s'a-
dresse à l'âme avec des accents aussi

déchirants , et qui lui apporte finale-
ment une réponse aussi sereine.

La troisième pièce pour clavecin et
orgue, intitulée « Duplum » est de Her-
mann Schroeder (1904), compositeur al-
lemand , professeur à Cologne, qui passe
pour l'un des artisans en Allemagne du
renouveau de la musique liturgique.

Enfin , pour conclure, un retour à
Jean-Sébastien Bach avec le Concerto
en ut majeur (BWV 1061) pour clavecin
et orgue, . Quand il s'agit de Bach , il ne
faut pas chercher autre chose dans
sa musique que la musique elle-même.

* * *
Cela dit , il faut se réjouir de l'essor

des concerts d'orgue. Depuis vingt ans
que nous les avons lancés, ils font
désormais partie de notre vie musicale.
L'excellence des orgues de la Salle de
musique y a grandement contribué, de
même que la formation et la qualité
de nos organistes.

La Société de musique ouvre la porte
toute grande au public pour ces con-
certs. Si, à l'issue du concert, chacun
donne selon ce qu'il estime avoir reçu,
il n'y aura plus de problème pour le
maintien des concerts d'orgue gratuits.
Nous pourrons au contraire les dévelop-
per. R. M.

A la Galerie des Amis des arts

La Galerie des amis des arts, sise
dans le musée d'art et d'histoire de
Neuchatel, a ouvert ses portes à un
peintre du chef-lieu, M. Pierre Beck.

C'est à quarante ans seulement — il
en a soixante aujourd'hui — que l'ar-
tiste a été attiré par les pinceaux. Il
participa plusieurs années durant à
l'exposition des peintres du dimanche
où ses toiles étaient déjà très remar-
quées. Son nom s'est répandu loin de
nos frontières et c'est maintenant en
maître qu 'il présente ses œuvres pour
la deuxième fois au Musée du chef-
lieu.

Ses aquarelles, plus de cent, sont
hautes en couleur. Les sujets sont ex-
trêmement variés : paysages jurassiens

M. Pierre Beck près d' un nu et des barques. (Photo Impar-RWS)

en majorité avec des sapins sous la
neige, les immeubles de la Grande-
Joux , une vue des Verrières. D'un ré-
cent voyage en Bretagne, l'artiste a
ramené quelques toiles montrant des
scènes typiques de pêcheurs.

M. Pierre Beck trace avec le taiême
bonheur des vues d'intérieurs parfois
surprenantes : des escaliers en colima-
çon, un palier avec ses deux portes
fermées, des natures mortes ou tout
simplement l'assiette du chat posée à
même le sol , près d'un tabouret.

Quatre dessins seulement sont pré-
sents dans cette exposition ouverte jus-
qu 'à ce prochain dimanche : des nus
assis ou couchés.

RWS

Quand la peinture du dimanche conduit au Musée

LES ÉCHECS

PAR J.-P. HUTHER
et P.-A. SCHWARZ

Le défi de Kortchnoï
Après s'être, en 1976, exilé d'URSS

Kortchnoï ressurgit au plus haut ni-
veau. On se souvient qu 'il avait quitté
son pays et sa famille car , selon lui ,
l'intervention de hautes autorités de
l'Etat et du Parti avaient truqué le jeu
lors de son match de 1974 pour le titre
mondial, contre Karpov , match qu 'il
perdit de justesse. Lors d'une inter-
view donnée à « L'Express » il décla-
rait : « On avait décidé d'avance que
je serais pardant. Le moindre détail
de l'organisation favorisait Karpov...
J'ai su que le camp adverse avait bé-
néficié de plusieurs fuites sur mes in-
tentions... » A cela s'ajoutèrent des
pressions d'origine politique : « On
écoutait mon téléphone, on interceptait
mon courrier , on coupait mon salaire
d'un tiers, on me signifiait l'interdic-
tion de iouer dans l'équipe nationale ,
de participer a des tournois interna-
tionaux. Je recevais quantité de lettres
d'injures antistmites. Mon fils s'est en-
tendu dire par ses professeurs que j'é-
tais un traître et que je m'apprêtais à
partir pour Israël . C'était faux... »

Il est évident que, dès lors , l'ambi-
tion de Kortchnoï doit avoir été de
rencontrer une nouvelle fois Karpov
pour le titre , en terrain neutre. C'est
maintenant possible puisqu'il a éliminé
successivement ses trois ex-compatrio-
tes Petrossian , Polugaïewski et Spass-
ky. Le talent de Kortchnoï n'est bien
sûr pas étranger à ses succès mais
son extraordinaire motivation l'a cer-
tainement rendu encore plus redouta-
ble. C'est ainsi qu'il a fait preuve, au
cours de la finale des candidats , d'une
combativité et d'une agressivité peu
communes. Et Spassky le lui a d'ail-
leurs bien rendu. Sept victoires contre
quatre, sept parties nulles seulement ,
cela se voit rarement dans un match à

ce niveau. Il en est résulte quelques
parties spectaculaires dont voici un
exemple :

PARTIE FRANÇAISE
Spassky - Kortchnoï (2e partie).
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Cc3 accepte une

lutte ouverte 3. ...Fb4 4. e5 c5 5. a3
Fxc3-f 6. bxc3 Ce7 7. Dg4!? une va-
riante risquée 7. ...cxd4 8. Dxg7 Tg8 9.
Dxh7 Dc7 10. Ce2 Cbc6 11. f4 cxd4 per-
mettrait Cxd4 ! 11. ...Fd7 12. Dd3 dxc3
13. Fe3 théorique, mais risqué 13. ...d4 !
Une nouveauté ; Geller , présent à Bel-
grade, déclara que la position de Spass-
ky ne lui plaisait pas ! 14. Ff2 0-0-0 15.
Cxd4 Cxd4 16. Dxd4 b6 17. Fh4 Fb5 18.
Del Fxfl ! 19. Txfl Td5 20. Fxe7 Dxe7
21. Tf3 Rb8 ! 22. Rfl Td2 23. Tf2 Tgd8
24. Df3 Txf2+ 25. Rxf2 Td2+ 26.
Rg3 Dd8 27. De4 Dg8 + 28. Rh3 Dh8 +
29. Rg3 Dg7 + 30. Rh3 Td8 31. g4
Th8+ 32. Rg3 Dh6 33. Dg2 Dh4 + 34.
Rf3 Td8 35. Dg3? Une faute décisive
comme on en commet souvent dans les
positions difficiles. Nécessaire était:
Tfl! 35. ...De7! Menaçant Db7+ 36.
g5 Td2 37. Rg4 Db7 38. Dxc3 II n'y a
plus rien à faire 38. ...Tg2 + 39. Rh3
Tf2! 40. Rg4 De4! les Blancs aban-
donnent.

ECHECS ET HYPNOTISME !
Le match de Belgrade se déroula

dans une atmosphère très peu sportive,
empreinte de réclamations de toutes
sortes qui se répercutèrent dans la
récente conférence de presse de Kortch-
noï. Celui-ci expliqua sa défaillance
passagère en milieu de match (4 dé-
faites consécutives !) par des manœu-
vres « parapsychologiques » de son ad-
versaire... Que faut-il en penser ? U est
vrai que l'attitude de Spassky a pu
gêner son rival dont certaines fautes
grossières sont totalement incompré-
hensibles (voir la 13e partie , ci-des-
sous), mais l'argument métapsychique
nous paraît ,  à tout le moins , douteux...

DÉFENSE HOLLANDAISE
Kortchnoï - Spassky (13e partie).
1. c4 e6 2. Cc3 f5 3. g3 Cf6 4. Fg2

Fe7 5. e3 0-0 6. Cge2 c6 7. d4 d5 8.
b3 Fd7 9. Fb2 Fe8 10. Cf4 Ff7 11. Cd3
Cbd7 12. Dc2 Tc8 13. c5 b6 14. b4 g5
15. Ce2 Fg6 16. h4 h6 17. hxg5 hxg5
18. Ce5 Fh7 19. f3 bxc5 20. dxc5 Cxe5
21. Fxe5 Cd7 22. Fb2 Ff6 23. Cd4 Oe7
24. f4 Tf7 25. 0-0-0 a5 26. a3 axb4 27.
axb4 g4 28. Ffl Fxd4 29. Fxd4 e5 30.
fxe5 Cxe5 31. Fd3 Cf3 32. Fxf5?? donne
une pièce, comme un débutant ! C'est
ce coup qui a fait  dire à un psycholo-

gue que Kortchnoï subissait une in-
fluence maléfique ! 32. ...Txf5 33. Dxf5
Influence de l'hypnose ou de la co-
lère ? 33. ...Fxf5 Les Blancs abandon-
nent.

L'ULTIME ÉTAPE
Le match au sommet entre Karpov

et Kortchnoï pourra-t-il se disputer ?
Les Soviétiques en décideront. En ef-
fet Kortchnoï pose des conditions im-
pératives : il ne rencontrera le cham-
pion du monde que si les autorités
russes accordent à sa femme et son
fils le droit de le rejoindre en Occi-
dent. On peut regretter, sur le plan
échiquéen , le risque que prend le pré-
tendant mais on peut le comprendre
sur le plan humain.

Si la rencontre a lieu, un pronostic
est difficile. Malgré certaines réserves
Kortchnoï respecte la force du cham-
pion. C'est ainsi qu'il a déclaré : « Kar-
pov joue mieux ces derniers temps,
mais je n'ai toujours pas grande opi-
nion de son style. Il a démontré une
forme de champion du monde ces deux
dernières années mais son jeu n'est
toujours pas attrayant. J'apprécie sa
personnalité, j' ai toujours souligné la
force de sa volonté. »

Le grand maître argentin Najdorf
fait de Karpov son favori . Déçu par la
médiocrité (sic !) des 5e et 6e parties
de Belgrade il a déclaré que Kortchnoï
n'était pas ce que furent Capablanca ,
Alekhine ou Fischer. Selon lui , l'his-
toire des échecs n 'a donné que trois
joueurs de génie : Capablanca par son
intui t ion , Tal par son sens de la com-
binaison et Fischer par sa logique. Il
iuge d'ailleurs que ce dernier est le
plus fort joueur de tous les temps et
que lui seul est capable de détrôner
Karpov.

On entend souvent cette tournure:
« De cela , nous en reparlerons. » On
trouve aussi ce pléonasme , sous di-
verses formes , dans la presse. Voici
deux exemples : « Surtout qu 'à cet
argent les cantons y ont droit » . —
« De ce soutien , Juan Carlos en a
d' ailleurs bien besoin. »

Il f a u t  dire : A cet argent , les
cantons ont droit , ou encore : cet
argent , les cantons y ont droit .  De
même : de cela, nous reparlerons :
ou encore : cela , nous en reparle-
rons.

Le Plongeur

La perle

Les pompiers et les services de se-
cours sont souvent impuissants contre
les incendies d'avion. Lorsqu'un appa-
reil s'écrase au décollage ou à l'atterris-
sage, il s'enflamme en quelques secon-
des et il ne reste plus que la carcasse
quand arrivent les premiers secours.
Ernst Achilles , un chef de sapeurs-
pompiers de Francfort , a conçu une
nouvelle fusée d'extinction susceptible
d'empêcher à l'avenir de telles catas-
trophes. Elle est lancée sur l'avion en
flammes pour y déverser ses 50 kg de
mousse carbonique qui étouffent litté-
ralement le feu. La fusée est guidée
automatiquement par le système élec-
tronique installé dans sa tête. Pour
que cela fonctionne, il faudrait que les
avions soient aussi équipés d'un petit
émetteur d'urgence lançant les signaux
de repérage nécessaires. Portée de la
fusée extinctrice: 10 kilomètres. Selon
Ernst Achilles, il ne s'écoulera pas
dix secondes entre le début de l'incen-
aie et l'arrivée de la fusée, (dad)

Une fusée pour éteindre
les incendies d'avion



Un patron horloger nous confie...
Descendre de notre « Cervin » et voir les choses d un autre point de vue.

La montre suisse : un véritable luxe à l'étranger, pourquoi ? Le « cash flow »
disparaît ; à quoi correspond cette notion et quelles sont les incidences du
phénomène. Politique fiscale et subventions : on prend dans nos poches
d'une main pour nous redistribuer parcimonieusement de l'autre quelque
argent. Que faudrait-il transformer ?

Des idées originales ? M. Charles E. Virchaux, docteur en sciences éco-
nomiques et commerciales, président du Conseil d'administration et admi-
nistrateur délégué de Girard - Perregaux n'en est pas dépourvu. Dans un
pays condamné à exporter pour survivre, tenter de développer une entre-
prise d'exportation de montres au sein de l'environnement économique
actuel, tout en feignant d'ignorer que la Suisse est en passe de devenir
une nation de services, est un exercice périlieux...

— Quel est votre objectif primordial?
J'essaie de poursuivre ce que je fais

depuis longtemps : développer la mai-
son à la tète de laquelle je me trouve
dans l'environnement économique que
les autorités fédérales ont laissé s'ins-
taller. Et puisque vous parliez des
entreprises du secteur tertiaire pour
utiliser un terme pudique et ne pas
désigner une branche plutôt qu'une
autre, on peut se poser tout de même
la question : se développeraient-elles
aussi bien si la Suisse n'avait plus
d'industrie d'exportation ?

— Si, dans ce contexte, nous reve-
nions au franc suisse ?

Ce que j'ai toujours essayé de faire
remarquer à ce propos c'est que la
monnaie doit être un instrument de
mesure...

— Et qu'est-ce que la monnaie doit
mesurer ?

Elle doit mesurer ce qu'on appelle la
valeur en économie politique ; c'est-à-
dire le sacrifice qu'un individu est
appelé à faire pour devenir proprié-
taire d'un objet , obtenir un service.
Cela exprimé en termes succincts... La
rareté étant un phénomène de hausse
et l'abondance de diminution de cette
même valeur.

Alors il faut bien énoncer cette va-
leur par un moyen de mesure. Exacte-
ment comme c'est le cas pour les lon-
gueurs exprimées en mètres, ou les
capacités en litres, etc.

— Cependant , toutes les unités de
mesure et leurs subdivisions correspon-
dent à une description scientifique pré-
cise...

Parfaitement , niais pis les monnaies...
Et les Américains," qui se sont aperçu
qu'ils ne retiraient aucun avantage du
fait que le dollar soit une mesure fixe,
ont proposé des cours flottants. Les
Etats-Unis qui exercent une très grosse
pression sur l'or (bien que l'on ait
abandonné ce métal comme étalon qui
permettait de donner une description
exacte à la monnaie, mais probable-
ment parce que les réserves se trouvent
en URSS et en Afrique du Sud), ont
tâché de découvrir un moyen pour
remplacer le contenu de la monnaie.
C'est ainsi que l'on a dit que celle-ci
correspondait à ce que valait l'économie
du pays qui l'avait émis» . Par consé-
quent , en s'échangeant les unes avec
les autres , les monnaies devaient mon-
ter ou descendre à leur vraie valeur.
On voit aujourd'hui que cela ne s'est
pas produit. D'autres phénomènes sont
venus se mêler à la valeur économique
du pays qu'était censée représenter la
monnaie : la spéculation , les déficits
budgétaires , les surplus ou les insuf-
fisances des balances commerciales ou
des paiements, etc.

Et l'on en arrive à une situation telle
qu'on ne sait plus comment mesurer la
valeur. Ce qui engendre dans le monde
une considérable incertitude, surtout
pour la fabrication des objets à produi-
re à moyen et long terme, dont on ne
peut prévoir ce qu'ils vaudront entre
le moment où ils auront été devises et
celui où ils seront achevés.

— Par exemple dans 1 horlogerie ?
Un client commande des montres en

or. Je lui indique mon prix, il fait son
calcul. Au moment de la livraison ,
j'aurai maintenu mon prix, mais le
moyen de mesure de la valeur qui est
élastique, aura conféré à l'objet échan-

gé une valeur nouvelle pour le client ,
qui n'aura plus rien à voir avec celle
qui avait été convenue.

Pour user d'une image, il faudrait
que l'on se garde enfin de faire des
comparaisons à partir de notre seul
point de vue, à la manière d'alpinistes
qui voudraient juger de l'environne-
ment du Mont Mac Kinley depuis le
sommet du Cervin . II faut en descendre
et considérer la situation depuis « l'au-
tre mont ». Autrement dit , vu depuis
nos sommets, le dollar a baissé de 50
pour cent en passant de quatre francs
environ à 2 francs. Mais, si l'on voii
les choses depuis les USA, le franc suis-
se, durant cette période , a augmenté de
100 pour cent ; auparavant , vous deviez

Interview
par Roland CARRERA

payer 25 cents pour un franc, mainte-
nant il faut en donner 50 et pour n'im-
porte quelle personne au monde c'est
le double ! Pous nos experts évidem-
ment, le dollar a baissé de 50 pour cent
seulement...

En plus du franc qui a doublé , nos
coûts ont augmenté presque chaque
année et pour finir , la montre suisse
est devenue un véritable objet de luxe
à l'étranger et plus particulièrement
aux USA.

Il est important que l'on comprenne
enfin que nos clients rencontrent des
difficultés à cause de cela et ont une
peine incroyable à les surmonter. La
tactique des Japonais pendant ce temps
est de Suivre le dollar le plus près pos-
sible... Il est vrai qu ils n ont pas vis-a-
vis de leur monnaie les mêmes pudeurs
que la Banque Nationale Suisse !

— Si nous vous suivons bien , les
monnaies actuelles ne représentent pra-
tiquement plus rien ?

... Et l'on peut se demander ce que
sera le dollar dans trois ou six mois.
L'économie mondiale ne peut pas con-
tinuer trop longtemps à se baser sur de
telles approximations, car on ne peut
rien construire là-dessus. Que va coûter
une voie de chemin de fer au centre de
l'Afrique ? Aujourd'hui on la chiffre à
5 milliards de dollars par exemple,
mais cela fera quoi dans cinq ans ? Les
Africains vous diront peut-être l'équi-
valent de 50.000 éléphants... J'aimerais
mieux cette façon de calculer , car je
saurais au moins ce que cela veut dire !

— Vous avez émis il y a environ
trois ans, certaines idées à propos du
« cash flow » et de notre système fiscal ,
rappelez-nous ces notions.

D'abord le « cash flow » qu'est-ce que
c'est ? Le bénéfice produit par une
entreprise plus toutes les provisions ,
réserves et amortissements que vous
avez pu faire en même temps. En défi-
nitive c'est l'ensemble de ce que l'en-
treprise a gagné. Car pour répartir
l'argent dans des « crousilles » comme
dirait une ménagère neuchâteloise , afin
de le mettre de côté lorsque l'on aura
besoin des sommes en question (au
bilan ce sont les réserves, les provisions
et les amortissements), il faut l'avoir
gagné, cela va de soi. Mais on le peut
comment ? En calculant ses coûts, en
ajoutant à la marchandise des marges
destinées à rémunérer à la fois ceux qui
travaillent , puis le capital et prévoir

aussi les développements et les recher-
ches qu'il faut payer.

Lorsque le « cash flow » disparaît ,
c'est tout le développement de l'entre-
prise qui s'efface. Or, les entreprises
sont les outils du pays et de ses ci-
toyens. C'est avec cela qu'on travaille,
qu'on paie des salaires et des impôts.
Si les entreprises peuvent se dévelop-
per, avec dynamisme, le pays peut
prospérer à son tour...

—¦ D'où l'idée que vous avez déjà
défendue avec énergie : l'exonération
fiscale des entreprises organisées en
sociétés sauf erreur, en partant de la
notion que l'on prélevait déjà l'impôt
sur les dividendes et les salaires...

Effectivement ; pour suivre le ryth-
me que nous impose l'évolution techno-
logique, pour poursuivre nos recher-
ches, on nous laisse des moyens trop
réduits. On prend dans notre poche
pour nous redistribuer parcimonieuse-
ment des subventions... On est taxé
sur la fortune, même lorsque nous
avons des pertes a éponger !

On met toujours en avant les sociétés
américaines, plus dynamiques que les
nôtres, les virages à prendre, etc. Si les
géants des USA ont été à la base de la
réussite, de la richesse du citoyen amé-
ricain, c'est aussi parce qu'aux Etats-
Unis, les entreprises disposent d'un
avantage, peut-être pas aussi impor-
tant que celui que je réclame, mais non
négligeable tout de même : au lieu
d'être taxées sur la fortune, les entre-
prises le sont sur le revenu d'abord.
Cela signifie que lorsqu'un exercice a
été déficitaire jusqu'à concurrence d'un
montant « X », elles ont le droit de re-
gagner ce montant représentant leurs
pertes, même si cela doit prendre plu-
sieurs années, avant d'être taxées. Dans
ces conditions elles peuvent se rattraper
tandis que chez nous... Je considère
que c'est une folie que freiner ainsi
nos fabricants ; c'est comme si l'on en-
levait du tranchant à la hache du bû-
cheron.

— Conclusions .'
Les conclusions auxquelles j'arrive :

c'est qu'il faut espérer que de l'ordre
sera mis dans le domaine monétaire,
car il est impossible dans la situation
actuelle de faire des plans, ni de cons-
truire quoi que ce soit longtemps à
l'avance. Dans le domaine fiscal, il
faudrait que nos autorités comprennent
qu'il s'agit d'un problème urgent et que
c'est en réalité là qu'elles peuvent le
mieux nous aider. Cela peut paraître
un sacrifice ? Au contraire, elles tra-
vaillent dans leur intérêt en renforçant
les entreprises. Si ces problèmes là
sont résolus à satisfaction, il ne fait
aucun doute que les fabriques de la
région seront très capables de relever
les défis et de conserver leur place au
soleil ...

RELEVER LES DÉFIS

Au Club 44
La mesure du temps
M. Martin Peter , professeur de

physique à l'Université de Genève
et auteur de nombreuses publica-
tions scientifiques a parlé hier soli-
des aspects théoriques et des im-
plications pratiques des nouvelles
méthodes de la mesure du temps.
Nous reviendrons plus en détail à
cet exposé dans une prochaine édi-
tion.

Collision
Hier à 11 h., M. M. R. de Cham-

brelien circulait en voiture rue du
Progrès en direction ouest. A la
hauteur de la rue de la Fontaine,
il est entré en collision avec l'auto
conduite par M. R. B. de la ville
qui circulait dans cette dernière rue
en direction sud. Dégâts matériels.

i l-ilaMM-———

chauxoramci

Théâtre : 20 h. 15, L'Avare.
abc : 20 h. 30, J'entends, j' entends, par

J. F. Panet.
Bois du Petit-Château , parc d'accli-

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

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.

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

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

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

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

La Corbatière : bar-dancing.
Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Dany 's bar : discothèque.

Service d'aide familiale : tél . 23 88 38,
(le matin). Non-réponse, 23 20 1G.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Consultations pour nourrissons : For-
ges 14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
lundi au vendredi , de 14 à 17 h.

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse :
tél. 23 20 20.

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

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

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

22 44 37.
Croix-Bleue, tél. 23 99 96 , 16 h. 30 à

24 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Wildhaber , L.-Robert 7.
Ensuite , police locale, tél. 22 10 17 ,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'amour en herbe.
Eden : 20 h. 30, Valentino ; 23 h. 15,

Massage... Salon privé.
Plaza : 20 h. 30, Tobrouck
Scala : 20 h. 45, La guerre des étoiles.

memeitfc»

$&!S____ RI__ sfsisés
Centre de culture abc : Un très beau

spectacle aujourd'hui et demain , 20 h.
30 : « J'entends, j 'entends » par un très
grand comédien-poète que Brassens a
choisi pour son spectacle de Bobino.
Les critiques sont unanimes à souligner
la qualité de son spectacle. Venez dé-
couvrir avec nous Jean-François Panet.

Ce soir au Cercle catholique : 20 h.,
match au loto organisé par le Cercle
catholique.

Cercle catholique : Samedi 28, loto du
Cercle italien.

Club des loisirs. — Groupe prome-
nade, rendez-vous, vendredi, à 13 h. 30,
à la gare.

Grand concours de «L impartial»

Le Kenya pour trois personnes
de la lecture pour les autres

Le tirage au sort. De gauche à droite , M.  Jean Ryser, de l' administra-
tion ; Mme Denise Loba , secrétaire ; M.  Jean-Louis Perret , premier
secrétaire de la Préfecture des Montagnes , et M.  Michel Déruns, de

la rédaction, (photo Impar - Bernard)

Chance « elephantesque » pour un
Loclois et une fillette du Val-de-
Ruz, une chance qui leur permettra
bientôt d'admirer les éléphants et
autres animaux... de près ! M. Jo-
seph Rutscho de la Mère commune,
Mlle Sandra Béguelin de Cernier
ont en effet gagné les deux premiers
prix du grand concours de « L'Im-
partial », soit un séjour au Kenya
du 2 au 10 avril prochain , c'est-à-
dire à la même époque où se dé-
roulera , vers cette même destina-
tion, le voyage organisé à l'intention
de nos lecteurs. Soulignons à ce
propos qu 'il reste encore des places.
Toutes les personnes intéressées par
ce séjour en Afrique orientale peu-
vent donc encore s'inscrire auprès
de l'agence de voyages KUONI SA,
avenue Léopold-Robert 76.

Pour , gagner l'un des 52 prix ,
il s'agissait rappelons-le de traquer
le cliché , « L'Impartial - La voix
d'une région » durant le mois de
décembre dans les pages de notre
journal. Ce concours était passable-
ment difficile puisque 34 pour cent
seulement des participants ont four-
ni les réponses exactes (trois inser-
tions le 10 décembre, quatre le 13,
six le 16, deux le 22, cinq le 27 et
une le 30 décembre). Au total 3269
lecteurs y ont participé soit un peu
plus du 10 pour cent de nos abon-
nés. Seuls 1097 concurrents pers-
picaces qui ont répondu exactement
aux six questions ont participé au
tirage au sort qui s'est déroulé hier
matin, dans les règles de l'art , en
présence du premier secrétaire de
la Préfecture des Montagnes, M.
Jean-Louis Perret. Ce tirage au
sort a donné les résultats suivants :

1er prix , deux places pour le
voyage « L'Impartial » au Kenya ,
valeur 3200 francs.
M. JOSEPH RUTSCHO, M.-A.-
CALAME 5, LE LOCLE.
2e prix , une place pour le voya-

ge « L'Impartial » au Kenya , valeur
1600 francs.
Mlle SANDRA BÉGUELIN, BOIS-

NOIR 23, CERNIER.

3e au 17e prix , un abonnement à
« L'Imparti al ».

POUR UNE ANNÉE
Reymond Rose-Marie , Helvétie 20,

E. V.
Berner Marguerite , Jeanneret 43,

Le Locle.
Calderoni Josiane, St.-Mollondin ,

E. V.

POUR SIX MOIS
Vuille Maurice , Neuve 9, La Sagne.
Jeanbourquin Bernard , Charles-

Naine 18, E. V.
Caillât Frieda , J. -Ducommun 7, Le

Locle.
Paroz Daniel , Chaudrette 19, Re-

convilier.
Baume René , Romandie, Les Breu-

leux.

POUR TROIS MOIS
Cachelin Hélène , Locle 28, E- V.
Charrière Nadine, Croix-Fédérale

11, E. V.
Vuilleumier Gérald, Abraham-Ro-

bert 49, E. V.
Gremaud Henri , Combe-Robert 3,

Le Locle.
Brandt Simone, Bouleaux 3, E. V.
Farine Brigitte , Le Col-des-Roches.
Maradan Suzanne, Le Corbusier

18 a, Le Locle.
Du 18e au 52e prix , un livre :
Morel Rosina , Primevères 11, Le

Locle ; Juillerat Pierre, Tramelan ;
Fauser Lucette, Beau-Site 7, Les
Brenets ; Nydegger Simone, Gd-
Rue 31, Les Ponts-de-Martel ; Mon-
nin Odette, Chapelle 12, En ville ;
Jenny Albert , Charles-Naine 22, En
ville ; Jeanbourquin Thierry, Fran-
cillon 31, Saint-Imier ; Cuche Ro-
land, Sapin 6, Fleurier ; Juillerat
Albert , Deutes 7, Tramelan ; Steiner
Solange, Retraite 4, En ville ; Ver-
mot Jean-Pierre, Helvétie 46 , En
ville ; Mollier Thérèse, Billodes 61,
Le Locle ; Parel Pierre-Denis , Joux-
Perret 24 , En ville ; Giacomim Ali-
ne, Hôtel-de-Ville 33, En ville ;
Kunz Hans , Grand-Rue 14, Dom-
bresson ; Wiedmer Nicole , Wuhre ,
Oey ; Jeanneret Marcel , Grand-Rue
24 , Les Ponts-de-Martel ; Gaffner
Marcel , B.-Savoye 50, Saint-Imier ;
Monnier Frédéric , Gd-Rue 13, Dom-
bresson ; Bourdin Philippe . L.-Ro-
bert 105, En ville ; Bertrand Da-
nielle, Croix-Fédérale 24 , En ville ;
Hulmann Denis , Neuve 8, En ville ;
Vacca Mara , Billodes 59, Le Locle ;
Guinand Roland , Fioltets 25 , Le
Locle ; Humbert-Droz Marthe , Le
Corbusier 13, Le Locle ; Piccot Gla-
dys, Sonvilier ; Saurer Andréas , D.-
Jeanrichard 41, En ville ; Simon-
Vermot Etienne, Bas-du-Cerneux
22 , Le Cerneux ; Rothenbuhler Al-
bert , La Vue-des-Alpes, Les Lo-
ges ; Daulte Alice, D.-Jeanrichard
19, En ville ; Mathez David , Paix
15, Tramelan ; Vaucher Renée, Nord
208, En ville ; Donzé Aline , Les
Bois ; Desvoignes Ida , Fontaines ;
Montandon Josette, Rosiers 8, En
ville.

CE SOIR, 20 heures

ANCIEN STAND
match aux cartes

P 1915

Mercredi soir , l'ambulance a trans-
porté Mlle Claudine Humbert , 16 ans,
de la ville, à l'hôpital , pour une com-
motion subie lors d'une chute à ski à
Chapeau-Râblé.

Mauvaise chute à ski
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au Restaurant Terminus Samedi 28 Janvier< dès 20 h- 30
30 tours pour Fr. 12.- Le Locle 2 abonnements = 3 cartes Magnifiques quines

dès ĥ 30 IYI_r^ I _̂**l I mf\^J ftHH^̂ gT I ^̂  2 cartes, 3e gratuite
Café de la Place de la SOCÏ été de tir aU pistolet 3 cartons

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE
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W DANSE
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avec « LES VIKING'S »
Entrée libre

VOITURES
AUTOMATIQUES

OPEL RECORD 1900 S
modèle 1971, Fr. 4500 —

OPEL RECORD 1900 S
modèle 1974, 37.000 km

GARANTIE OK

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT, 2400 LE LOCLE
Service de ventes : P. Demierre

Tél. (039) 31 33 33

rifVgjP Ĵ k̂ J*
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HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Cette fin de semaine :

MOULES
DE BOUCHOT

Huîtres portugaises
Langoustines en Bellevue

VENDREDI SOIR

ses pieds de porc
au Madère
Samedi à midi ;

POUR UNE TUNE
SON DEMI-COQUELET

SA CARTE HABITUELLE

r̂ TlWCT XFTITWOE^
? 

SAMEDI SOIR: TRIPES
DIMANCHE AU MENU 

^

t POULE AU RIZ 4
? 

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

s Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrbssy A

____!___ éGLISE EVANGéLIQUE LIBRE l
J Daniel-JeanRichard 33 - Le Locle

H*̂  »̂ | ^*—| DIMANCHE 29 JANVIER
I f S**"*__ ~'~^ à 20 heures

.î -N̂ -v. ÉVANGÉLISER L'ANGOLAc=-—O—¦= AUJOURD'HUI
par Mademoiselle QUENTIN de l'A. M. E.

CAUSERIE AVEC DIAPOSITIVES
Cordiale bienvenue à chacun !

JE CHERCHE À LOUER

appartements
de 3 Vs ou 4 pièces, tout confort au Locle
Ecrire sous chiffre RA 1900 au bureau
de L'Impartial.

J'ACHÈTE
tour à polir , mi-

' croscope binocu-
laire de travail ,
outillage de gra-

' veur , boulet amé-
ricain. Tél . (038)

53 27 86.

•
Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité y
bien faite ¦

BUNGALOWS
pour vacances au Tessin

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

LA POUPONNIÈRE
NEUCHATELOISE
2416 LES BRENETS

cherche

une personne
pour la cuisine ou

cuisinière
pour la maison des élèves.

Faire offres par écri t à la Direc-
tion.

Dame cherche
travaux ménagers pour quelques heures

par jour.

Tél. (039) 31 32 68

Restaurant ±̂des Chasseurs 4SSj|fPipV

Ce soir complet

SAMEDI SOIR :

BOUILLABAISSE
ET TOUTES SPÉCIALITÉS

"'Vendred i à 20 h. 30 — Samedi à 17 h. et 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 (12 ans) ' '

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Un des plus grands succès

et le premier western de SERGIO LEONE !

BELLES
OCCASIONS

OPEL ASCONA 16 LUXE
4 portes , modèle 1975

FORD CAPRI GT 2300
modèle 1976, 32.000 xm

GARANTIE OK

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT, 2400 LE LOCLE
Service de ventes : P. Demierre

Tél. (039) 31 33 33

ENGAGEONS

jeune
dame

pour quelques heures par semaine le
matin.

Travail facile à l'atelier d'horlogerie
au centre du Locle.

Tél. (039) 31 40 16 entre 8 et 11 heures.

L'HÔTEL
DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 45

cherche

sommelier (ère)
Entrée immédiate ou à convenir.

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Ce soir : AMOURETTES
Dimanche : POULE AU RIZ

Prière de réserver : tél. (039) 36 11 16

GRANDS MAGASINS
INNOVATION S. A.
LE LOCLE
cherche pour entrée début avril ou date à convenir , j

MAGASINIER I
NOUS DEMANDONS : J

Personne dynamique et enthousiaste, ayant le j .  j
sens de l'initiative et un contact facile. ;

Permis de conduire. [

NOUS OFFRONS : | j
Situation stable.

Salaire fixe.

Avantages sociaux d'avant-garde.

Rabais sur les achats de 15 . o.

Ce poste conviendrait à une personne sérieuse et j
de confiance, pouvant travailler de façon indépen- j
dante. :

Pour prendre contact , téléphoner au (039) 31 66 55, X
demander M. Spring.

À VENDRE
Renault 4 1100
fourgonnette break,¦ long, vitré, moteur

. 1108 ce. Année 1976
; 20 000 km. Experti-
• sée. Fr. 7500.—. Tél.

(039) 31 30 61.



Les hommes dis régiment genevois
font connaissance avec le Haut-Jura

Effectuant leur cours de répétition

Depuis près de deux semaines déjà,
les hommes du régiment d'infanterie
3 effectuent leur cours de répétition.
Ce régiment genevois qui compte en-
viron 1500 soldats a mobilisé à Sainte-
Croix et dans la région Iémanique
avant d'être réparti en plusieurs en-
droits, dans le Jura neuchâtelois et
vaudois. Ce régiment commandé par
le colonel Christian Dominicé compte
4 bataillons ; soit la bataillon carabi-
nier 11 , les bataillons fusillicrs 10 et
13, ainsi que le bataillon infanterie 3.

Trois sections de la colonne de train
II-l accomplissent aussi leur cours de
répétition.

Pour ces hommes de la landwehr,
tout sera terminé à la fin de la semai-
ne. Pour les besoins des divers exer-
cices , les « tringlots » accompagnés de
leurs montures ont été placés dans les
compagnies de 3 bataillons qui occu-
pent de façon d'ailleurs très pacifique
plusieurs villages de notre région. L'ap-
pui des colonnes du t ra in  s'est souvent
révélé très appréciable , car les chevaux
passent à des endroits où aucun véhicu-
le à moteur n'oserait s'aventurer. De
plus , les hommes n 'ont plus au tan t  de
charges à porter puisqu 'une bonne par-
tie du matériel peut être placé sur des
luges tirées par les animaux.

L'APPRENTISSAGE
DU DÉPLACEMENT A SKIS

De façon générale, un tel cours doit
servir à apprendre à se déplacer et à
combattre dans des conditions hiver-
nales. Les soldats sont aussi entraînés
à survivre grâce au soutien des colon-
nes du train , malgré les sérieux han-
dicaps qu 'ils peuvent rencontrer , soit
la neige , le froid etc...

Ainsi , pour mieux se préparer à ces
diverses missions, durant  la première
semaine du cours de répétition , les
hommes ont commencé par se familia-
riser avec les techniques du ski. Il a
d'abord fallu régler quelques problè-
mes techniques , tels que la mise en
place des peaux de phoque , la tension
des montures. Ensuite , lattes aux pieds ,

Une vue partiel le du. campement  de la compagnie 1/13. C'est dans ces pet i tes
tentes recouvertes de neige que les soldats ont dormi deux nuits.

les soldats ont commence a effectuer
des déplacements. Au début , avec un
paquetage réduit , puis progressivement
les difficultés étaient augmentées. Ce
n 'était pas une mince affa i re  puisque
selon les compagnies , on comptait de
20 à 50 pour cent de soldats qui n 'a-
vaient jamais pratiqué ce sport.

L'ORGANISATION D'UN BIVOUAC

Fort heureusement durant cette pre-
mière période , les conditions atmosphé-
riques ne se sont pas montrées trop
défavorables. Pour beaucoup, la secon-
de semaine a été consacrée au bivouac.
Dès le début de la semaine , la plu-
part installait des campements dans

Les soldats du train ramènent leurs chevaux après les avoir abreuvés à quelques
centaines de mètres de l'écurie.

Pour  se rechauffer , rien ne vaut  une
tasse de boui l lon ou de t l ié  bien chaud.

des endroits souvent fort  retirés . Là .
les réelles difficultés surgissaient . Si
lundi  dernier le temps se montrai t
assez clément , il en al lai t  tout autre-
ment pour la journée de mardi. La
pluie d' abord, les rafales de neige
mouillée ensuite rendaient les condi-
tions extrêmement dures. Nous avons
rendu visite à la compagnie , 1-13 qui
avait installé son bivouac à proximité
des Ponts-de-Martel. A l'aide des che-
vaux du train , un important  matériel
assurant le ravitaillement et le soutien

en armes a la troupe avait ete amené
sur place. Près de 20 petites tentes
furent  dressées et les exercices de tira
conjugués avec des déplacements à
skis débutèrent. Logeant à trois dans
leurs petits abris , les soldats en règle
générale conservèrent un bon moral ;
bien que " dès mardi matin ils ne trou-
vaient plus un habit sec à se mettre.

UN BON MORAL MALGRÉ TOUT
Les températures assez froides en-

registrées ces derniers jours n 'ont pas
favorisé ce « camping sauvage ». Poul-
ies cuisiniers non plus , la tâche n 'était
pas facile. « Popoter » sous des arbres
dégoulinants , dont les branches se dé-

chargent de leur neige lors de forts
coups de vent , n'est pas spécialement
agréable.

Toutefois , répétons-le, à part les iné-
vitables ronchonnements qu 'on entend
dans ces cas-là , le moral de la troupe
était bon et les hommes ont fai t  preuve
d' un bel esprit de courage et de soli-
darité , s'accomodant au mieux de leur
condition précaire , qui n 'a fort heureu-
sement duré que trois jours , puisque
mercredi , ils regagnaient leur canton-
nement.

Quant aux soldats du train , ils lo-
geaient avec leur chevaux dans une
petite loge et ont ouvert plusieurs
chemins pendant la durée de l'exer-
cice.

Jean-Claude PERRIN
L'équipe de la cuisine. Assurer le ravitaillement de la troupe maigre

des conditions précaires.

Trafic ferroviaire interrompu
Un chasse-neige déraille entre Les Brenets et Le Locle

Hier matin , à la suite des abondantes
chutes de neige , un train spécial , pous-
sant un triangle , quittait la gare des
Brenets , aux environs de 9 h. 30 en di-

Le triangle s'eafc j retrouvé les quatre roues en l'air sur le côté des voies
r̂k: _ . ¦ '¦ ¦ . ' ¦ ' .

- *¦' *
* l_

rection du Locle , afin de maintenir
les voies en parfait état de circula-
tion. A quelques centaines de mètres
avant le tunnel , le triangle bascula sur

le côté et quitta les voies. Durant ce
déplacement, ce lourd engin pesant
dix tonnes heurta l'avant de l'automo-
trice lui causant des dégâts assez im-
portants. La cabine avant a également
été endommagée. Par chance, le méca-
nicien ne fut pas blessé. En fait , que
s'est-il passé ? II est encore trop tôt
pour le dire , mais il faut préciser que
ces triangles qu 'on utilise pour dégager
les voies sont équipés de deux lames.
Une petite permet de déblayer la nei-
ge se trouvant entre les voies, tandis
que la seconde plus grande chasse la
masse blanche qui s'est amoncelée sur
les rails. Il semble bien que pour des
raisons jusqu'ici encore inexpliquées,
lors d'un aiguillage , la petite lame
pointue s'est plantée et , de ce fait , le
triangle s'est retourné. Par chance ,
l'automotrice qui pèse 25 tonnes n'a
pas déraillé. Le trafic a bien entendu
été interrompu et l'on a fait appel aux
autocars des TP qui assurent la liai-
son avec Le Locle. Ce mode de trans-
port sera encore utilisé jusqu'à ce
soir puisqu'on ne dispsoe aux Brenets
que de deux automotrices. L'une d'el-
le étant en réparation , l'autre est à la
suite de cet accident momentanément
Inutilisable. Hier toute-. la~joûrriëe une
équipe nombreuse a déjà procédé au
dégageaient tle la voie.-Les- dégâts soïft
importants et peuvent être estimés à
plusieurs dizaines de milliers de francs.

(Texte et photo JCP)

cenuminiqiiés
Au cinéma Casino : Vendredi , 20 h.

30, samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, « Il était
une fois dans l'Ouest ». Brett Mac Bain
(Frank Wolf) a visé juste : le chemin
de fer doit passer par ses terres et
lui apporter la fortune. Mais deux hom-
mes à la détente facile s'intéressent
beaucoup à la propriété de Brett...
Avec Claudia Cardinale, Gabriel Fer-
zetti , Henry Fonda et Charles Bronson.
Un film de Sergio Leone (12 ans).

Eglise évangélique libre : L'Angola ,
pays 30 fois plus grand que la Suisse,
a changé de mains. Ancienne province
portugaise , elle est devenue indépen-
dante. Le rêve est devenu réalité. Quel
peut être dans ce contexte la place
de l'Eglise , l ' impact de l'Evangile ?
C'est ce que nous dira Mlle Quintin ,
missionnaire de l'Association mission-
naire évangélique, dimanche soir.

Pour repondre aux bonnes volon-
tés, qui apportent chaque année,
à pareille époque — quelles que
soient les conditions atmosphéri-
ques — leur concours bénévole à
une action particulièrement géné-
reuse , les acheteurs, samedi 28 jan-
vier 1978 , dans la matinée, seront
sans doute nombreux pour se fleu-
rir en « mimosa du bonheur » .

En provenance directe de la Côte-
d'Azur, cette fleur délicate est un
message d'amitié et d'aide et tout à
la fois l'annonce d'un prochain re-
tour du printemps.

Dans la chronique locale de la
ville voisine , dans notre édition
d'hier, nous avons rappelé quelles
sont les origines de cette vente de
mimosa, tout en évoquant les buts
humanitaires qu'elle poursuit , fidè-
lement , depuis trente ans. (rra)

Un p'tit air
de printemps !

Le mimosa du bonheur
Pour la 30e fois aura lieu samedi

sur la place du village, la vente de
mimosa au profi t d'oeuvres de bien-
faisance consacrées à l'enfance.

Aux Brenets , cette vente est orga-
nisée par la section locale des samari-
tains qui invite chacun à faire demain
une petite halte à son stand, où l'on
pourra laisser parler son cœur, (dn)

LES BRENETS
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Une vraie commémoration!
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Au Tribunal de police

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

22 novembre 1976, rue des Gardâ-
mes (le coin le plus dangereux du
Locle dira un témoin), par le plus
mauvais des temps, celui qui rend la
chaussée glissante et raboteuse à la
fois , en un mot désastreuse, douze
voitures se trouvent impliquées dans
un accident. 22 novembre 1977 , même
endroit , mêmes conditions de temps,
même chaussée dangereuse , six voi-
tures se trouvent prises dans trois
collisions qui s'étagent sur la pente
vers 8 h. du matin. A ce rythme, selon
que la progression décroissante soit
géométrique ou arithmétique , l'an pro-
chain on peut prévoir trois voitures
accidentées ou aucune à pareille date.
La prévenue Y. H. qui a été prise
dans ce maléfique engrenage est vu
les circonstances , libérée et les frais
mis à la charge de l'Etat.

PAS DE VEINE
Le prévenu J.V. n'a pas accordé la

priorité à la voiture du prévenu F.M.
Faute de circulation qui lui vaut 80
francs d'amende et 10 francs de frais.
Le prévenu F.M. qui n'en pouvait rien
et auquel on ne peut reprocher aucune
faute de circulation a par contre subi
les tests d'alcoolémie qui lui valent

une amende de 300 francs a laquelle
s'ajoutent 220 francs de frais.

* * *
Après 10 ans de tolérance, on pou-

vait parquer en zone bleue le samedi
après-midi sans faire usage du disque.
Un ordre de contrôle donné à la maré-
chaussée a fait pleuvoir les amende?
d'ordre. Toutefois , le prévenu E. S. a
fait opposition pour le principe. Mais
il devra cependant payer 20 francs d' a-
mende et 10 francs de frais.

* * *
Le prévenu CC, au volant  d' un

poids lourd , roule sur la route des
Ponts-de-Martel à Martel-Dernier. Il
dépasse une voiture stationnée et non
éclairée. C'est un temps de brouillard
avec visibilité restreinte. Alors qu 'il a
effectué ce dépassement , une voiture
venant en face , estimant que le croise-
ment n 'était pas possible , se dirige vers
la droite et , entrée dans un tas de nei-
ge, est entraînée jusqu 'à heurter le pa-
rapet du pont. Le prévenu ne l'a pas
vue et son véhicule a passé sans heurt .
Tenant compte des calculs de vitesse
et des circonstances , le tribunal admet
qu 'il n'avait rien en vue lors du dépas-
sement , et il est libéré, les frais étant
mis à la charge de l'Etat.

Accident aux causes analogues que
celui où est impliqué K.N. qui a dépassé
un bus arrêté et qui a pris toutes les
précautions pour le faire , s'arrêtant
même à mi-manoeuvre pour faire mar-
che arrière car une voiture arrivait en
face. Celle-ci a heurté le bus puis le
camion. La preuve est faite que lorsque
le prévenu a commencé sa manoeuvre,
il ne voyait rien en face si bien qu 'il
est libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat.

TROIS MOIS SANS SURSIS
Le prévenu E.R., qui fait défaut , et

qui doit répondre de la violation d'une
obligation d'entretien pour son enfant
naturelle , est condamné à trois mois
d'emprisonnement sans sursis étant
donné sa mauvaise volonté et à 100
francs de frais.

* * *
M. P., agriculteur, a engrangé en

septembre une bonne quantité de re-
gain. Vers le 20 octobre, constatant que
cette récolte fermentait de manière
excessive, il l' a copieusement arrosée
au lieu d'appeler les pompiers à la
rescousse, provoquant un début de si-
nistre qui fut  heureusement rapide-
ment maîtrisé. Cette négligence lui vaut
une amende de 100 francs plus 40
flancs de frais , (me)

Le Locïe
Casino : 20 h. 30, Il était une fois dans

l'Ouest.
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 t ra i tant , tél . No 117 ou
service d' urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.
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ZOPPAS
nouveau modèle 254
électronique
Notre prix choc
net 1098.-
Mise en service gra-
tuite , garantie 1 an,
service et dépanna-
ge par nos propres
monteurs, sans frais j
de déplacement.

TOULEFER S.A.
Quincaillerie
PI. Hôtel-de-Ville I
Visitez notre grand
choix.

Le Provençal_»
Hôtel Gare et Poste

cherche pour tout de suite

UN HOMME
TOUT MAIN

Dimanche congé.
Bon salaire.

S'adresser à la réception ou tél. (039)
22 22 03.

fabrique de ciment

2087 CORNAUX I
cherche

CHEF DE CARRIÈRE 8
j pour diriger l'exploitation de sa carrière de calcaire. j

i, : \ L'activité de ce futur collaborateur consiste en la .
| conduite d'une petite équipe occupée : . ' j

¦ -. j — à l'exploitation de la pierre calcaire par explosifs I j
i j et sur terrassses superposées ; ! ]

l — à son transport sur l'aire de la carrière et à son I
|H concassage ; j

;., V | — à divers travaux de préparation et d'entretien sur j
| |  le terrain et les installations. j

! !' i Des connaissances dans les domaines des carrières, de ;
j la construction ou des machines de chantier sont ; \

: i désirées mais cependant pas indispensables.

Il est possible d'acquérir la formation de chef de ! !
] carrière au sein de notre entreprise.

h I L'âge idéal se situe entre 30 et 40 ans. |

j Les candidats adresseront leurs offres de services j
| manuscrites avec curriculum vitae et photo à :

La DIRECTION DE JURACIME S. A. |
i 2087 CORNAUX (NE) i
i Téléphone (038) 48 11 11

APPARTEMENT
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir un

appartement de 4 pièces
Tout confort , avec balcon. Quartier
ouest. — Tél. (01) 87 83 85.

À LOUER

Bois-Noir 41 , tout
de suite ou pour
date à convenir

STUDIO
NON
MEUBLÉ
loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 230.—.

Tél. (039) 26 06 64

À LOUER
pour date à conve-
nir, i

beau pignon
de 2 pièces, dans
immeuble ancien ,
rénové, salle de
bain, chauffage
central général ,
quartier de l'hôpi-
tal.
Tél. (039) 23 78 33

A LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir

rue de l'Hôtel-de-
Ville 19,

appartements
de 2 et 3 pièces,
sans confort.

S'adresser à :
Fiduciaire
Kubler & Huot ,
Av. Ld-Robert 117

Tél. (039) 23 20 161

| Chevrolet Nova Cuxom Chevrolet Malibu Classic ¦
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Il cadiiiac séviiie Elégante EXPOSITION du mercredi 25 au samedi 28 janvier E
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HAUTERIVE — Téléphone (038) 331144 H

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

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



F DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Philippe Favarger, assisté de
Mlle Chantai Delachaux, commis au
greffe.

Deux ressortissants français sont ve-
nus en voiture automobile, en août
dernier, faire une promenade au Val-
lon. D. D. était au volant de son auto,
il s'arrêta à Môtiers avec son ami J. V.
De là ils repartirent sur Fleurier et
c'est J. V. _ ui prit la conduite de la
machine. A la sortie est de Fleurier, il
perdit la maîtrise de l'auto et heurta
un arbre en bordure de la chaussée,
accident Qui laissa quelques traces sur
la carrosserie. D. D. reprit le volant et
revint sur Môtiers. En voulant garer
sa voiture sur la place de l'Hôtel des
Slx-Communes, il heurta une voiture
en stationnement sur cette place et
lui causa des dégâts. Sans se préoccu-
per de connaître le propriétaire de la
voitu re endommagée , les deux compè-
res s'en furent boire un verre au res-
taurant voisin puis allèrent se reposer
dans une chambre. Le propriétaire de
la voiture accidentée avisa la police et
quand D. D. et J. V. s'apprêtèrent à
repartir, ils furent interceptés par les
agents. D. D. reconnut que c'était lui
qui conduisait la voiture et était l'au-
teur des dégâts, disant du même coup
qu 'il avait eu un accident le même
jour en France pour masquer l'accident
provoqué por son copain à la sortie de
Fleurier. D. D. fut soumis aux tests
d'usage concernant l'alcoolémie, tandis
que J. V. échappait à cette mesure,
la police ignorant qu'il avait aussi
conduit. Les deux hommes, D. D. en
particulier furent interrogés au poste
de police et passèrent la nuit en cellule.
C'est finalement le lendemain que la
police apprit la vérité.

Le tribunal a condamné J. V. à une
amende de 200 fr. et 88 fr. de frais
pour perte de maîtrise et délit de fuite ,
mais n 'a pas retenu l'ivresse au volant.
Tandis que D. D. a échopé une peine
de huit jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans, 200 fr. d'amende
et 258 fr. de frais à sa charge, pour
ivresse au volant , perte de maîtrise et
délit de fuite.

ACCIDENT DE TRAVAIL
Lors de la reconstruction de la gare

du RVT à Couvet, des ouvriers d'une
entreprise de ligne électrique étaient
occupés , une nuit de septembre der-
nier , à établir une ligne aérienne sur
le tronçon d'une nouvelle voie provi-
soire. A cet effet les ouvriers em-
ployaient une échelle roulante du .même ¦
modèle que celles * .employées , ^ar les '
CFF appartenant au RVT. Cette échelle
se trouvait sur les rails de la voie
provisoire, qui à un certain endroit

accusait une dépression. Sur une lon-
gueur de 6 mètres les rails ne repo-
saient pas sur le ballast. L'échelle
était poussée par H. W., chef de chan-
tier. A un moment donné, l'échelle a
déraillé, elle a penché fortement et les
deux ouvriers qui se trouvaient dessus
furent déséquilibrés et chutèrent d'une
hauteur de 4 m. environ. Ceux-ci furent
blessés mais sans gravité, fort heureu-
sement. Ils reçurent les soins appro-
priés.

L'Inspecteur cantonal du travail a
dénoncé le chef de l'entreprise A. B.
et le chef de chantier H. W, pour in-
fractions à la loi sur le travail , à l'or-
donnance fédérale concernant la pré-
vention des accidents dans les travaux
de construction et à la loi cantonale
sur les constructions, pour n'avoir pas
pris les précautions nécessaires pour
ce genre de travail.

Au cours des débats , H. W. a dit que
le RVT avait donné l'ordre de faire ce
travail et que le chef de la voie du
RVT avait autorisé d' employer la voie
qui ne présentait pas de danger. A. B.
conteste une infraction. Son entreprise
a toujours employé des échelles rou-
lantes, comme celle employée le jour
de l'accident , et il ne s'est jamais rien
passé. Pour lui , il ne faut pas confondre
échell e roulante avec échafaudage. Si
la voie provisoire présentait un danger,
il aurait fallu la canceler.

Après avoir entendu le chef adjoint
de l'inspection du travail , le tribunal a

renvoyé la cause pour un complément
de preuves.

VOL D'USAGE
L. C. a subtilisé l'automobile de son

père pour faire une promenade. Il ne
possédait pas de permis de conduire.
Le propriétaire de la voiture ne voyant
pas celle-ci dans son garage signala
sa disparition à la gendarmerie. L'auto
fut retrouvée abandonnée dnas un
champ aux environs de Fleurier.

Renvoyé pour vol d'usage d'une auto,
L. C. ne se présente pas. Il est con-
damné par défaut à une peine de vingt
jours d'emprisonnement ferme et aux
frais de la cause par 51 fr. Le tribunal
a révoqué un sursis pour une peine
antérieure, infligée en 1974, le con-
damnant à cinq jours de prison.

* * *
J. H. est poursuivi pour vol. On lui

reproche d'avoir subtilisé une somme
de 280 fr. qui se trouvait dans un por-
temonnaie placé dans un tiroir d'une
table de nuit chez un habitant de
Saint-Sulpice chez qui il était allé
faire une visite. Le prévenu conteste
les faits. Quant au plaignant , il dit
n 'accuser personne. Il a porté plainte
contre inconnu. C'est un tiers qui a
dénoncé H. à la police comme auteur
du vol.

Des témoins sont entendus, mais le
tribunal renvoie la cause pour com-
plément d'information et audition du
dénonciateur, (ab)

Tribunal de police: une virée qui se termine à l'ombre
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

L'éperon rocheux du Chasseron tel qu'on le voit depuis le sommet du Crêt
' de la Neige. (Photo Impar-Charrère)

La course Chasseron - Buttes qui fut
organisée pour la première fois en
1951 par le ski-club de la localité sous
la houlette de M. Marcel Montandon ,
se disputera à nouveau cette année,
en février ou en mars.

Cette descente à ski depuis le Chas-
seron , éperon rocheux d'une altitude
de 1606 m. qui domine la combe des
Dénériaz , verra les concurrents passer
par la Grandsonne-dessus (1340 m.), les
Lisières (1300 m.), la petite Robel T a
(1200 m.), la prise Cosandier (960 m.)
pour arriver enfin à Buttes à l'altitude
de 770 m. La dénivellation totale étant
de 836 m. pour une distance de 7 km.
environ.

Voilà qui peut paraître impression-
nant, mais il faut tout de même ajou-
ter qu 'après une première pente, les
coureurs se trouveront sur un faux
plat d'une longueur de 2 km. qu 'il
s'agira de franchir au pas de patineur.
Ensuite , juste au-dessous de la Ro-
bella , les skieurs emprunteront le che-
min qui mène à la prise Cosandier
pour s'élancer alors du haut des Couel-
lets, jusqu 'à la banderolle d'arrivée.

Le relief du terrain ne permet pas de
grandes pointes de vitesse, sauf en
quelques endroits, c'est la raison pour
laquelle cette compétition est ouverte
à tous les skieurs, qu'ils soient licen-
ciés ou non.

Chaque concurrent peut choisir son
parcours en fonction de ses capacités ,
puisqu 'un minimum de portes sont à
franchir. , , . . ¦
c*J -Ëre;'vtoS5U'le;: gagnant ' de. l'épreuve,
était descendu en 16 minutes alors
qu 'en 1963, P.-A. Juvet et Willy Bou-
quet se trouvaient à égalité avec u:i

temps de 10 minutes 23 secondes. Deux
ans plus tard , en 1965, P.-A. Juvet ,
vainqueur de la course parcourait la
distance en 9 minutes 26 secondes.

Une nette progression apparaît dans
ces résultats. Cela est certainement dû
à l'évolution du matériel , pourtant il
faut tenir compte de la qualité de la
neige qui joue un rôle important lors-
qu 'il s'agit de franchir le plateau de la
Grandsonne.

DEPUIS 1968...
Depuis 1968, cette course ne s'était

plus disputée, mais la dernière édition
avait donné lieu à des discussions pas-
sionnées dan s l'enceinte d' arrivée, puis-
que certains concurrents s'étaient vu
ralentis dans leur descente par la neige
qu 'une main inconnue avait saupoudré
d'un produit de lessive !

L'histoire ne dit pas si ce savon
lavait plus blanc, pourtant l'analyse
effectuée avait semble-t-il décelé la
présence de détergent dans les cris-
taux de glace...

Ces anecdotes appartiennent à la pe-
tite histoire de cette belle course qui
vit la présence de 65 concurrents au
départ la dernière année.

Mais pour l'instant, le comité d'or-
ganisation, formé des membres du ski-
club de Buttes espère bien que les con-
ditions d'enneigement s'amélioreront
pour la mi-février, de manière à per-
mettre le bon déroulement de cette
manifestation qui serait reportée au¦, mois' de mars,1, si- le' bôhftèrfhtfte''Hiver
ne recouvrait pas les cîmes du Jura
d'un blanc manteau que l'on souhaite
plus épais, (iic)

Bientôt la course Chasseron - Buttes

Un carnava à F eurier
Cette fois-ci  c'est parti , et bien parti !

Le carnaval de Fleurier aura lieu le
premier week-end de f é v r i e r  grâce au
dynamisme d'un groupe de commer-
çants qui en ont fai t  la proposition aux
cafetiers et restaurateurs du village.

Proposition acceptée du reste. Même
si dans un premier temps quelques
réticences sont apparues , une seconde
réunion a permis de mettre les choses
au point , et ce ne sont pas moins de
neuf  propriétaires d'établissements pu-
blics , sur une douzaine, qui participe-
ront à cette f ê t e  villageoise.

D' autre part , la commune de Fleurier
a d'ores et déjà accordé son soutien
en se montrant très intéressée par
l'initiative , si bien que cette première
édition devrait remporter un certain
succès.

Mais tout dépendra en définitive de
l' attitude de la population qui . devra

.y_\tei le jeu en rivalisant d'ingéniosité
pour porter des déguisements amusants
et créer ainsi une animation for t  joyeu-
se dans la localité.

Les sociétés du village seront aussi
de la partie puisque elles ont reçu une
lettre circulaire qui les sollicite pour
animer les rues avec des groupes et au-
tres couples déguisés.

Pourtant , les organisateurs ont tout
de même pris certaines précautions en
s'assurant des services du clown Letto
et de Gilbert Jaton dont la tâche sera
de susciter l'envie de se travestir et
surtout de participer aux di f f éren ts
bals masqués qui jalonneront ces trois
jours de liesse.

Les commerçants de Fleurier associés
aux restaurateurs et cafetiers sont dy-
namiques et courageux de mettre en
train une telle manifestation qui n'a
encore jamais été organisée dans le
canton. Espéro ns que leurs e f f o r t s  se-
ront couronnés de succès, ( j j c )
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*1600 GL, 75 CV/DIN. Fr. 15 950.-/2000 GSR, 98 CV/DIN, boîte à 5 vitesses, Fr. 17 950.-/2000 GSL, 90 CV/DIN, boîte automatique. Fr. 18 950.-

La nouvelle Mitsubishi Sapporo, sportive, SILENCE .
luxueuse, d'une élégance et d'une PUISSANCE_
perfection technique hors pair. La nouvelle A ||JHTQ||D|CUIvoiture d'une nouvelle génération. j B̂MiiJlMaB_B-5i

Importateur: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél. (052) 23 57 31
Représentations officielles : Le Locle : Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039/31 10 50 ; La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann Suce, G. Proietti, 110, rue de la Serre, 039/23 46 81.



CHAMPIONNAT SUISSE DE SKI DE FOND HW _̂
TRAMELAN — 28 janvier - 5 février 1978 fUfe l

HÔTEL DE VILLE, SAIGNELÉGIER
(face du temple, direction La Chaux-de-Fonds)

SAMEDI 28 JANVIER 1978, dès 20 heures
DIMANCHE 29 JANVIER 1978, dès 15 heures

GRANDS LOTOS
Les derniers de la saison organisés par Football-Club - Hockey-Club

;¦' ' MAGNIFIQUE PAVILLON ' '-'"" ¦- > . "» . ."-> i - n  >n ->i
¦i . ,  7.porcs fumes .- PIus,de >50 jambons - Radios - Appareils et

marchandises diverses

2 CARTONS A CHAQUE SÉANCE :
SAMEDI : CORBEILLE GARNIE — DEMI PORC FUMÉ

DIMANCHE : CORBEILLE GARNIE — Téléviseur portatif

Boissons chaudes et froides — CANTINE

À la fin de chaque séance, les personnes sans moyen de locomotion
! seront reconduites gratuitement

CHAMPIONNAT SUISSE
. DE SKI DE FOND
X T R A M E L A N 1 9 7 8

!| HALLE DES FÊTES

J SAMEDI 28 JANVIER, dès 20 heures

I FÊTE DE LA BIÈRE
et soirée choucroute

i ; dans une ambiance folle avec l'orchestre
alsacien PERLE de Strasbourg

l Entrée : Fr. 6.—

La halle des fêtes sera chauffée

i
i 

I KÊRNEN SPORTS*!
i est le spécialiste compétent le mieux équipé
1 de toute la région pour réparer vos skis

Profitez de nos prix de fin de saison
j pour vous offrir :

- SKIS DE FOND
- SKIS DE RANDONNÉE

- SKIS ALPINS
, avec tous les accessoires ! »

^jf r_ 5
Tous nos articles de marques
i sont vendus avec notre carte
I Nous vous bonifions /"̂ itk^NI la dif férence >£>É *3L I1 si vous trouvez y^^^\ /%& *w*\fe/I !e même article/gra^S^ ( $^* ĴC/S à un prix P>us^gp^»kV^st«̂
| avanta9eux /^QB«upBO /̂ 
S Le Crêt-du-Locle /j . M- I^MMI mTél. 033/257878L_____c__i-/ HE siNCN

À vendre ou à
louer plus de 120

pianos
dès fr. 1950 —

pianos à queues
Steinway, Bech-
stein , Blitthner ,
Burger et Jakobi.
etc., avantageux.
Tél. (031) 44 10 82
(Heutschi)

COMMERÇANT
— actif et crocheur
— possédant petit capital

RECHERCHE
— participation active dans affaire à

développer ,
ou

— reprise commerce branche souvenirs-
tabacs-journaux.

— Ecrire sous chiffre 93-31003 ASSA,
St-Imier.

La plus accueillante
des cuisiner
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m\V> SANITAIRE-CHAUFFAGE
U^BÂW

1 2610 ST-IMIER 039/41 31 74

|ÇÇ B 
2720 TRAMELAN 032/97 45 25

PAERLI SA 2735 MALLERAY 032/92 11 15
t t _,_ ,-J, ,.¦_ -

I m_toc_l2<^
I - De l'argent W 1
1 comptant immédiat
1 ... plus avantageux que jamais ! |
1 Car vous profitez maintenant de l'intérêt de
1 iubilé réduit de la Banque Rohner!

I Télé'JCrédit |
1 x Genève /ÈJ 022/28 07 55
S] X|§  ̂ ¥Î|X
I:|i| Appeler, commander le crédit, l'argent arrive Mfx 'lf|§| dans les délais les plus courts! ÈwÏ1I1 I Assurance pour solde de dette comprise! p . .

I x I " Je préfère recevoir vos documents de crédit _ »
ï fe,' 1 discrètement par poste! | |

II- |Nom 1 |
* f i .  M ' m %$¦ H

1 ifv .- : B Prénom I || : ;,• 3

I Ml _!««!!! i;# '1 ̂ '
¦- '¦¦¦-

, ¦''-¦M B̂ ' ¦ '¦ ' __ r

^
k" 
I Rut/No K3S3 

I ĵ^

I iBanqueBRohnerî'i
Partenaire pour le crédit personnel |; I

¦ 1211 Genève 1. rue du Rhône 31 ¦ r tO

Entreprise cherche sur la place de
Neuchatel ,

peintre
qualifié
pour l'entretien de ses bâtiments.
Travail indépendant , bon salaire ,
logement à disposition.

Faire offres sous chiffre 80-47215
aux Annonces Suisses SA,
2500 BIENNE

3e randonnée à skis I o
2e marche d'hiver \/5s.
La Chaux-de-Fonds v § /

Samedi 28 Vx
et dimanche 29 janvier 1978 4_^

(\Patronage « Impartial - FAM » I 1

Départ et arrivée : Home d'enfants « La Sombaille »

Parcours : à ski : 10 et 18 km. à pied : 10 km. sur chemins

Heures de départ : les deux jours de 9 h. à 13 h., fin du contrôle à 16 h.

Distinction : une magnifique médaille « Sphère Armillaire »

Inscription et sur place ou
renseignements : Office du Tourisme

84 , Av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 36 10

NOUS CHERCHONS

chauffeur
(catégorie D)

Employé polyvalent. Travaux dans
; différents secteurs sont offerts.

Initiative recommandée. Bon sa-
laire. Semaine de 4 ', _ 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

f (ÙojnA JWâ iûnxJwJiisià, adi& Â&mainsi:

Bœuf à rôtir premier choix a e  775 au ^e 10.
Tranches panées - oo g 130 ^de 1.50
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| Dessert Tarn-Tarn i ed UP o "_bu au Heu de -.90
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Médecine du travail : santé, salubrité, sécurité !

La médecine du travail , c'est a la
fois une œuvre concrète et une philo-
sophie. Tant et si bien que lorsque la
seconde perd du terrain dans les es-
prits, la première se trouve réduite à
la portion congrue. Le rapport 1976
du Service cantonal de médecine du
travail et d'hygiène industrielle était
d'ailleurs l'illustration de l'influence du
contexte économique sur la motiva-
tion :
« la crise a lourdement pesé sur notre
action , pouvait-on y lire, en vue de

contrôler et d améliorer les conditions
de travail dans le canton. Des symp-
tômes paraissent bien annoncer que
l'inquiétude causée par le chômage est
devenue majeure et que , de ce fait , la
sécurité et la salubrité du milieu du
travail restent une préoccupation plus
que jamais étrangère aux travailleurs ».

Un an après, la récession s'êtant sta-
bilisée et la confiance relativement res-
taurée, ces soucis sont revenus au pre-
mier rang des problèmes du monde in-
dustrieux. Mais la démarche reste fra-
gile.

Le Service cantonal de médecine du
travail et d'hygiène industrielle est en
effet un organisme consultatif. Il ap-
partient à d'autres services, que ce soit
la Caisse Nationale ou l'Office cantonal
de travail , de s'assurer que les condi-
tions légales sont bien remplies, les
réglementations respectées. C'est donc
dans la mesure où on fait appel à lui —
les sollicitations peuvent venir aussi
bien, des industriels eux-mêmes que du
personnel , des syndicats ou autres par-
tenaires — qu 'il se livre à des en-
quêtes. Son but vise surtout à prévenir
en procédant à des études qui doivent
permettre par la suite l'amélioration
rip.q conditions de travail.

Fonde en 1967, entérine par vota-
tion populaire — Neuchatel faisait alors
figure de novateur en Suisse — ce
service est bicéphale. Il est animé par
un médecin , le Dr Ivan Valcic, poul-
ie secteur médecine du travail pro-
prement dit , et par un chimiste, le
professeur José Fernandez-Garcia , res-
ponsable du laboratoire d'environne-
ment industriel de l'Université de Neu-
chatel , pour le secteur d'hygiène indus-
trielle. A ces « têtes » s'ajoutent un chi-
miste, un laborant et une secrétaire à
mi-temps. Effectif modeste puisque les
responsables du service doivent systé-
matiquement se rendre sur place pour
étudier les problèmes qui leur sont
soumis , ce qui représente une multitude
de visites à effectuer. Le travail du
service est donc extrêmement proche
de la réalité quotidienne qu 'il faut sui-
vre dans ses mutations.

ROLE D'EXPERT
« Pour améliorer ces conditions de

travail , explique M. Fernandez, il y a
différents types d'action. D'abord les
demandes émanant des divers milieux.
Comme nous n 'avons bien entendu au-
cun pouvoir juridique, nous procédons
en quelque sorte à une expertise neu-
tre , nous donnons notre avis, nous pro-

posons des solutions. A cote de ces
interventions ponctuelles, nous prenons
nous-mêmes l'initiative de certaines
études. En 1977, nous nous sommes
particulièrement attachés au problème
des maladies des personnes exposées
aux vibrations , cas fréquents dans le
canton au travers de l'industrie horlo-
gère et forestière. Nous analysons sys-
tématiquement les nuisances profes-
sionnelles pour tenter d'améliorer la
sécurité, le confort et la santé des
travailleurs. Nous procédons à des en-
quêtes épidémiologiques pour déceler
les risques dans le spectre des dangers
présentés par la société industrielle.
De semblables enquêtes demandent des
visites de locaux quand il s'agit d'usi-
nes, des déplacements sur le terrain
dans le cas des forestiers, des rencon-
tres avec 200 ou 300 personnes.

» Nous avons déj à fait d'autres en-
quêtes sur les risques présentes par
les bruits d'impact (frappe de cadran ,
etc.) ou sur l' utilisation des pesticides
dans l'agriculture pour savoir si les
produits étaient bien maîtrisés.

» Ces activités de recherche sont uti-
lisables clans des actions préventives
et , d'une façon générale, nos recom-
mandations sont suivies. On peut dire
que notre service est aujourd'hui très
écouté. Les rapports avec les entrepri-
ses et les solliciteurs sont basés sur
la confiance et il semble que tout le
monde joue le jeu. Bien entendu, les
solutions préconisées ne peuvent être
appliquées que dans la mesure du rai-
sonnable, des moyens à disposition. On
ne pourrait pas imposer brutalement
des transformations fondamentales en-
traînant des investissements inabor-
dables. C'est donc des compromis qu 'il
faut  chaque fois trouver. »

NUISANCES INSIDIEUSES

Le service procède ainsi à la visite
de 120 ou 130 entreprises dans l'année.
Bien que le canton de Neuchatel ne
possède pas d'industries lourdes ou
résolument polluantes , les problèmes
n'en sont pas moins nombreux et les
nuisances insidieuses. La technologie
moderne n'a-t-elle pas sensiblement
amélioré les conditions de travail ? —
On ne peut le dire. En fait , les nouvel-
les techniques ne font que déplacer les
problèmes, ajoute le professeur Fer-
nandez. L'évolution est : si rapide, si
constante; pemâwH que Têtàt de'-*'?
santé gué, r.on pouj -catt. dçessefcmn jour; ,,-
pour une maison , 'au plan de la sécu-
rité et de l'hygiène, est susceptible de
se détériorer le lendemain. L'approche
de ces problèmes demande une vérita-
ble prise de conscience de l'ensemble
des milieux concernés. Et depuis une
vingtaine d'années, on assiste à une
sensibilisation progressive qui est en-
courageante.

La crise a démotivé les travailleurs

< Condamnation sans rédemption
Les dangers qui résultent du tra-

vail sont connus de l'homme depuis
l'origine de l'Histoire. Mais si l'His-
toire a consacré ses plus belles
pages à l'art de s'entretuer dans
les guerres, elle a accordé peu d'in-
térêt au travail , pas plus que la
littérature d'ailleurs qui ne lui a
fait qu'une place singulièrement
obscure.

La révolution industrielle qui a
progressivement remplacé la pro-
duction artisanale n 'a pas apporté
d'idées nouvelles à ce propos. Com-
me le professeur Fernandez le rap-
pelle, les chefs d'entreprise esti-
maient à l'époque que la plupart
des Intoxications ou des accidents
étaient dus à la négligence des tra-
vailleurs et que c'était donc à eux
que revenait la responsabilité de les
éviter. Dans une telle situation, il
était normal de considérer toute dé-
marche ayant comme but d'amélio-
rer les conditions du labeur. « cette
condamnation à laquelle nulle va-
leur rédemptrice n 'était attachée »,
comme un véritable acte de philan-
thropie. Hetireiisertient, les résistaii'-
ces furent vaincues. Mais il fallut
quand même attendre la fin du
siècle dernier pour que l'on aborde
les problèmes causés par la condi-
tion des salariés, pour que sous la
pression de l'opinion publique, les
gouvernements daignent prendre des
dispositions légales pour assurer la

protection du travailleur et pallier
les risques professionnels.

Bien du chemin a été parcouru de-
puis lors. Bien des règlements éla-
borées... et pas toujours suivis. II en
va des lois sur le travail comme
du code pénal . le décalage entre le
réalisable et le souhaité représente
souvent beaucoup de temps, quand
ce ne sont pas des décennies.

Pourtant , en Europe comme aux
Etats-Unis, la tendance est au dur-
cissement dans les exigences sur la
sécurité et la santé des travailleurs.
Les négligences coupables sont de
moins en moins admises de la part
des employeurs qui , il faut  le re-
connaître , n'attendent pas en Suisse
d'être au pied du mur pour apporter
des améliorations. En France , la gé-
nération montante de magistrats n'a
pas hésité à poursuivre judiciaire-
ment et à faire condamner des pa-
trons qui oubliaient scandaleuse-
ment leur responsabilité à l'égard
fie leur personnel. La semonce a
notablement accéléré les choses. Et
_i' aujourd'hui sur ' le vieux conti-
nent U reste et restera beaucoup à
faire pour que le travail devienne
une expression volontaire de l'iden-
tité humaine, on se doit de recon-
naître que tout le monde y contri-
bue. Raison pour laquelle les réfrac-
taires à ce progrès social seront
toujours plus déconsidérés. (L)

NEUCHATEL_î ..NEUCHATEL _• ..NEUCHATEL
Cela explique le succès des bourses aux timbres

Un coup de langue, une pressée
avec le pouce : grâce à son timbre,
l'enveloppe est prête à entreprendre
son voyage pour apporter , dans la
ville même, en Suisse ou dans le mon-
de entier , un message qui peut être
aussi bien délicieux que douloureux,
une lettre d'amour qu'une facture. La
taxe est uniforme pour les PTT qui ne
tiennent nullement compte de l'intérêt
du contenu.

Le timbre est une invention assez
récente puisqu e les premières émis-
sions datent de 1843, elles avaient
remplacé les simples tampons d'obli-
tération. A cette époque déjà , des gens
se sont passionnés pour ces morceaux
de papier colorés, portant des repro-
ductions plus ou moins réussies : fleurs,
sites, portraits. Les premières collec-
tions étaient nées, plus ou moins com-
plètes, présentées avec méticulosité ou
conservées en vrac.

Aujourd 'hui , les collectionneurs ont
la tâche compliquée du fait  que les
émissions poussent comme champignons
après la pluie , des séries sont lancées
plusieurs fois par année, les timbres
apportant un apport financier impor-
tant à certains pays.

Ce passe-temps, voire cette passion ,
atteint aussi bien les enfants que les
adultes. Les premiers amassent tout
ce qui leur tombe sous la main , ils
trient les timbres selon leur prove-
nance, ce qui leur donne des excellentes
notions de géographie et d'histoire. Par
la suite, le collectionneur devra res-
treindre ses ambitions s'il tient à pos-
séder quelque chose de valable. Mieux
vaut en effet choisir un sujet et tenter
de l'avoir complètement plutôt que de
butiner et ne posséder que des éléments
de séries. Lors d'expositions, on peut
admirer des collections aux motifs uni-
quement floraux , sportifs ou histori-
ques. Les animaux , les montagnes, les
personnalités ou la science ont aussi
leurs adeptes. D'autres collectionneurs
se limitent aux émissions d'un seul
pays, ce qui n'est pas si mal déjà !

UN DÉLASSEMENT ONÉREUX ?
Si trois personnes sur cinq conservent

les timbres , beaucoup d'entre elles, il
faut l'admettre, se bornent à les glisser
dans des enveloppes, les réservant à
leurs descendants éventuels. Les autres
en revanche épluchent toutes les re-
vues spécialisées pour découvrir le tim-
bre qui leur fait défaut. La presse re-
late parfois une vente qui a atteint des
sommes énormes. Ce délassement est-
il particulièrement onéreux ? Faut-il
être millionnaire ou presque pour s'y
lancer ?

Il est de ces collections comme de
toutes les autres. Le passionné de mon-
naie ne cache pas dans ses coffres des
montagnes de lingots d'or, celui 'attiré
par les timbres rêve à la Colombe de
Bâle, en sachant parfaitement qu'elle
ne se posera pas sur ses albums. Con-
naître ses possibilités financières, en-
treprendre quelques sacrifices parfois
pour obtenir une pièce désirée, c'est la
base de la sagesse pour un collection-
neur.

LE BUT DES COURSES
Il y a une dizaine d'années encore,

les collections se montaient grâce au
troc. Un timbre contre un, deux ou
trois autres selon leur valeur. Aujour-
d'hui , cette pratique a disparu et c'est
pourquoi sont nées les traditionnelles
bourses aux timbres organisées un peu
partout. La Société philatélique de
Neuchatel en prépare quatre par année,
en automne, en janvier, mars et avril.

Qui fréquente de telles manifesta-
tions . Des centaines et des centaines de
personnes, dont la majorité ne sont
membres d'aucune société spécialisée.
Par peur de s'engager ou pour d'autres
raisons. Elles admettent s'occuper de
timbres depuis fort longtemps, se tenir
au courant des nouvelles émissions,
elles ne manquent aucune exposition
mais tiennent à rester indépendantes.
Pourtant , faire partie d'une société peut
rendre d'inestimables services : des
réunions se déroulent régulièrement où
s'échangent les idées et les expériences.

A Neuchatel par exemple, l'effectif de
la société reste stable depuis des années
alors que le nombre des bourses et
celui des visiteurs augmentent sans
cesse.

—¦ Nous ne voulons nullement con-
traindre les gens à venir grossir nos
rangs, déclare le vice-président , M.
Roger Pétremand. Nous demandons une
cotisation d'un franc par mois, cela
nous permet de tourner sans demander
de l'aide à gauche ou à droite. Les
membres du comité, que préside M.
Gérald Pauchard , savent mettre la
main à la pâte ou la langue au revers
des timbres et aucun n 'utilise un tim-
bre pour expédier une facture en com-
pensation de son travail... L'essentiel
pour nous est de donner envie à chacun ,
jeune ou moins jeune, de s'intéresser
aux timbres-poste. Nous sommes heu-
reux de conseiller nos visiteurs, de les
diriger , voire d'étudier leurs biens. Ces
petits morceaux de papier ont une vie
passionnante.

Le directeur du IVe arrondissement
postal , M. J. Meixenberger , membre de
notre société, a su parfaitement le dé-
finir lorsqu 'il disait .

Dans sa petitesse, le timbre-poste
exprime toujours une idée. II rappelle
un événement ou la mémoire d'un
grand homme. Il souligne les beautés
d'un paysage ou les merveilles de la
nature. Gravé et produit avec le plus
grand soin, il devient ensuite une ima-
ge signifiante , témoin du passé ou des
problèmes du temps présent , tout en
jouan t simultanément son rôle fiscal .
Il mérite donc pleinement l'attention ,
voire l'affection que lui voue le collec-
tionneur.

La Société philatélique de Neucha-
tel , dont l'emblème est le fameux tim-
bre « Neuchatel » présenté dans notre
journal le 25 janv ier, prépare une bour-
se qui se tiendra dimanche prochain ,
29 janvier, au Casino de la Rotonde à
Neuchatel. Le programme prévoit d'au-
tres manifestations le 5 mars et le 30
avril 1978. RWS

Trais Suisses sur cinq collectionnent les timbres-poste

Dubied: toujours l'incertitude !
« La direction s'est réunie jeu-

di après-midi 26 janvier avec les
représentants des cadres et du per-
sonnel, pour examiner les modalités
de la réduction des effectifs de
structure de l'entreprise.

» Les cas de départs volontaires,
de mise à la retraite anticipée et de
licenciements ont été mis en éviden-
ce, de même que l'aide que le Fonds
en faveur du personnel pourrait ap-
porter, en préservant les intérêts de
l'ensemble du personnel de l'entre-
prise.

» Le personnel au chômage ven-
dredi 27 janvier 1978 sera informé
dès lundi 30 janvier 1978 des déci-
sions prises en commun, les parte-
naires sociaux également ».

Tel est le communiqué laconique, que
nous avons reçu hier en fin d'après-
midi de la direction d'Edouard Dubied
et Cie. Communiqué pour le moins
curieux qui ne nous précise guère quel
sera le sort de quelque 140 employés

de l'entreprise. Comme l'indique la
conclusion du communiqué, l'on devra
vraisemblablement attendre lundi
avant, d'en savoir plus. Tant du Côté
de la direction que de celui des Com-
missions du personnel , c'est pour le
moment le mutisme complet. Nous
avon s tout de même réussi à obtenir
quelques renseignements. Il semble
qu 'au cours de la séance qui a com-
mencé à 13 h. 30 pour se terminer à
17 h. 15 hier, direction , cadres et délé-
gués du personnel n 'aient discuté que
de deux points importants : les primes
de départs et les mises à la retraite.
La direction aurait fait  quelques con-
cessions et accepté de fixer à 2000
francs, plus 750 francs par année de
service, jusqu 'à un maximum de 10.000
francs, les primes de départ. Elle au-
rait aussi accepté d'abaisser l'âge de la
retraite à 63 ans. Notons qu 'une nou-
velle réunion est prévue pour la semai-
ne prochaine, (md)

; Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Un reflet de l'état de l'économie
Bilan de la Banque Cantonale Neuchâteloise

L'absence de reprise économique
dans le canton de Neuchatel et dans
l'économie mondiale en général, se re-
flète dans l'évolution des chiffres du
bilan de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise pour l'exercice 1977.

Le total du bilan s'est accru de 68,4
millions de francs, ou 6,1 pour cent
(1976 : plus 5,5 pour cent), pour attein-
dre 1.197.967.448.— francs. A l'actif ,
les prêts hypothécaires ont augmenté
de 33,1 millions de francs (plus 52,2
millions) et s'élèvent à 574.266.760.—
francs. L'accroissement de l'ensemble
des crédits et prêts utilisés par la clien-
tèle sous les différentes rubriques du
bilan s'est à nouveau ralenti. Il fut de
37,7 millions de francs, soit p'us 4,9 °/o
(fr. 51,9 millions, plus 7,2 pour cent).

Au passif du bilan, l'augmentation
des dépôts d'épargne, 63,2 millions de
francs, soit 10,2 pour cent, s'est main-
tenue (1976 : plus 57,5 millions, plus
10,2 pour cent). Ils se montent à

684.58b.234. — francs et sont repartis en
101.598 comptes et livrets (plus 1334),
dont 14.593 livrets jeunesse. La baisse
du taux d'intérêt a entraîné un léger
recul de 4,3 millions de francs des
obligations de caisse (plus 12,8 mil-
lions).

Le résultat de 1977 présente, après
des amortissements et provisions de
1.578.873.—¦ francs un bénéfice de
4.769.854.— francs qui , avec le bénéfice
reporté, permet , sous réserve de ratifi-
cation par le Conseil d'Etat , de procé-
der à la répartition suivante : Fr.
2.625.000, 5,25 pour cent intérêt sur le
capital de dotation de Fr. 50 millions
(inchangé) ; Fr. 1.320.000 , part de l'Etat
au bénéfice de la banque (plus Fr .
150.000.—) ; Fr. 880.000 , virement à la
réserve légale (plus Fr. 100.000.—) ;
Fr. 75.782, report à nouveau.

L'augmentation de la part de béné-
fice versé à l'Etat ne correspond pas à
une amélioration effective des résul-
tats , qui sont restés stables.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NE^^J!^^!̂î ^_J^CR^J p̂JS 

L'évolution des techniques n 'est
pas synonyme de progrès sur le
plan des conditions de travail. Il
est malheureusement certain que la
rationalisation ou la mise en œu-
vre de nouveaux instruments, de
nouveaux moyens, vise essentielle-
ment à accroître la productivité et
la capacité concurrentielle des en-
treprises plus que le confort et la
sécurité du personnel. Le médecin
du travail, l'hygiéniste industriel ,
l'ergonome — science nouvellement
introduite dans les études supérieu-
res — s'emploient à corriger cette
tendance en cherchant les possibili-
tés d'adapter le travail à l'homme et
non pas le contraire. Cette éthique
peut donc, se heurter aux intérêts fi-
nanciers. De plus, les mutations qui
interviennent dans le secteur in-
dustriel sont si rapides que de tels
objectifs ne peuvent que constituer
une éternelle course-poursuite:

« Il apparaît que la nature des
risques se révèle très différente se-
lon les entreprises, les branches
d'activité et les occupations et qu 'il
faut en tenir compte pour les actions
à entreprendre, remarquent les res-
ponsables de l'office cantonal de
médecine du travail. Il convient
aussi de souligner l'évolution cons-
tante des conditions de travail avec
la mise au point des nouveaux pro-
cédés de fabrication et l'utilisation
sans cesse croissante de nouveaux
produits toxiques. Dans de telles
circonstances, sans une surveillance
périodique de l'environnement pro-
fessionnel, il est possible que l'on
assiste de plus en plus à l'apparition
de maladies liées au travail , mais
que la législation ne reconnaît pas
comme telles... »

Adapter le travail
à l'homme

mms/m
1* 1 * 1 1 1 [Voyons mon brave, il ne faut
| Èk m J| P*̂  pas tousser comme ça.' Vous
#X, If 'll lka^z vou^ rendre malade . _Jj
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A vendre a Damprichard (France)
;. 6 km. de la frontière

belle villa
tout confort , 5 pièces, cuisine, salle de
bain , WC, chauffage central, garage et
dépendances. Jardin aménagé 692 m2.
Mme Mad. Péquignot , 3, rue des Villas.
F - 25450 DAMPRICHARD , tél. (003381)
4'î 21 55.
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HT v̂oB_|y «>ix &i0̂ \ m *" _. Â\ ,̂LU ' S *}  Avantage no 8 *a-"a*<—mmmmmmw  ̂ m 
1/ lHJLV/  ̂ '_ ._> !_ •  Le séchoir MIELE travaille en douceur. >— —— »>."¦_-.¦¦, „„
8J / *  ̂ a_ >iCy*' Avec ménagement , le tambour alterne à N

^^WW5̂  I  ̂ _r^ B_ _/™' droite et à gauche. Un flux d'air chaud
;,- .  •/ 1 AI 11* rend votre linge soyeux et aéré.

 ̂ J\& \f̂  MIELE, le premier constructeur européen
# 4'l/> I ÎV/ de séchoirs électroniques, déjà en 1966.
1 l|| V1 Une longue expérience qui vous profite.
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Avantage no 1 Impossible de sécher avec moins d'en- ., ., . „ , ,  , . ..,_ - ,  ; _̂ m\

Le temps est toujours propice pour sécher, combrement que dans un séchoir. Dim. | Jedes.ro être .ntom,* par le concess ,onna,re MIELE | 
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môme s'il pleut ou qu'il neige. nuez les frais de construction ou faites . _*fîl^ __i* % _> /•
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Avantage no 7 [_  _{ "* .kAe<C \,tÔ  /
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ING.DIPLEPF FUST SA

SÉCHOIRS À LINGE

Miele, Novamatic, AEG, Elec-
trolux , Bauknecht , Hoover, etc.
aux PRIX FUST LES PLUS BAS

: (toujours des machines d'expo-
sition neuves avec 200 à 500 fr.
de réduction sur le prix de ca-

. talogue - Livraison et raccor-
dement par notre personnel
spécialisé. - Location - Vente -

Crédit ou net à 10 jours.

Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 26 68 65
Bienrw: 36 Rue Centrale. Tél. 032 228525

et 24 succursales

vB parmi le plus H
il ëra"d choix H
(m en ville Wk\

I GARANTIE 12 MOIS i
1 Echange possible i
, Financement I {

I au taux le plus bas j

Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Porrentruy

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

moniteur
d'atelier

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

Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capacité
: et avoir accompli un apprentissage de mécanicien-électronicien, éven-

tuellement électronicien radio-TV, technicien ou ingénieur ETS en élec-
tronique.

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

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Salaire : à fixer selon formation.

> M. Etienne Fueg, directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique
fournira les renseignements nécessaires et , sur demande, recevra les

\ candidats (tél. 066/66 58 51).

M. Jean Rubeli , président de la Commission de l'Ecole d'horlogerie et de
micr-otechnique, Minoux 1, 2900 Porrentruy, recevra les postulations
manuscrites avec curriculum vitae et photographie , copies de certificats
et de diplômes jusqu 'au 6 février 1978.

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

engage pour tout de suite ou date à convenir,

€UH 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
boite 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 A FORMER.

A LOUER centre ville

appartements
de 3 pièces

dans immeuble rénové. Loyer dès 250
francs par mois, plus charges.

Tél. à par t i r  de 19 h. au (032) 51 88 15.

UUK._EI«UX ._

À LOUER dans immeuble neuf

appartements
de 3 pièces
tout confort , cuisine agencée. Libres tout
de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66.

A L,u u_ it pour le 1er avril i a / o , centre
ville , AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 59
4e étage,

appartement 2 pièces
tout confort , "WC-bain , cave.
Loyer mensuel : Fr. 310.—, toutes char-
ges 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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Nous cherchons

un PÂTISSIER
pas de travail de nuit ni le dimanche

dame ou fille d'office
tous les après-midi de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Se présenter au chef du personnel ou télépho-
ner au (039) 23 25 01.
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Super Color 8640 EUROPA Super Color 6640 EUR0PA
Toutes les chaînes Toutes les chaînes
y compris France 1 y compris France 1

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

Télécommande à infrarouge Télécommandée infrarouge
12 programmes 12 programmes

Affichage lumineux des Affichage lumineux des
programmes programmes

Faible consommation Faible consommation
d'électricité (156 Wh) d'électricité (156 Wh)
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 ̂ La couleur enfin 
^, accessible à fous. J

^  ̂
Pour moins de trois mille francs, devenez ĝÊÊ-

^̂  ̂
l'heureux propriétaire d'un nouveau f̂fl

^̂  ̂
Super Color Grundig. 

^
B

VoA.C René Junod SA
RADIO - TV - Hi-Fi

115, Avenue Léopold-Robert . Tél. (039) 21 11 21
2300 La Chaux-de-Fonds
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GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Micnel

Droits de presse par : Cosmopress,
Genève

En flânant ils firent le tour de la place , vi-
dèrent un verre de gnôle au comptoir du bar
« El Borrachin » , puis gagnèrent le coin de la
rue où Lola attendait son père. Assise dans le
ruisseau , la tête sur le bord du trottoir , elle
dormait. Le Poète la poussa doucement du pied ,
et la gosse se réveilla en sursaut :

— Tu te souviens de tout , n 'est-ce pas ? Cir-
cule parmi les camions et les autobus, mais
sans jamais perdre la fontaine de vue. Deux
hommes vont venir, et chacun d'eux déposera
un paquet dans le bassin. Tu attendras qu 'ils
soient partis. Tu iras alors chercher ce qu 'ils
ont déposé. Enveloppe le tout dans ta robe et
sauve-toi ! Mais surtout ne retourne pas à la
maison , et ne te réfugie pas près de moi. Fais
attention : quelqu 'un peut te courir après. Si
oui , tu récites ta leçon : tu est orpheline, tu n'as

pas de père ni mère, et tu dors dans la rue. Us
te prendront ce que tu as sur toi et te laisse-
ront aller. Si personne ne t'arrête, va à l'église
El Corazon de Jésus et dors-y jusqu 'à demain
matin. Je viendrai t'y chercher.

Lola , les joues rouges encore de sommeil,
avait jusqu 'alors trottiné comme un chien der-
rière les trois hommes. A un signe de son père,
elle s'écarta et disparut aussitôt parmi les ca-
mions. Très fier , le Poète ne put s'empêcher
de la louer :

— Une merveilleuse enfant ! Sept ans seu-
lement , et on peut déjà la mettre à toutes les
sauces ! Je me demande ce qu 'elle deviendra
plus tard : elle a tout ce qu 'il faut pour être
une femme clouée d'une grande personnalité.

Ils s'installèrent dans un bar d'où ils pou-
vaient surveiller la fontaine qu 'ils ne perdirent
plus de vue. Deux chiens sommeillaient près
du bassin qu 'éclairait la lueur livide d'un lam-
padaire. Lola était invisible. Un homme sortit
du bar et s'enfonça dans le chaos, des camions,
sans doute pour gagner celui où il allait dormir.
A deux heures précises, un taxi s'arrêta au coin
de la place, et un homme en descendit. Indécis,
il regardait autour de lui quand un second taxi ,
venant de la direction opposée, s'immobilisa
près du sien. Un autre homme en sortit.

—¦ Ça y est ! murmura Lollo.
Don Manolin n'avait pas prêté attention à

la seconde voiture. Il commença à avancer pru-
demment , en regardant partout autour de lui ,

vers la fontaine. A un bruit derrière lui, il se
retourna , effrayé :

— Julio !...
Son étonnement était réel :
— ... Qu'est-ce que tu fais là ?
— Je voulais précisément te poser la même

question , répondit son frère.
— Aurais-tu reçu une lettre toi aussi ?
— Et toi ?
— Combien ?
— Huit mille.
— Huit mille moi aussi !
— C'est inouï !
— Manolin , je pensais qu 'ils s'étaient adres-

sés à moi seulement.
— Alors tu vas verser toi aussi huit mille

cruces ?
— Ça dépend. Et toi , es-tu prêt à les leur

donner ?
— Peut-être.
Très sombre, Julio conclut :
— Si chacun de nous verse huit mille cruces,

il aura donné autant que l'autre.
Immobiles et muets, ils réfléchirent un ins-

tant. Puis Manolin se décida :
— Je pense que nous ferions bien de recon-

sidérer la chose.
— Tu as raison. De toute façon , ils ne tue-

ront pas tout de suite la tante Agata à cause
de ce retard.

Faisant demi-tour, ils revinrent vers leurs
taxis sagement rangés l'un à côté de l'autre.

— Alors, à bientôt ! dit Manolin , sans pour
cela monter en voiture.

Julio eut des soupçons :
— Tu ne rentres pas chez toi ?
— Je vais boire un demi de bière pour me

calmer.
— Excellente idée ! Je te tiendrai compagnie

si tu le permets.
Et c'est ainsi que, par le plus grand des ha-

sards , les deux neveux de dona Agata s'instal-
lèrent dans le bar où se trouvaient justement
ses ravisseurs. Lollo s'inquiéta :

— Filons discrètement avant qu'ils ne nous
remarquent.

Le mulâtre protesta :
— Ils ne nous connaissent pas.
— Pas pour l'instant. Mais si nous demeu-

rons sur place, tu peux être sûr qu'ils ne nous
oublierons pas...

Ils échouèrent dans le bouge voisin qu 'un
orgue Wurlitzer remplissait de rugissement à
tout casser, et d'où ils pouvaient surveiller les
taxis. Le Poète s'adressa à Lollo :

— Y comprends-tu quelque chose Lollo ? Ils
étaient presque à la fontaine quand ils ont
fait demi-tour, et maintenant les voici assis
tranquillement en train de boire un demi !

— Peut-être boivent-ils pour se donner du
courage ? grogna le mulâtre.

— Il sera bientôt deux heures et demie,
chuchota Lollo.

( A  su ivre )

L'enlèvement de
Dona Agata
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Choisir une voiture familia e, c'est
prendre une option: celle de la sécurité.
Ford Taunus.

La Taunus est la voiture moyenne la plus achetée. Il y a en fonction de la charge.
plusieurs raisons à cela: richesse de la gamme, conception Et le plus beau: Vous pouvez acquérir une Taunus pour
d'avant-garde, voie et empattement battant les records 12800 francs seulement. La Taunus 1300.
de cette catéqorie, confort et habitabilité: cinq adultes peuvent . . .  ¦ -, c _ _

. , s i i n ,  , i Les atouts exclusifs que Ford vous offre:
vraiment y prendre leurs aises. Et leurs bagages aussi! Même sécurité pour tou. Grâce - un équ!pement de sécurité cornp|et

Mais le principal atout de la Taunus, c'est sa sécurité. Ce de série. Par exemple: phares à iode, servo-frein, pare-brise laminé. De la
que la loi n'exige pas encore, elle l'offre depuis des années. Plus Peti'e 6 h, ^

s 9rande Ford 
N
s,a"s exception

r? i i _ • i ¦ - bi _ 4. !_ •!• t bysteme de livraison unique. Voitures livrées directement depuis.les
Par exemple le pare-brise lamine. Plus des stabilisateurs chaînes de production a||emandes. Pas de stockage intermédiaire ni dft i
avant et arrière, des freins a disque assistes et un spolier ante- parcs d'attente. Mais la proverbiale qualité germanique.
rieur intégré. Sans oublier la suspension à flexibilité variant Plus une garantie d'un an, sans limitation de kilométrage.'" ' '

Sécurité comprise, f̂j î
T. 1.78.F le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

Garage deS TrOiS-ROÎS S.A. 26 81 81 .Av Léopold
:
Robert 92

;
Serre l02

9 Neuchatel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

®
2001 Neuchatel
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i Toutes
_ 5  ̂ les
K^_ marques
w% ĵj Exposi-

1 modèles

9 Av. Léop.-Robert 23
I Tél. (039) 22 38 03.
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F ^V*6 * 1 paroi 4 éléments, ayëc lit (2058.—) 1590.—
,  ̂ 1 paroi chêne, 4 éléments

CA. AWC 
combinaison 64 (2570.-) 1970—

OA__VJhiO 1 paroi Sapelli polyester (2955.—) 1980.—
1 salon fixe, 3 pièces, tissu vert 005 (2290.—) 1750.— -| meub|e paroi classique, noyer (3250.—) 2550.—
1 salon transformable, vert Cora (2790.-) 2100— ] paroi 4 éléments, acajou (3460.-) 2750—
1 salon transformable, 3 pièces r '

tissu or Pétunia (3170.—) 2480— 1 meuble paroi 4 éléments
1 salon fixe, tissu Extra 780/4 (3870.—) 2600— frêne teinté . (3650.—) 2950—
1 salon os de mouton, tissu rayé (3850.—) 2750.— 1 paroi chêne, 4 éléments (4646.—) 3650.—
1 salon fixe, 3 pièces 1 paroi chêne (7495—) 4980—

légèrement défraîchi (3980.—) 2875.— „ ,.
1 salon fixe, 3 pièces ] Paro' chene an9,e

' 4 éléments (9575.—) 7800—
tissu chameau (3980.—) 2900.— 1 paroi noyer angle, 4 éléments (12500.—) 8800—

1 salon fixe, 3 pièces, velours vert (3690.—) 2900.—
1 salon fixe, 3 pièces, tissu Capito (3950.—) 2950.—
1 salon cintré, 3 pièces, tissu Astor (3950.—) 2980.— HIVCPC

CHAMBRES À COUCHER Mit moderne, 150X190,2 chevets^ ,

i L _ L 1 • Mi-™ \ mon verre fumé, 1 coiffeuse,
chambre a coucher, classique 3170.- J980— 2 lampes assorties (2430.-) 1980—

1 chambre a coucher, noyer, 2 lits (2985.—) 2290.— \ ,,,. - !
; 1 chambre à coucher, moderne (3690.—) 2800— 1 table ronde blanche, 0 120 (750.—) 550—

1 chambre à coucher 4 chaises tissu orange là pièce (350.—) 260.—
chêne et blanc, 2 lits (3390—) 2850— 4 chaises tissu orange la pièce (410—) 290—

1 chambre à coucher , , ,. , .. . ,
2 lits, str. acajou (3790—) 2900—  ̂ table de salle 

? manger, .ronde 
 ̂ o

1 chambre à coucher, moderne avec rechaud (1580—) 1180—
lit 160 X 200, orange (4980.—) 3980.— 1 canapé-couch, velours vert (650.—) 590.— >-*
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À LOUER à l'avenue Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT VA pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 342.—,
charges comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél.
(039) 23 87 23.

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.

C_
«_———_—_—ESI Nous cherchons une

/ I Ê̂i/ féroce travaillant
^̂ _r_r à l'heure

pour soigner et nettoyer nos
locaux (surtout le matin).

Nous offrons travail indépendant , indemnité de
vacances, rabais sur les achats , etc.

Vêtements Frey, Avenue Léopold-Robert 47, tél. (039)
22 38 44, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ORIS, importante marque disposant d'une réputation
mondiale de montres robustes, fiables, cherche :

chef du bureau de construction
Nous désirons une personnalité dynamique, de forma-
tion ingénieur technicien ETS en microtechnique
(ingénieur horloger ETS)
avec connaissance dans la construction et capable
de conduire un team expérimenté.
Vos offres et demandes, qui seront traitées stricte-
ment confidentiellement, sont à adresser à la direc-
tion technique.

LES FABRIQUE D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « M »
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent :

aléseur
qualifié, pour travaux de prototype et petites séries.

— sachant travailler de façon indépendante
— ayant si possible déjà travaillé sur machine Dixi

ou machine équivalente.

Se présenter ou téléphoner au (039) 34 11 22.

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.

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
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
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JEUX SANS FRONTIERES: C'EST SERIEUX
Pou r les cites qui ont eu le privi-

lège de pouvoir participer aux émis-
sions télévisées de Jeux sans frontières,
il n 'est point besoin de dire combien est
sérieuse une telle expédition . On aura
pu s'en rendre compte à l'occasion de
la séance d'information tenue le 20
janvier dernier à l'Auberge du Régio-
nal et mise sur pied par les promo-
teurs. Cette séance était animée par
MM. Raoul Voirol , promoteur de la
participation de Tramelan à Jeux sans
frontières, épaulé par MM. Gérard
Vuilleumier, représentant la municipa-
lité et secrétaire, et Alexandre Vuil-
leumier , secrétaire des verbaux et res-
ponsable de l'information.

U appartenait à M. Raoul Voirol
d' animer cette assemblée en l'absence

du maire, M. Roland Choffat , président
de cette organisation. M. Voirol rappe-
la les principaux événements qui ont
conduit Tramelan à être accueilli à
Jeux sans frontières, édition 1978.

C'est en 1975 déjà que par l'inter-
médiaire de la Société fédérale de gym-
nastique que Tranelan déposait sa can-
didature qui fut reportée au profit de
La Neuveville. En 1976 , ne désespérant
pas, Tramelan posa une nouvelle can-
didature mais pour 1978, prenant com-
me argument de poids que cette par-
ticipation coïnciderait avec l'année du
800e anniversaire de Tramelan . Cette
fois la candidature fut  retenue et en
juillet 1977 la municipalité prit l'or-
ganisation en charge , débloquant du
même coup un crédit de 2000 francs.

Une large information fut  ensuite
donnée aux différentes sociétés locales
et la SSR confirma enfin la partici-
pation de Tramelan . Depuis cette date ,
les inscriptions étaient ouvertes et tous
ceux qui répondaient à certaines exi-
gences pouvaient s'inscrire pour parti-
ciper. A l'échéance, 36 garçons et 12
filles s'étaient inscrits.

LES REPRÉSENTANTS SUISSES
Plusieurs équipes représenteront no-

tre pays lors des Jeux sans frontières.
Tramelan sera la dernière avant la
finale qui se déroulera en Italie à
Montecatini le 6 septembre. Les autres
rencontres réuniront les équipes hel-
vétiques suivantes : 31 mai Bad Ragaz
(GR) à Verbagna (I) ; 14 juin Sion
(VS) à Rochefort (B) ; 28 juin Cavergno
(TI) à Grômiz (RFA) ; 12 juillet Alt-
dorf (UR) à Belgrade (YU) ; 26 juillet
Novazzono (TI) en France, localité pas
encore désignée ; 9 août Arosa (GR)
à Arosa (CH) et 24 août Tramelan (BE)
à Lincoln (GB).

LA DÉLÉGATION

La délégation officielle sera formée
du maire et de son épouse, d'un capi-
taine et d'une assistante, de 8 sportifs
et 4 sportives. La délégation non offi-
cielle comprendra quant à elle les
membres du comité (3 personnes), 4
remplaçants et 2 remplaçantes. Les
membres de ces deux délégations voya-
geront aux mêmes conditions.

SÉLECTION
Les membres de l'équipe définitive

seront désignés lors des tests suivants :
condition physique J + S (barème 20
ans),vjoutes 'individuelles organisées par
M. Hubert Gurizinger, juge arbitre à
Jeux sans frontières. Après le premier
test, le nombre de candidats sera ra-
mené à environ 18 garçons et 9 filles.
Bien sûr, des entraînements sont pré-
vus et le responsable de ceux-ci, M.
Raoul Voirol , a établi un programme
qui devra être suivi à la lettre par les
intéressés car la sélection sera unique-
ment basée sur les résultats obte-
nus.

UNE ACTIVITÉ BIEN REMPLIE
U ne fait aucun doute que les sélec-

tionnés devront faire un effort parti-
culier et être disponibles. Les dates
suivantes ont déjà été confirmées soit :
mi-avril : début des entraînements ; 3
juin  : participation à la Foire de Tra-
melan afin de récolter , quelques fonds
destinés à couvrir une partie des frais ;
du 8 au 10 août : déplacement à Arosa
où se déroulent les Jeux sans frontiè-
res de la Suisse ; dimanche 20 août :
départ pour l'Angleterre ; mercredi 23
août : émission et jeudi 24 ou vendredi
25 : rentrée en Suisse avec un éventuel
arrêt touristique à Londres.

Comme l'on peut s'en rendre compte,
ce n'est pas pour un voyage d'agrément
seulement que les sélectionnés se ren-
dront en Angleterre, car il leur a été
rappelé à cette dernière séance que
non seulement ils avaient à faire hon-
neur à leur cité mais aussi à la nation
qu 'ils représenteront. Reste à souhai-
ter que Tramelan défendra ses couleurs
avec fierté et que les résultats obtenus
feront vibrer non seulement les mil-
lions de téléspectateurs mais surtout
la population de Tramelan et de la ré-
gion, (vu)

Mimosa: 30 ans de bonheur!
On fête donc cette année le 30e an-

niversaire de la traditionnelle vente
du mimosa dans les villes et les vil-
lages de toute la Suisse romande et
d'une bonne partie de la Suisse alé-
manique. A l'occasion de cet anniver-
saire , la section genevoise de la Croix-
Rouge suisse, responsable de l'organi-
sation de cette vente, souhaite réunir
500.000 francs. Elle a mis tout en pla-
ce pour y parvenir, s'êtant assuré un
peu partout les appuis précieux dont
elle a besoin.

Le public, bien sûr, n'imagine pas
toujours l'étonnant, l'admirable prolon-
gement dans l'année d'une opération
qui ne dure que quelques heures.

Depuis plusieurs années, une com-
mission de la Société pédagogique ju-
rassienne présidée par Mme Violaine
Némitz de Malleray gère le Fonds Mi-

mosa qui est alimenté par la part du
bénéfice produit par la vente dans nos
localités jurassiennes. Grâce à ce fonds,
la Commission Croix-Rouge jeunesse
de la SPJ a pu venir en aide, dans de
très nombreux cas, à des enfants de
la région dans le besoin. A l'occasion
du 30e anniversaire de la vente du
mimosa, la Commission jurassienne es-
père obtenir une vente record. Ainsi
le mimosa de Cannes, proposé en bou-
tonnières, en grandes branches ou en
bouquets, avec ses petites boules lu-
mineuses et odoriférantes, sera messa-
ger d'amitié et d'aide, tout en étant un
signe avant-coureur du printemps.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 16

Oui à a réforme de a formation

» LA VIE JURASSIENNE •
Comité cantonal de la Société des enseignants bernois

Dans sa séance du 25 courant le
comité cantonal de la Société des en-
seignants bernois a pris position sur
la proposition commune du Conseil
exécutif et de la Commission pour
l' arrêté du Grand Conseil concernant
la prolongation et la réforme de la
formation des enseignants primaires.
Le comité cantonal est convaincu qu'un
renouvellement et une prolongation de
la formation des enseignants primai-
res est d'une urgente nécessité et ce,
pour les raisons suivantes :

— L'évolution de nos conditions de
vie impose aux futurs enseignants de
nouvelles exigences.

— Le programme hebdomadaire des
normaliens est actuellement surchar-
gé.

— Des réformes ont été réalisées
pour les enseignants primaires dans
d'autres cantons et dans le canton de

Berne pour d autres catégories d'ensei-
gnants.

La proposition commune contient,
d'une manière bien équilibrée, ce qui
aujourd'hui est réalisable sur le plan
politique. D'autre part elle donne man-
dat aux autorités de poursuivre l'étu-
de du problème de la formation des
enseignants primaires.

La proposition commune tient comp-
te de la volonté et des réserves ex-
primées par la majorité des person-
nes directement concernées. Elle per-
met un renouvellement et une amélio-
ration de l'enseignement dans les éco-
les normales. Elle contribue à assurer
à l'Ecole primaire bernoise la forma-
tion de bons enseignants. Aussi le co-
mité cantonal de la Société des ensei-
gnants bernois approuve-t-il à l'una-
nimité cette proposition, (comm.)

Nouveau président à l'Harmonie
Les membres d'honneur et actifs de

l'Harmonie de la Croix-Bleue étaient
réunis dernièrement en assemblée gé-
nérale au Foyer de la Croix-Bleue. Cet-
te rencontre était placée dans le con-
texte du 800e anniversaire de Trane-
lan ainsi que du changement à la pré-
sidence, de la nomination de membres
d'honneur et de la participation de
l'Harmonie au congrès national de la
Croix-Bleue française.

Rédigés par M. Gérald Vuilleumier.
les procès-verbaux ont été acceptés à
l'unanimité. Il en fut  de même pour
les comptes présentés par le trésorier
de la société , M. Willy Habeggcr. Ces
deux personnes ont été vivement re-
merciées pour leur excellent travail.

Pour la dernière fois, le président
M. André Gagnebin aborda son rapport
annuel , qui fit  état d'une riche activité
pleine de satisfaction. Durant l' année
écoulée, la société a collaboré à de
nombreuses manifestations, dont le con-
grès d'Epinal , la foire de Tramelan ,
deux représentations musicales à Bien -
ne, participation au centenaire de la
Croix-Bleue à Berne et à Cossonay,
concert s à St-Imier, Courtelary et dans
la localité , sans oublier le concert an-
nuel et les productions pour la Journée
des mères

Une minute de silence fut ensuite
observée afin d'honorer la mémoire de
deux membres d'honneur décédés , soit
MM. Marcel Gagnebin et Paul Froide-
vaux.

M. Gagnebin adressa ensuite de cha-
leureux remerciements au directeur, M.
André Guenin , professeur, ainsi qu 'aux
membres du comité et des différentes
commissions pour la grand e besogne
effectuée au cours de l'année écoulée.

Il termina son rapport en rappelant
l'activité prévue pour 1978 dont , pour
le début de l'année, 28 janvier, Cham-
pionnats suisses de ski de fond , 4 mars
concert annuel, 4 mai (Ascension) Jour-
née jurassienne de la Croix-Bleue à
Péry, 3 juin Foire de Tramelan , 25
juin cortège du 800e anniversaire, 1, 2
et 3 juillet Congrès national de la
Croix-Bleue française à Longwy.

NOMINATION
I Après sept années au gouvernail de
! la société, M. André Gagnebin a expri-

mé le désir de se retirer. Pour le rem-
placer , il a été fait appel à M. Kurt
Zingg qui assumera cette fonction. A
la suite de quelques mutations, le co-
mité est formé comme suit : président ,

;-Ku_ t Zingg j s . vice-président, Frédy
«Jiabegger ; caissier, Willy Habegger ;

secrétaire-corr., Jean Christen ; secré-
taire-verbaux, Gérald Vuilleumier ; as-
sesseur, Gérald Guenin et Georges Has-
ler. Commission musicale : MM. André
Guenin, Gérard Gagnebin, Daniel Gei-

M. Marc Vuilleumier recompense pour
ses soixante ans de sociétariat.

ser, Frédy Habegger , Pierre Vuilleu-
mier, Gérald Vuilleumier, Claude Ga-
gnebin et Raymond Degoumois. Ma-
tériel , Maurice Monnin ; courriers,
Jean-Pierre Habegger , Rodolphe Marti
et Olivier Meuwly ; banneret, Jean
Froidevaux ; délégué à l'UST, Pierre-
André Mailler ; vérificateurs des comp-
tes , Pierre-André Hasler, Jean-Fran-
çois Kissling, suppléant Roger Gagne-
bin.

RÉCOMPENSES

Différentes récompenses furent en-
suite distribuées soit : pour 60 ans de
sociétariat , M. Marc Vuilleumier ; pour
40 ans, MM. André Guenin, Georges
Hasler ; pour 30 ans, MM. Frédy Ga-
gnebin, Frédy Habegger et Pierre Ram-
seyer ; 20 ans, M. Jean-Pierre Vuilleu-
mier ; 10 ans, M. Gérard Gagnebin ;
5 ans, MM. André Habegger et Gérard
Guenin.

Après ces distinctions, l'assemblée
procéda à la nomination de deux mem-
bres d'honneur, à savoir M. André
Guenin , directeur et M. Georges Hasler.
Après quoi M. Frédy Habegger apporta
un message fait de pensées affectueuses
puis M. Gérard Gagnebin, président de
la Commission de musique rapporta sur
l'activité musicale. Constamment sur
la brèche, cette commission accomplit
¦un grand travail. Les prestations de
.l'ensemble sont considérées comme sa-
tisfaisantes encore que certaines amé-
liorations devront intervenir. Au sujet
de la fanfare scolaire, elle suit son che-
min avec une vingtaine d'élèves, (texte
et photo vu)

CORGEMONT

Election d'un
secrétaire-caissier

municipal
Les 27 , 28 et 29 janvier , le corps

électoral est appelé à élire un secré-
taire-caissier municipal.

Deux candidatures d'employés de
commerce diplômés sont en présence,
MM. Francis Verdan , âgé de 25 ans,
domicilié à Port et M. Roland Greub,
âgé de 27 ans, domicilié à Saint-Imier,
né à Corgémont où il a fréquenté les
écoles.

La candidature de M. Roland Greub
est soutenue par Force démocratique.

En cas de ballottage, une nouvelle
élection est prévue pour les 24, 25 et
26 février prochain.

Le bureau de vote pour ces élec-
tions est constitué comme suit : pré-
sident : M. Fernand Wirz , membres,
Mmes Genoud Charlotte, Giroud Ga-
brielle, Zbinden Marceline, MM. Jean-
guenin Serge et Widmer Robert, (gl)

SAINT-IMIER
Nonagénaire

C'est hier que Mme Julia Hofer ,
domiciliée à la rue Paul Charmillot, a
fêté son 90e anniversaire. Une déléga-
tion représentant les autorités muni-
cipales s'est rendue chez Mme Hofer
pour la féliciter et lui remettre le tra-
ditionnel cadeau des nonagénaires, (lg)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — C'est aujourd'hui

que l'on conduit à sa dernière demeure
Mme Marguerite Schori, née Borle,
décédée mercredi dans sa 72e année.
Née en 1906 à St-Imier, elle avait
épousé en 1938 M. Walter Schori. Le
couple eut la joie d'avoir un enfant.
Mme Schori eut la douleur de perdre
son mari en 1972. C'est à la suite d'une
longue maladie qu'elle devait décéder.

(lg)

Dernièrement on a rendu les hon-
neurs à Mme Louise Aeschlimann. Cet-
te dernière était née en 1905 aux Gene-
veys-sur-Coffrane (NE). Lors de son
mariage avec M. Henri Aeschlimann
en 1945, elle vint habiter La Baillive
sur St-Imier. Un enfant devait naître
de cette union . En 1967, Mme Aeschli-
mann avait eu la douleur de perdre son
époux. Durant toute sa vie, la défunte
s'était occupée du domaine agricole de
La Baillive. (lg)

m DISTRICT DE -9 OTURTELARY *

Au Centre de Sornetan
L'hôpital aujourd'hui :
le problème des soins

hospitaliers
L'hôpital est devenu un extraordinai-

re lieu de pouvoir: pouvoir de guérison ,
mais aussi pouvoir de décision sur
l'homme malade , pris en charge par
des forces qu 'il ne connaît guère et
auxquelles il se sent livré pour la vie
et pour la mort.

Mais l'hôpital reste aussi l'affaire
des' bien-portants, malades d'hier ou de
demain. Il est utile que chacun se pose
la question de l'hospitalisation du dé-
veloppement des soins, de la complé-
mentarité entre l'hôpital et les soins à
domicile, etc. Problème social de cha-
que jour et de chaque individu et non
pas affaire de spécialistes de la santé
qu 'il nous serait loisible de critiquer
en temps utile.

Le Centre invite toute personne
qu 'un tel dialogue intéresse à partici-
per à son débat du « Vendredi du Cen-
tre » 27 janvier en présence du docteur
Paul Schneider, chirurgien à l'hôpital
cie Ste-Croix (VD), du docteur André
Thurneysen, ancien assistant en pédia-
trie à l'hôpital de Delémont et de Mlle
Claire-Lise Oberholzer , infirmière à
l'hôpital de Moutier. (comm)

m DISTRICT |x
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» TRAMELAN • ; TRAMELAN • TRAMELAN ; • TRAMELAN •

Chantage sur
un ressortissant français
Trois jeunes arrêtés
Ainsi que nous l'avons signalé hier

en chronique étrangère, la police fran-
çaise a arrêté à la fin de la semaine
dernière près de Dijon deux jeunes
gens de la région de Delémont qui
allaient prendre possession d'une som-
me importante, rançon d'un chantage
exercé sur un Français de la région
parisienne. A deux autres occasions,
ce dernier leur avait déjà donné une
somme totale de l'ordre de plusieurs
centaines de milliers de francs français.
C'est parce qu 'ils avaient appris que
le ressortissant français disposait de
fonds en Suisse que les individus ont
exercé leur chantage. Ils détenaient ce
renseignement d'une troisième person-
ne de Delémont également, vraisembla-
blement à l'origine de l'affaire, qui a
travaillé dans une société bâloise de
gérance financière. L'enqu ête continue.

(ats)

BARBOUlit^GE^
A DELÉMONT

Des barbouillages ont été commis
dans la nuit de mercredi à hier sur les
façades de l'immeuble de la Banque
jurassienne d'épargne et de crédit à
Delémont. Outre des taches de goudron,
on peut lire des slogans tels que « Oeil
pour œil », Ju «=¦ SS », « Béliers, SS =
plastic » et « Vive Berne ». (ats)

DELÉMONT
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» FRANCHES-MONTAGNES »
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Depuis le 1er janvier 1978, la com-
mune de Muriaux n'a plus de maire.
Son titulaire, M. Jean Boillat , n 'était
plus rééligible et les deux élections
projetées pour désigner son successeur
ont dû être annulées faute de candidat.

L'intérim est assuré par l'adjoint .
Une telle situation ne saurait se pro-

longer indéfiniment. Il se peut qu'elle
soit due à une disposition introduite
dans le nouveau règlement communal
sanctionné au printemps 1977. Celle-ci
prévoit que les listes de candidats doi-
vent désormais être signées par les
candidats eux-mêmes. La Préfecture

est intervenue a la Direction cantonale
des affaires communales en lui signa-
lant que cette disposition était contraire
au droit cantonal qui oblige chaque
citoyen à fonctionner durant deux ans
au moins. La Direction cantonale a ad-
mis le bien-fondé de cette remarque si
bien que pour la désignation du futur
maire, la ou les listes ne devront plus
obligatoirement revêtir la signature des
intéressés. Un élément nouveau donc
qui permettra peut-être à la commune
de Muriaux de trouver un maire dans
un proche avenir, (y)

Muriaux: du nouveau en vue
de l'élection du maire

Election d'un nouveau curé à Montfaucon
Une assemblée de paroisse a réuni

une vingtaine d'ayants droit, sous la
présidence de M. Gaston Aubry. Jls
ont approuvé le procès-verbal et le
budget 78 présentés par M. Paul Mise-
rez, secrétaire-caissier. Basé sur une
quotité inchangée de 18 pour cent de
l'impôt d'Etat , ce budget prévoit 44.380
francs de produits et 44.370 francs de
dépenses.

L'assemblée a ensuite procédé au
renouvellement partiel du Conseil de
paroisse. M. André Willemin de Mont-
faucon a été réélu. Mmes Marie-Thé-
rèse Frésard de Montfaucon, Christiane
Rebetez des Enfers et M. Pierre Mar-
chand de Montcenez remplaceront Mlle
Marie Marer, de Montfaucon , Mme
Yvonne Péquignot, des Enfers, non réé-
ligibles, M. Maurice Farine des Pei-
gnières, démissionnaire.

A l'unanimité, l'assemblée a nommé
l'abbé Richard Pâques, actuellement
administrateur de la paroisse de Saint-
Brais, comme curé de Montfaucon, en
remplacement de l'abbé Marc Chappuis,
qui a pris sa retraite après 42 ans de
pastorale au village.

Dans les divers, le président de pa-
roisse a fait part de l'intention du
Conseil de faire procéder à la rénova-

tion de la cure avant l'installation du
nouveau curé, (y)

Thé-vente des missions
C'est ce prochain dimanche qu'aura

lieu le traditionnel thé-vente organisé
par le groupe missionnaire en faveur
des missions, et tout particulièrement,
des missionnaires, enfants de la parois-
se.

Comme à l'accoutumée, on pourra y
déguster: pâtisseries jurassiennes, ge-
lée de ménage et pâté de campagne,
entre autres choses alléchantes.

Un stand réservé aux ouvrages, of-
frira toutes sortes d'articles tricotés par
les dames du 3e âge.

Les personnes qui auraient confec-
tionné friandises ou tricots peuvent les
apporter sous l'église, samedi après-
midi ou dimanche, après l'Office de
9 h. 30.

Le groupe missionnaire souhaite d'o-
res et déjà une cordiale bienvenue à
ses hôtes et remercie, par avance, tou-
tes les personnes de bonne volonté
qui assureront , une nouvelle fois, le
succès de son thé-vente, (comm)

LE NOIRMONT
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En marpe de l'affaire SAVRO

En Valais, le gouvernement vient de prendre deux décisions im-
portantes en marge de l'affaire SAVRO, découlant des premières con-
clusions de l'enquête administrative.

Le Conseil d'Etat a ainsi révoqué à jamais hier de leur fonction
MM. Jean Vernay, chef du Service de l'entretien des routes et le
capitaine Maurice Pasquinoli, chef de la circulation routière. Tous
deux étaient jusqu'ici simplement suspendus de leur fonction puis-
qu'on ne savait pas encore exactement ce qui s'était passé. Ils sont
maintenant rayés de la liste des fonctionnaires de l'Etat.

Cette décision n'a rien à voir avec l'aspect pénal du dossier qui
est du ressort de la justice.

ŒUVRES D'ART RETROUVEES
A ZURICH

Onze peintures de maîtres volées
à Florence, ont été retrouvées à Zu-
rich, selon une information publiée
hier par l'agence de presse italien-
ne ANSA. La police zurichoise a
confi rmé avoir récupéré onze pein-
tures, mais n'a pas donné d'autres
précisions. Parmi ce lot d'oeuvres
d'art se trouveraient une peinture
de Tiepolo, ainsi qu 'une « Vierge
avec enfant » de Botticelli.

TROIS PERSONNES TUEES
DANS LE CANTON DE BERNE

Trois personnes ont trouvé la
mort, hier matin, dans un accident
qui s'est produit sur la route FIu-
menthal (SO) - Wiedlisbach (BE).
Vraisemblablement à la suite du
dérapage d'une voiture sur la route
recouverte de neige fondante, deux
véhicules se sont percutés de front.
M. Rolan Zieli , 37 ans, de Flumen-
thal, et Mlle Kuth Mueller, 18 ans,
de Niederbipp (BE) ont été tués sur
le coup, alors que M. Rudolf Bru-
dermann, d'Attiswil (BE), a suc-
combé à ses blessures à l'hôpital.
Une quatrième personne a été griè-
vement blessée dans l'accident.

MYSTÉRIEUSE DÉCOUVERTE
A BALE

Des passants ont découvert, dans
la nuit de mercredi à hier , un hom-
me de 59 ans gisant , grièvement
blessé, sur le trottoir d'une rue de

Bâle. Le malheureux a été aussi-
tôt transporté à l'hôpital, où les
médecins ont décelé une fracture du
crâne. La police ne croit pas à un
crime ; mais dans l'impossibilité
d'établir ce qui est arrivé, elle a
lancé un appel aux témoins éven-
tuels.

DEUX BANDITS TESSINOIS
CONDAMNÉS POUR ATTAQUE
A MAIN ARMÉE

Mercredi soir, le Tribunal de Lu-
gano a condamné deux Tessinois,
de 26 et 31 ans à, respectivement,
quatre et trois ans de réclusion pour
vol et attaque à main armée. Le
ministère public avait requis 4 ans
et 9 mois pour l'un des malfaiteurs,
et i ans pour l'autre.

Les deux hommes avaient attaqué
le bureau de poste de Fescoggia
(TI) le 4 juillet 1977. Sous la mena-
ce d'un revolver, le buraliste avait
remis aux deux bandits la somme
de 250 francs. Le coup était d'ail-
leurs mal calculé puisque quelques
heures plus tard, plusieurs milliers
de francs, destinés au paiement des
rentes AVS, se seraient trouvés
dans le bureau.

Cette agression n'était d'ailleurs
que le « couronnement » d'une im-
portante carrière de voleur. L'un
des deux malfaiteurs a avoué 33
vols portant sur plus de 250.000
francs, délits qu'il a commis seul ou
avec l'autre prévenu entre le mois
de février et le mois de juillet 1977.

(ats)

Deux fonctionnaires révoqués en Valais

Energiques protestations des autorités
Les ambassades de Suisse sur la sellette

Le Département politique fédéral et
le Département de l'économie publique
(division du commerce) ont protesté
hier « avec énergie » contre les criti-
ques « démesurées et sans fondement »
adressées par le quotidien « Blick »
dans son édition du 26 janvier sur la
base d'un article paru le même jour
dans la « Schweizerische Handelszei-
tung », selon lesquelles le Service di-
plomatique suisse (les ambassades) ne
fait pas' assez pour promouvoir les
ventes suisses à l'étranger.

Selon la Handelszeitung, une enquête
effectuée auprès de 61 entreprises par
ce journal a montré que 80 pour cent
environ des entreprises interrogées
avaient pris contact avec nos ambassa-
des et que, dans 63 pour cent des cas,
ces dernières avaient contacté des fir-
mes ou les autorités de pays étrangers.
Mais ces contacts n'auraien t pas été
très fructueux. Ils n'auraient débou-
ché sur des résultats concrets que dans
quatre cas.

Selon la Handelszeitung, 34 pour
cent seulement des entreprises suisses

exportatrices auraient obtenu des am-
bassades suisses des études de marché
et de la documentation sur les marchés
extérieurs alors que 53 pour cent des
firmes ont pu les recevoir.d'autres am-
bassades. Les délégués nouvellement
désignés pour s'occuper des affaires
commerciales auraient été actifs dans
37 pour cent des cas. Compte tenu de
ces faits, il n'est pas étonnant que 98
pour cent des etnreprises aient eu le
sentiment que les ambassades helvéti-
ques pourraient faire davantage pour
l'économie d'exportation.

Seule une entreprise s'est déclarée
satisfaite des services de notre diplo-
matie, écrit la Handelszeitung.

Dans sa réponse, l'administration fé-
dérale rappelle que le Département po-
litique, en étroite coopération avec la
division du commerce, l'Office suisse
d'expansion commerciale, l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie, a con-
sidérablement renforcé dans différentes
régions du monde les services écono-
miques des ambassades (avant tout
dans les positions-clés au Moyen-Orient
en Afrique du Sud-Est et en Amérique

latine) et que les délégués commerciaux
ont été mis en place dans les centres les
plus importants.

Selon l'administration fédérale, les
résultats ne se sont pas fait attendre.
Notre commerce extérieur l'année der-
nière s'est développé deux fois plus que
celui d' autres pays industrialisés. Selon
Berne, la division du commerce et le
Département politique ont remporté ce
succès en commun et la collaboration
entre les deux organismes a joué au
mieux.

La division du commerce et l'indus-
trie suisse d'exportation ont reconnu
pleinement l'engagement total de la
diplomatie suisse dans cette tâche , af-
firme le communiqué des deux dépar-
tements. Selon eux l'article repris par
« Blick » représente une « méconnais-
sance totale de la situation véritable ».
Sans se laisser arrêter par de telles
attaques, les représentants officiels de
notre pays à l'étranger continueront
« infatigablement » leurs efforts en fa-
veur de l'économie suisse, conclut le
communiqué, (ats)

LAUSANNE. — ïl n'y aura pas de
liste d'« Union de la gauche » pour
l'élection du Conseil d'Etat vaudois,
le 5 mars. Le comité directeur du
Parti ouvrier et populaire vaudois a
en effet annoncé hier son refus de la
« proposition de dernière heure » faite
par le Congrès du Parti socialiste vau-
dois, le 21 janvier, et prévoyant une
liste commune d'« Union de la gauche »
avec les trois candidats socialistes et
la candidate popiste.

BERNE. — Sur invitation du Conseil
fédéral, M. Wilhelm Haferkamp, vice-
président de la Commission des Com-
munautés européennes (CE) est en vi-
site officielle à Berne hier et aujour-
d'hui. Il est accompagné de Sir Roy
Denman , directeur général des Affaires
étrangères de la Commission des CE.

Projets de rationalisation des CFF

Rumeurs dans le Jura : la ligne
ferroviaire Sonceboz - Tavannes -
Moutier , longue de 25 kilomètres,
pourrait être supprimée au début
des années 1980. Certains journaaix
en ont fait leurs gros titres. La réa-
lité est différente.

Le 1er novembre dernier, les Che-
mins de fer fédéraux ont effective-
ment publié un rapport destiné au
Conseil fédéral , rapport exposant
les différentes conceptions possibles
de l'offre des CFF dans le futur.
Soucieuse de ramener les déficits de
l'entreprise (budget 1978 : 550 mil-
lions) à des proportions plus accep-
tables, dans le meilleur délai, la di-
rection des CFF n'a pas attendu le
feu vert du gouvernement pour en-
treprendre la réalisation d'une des
quatre variantes décrites dans le
« Rapport 77 », qui comprend les
éléments suivants : la transforma-
tion de stations en haltes, une nou-
velle conception des envois de dé-
tail , et , précisément, des mesures
concernant les lignes régionales des
CFF (lignes sans trains directs) me-
surant 863 kilomètres, ce qui repré-
sente 29 pour cent de l'ensemble du
réseau. Le degré de couverture des
coûts, de 46 pour cent, s'y situe no-
tablement plus bas que sur les au-
tres lignes, où il atteint 84 pour
cent.

Des mesures de rationalisation
s'imposent. Lesquelles ? C'est ce que
les CFF sont en train d'étudier sur
la base des six lignes suivantes :
Palézieux - Payerne - Lyss ; Fri-
bourg - Payerne - Yverdon ; Lyss -
Soleure - Herzogenbuchsee ; Saint-
Maurice - Saint-Gingolph ; WH -
Wattwil ; Ziegelbrucke - Linthal.
Ces lignes ne sont pas toutes égale-
ment déficitaires. Elles ont au con-
traire été choisies pour former un
échantillon représentatif des lignes
régionales.

Ces lignes sont analysées d'après
quatre nouveaux modèles d'exploi-
tation : chemin de fer rationalisé ,
deux solutions mixtes autocar -
transport des marchandises par le
rail, service d'autocar seulement. En

prenant, pour chaque ligne, la solu-
tion la plus rationnelle — qui est
la fermeture complète de la ligne
dans un cas seulement, celui du
tronçon Monthey - Saint-Gingolph,
on obtient des économies qui, addi-
tionnées et extrapolées, atteignent
30 millions de francs pour l'ensem-
ble du réseau des lignes régionales.

Les CFF ont fait un autre calcul
encore : si l'on maintient le trans-
port par rail dans tous les cas, et
pour les voyageurs et pour les mar-
chandises — c'est la solution dite
du chemin de fer rationalisé, com-
prenant un horaire cadencé ne te-
nant plus compte des heures des
écoles et usines, introduisant les
croisements aux mêmes endroits,
simplifiant la desserte des gares au
maximum — l'économie est alors
de 25 millions.

Qu'est-ce à dire ? Que les CFF,
très vraisemblablement, vont don-
ner leur préférence à cette derniè-
re solution, attendant des popula-
tions concernées , en contrepartie, de
la compréhension pour les mesures
de rationalisation. Celles-ci, il faut
le souligner, n'impliquent pas des
courses moins nombreuses, mais
seulement des heures moins favora-
bles, sauf si écoles et usines adap-
tent leurs propres horaires.

La ligne Sonceboz - Tavannes -
Moutier, seule ligne régionale des
CFF dans le Jura, est bel et bien
concernée par les projets de ratio-
nalisation des CFF. Mais sa ferme-
ture totale ou partielle est plus
qu'improbable.

A noter que plusieurs lignes qui
n'ont pas le statut de lignes régio-
nales en raison des quelques trains
directs qui les empruntent chaque
jour ont un rendement très préoc-
cupant lui aussi. Il s'agit, dans le
Jura, du tronçon Porrentruy - Délie
et, dans le canton de Neuchatel, du
tronçon Travers - Les Verrières.
Toutefois, ils ne figurent pas dans
les projets de rationalisation immé-
diats de la compagnuie nationale.

Denis BARRELET

Fermeture de la ligne Sonceboz-Moutier ?

L'opinion de la Commission du Conseil national

Limitation de la circulation automobile le dimanche : la Commission du
Conseil national a dû se remettre au travail. L'été dernier, elle avait dit non,
purement et simplement, à l'intiative des étudiants de Berthoud proposant
d'interdire les véhicules à moteur 12 dimanches par an. Le 26 septembre,
par 73 voix contre 70, le Conseil national avait opté pour un peu plus de
souplesse, soit pour une interdiction limitée à un seul dimanche par année,
celui du Jeûne fédéral. La commission a alors analysé le pour et le contre.

« Bonne idée ! », dit-elle en substance dans son rapport, publié hier.

C'est la voie d'une initiative parle-
mentaire que la commission propose
d'emprunter. Une initiative qui propose
de donner à l'article 2 de la loi sur la
circulation routière la nouvelle formu-
lation que voici : « Le Conseil fédéral
institue, pour les voitures automobiles
lourdes servant au transport de mar-
chandises, une interdiction de circuler
la nuit et le dimanche, ainsi que pour

par Denis BARRELET

tous les véhicules à moteurs, une in-
terdiction de circuler le jour du Jeûne
fédéral ; il fixe les exceptions ».

La commission, qui a adopté ce texte
par 10 voix contre 7, le soumet main-
tenant à l'appréciation du Conseil fé-
déral en lui recommandant de procéder

préalablement a la consultation des
cantons. La commission déclare qu'elle
se réserve la faculté de remanier sa
proposition une fois qu'elle aura pris
connaissance du rapport gouvernemen-
tal.

Que dit la commission dans ses con-
sidérations ? Qu'on ne pourra plus guè-
re invoquer en faveur d'un Jeûne fédé-
ral sans voitures des arguments se fon-
dant sur les économies d'énergie et sur
la protection de l'environnement, tels
qu 'ils ont été avancés à propos de l'ini-
tiative de Berthoud. Que la nouvelle
proposition permettra cependant d'at-
teindre un important objectif de cette
initiative : Le Jeûne fédéral sans voi-
tures facilitera le changement de l'état
d'esprit qui dicte les rapports entre
l'homme et la technique et sera le signe
que, dans notre société moderne, le
droit au repos et aux loisirs acquiert

une plus grande importance d'ordre
social ».

La commission reconnaît que notre
système des transports repose sur la
liberté de chacun de choisir le moyen
de locomotion qui lui convient, qu'on
ne saurait, non plus, dans une société
développée, imposer par des interdic-
tions un changement d'état d'esprit.
« Mais, dit-t-elle, si la volonté se mani-
feste de consacrer un jour par an à la
réflexion et à la tranquillité, l'Etat est
tenu de créer les conditions générales
propices à la réalisation de ce voeu.
En effet , le véhicule à moteur privé a
un caractère public en ce sens qu 'il ne
suffi t pas que le particulier renonce à
l'utiliser pour jouir du repos ».

LE COMPTOIR SUISSE,
UN OBSTACLE ?

Associer l'idée d'un dimanche sans
voitures et le Jeûne fédéral , poursuit
la commission, « est précisément de na-
ture à conférer une plus grande signi-
fication à l'une et à l'autre » . Cela con-
tribuera aussi à rendre positive une
simple interdiction. « Le Jeûne fédéral
se prête particulièrement bien à un
retour sur soi-même et au changement
d'état d'esprit que requiert l'initiative».

La commission n'ignore pas qu'une
interdiction de circuler le jour du Jeû-
ne affecterait particulièrement certai-
nes parties de la Suisse romande, où le
lundi qui suit est férié. Le Jeûne est
aussi un joui- prisé par les visiteurs du
Comptoir suisse. Mais, dit la commis-
sion, les moyens de transports publics
devraient être à même de réduire au
minimum la diminution des entrées
présumées. Et puis, pourquoi n 'envisa-
gerait-on pas de fixer le Jeûne fédéral
à une autre date, en octobre par exem-
ple, à l'époque où l'on fête la fin des
travaux agricoles ?

Atteinte injustifiée à la liberté indi-
viduelle, grave préjudice pour les can-
tons romands, concession qui resterait
incompi-ise et qui serait plutôt inter-
prétée comme une réaction servant à
dissimuler la mauvaise conscience du
Parlement — voilà comment on argu-
mente du côté de la minorité de la
commission.

Belles joutes en perspective !

Pas d'autos le jour du Jeûne fédéral ? Bonne idée !

Hpurquoi le Conseil fédéral a dit non à Richard Dindo

? Suite de la Ire page
Les qualités artistiques du film sur

Ernst S. ? Le Conseil fédéral ne les
nie pas. Elles ont été en général hau-
tement louées, constate-t-il. La spon-
tanéité des interviews lui paraît tou-
tefois superficielle. Les questions po-
sées n'étant pas rendues dans le film,
« on ne peut exclure qu'il se soit agi
de questions tendancieuses » , affirme
le Conseil fédéral.

QUI SYMPATHISAIT
AVEC LES NAZIS ?

Ce ne sont là que des préliminaires.
L'arrêt s'attaque ensuite au contenu
du film. Et là , il relève toute une série
de défauts :

• Le film prétend qu'Ernst S. a été
le premier des 17 traîtres fusillés en
Suisse au cours de la Deuxième Guerre
mondiale, affirmation susceptible de
donner aux spectateurs l'impression que
la justice a voulu faire de lui , Ernst S.,
l'exemple par excellence. En fait , deux
sous-officiers supérieurs ont été fusil-
les la même nuit.

• Le comportement délictueux d'er-
nst S. est minimisé. Les obus antichar
livrés à l'Allemagne étaient un pro-
duit développé en secret par l'armée.
L'affirmation selon laquelle Ernst S.

a vraisemblablement livre intentionnel-
lement des esquisses imprécises d'ins-
tallations militaires (au demeurant im-
portantes) n'est aucunement prouvée.

# La remarque disant qu'à l'époque,
quelques conseillers fédéraux avaient
eu une attitude sceptique à l'égard
de la démocratie et avaient montré de
la sympathie pour le fascisme « ne
tient compte ni des attitudes différen-
tes des conseillers fédéraux en ques-
tion ni des mobiles honorables qui les
avaient guidés à l'époque, même si,
considérés avec du recul, ces mobiles
ne sont peut-être plus entièrement con-
vaincants ».

• Les données historiques sont pré-
sentées de telle sorte que le specta-
teur en retire le sentiment que les mi-
lieux élevés ont sympathise avec les
nazis, tandis que le petit peuple était
adversaire de cette idéologie. Le film
n'aurait pas été beaucoup plus long
s'il avait mentionné que parmi les di-
rigeants de l'armée et les industriels,
<t de nombreuses personnalités avaient
pris sur eux le risque de s'opposer dès
le début au national-socialisme ».

« BUHRLE NE VOULAIT PAS
SOUTENIR L'ALLEMAGNE >»

9 Le film donne l'impression que
l'Etat a renoncé à poursuivre les
« traîtres moraux » parce qu 'il s'agis-
sait de « gros bonnets ». En fait , il
aurait fallu dire que le colonel Daeni-
ker fut mis à pied en 1942 déjà et,
surtout , que l'Etat, en temps de guerre
aussi , est tenu de respecter stricte-
ment le principe de la légalité dans la
poursuite pénale. « Les délits d'inten-
tion ne sont pas punissables et ne le
sont toujours pas aujourd'hui. L'Etat
de droit se remettrait lui-même en
question si , contrairement a la loi ,
sous la pression de l'opinion publique,
il faisait lin délit d'un comportement
jugé déshonorant. Ce problème se si-
tue véritablement au centre du film.
C'est la raison pour laquelle la maniè-
re superficielle dont il a été traité
apparaît incompréhensible ».

• Les déclarations relatives aux fa-
milles Mettler, "Wille, Buhrle ne doi-
vent être considérées que comme par-
tiellement prouvées. Révéler que le
frère d'Ernst S. a dû vendre sa ferme
au roi du textile Mettler, alors que
cette vente n'a aucun lien avec l'his-
toire d'Ernst S. et quelle est intervenue
de nombreuses années seulement après
l'exécution de celui-ci, ne peut avoir
« comme but que la lutte des classes ».

• Buhrle a certes lui aussi livré
des obus à l'Allemagne, mais des mu-
nitions légères anti-aériennes, sans
rapport avec celles fournies par Ernst
S. Au début de la guerre encore, la fa-

brique de machines Oerlikon avait ac-
cepté une commande anglaise portant
sur 1500 canons. C'est faire montre
« d'une méconnaissance totale des faits
historiques » que de reprocher à Buhr-
le d'avoir voulu renforcer l'Axe par
ses livraisons. Il aurait fallu rappeler
les raisons secrètes qui ont incité à
l'époque le Conseil fédéral à approu-
ver l'exportation d'armes vers l'Alle-
magne.

LES EXIGENCES
DU DOCUMENTAIRE

L'arrêt du Conseil fédéral ne suit
pas sur tous les points rargumenta-
tion du Département de l'intérieur.
Ainsi, dit-il, le reproche fait à Richard
Dindo d'avoir utilisé de manière inad-
missible une grille idéologique n'est
pas décisif en soi. Rien de choquant
à ce qu 'il ait tourné son film en se
plaçant sur le terrain du mouvement
ouvrier, comme il l'admet lui-même.
« S'il s'était aussi davantage placé sur
le terrain des faits historiques, il n'y
aurait rien à redire à son interpréta-
tion idéologique », déclare le Conseil
fédéral. « C'est le caractère peu sé-
rieux de sa documentation, que ce soit
dans l'ensemble ou dans le détail et,
en conséquence, une tendance défor-
mante — et non pas cette tendance en
elle-même — qui doivent être repro-
chés au recourant ».

En résumé, dit le gouvernement, il
s'avère « que la réalisation, quant au
contenu de ce sujet très exigeant,
laisse considérablement à désirer sous
l'aspect de la documentation, élément
essentiel d'un film documentaire. D'é-
ventuelles qualités esthétiques cèdent
le pas devant cette grave lacune. Plus
la matière d'un film documentaire est
exigeante, plus les lacunes de la do-
cumentation peuvent être lourdes de
conséquences » .

D. B.

Interpréter les faits,oui. Les tronquer, non



Amélioration de ( efficacité des
travaux du législatif bernois

Le fonctionnement du législatif ber-
nois a été le thème de la conférence
des présidents de groupes du ¦ Grand
Conseil réunis en séance extraordinai-
re à la mi-janvier au Château de
Huenigen près de Konolfingen. L'as-
semblée a décidé d'instituer au cours
de la nouvelle législature une com-
mission chargée d'examiner systémati-
quement et de manière approfondie
le règlement du Grand Conseil. L'ob-
jectif visé est d'améliorer l'efficacité
du Parlement cantonal. L'accent doit
être mis, dans cette révision , d'une
part sur les questions liées au nom-
bre et à la manière de traiter les in-
terventions, et d'autre part sur les
questions relatives à la durée des ses-
sions et à l'époque de leur déroule-
ment, indique un communiqué de l'Of-
fice d'information et de documentation
du canton de Berne (OID).

D'autres postulats demandant des
modifications de ' caractère général ont
été insérés dans le catalogue des tra-
vaux, lequel n'a pas encore été mis

définitivement au point. La Commis-
sion de révision devra disposer du
temps nécessaire pour exécuter les
travaux envisagés. Toutefois, des pro-
positions concrètes devront être sou-
mises à la conférence des présidents
et au Grand Conseil pendant la législa-
ture 1978-82. Ces propositions débou-
cheront sur une révision du règlement
par le plénum du Grand Conseil, (ats)

Franc suisse : n'a-t-on réellement rien fait ?
LIBRES OPINIONS

Actuellement conseiller au Dé-
partement fédéral  des f inances , doc-
teur es sciences économiques, M.
Henri de Seidlitz , qui a passé toute
sa jeunesse à La Chaux-de-Fonds,
nous a adressé l' article suivant :

Dans un article du 20 courant votre
chroniqueur, M. Carrera , rend compte
avec ponctualité de la conférence du
professeur Erbé à la Société neuchâte-
loise de sciences économiques : « Franc
suisse: peut-on réellement ne rien fai-
re ? » .

Un compte rendu se distingue d'une
critique ; j' en conviens. Cependan t, cet-
te conférence appelle des commentaires
destinés à combler des omissions im-
portantes et à replacer le débat dans
son contexte qui ne saurait être que
monétaire.

Bien que formellement différente
d' autres analyses, celle qui a été pré-
sentée n'apportait rien qui ne soit con-
nife,, Aujourd'hui , alor-âxijue le temps
presse, ce serait faire: ¦ Oeuvre. ;.utile, de
lâ'lpart des experts e. professeurs , de
rnncpntrpr leurs réflexions sur des
axes vraisemblables de politique écono-
mique et sur les mesures économique-
ment fiables et politiquement réalisa-
bles. Dresser « un catalogue » de deux
mesures monétaires (double marché des
changes et accords bilatéraux de paie-
ments) dont on sait pertinemment que,
dans le contexte actuel , elles sont ina-
déquates n'est pas suffisant au vu de
la gravité de la situation.

Les économies occidentales , notam-
ment à la suite de la récession 1974-75
et du renchérissement de l'énergie, ne
sauraient être en attente de reprise et
de relance, mais sont en état de crise
d' ajustement nécessitant des adapta-
tions structurelles. (A cet effet, il est
enrichissant de lire la récente étude
du GATT: « Libéralisation des échan-
ges commerciaux , protectionnisme et

interdépendance » de MM. Blackhurst,
Marian et Tumlir. Elle sera publiée
d'ici peu).

Par conséquent, c'est tronquer le pro-
blème que de n'aborder que l'aspect
monétaire du franc suisse quand on
sait que la solution n'est pas tant mo-
nétaire (en l'absence d'un nouvel ordre
monétaire international) et qu 'il est
connu qu 'on aura affaire , dans les an-
nées à venir, à de profonds réaména-
gements régionaux et sectoriels. Le
canton de Neuchatel , très exposé et
touché , est concerné au premier chef.
A cet égard , les travaux du professeur
Maillât et de son gi-oupe témoignent
de cette préoccupation.

Quant à la capacité concurrentielle
des produits suisses réduite par la cher-
té du franc , elle a été traitée sous le
seul angle de la compétitivité-prix.
Certes, ce facteur est d'autant plus im-
portant qu 'il s'agit de biens de con-
sommation concurrencés sur les mar-
chés internationaux (produits dont la
demande est élastique par rapport au
prix). Cependant, comment ne pas men-
tionner les autres composan.tes.de cette
capacité où l'économie suisse ..est. ,.en
général bien placée — et d'autant
mieux placée que la structure de la
branche industrielle concernée est cons-
tituée verticalement par de grandes
unités et où les impulsions des mar-
chés sont directement répercutées sur
la politique du produit. Il faut  énumé-
rer sur le plan des entreprises :
compétitivité-technologique, compétiti-
vité-productivité, compétitivité-fiabili-
té , compétitivité-offre à prix fixe et
délais tenus, compétitivité-service
après vente, compétitive-marketing...
et sur le plan économique: compétitivi-
té-inflation, compétitivité-crédit , com-
pétitivité-importation, compétitivité-so-
ciale (consensus capital-travail)...

Quant aux mesures prises (une co-
lonne entière) cette tribune ne suffi-
rait pas à simplement les lister. Je ré-
sumerai les trois grands volets des
moyens mis en œuvre sur le plan fédé-

ral en ignorant volontairement ce qu'ont
fait certains cantons et communes. Au-
cun de ces éléments propres à freiner le
fran c et à renforcer l'économie n'a été
cité dans cette conférence hormis les
limites du monétarisme et son dogma-
tisme.

1. Monnaie et change: mesures tou-
chant les fonds étrangers, la position
en monnaies étrangères des banques ,
les opérations à terme sur devises au
profit de l'horlogerie, des textiles, etc.,
le contrôle des émissions, l'exportation
de capitaux , etc., etc. Diverses conven-
tions entre les banques et la BNS et
cette dernière et l'industrie.

2. Commerce international : promo-
tion des échanges, recherche de mar-
chés, meilleur financement des expor-
tations , garantie des risques y compris
de change , refinancement à taux pré-
férenciel des effets pour l'horlogerie,
les textiles et la chaussure, etc.

3. Adaptations structurelles: contri-
bution à certaines industries dont hor-
logère : projet d'aide régionale à
l'innovation-diversification, « program-
me d'impulsion » orienté vers les tech-
nologies d' avenir , participation prévue
à l'Institut suisse de microtechnique...

Ce qu 'il faut relever , c'est qu 'en
Suisse, plutôt que d'ambitieux pro-
grammes, on préfère prendre des me-
sures ponctuelles dont l'addition et la
combinaison créent un effet de syner-
gie. Que certaines mesures n'aien t pas
toujours eu l'influence escomptée, il
faut l'admettre. La RFA et bien d'au-
tres pays n'ont également pas atteint
leurs objectifs avec des moyens sou-
vent plus coûteux. Dire que rien n 'a
été fait n 'est pas juste.

Enfin , vouloir réconforter les mi-
lieux industriels en reportant toute la
responsabilité sur le franc est tentant.
Cependant, ce sera rendre un mauvais
service en retardant et perturbant les
adaptations inéluctables qui , pour cer-
taines branches, ne sont encore qu 'à
mi-parcours.

Henri DE SEIDLITZ

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 800
La Neuchatel. 4450 cl 440 B.P.S.
Cortaillod 1470 d 1475 Lundis B
Dubied 200 d 180 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. V d.!430 1435 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1210 1210 Juvena hold.
Cossonay 1400 1400 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 424 422 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3925 3925 Réassurances

Winterth. port.
PFN-ffVF Winterth. nom.(JLNLVL Zurich accid.
Grand Passage 434 d 438 Aar et Tessin
Financ. Presse 203 d 204 Brown Bov. «A:
Physique port. 175 d 180 d Saurer
Fin. Parisbas 57.50 57.50 Fischer port.
Montedison —.30 —.30 Fischer nom.
Olivetti priv. 1.65 1.65 Jelmoli
Zyma 885 d 930 Hero

Landis & Gyr
7TTnir'H Globus port.ZURICH Nestlé port _
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 834 852 Alusuisse port.
Swissair nom. 743 750 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3345 3345 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 635 643 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2325 2340 Schindler port.
Crédit S. nom. 443 440 Schindler nom.

B = Cours du 26 janvier

A B ZURICH A B

2240 2265 (Actions étrangères)

1210 1200 Akzo 20.25 20
1775 1750 Ang.-Am.S.-Af. 7.75 7.85
479 478 Amgold I 45.75 45.25
440 443 Machine Bull 10.25 10.25
670 650 d Cia Argent. El 113 111.50

3400 3375 De Beers 9.60 9.75
180 180 d Imp. Chemical 13.50 13.75
775 770 Pechiney 28.50 28.50

2455 2455 Philips 22.75 22.75' 725 725 Royal Dutch 111 112.50
2850 2890 Unilever 107 107
2320 2360 A.E.G. 86.50 86
1760 1780 Bad - Anilin 132.50 132
3850 8800 Farb. Bayer 129.50 129
1050 1060 Farb. Hoechst 121.50 120.50

,1690 1690 Mannesmann 160 159.50
890 890 Siemens 280 280
760 760 Thyssen-Hùtte 113 d 112.50
135 138 v -w- 200 199

1540 1535
2870 2925 BALE
121.50 120.50 .. _„.I 35 Q 9390 (Actions suisses)

3690 3700 Roche jee 89000 90250
2305 2325 Roche 1/10 8900 8925
1295 1310 S.B.S. port 417 428
558 565 S.B.S. nom. 302 314

2800 2810 S.B.S. b. p. 363 368
370 373 Ciba-Geigy p. 1125 1160

1755 d 1780 Ciba-Geigy n. 628 631
305 d 305 Ciba-Geigy b. p. 885 930

BALE A B
Girard-Perreg. 450 425 d
Portland 2425 2425
Sandoz port 3975 d 4025
Sandoz nom. 1715 1720
Sandoz b. p. 488 498
Bque C. Coop. 1020 1030

(Actions étrangères)
Alcan 49 48.25
A.T.T. 113 114
Burroughs 126.50 129
Canad. Pac. 29.50 29.50
Chrysler 25.25 25.25
Colgate Palm. 40 39.50
Contr. Data 50.25 50.50
Dow Chemical 49.75 49.50
Du Pont 211 211
Eastman Kodak 92.25 92
Exxon 85.25 86
Ford 80 79.50
Gen. Electric 89.50 89.50
Gen. Motors 114 114
Goodyear 33 33.50
I.B.M. 525 525
Inco B 30.75 30.50
Intern. Paper gO 80
Int. Tel. & Tel. 58.75 58.50
Kennecott 44.50 45.50
Litton 28.75 29
Halliburton 116 U6.50
Mobil Oil us 119
Nat. Cash Reg. 79.25 80
Nat. Distillers 40.50 41.50
Union Carbide 77.50 77.50
U.S. Steel 63 63.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 722,44 763 ,34
Transports 211,43 209,58
Services public 105,58 105,14
Vol. (milliers) 18.690 19.600

Syndicat suisse des marchands d' or 28.1.78 OR base tar ifaire 257/112 26.1.78 ARGENT base 335 —

3ours 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. 12.35 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) 11100-11300-
Vreneli g7._ 107.—
Napoléon 108 — 118.—
Souverain 104. 114. 
Double Eagle 500 _ 53o;_

\X \ r  Communiqués

Y"7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.— 70.—
IFCA 1470.— 1500.—
IFCA 73 81.— 83.—

/0\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTï|Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f% J Fonds cotés en bourse Prix payé
V5JX A B

AMCA 22.— 21.75
BOND-INVEST 67.— 66.75
CONVERT-INVEST 67.—d 67.50
EURIT 97.—d 97.50d
FONSA 96.— 96.25
GLOBINVEST 49.50 49.75
HELVETINVEST 108.50 108.50
PACIFIC-INVEST 60.25d 60.25d
SAFIT 131.— 131.—
SIMA 181.— 182.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 57.25 58.25
ESPAC 99.— 101 —
FRANCIT 45.— 46.—
GERMAC 94.50 95.50
ITAC 54.50 55.50
ROMETAC 226.— 228 —

y j  Dem. Offre
¦¦'nu E-g CS FDS BONDS 63,5 65,0
I I I " I CS FDS INT- 52 '75 54 '5Ll __-_ ! ACT. SUISSES 273,0 275,0
^L_J CANASEC 360,0 370,0
Crédit Suisse USSEC 400,0 410,0Crédit Su.ssc 

ENERGIE-VALOR 65,5 66.5

FONDS SBS Bm. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.25 70.25 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 75.43 73.01 FONCIPARS I 2170.— —
SWISSVALOR 234.25 225.25 FONCIPARS II 1220 — —
JAPAN PORTOFOLIO 361.25 342.25 ANFOS II 127.— 129

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

Automation Pharma i05,o 106,0 T H  . . 25 janV ' 26 ]anV-
EuraC' 239'0 242 0 Siat 1535 0 - L,ndustrIe 307.8 310,2
Intermobil 2^° 242,0 giat g3 Finance et ass fi 36- j60-° 61 '° Poly-Bond 63 75 „0 75 Indice gênerai

BULLETIN DE BOURSE

m Pour les affamés qui rentrent trop tôt, Jjj
1 un trompe-la-faim en guise d'apéro.y^T Ë

QiiickSoUp ;,d
Potage instantané en portion 
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tel.
143.

SAINT-IMIER
Centre de culture : 19 h. 30, vernissage

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

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

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 il 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. (639) 42 11 22.
Service d' aide f ami l i a l e  : 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 visi tante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Burea u . .de ^, « L'Impartial » . Grande-

Rue , listel, 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.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Le gendarme

en balade.

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 Buumeler , 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. (039J
51 11 04.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d ' ini t iat ive et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

SB! ® IM0 ttf O..:.:

Le Conseil d'administration a approu-
vé les comptes annuels au 31 décembre
1977. Le total du bilan a diminué de
6,280 millions de francs et s'élève à
624 ,006 millions de francs.

Dans le contexte d'une économie en
assez lente reprise d'une part, et par
la diminution de la marge des intérêts
d'autre part, une extension des affaires
n'a pas été possible. Le bénéfice net
s'est amoindri. Après prélèvement d'a-
mortissements et de provisions, l'éta-
blissement a réalisé, durant l'année

écoulée, un bénéfice net de 854.098 fr.
38 (1.098.342 fr. 89 en 1976). Compte
tenu du solde reporté, l'assemblée gé-
nérale dispose d'une somme de 869.602
francs 38 (1.120.504 fr. en 1976).

Le Conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale de répartir le
bénéfice net comme suit: versement
statutaire de 500.000 fr (550.000 fr. en
1976) à la réserve ordinaire ; distri-
bution d'un dividende brut inchangé
de 9 pour cent, représentant 90.000 fr. ;
attribution de 200.000 fr. (400.000 fr.
en 1976) aux réserves spéciales ; attri-
bution de 65.000 fr. (inchangé) au Fonds
des œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique ; report à compte nouveau
14.602 fr. 38. (comm)

Bienne: diminution des bénéfices à la Caisse d épargne

La ville de Bienne recevra , pour
couvrir le déficit de ses transports pu-
blics qui s'est élevé en 1976 à 267.000
fr. pour les lignes suburbaines, une
subvention cantonale à fonds perdu
de 112.000 francs au total , indique
l'Office d'information et de documen-
tation du canton de Berne. Les som-
mes déjà versées par le canton pour
cet exercice seront déduites de ce mon-
tant, (ats)

Transports publics
subventionnés

PRÈS DE BIENNE

L'Etat bernois a racheté deux par-
celles de terrain à la commune de
Studen, près de Bienne , en vue de la
conservation des ruines romaines de
Petinesca , indique l 'Of f ice  d'informa-
tion et de documentation du canton de
Berne. Le pr ix  total de ces terrains
s 'élève à 316.000 francs .  La Confédé-
ration alloue une subvention totale de
116.000 francs pour ces deux acquisi-
tions, (ats)

Rachat par l'Etat
de Berne

d'une partie d'une cité
archéologique

En 1977 la somme du bilan de la
Banque cantonale de Berne s'est éle-
vée à 6,08 milliards de francs contre
5,67 milliards l'année précédente. Le
bénéfice net de l'exercice s'établit à
14,3 millions de francs contre 14,4 mil-
lions un an auparavant. Une somme de
10 millions sera attribuée au capital
de dotation à titre de rémunération.
3,5 millions seront versés à la réserve
ouverte, (ats)

Banque cantonale de Berne
au-dessus des 6 milliards
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Cercle Catholique 
granC| matCH 311 lot© ^nsTS^u Cercle

vendredi 27 janvier *  ̂ 3 cartons
à 20 h orécises 

organisé par le Cercle Catholique Abonnement à Fr. 12, pourd __.v ii. P' cwoco Maximum de marchandise 25 tours, vendus à l'entrée

NOUS ENGAGEONS

passeurs (ses) aux bains
ou

personnel à former
PRIÈRE DE SE PRÉSENTER.

il
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. |

gr̂ * 
F\ F"l ELEKTRO-APPARATEBAU AG

Ë̂ F̂ D 2608 COURTELARY
Mise au concours de

places d'apprentis
1 mécanicien de précision

1 électro-mécanicien
Entrée en fonction : août 1978

Durée de l'apprentissage : 4 ans

Les offres manuscrites , accompagnées des livrets scolaires, sont à
adresser à la Direction de EAB - 2608 Courtelary.

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 jeune pâtissier
ou BOULANGER-PÂTISSIER
Bon salaire ù personne capable.
Faire offres à la Confiserie Tca-Room
MINERVA , Av. Léopold-Robert 66, tél.
(039) 23 16 68. 
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BB__J_a_SB_aB
cherche à engager pour son secteur ORDONNANCEMENT, un

ADJOINT AU CHEF DES ACHATS
dont les principales activités seront :
9 Achats de forunitures et composants électro-

niques
9> Gestion des stocks et en cours
O Surveillance des délais et des prix
O Correspondance.

Formation requise :
0 Diplôme de technicien en électronique avec de

bonnes connaissances de TACHAT ou diplôme
de commerce avec connaissances approfondies
de composants électroniques. '

Le candidat devra être à même de correspondre en
langues française, allemande et si possible anglaise
et de participer activement à la mise en place d'un
outil de gestion par ordinateur. Ce poste nécessite
de l'entregent pour traiter avec des tiers et diriger
du personnel.

Les offres sont à adresser à OMÉGA, Division du
personnel I. Rue Stampfli 96 , Bienne, en y joignant
les documents usuels.
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™RSCHI
ameublement

Tél.(039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70 immWmûmiRm

Jacquos-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 1 5 - Tél. 22 11 00
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KŜ S Ŝ li Que's seront 'es 
Suisses

vWM HkH sélectionnés pour Lahti ?

gggStË TRAMELAN DÉCIDERA
"' f̂fl ¦' 15 km., le samedi 28 janvier , 9 h.

JB_B______i P 1878

Des chutes de neige et des problèmes

Une certitude, lieu de départ maintenu
samedi pour la course de fond 15 km.

Dans sa séance d hier, le comité des courses, visiblement contrarié par les
caprices de Dame nature, a eu à prendre des décisions lourdes de sens en
raison de l'instabilité des conditions atmosphériques. En substance, voici
ce qui a été décidé : le départ de la course des 15 km. messieurs de samedi
matin se donnera à l'endroit prévu, soit au sud de la halle des fêtes. Par
contre, en ce qui concerne la course de dimanche, le relais messieurs 4 X
10 km., il a été suggéré de la reporter à lundi si l'enneigement devait être
insuffisant. Avec l'assentiment de la FSS bien entendu. En conséquence, les
courses seraient transférées à Mont-Crosin où sont tracées les pistes de la

solution de rechange.

APPEL AU PUBLIC

Service de car : en cas de report de
la manifestation à Mont-Crosin, un ser-
vice de car sera organisé pour trans-
porter le public sur la place des con-
cours. Tous les renseignements relatifs
à l'horaire de ce service pourront être
obtenus à la gare de Tramelan . D'ores
et déjà , il est expressément recomman-
dé aux automobilistes , pour des raisons
pratiques de police et d'organisation,
d'utiliser les parcs mis à disposition
dans la localité et de faire usage des
véhicules officiel s de transport. Le co-
mité d'organisation les remercie par
avance de leur compréhension.

Plus de 500 départs sont annoncés

dans les huit épreuves officielles dont
voici le programme :

PKEMIER WEEK-END : 15 km. mes-
sieurs seniors, combiné nordique fond
(samedi , 9 heures), et 4 fois 10 km.
relais messieurs seniors (dimanche , 9
heures). Les joutes reprendront en
principe mardi à 10 heures, avec le
championnat des journalistes sportifs ;
mercredi dès 14 heures, 284 écoliers
tenteront de décrocher une place d'hon-
neur dans leur catégorie respective ,
dans la course patronnée par la Ban-
que Populaire Suisse. Deux nouvelles
courses auront lieu jeudi : à 8 h. 30 les
30 km. messieurs seniors , et à 13 h. 30
les 10 km. dames. Vendredi sera une
journée creuse, tandis que le week-end

suivant sera anime par l'organisation
de quatre courses : samedi à 9 heures,
5 km. messieurs juniors , et à 13 heu-
res, 5 km. dames ; dimanche, à 9 heu-
res 4 fois 10 km. relais messieurs ju-
niors , et à 11 h. 30, 3 fois 5 km. relais
dames. A la lecture de ce copieux pro-
gramme, le public peut sans autre se
réjouir , et entrevoir la perspective d'un
avenir immédiat forcément teinté de
sport nordique.

SÉLECTION POUR LATHI
Les épreuves de samedi 28 janvier

(15 km. messieurs seniors), et de ,jeudi
2 février (30 km. messieurs seniors),
constitueront l'intérêt majeur de ces
championnats, si l'on sait qu'elles joue-
ront le rôle de dernier test avant la
sélection définitive de l'équipe suisse
pour les championnats du monde de
Lahti , qui auront lieu du 17 au 26 fé-
vrier en Finlande. C'est dire que les
athlètes pressentis se livreront inévi-
tablement une lutte sans merci , qui
donnera un piment supplémentaire aux
courses. Point important , MM. Chris-
tian Egli et Sepp Haas , les deux res-
ponsables du ski de fond helvétique,
communiqueront à Tramelan les noms
des sélectionnés pour.LaJhi.

Le toujours spectaculaire départ des courses de relais.

Le Loclois Roland Mercier à la recherche de sa qual i f icat ion pour les
mondiaux, (photos AS)

LES FAVORIS
Six places sont déjà pratiquement

attribuées pour les Mondiaux à Edi
Hauser , Hansuli Kreuzer, Gaudenz
Ambuhl , Franz Renggli , Venanz Egger
et Konrad Hallenbarter. La ou les der-
nières places se joueront entre le « vé-
téran » Albert Giger , et les jeunes Ro-
land Mercier et Francis Jacot .

En f in  de carrière, Giger souhaite-
rait être qualifié encore une fois poul-
ies championnats du monde. Malchan-
ceux (il s'est cassé la clavicule et a
souffert d'une douleur à un bras lors
du camp d'entraînement de Seefeld), le
Grison a prouvé que sa forme était
ascendante en se classant quinzième
des 15 kilomètres du Brassus, et en

s'imposant mardi à La Chaux-de-
Fonds. D'un autre côté , Alfred Kaelin
a définitivement renoncé à décrocher
une place au sein de la sélection.

PRESENCE DE LA TV
Un copieux programme de divertis-

sements a été mis sur pied en marge
de ces championnats. Par ailleurs, du-
rant toute la durée des championnats,
deux écrans TV couleur géants seront
installés dans la halle des fêtes. Véri-
table attraction , ils retransmettront
avec une image agrandie 11 fois, les
différentes courses des championnats
du monde de ski alpin qui se déroule-
ront pendant la même période dans la
station allemande de Garmisch - Par-
tc-nkirchen. (comm.-vu)

Des décisions lourdes de sens
prises par le comité des courses

Les jeunes Suisses, avec Danielle Rieder
A une semaine des championnats d'Europe de patinage

se sont bien préparés pour Strasbourg
La délégation suisse pour Strasbourg s'est très sérieusement préparée pense
leur responsable Maja Reinhart-Hug, ancienne championne suisse. Danielle
Rieder (16 ans), Denise Biellmann (16), et Daniel Furer (15), qui ont dominé
les championnats suisses en décembre à Hérisau affronteront les champions
venus de 17 nations du 31 janvier au 5 février. Danielle Rieder, championne
suisse à trois reprises, septième aux européens il y a deux ans à Genève,
et Denise Biellmann, sixième et médaille d'argent au programme réduit l'an
passé à Helsinki ne cachent pas leurs ambitions. Longtemps blessée et
malade, Danielle Rieder entend bien reprendre confiance à l'occasion des

championnats d'Europe.

LA CHAUX-DE-FONNIÈRE
EN FORME

La Chaux-de-Fonnière Danielle Rie-
der , après son admirable performance
en Appenzell , malgré une légère grip-
pe, est pleine d'ambition. Son nouveau
numéro, étudié avec Pia Renz et com-
portant notamment une combinaison
Salchow, à savoir deux triples sauts,
est d'un niveau exceptionnel. Sa condi-
tion physique, point faible en automne,
s'est améliorée.

L'autre espoir suisse, la charmante
Denise Biellmann, quelque peu mal-

La Chaux-de-Fonnière Danielle Rie-
der sera en piste. (bélino AP)

chanceuse à Hérisau , est pleine de con-
fiance et prête à réaliser un grand
exploit.

Ses figures d'une qualité technique
bien au-dessus de toutes ses concur-
rentes, ont de très grandes chances
d'être appréciées. A noter que la pré-
paration physique a retenu toute l'at-
tention du Dr Urs Froehlicher. engagé
par la fédération , qui sera prêt à ap-
précier les éventuelles victoires suis-
ses.

UN JUGE HELVÉTIQUE
Grâce aux exploits de ces dernières

années , la Suisse peut présenter un
juge. Marianne Huguenin est donc ap-
pelée à apprécier les 27 patineuses où
l'on relève les noms de Anett Poetzsch
(RDA). Dagmar Lurz (RFA) et Susana
Driano (Italie), les trois premières du
classement en 1977.

Contrairement aux filles , le lycéen
saint-gallois Daniel Furer ne peut
guère espérer un bon résultat . Ce poids
léger avec ses atouts en figures impo-
sées et dans l'expression artistique,
compte rééditer sa performance des
championnats nationaux.

LES MÉDAILLES SUISSES
Deux médailles d' or , cinq d'argent et

deux de bronze : lel se présente le bi-
lan suisse aux championnats d'Europe.
Sans tenir compte des trois médailles
d'or de Karin Iten (1973 à 1975) en fi-

, gures imposées, et la médaille d'argent
de Denise Biellmann dans la même
discipline l'année passée. — Les plus
grands succès suisses :

OR : Hans Gerschwiler (1947), Silvia
et Michel Grandjean (1954).

ARGENT : Georg Gautschi (1929),
Hans Gerschwiler (1948), Eliane Stein-
mann et André Calame (1950 et 1951),
Gerda et Rudi Johner (1965).

BRONZE : Georg Gautschi (1929) ,
Karin Iten (1973).

mx j Hockey sur glace

DEUXIÈME LIGUE

Match arrêté au Locle
En raison des fortes chutes de neige,

le match de hockey sur glace Le Locle
- Corcelles Montmollin a dû être in-
terrompu après dix minutes de jeu
déjà , alors que le score était de 2-0 en
faveur du HC Le Locle, à la suite de
réussites de Dubois et Baldi . Le match
sera rejoué lundi 30 janvier à 20 h. 15.

AUTRE RÉSULTAT
Tramelan - Ajoie 5-9 (2-5, 0-1, 3-2).

CHAMPIONNAT DE IHe LIGUE
HC sonvilier - Dombresson 6-1 (0-0,

3-0, 3-1) ; HC Sonvilier - Savagnier
5-8 (2-5, 1-3, 2-0).

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Klammer et Russi parmi les meilleurs
Lors des entraînements des mondiaux alpins

Sur une piste particulièrement bien
préparée, l'entraînement en vue de la
descente masculine des championnats
du monde de Garmisch - Partenkirchen
a débuté hier. Même si les temps n 'é-
taient pas pris de manière officielle,
cette première reconnaissance a permis
de constater que Bernhard Russi était
revenu au premier plan. Dans la deu-
xième descente de hier, Russi a en effet
signé le deuxième meilleur temps, der-
rière le Canadien Steve Podborski. 75
coureurs ont participé à ce premier
entraînement, sur la piste de la
Kreuzeck (3200 mètres, 920 mètres de
dénivellation, 32 portes de contrôle). ¦—
Les meilleurs temps :

PREMIERE DESCENTE : 1. Franz
Klammer (Aut) 2'02"69 ; 2. Michael
Veith (RFA) 2'03"66 ; 3. Peter Muller
(Suisse) 2'03"73 ; 4. Werner Grissmann
(Aut) 2'03"93 ; 5. Andy Mill (EU) 2'

04"61 ; 6. Steve Podbosr ,i (Can) 2'04"
78 ; 7. Sepp Ferst (RFA) 2'04"97 ; 8.
Klaus Eberhard (Aut) 2'05"16 ; 9. Her-
bert Plank (It) 2'05"37 ; 10. Erik Haker
(No) 2'05"60 ; 11. Walter Vesti (Suisse)
2'05"67; 12. Erwin Josi (Suisse) 2'05"S0;
13. Philippe Roux (Suisse) 2'05"90.

DEUXIEME DESCENTE : 1. Pod-
borski 2'02"86 ; 2. .Bernhard. Russi
(Suisse) 2 '03"04 ; 3. Ken Read (Can) 2'
03"89 ; 4. Ferstl 2'04"39 ; 5. Eberhard
2'04"50 ; 6. Muller 2'04"?1 ; 7. Ron Bie-
dermann (EU) 2'04"81 ; 8. Veith 2'
04"93 ; 9. Grissmann 2'04"97 ; 10. An-
dréas Wenzel (Lie) 2'05"45 ; 11. Klam-
mer 2'05"62 ; puis les autres Suisses.
14. Josi 2'05"97 : 17. Vesti 2'07"26 ; 18.
Roux 2'07"28.

Le programme
CE JOUR : entraînement de la

descente masculine.
SAMEDI : Entraînement de la

descente masculine et féminine. —
Cérémonie d'ouverture (15 heures).

DIMANCHE : Descent e masculi-
ne (12 heures).

LUNDI : Entraînement de la des-
cente fémi nine.

MARDI  : Descente f é m i n i n e  (12
heures).

MERCREDI  : Slalom géant mas-
culin (10 heures et 12 h. 30).

JEUDI  : Slalom spécial féminin
(10 heures et 13 h. 30).

VENDREDI 3 FEVRIER : repos.
SAMEDI  : Slalom géant fémini n

(10 heures et 12 h. 30).
D I M A N C H E :  Slalom spécial mas-

culin (10 heures et 13 h. 30). — Cé-
rémonie de clôture (1S heures).

Skieurs à vos lattes
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 80-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 40-70 poudreuse excellentes fonctionnent
Le Pâquier - Le Crêt-du-Puy 40-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 50-80 poudreuse bonnes * ** fonctionnent
Crêt-Meuron 50-80 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 50-80 poudreuse bonnes * fonctionnent
Corbatière - Roche-aux-Crocs 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 40-60 poudreuse bonnes * ** fonctionnent
Le Locle 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Ponts-de-Martel 30 fraîche bonnes * fonctionnent
La Brévine 50-60 poudreuse bonnes
La Robella - Val-de-Travers 40-60 fraîchs bonnes fonctionnent
Chaumont 30-40 poudreuse bonnes **

Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-
Alpes, Tête-de-Ran, La Corbatière, La Sagne, La Chaux-de-Fonds, Chaumont,
Les Ponts-de-Martel, Buttes - La Robella , Couvet - Nouvelle Censière, La Brévine.

* Pistes de ski alpin illuminées.
* * Pistes de ski de fond illuminées.
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Un choix de meubles unique en Suisse romande IPm | m
Offres inouïes d'ensembles modernes, M W 

 ̂ m fftw *, V
classiques, rustiques et de style 1 ' ̂  «jj | C
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - ^^k-J* «*.
CREDIT- MEUBLES-MEYER: .#ÉP

^ 
WÈë : 9larges îacilites de paiement ^n̂ ^n̂ ffi j |

Livraisons gratuites dans toute la Suisse " *  ̂ » ¦
Reprise de vos anciens meubles _  ̂ , / I J 1

Achats massifs = > / / I
prix super-avantageux! p , /  /_4 j ¦¦
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B B I Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. 5̂î:::î5{. '- 'jy Pas de problème de parcage Places à
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proximité ou au 
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À VENDRE
MAGNIFIQUE

COCKER
roux , 6 mois, affec-
tueux.

Tél. (039) 23 72 67,
heures des repas.

I m  

a __ « _- ¦> ¦_ __¦ __»__¦¦_¦_¦ ¦¦ _¦ a Une seule adresse : S
Sâlâfi E P. RUCKSTUHL S.A. > _»«--__. 54 I
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite [j
Renault 4 TL 73 à 77 dès Fr. 4800.- Renault 20 GTL 77 bleu-mét. impec. f. '.j
Renault 4 Break 74 à 77 dès Fr. 6200.- Mercedes 230 71 crème impeccable i !
Renault TS 76-77 dès Fr. 6100.- Mercedes 230 73 blanche, très soig. j
Renault 6 TL 73-75 dès Fr. 4900.- Mercedes 280 CE rouge, aut., radio ; j
Renault 12 TL 72-75 dès Fr. 4200.- Citroën GS Break 74 orange ''
Renault 15 TL 73 orange Fr. 4800.- Mazda 929 76 27 000 km., bronze i
Renault 15 TS 73 jaune Fr. 6500.- Ford 1600 GXL 74 rouge, très propre j
Renault 16 TL 74 blanche!/ -sFr. 7500.- Lada 1500 76 18 000 km., verte D
Renault 16 TS e 75 .ygrte , xEr, 7900,- Audi SO GLS . , 77 gris met., co. neuve... J-
Renault 16 autom. 76 bronze 10400.- Plymouth Volare 76 bleu métallisé '
Renault 16 TX 74 bleue Fr. 7200.- Mini 1000 74 jaune, très propre

Crédit ¦ Facilités ¦ Garantie Tél. (039) 23 52 22 j
^ -_

_
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J POUR LES FIANCÉS I
1 amateurs de beaux meubles suisses I

! Un mobilier moderne et avantageux !
! ! 1 CHAMBRE À COUCHER en noyer véritable composée : 1 armoire x

i spacieuse à 4 portes, 2 lits jumeaux avec entourage et tables de nuit , x

H 1 coiffeuse avec miroir rond , 2 sommiers à lattes et 2 matelas à j '

I l  ressorts Robusta. x

x| i PAROI BIBLIOTHÈQUE en noyer stylisée avec buffets  tiroirs,

| I vitrine, bar et lumière. i

! 1 SALON comprenant 1 canapé 3 places et 2 fauteuils hauts dossiers,
! ! sur roulettes, très confortable, 1 table de salon assortie. ;

l fm $ÙA Z .! Le tout livré installé franco domicile 1 ; f m J/ify |

NOUS CHERCHONS

un mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes

un jeune homme
pour différents travaux
tournage - fraisage

S'adresser à :
PRIOR & GUYAZ
Serre 16
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (OSg)' 22 17 00

E_____J___J sport
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.

Pas de pu_ licité=pas de clientèle

On cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

maison familiale
(même à rénover). — Ecrire sous chiffre
DM 1940, au bureau de L'Impartial.

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 ) ;
i 87-692 aux Annonces Suisses S.A.

«ASSA», 2, Fbg du Lac, 2001 Neu-
chatel.

À VENDRE à Fenin

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

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 NEUCHATEL 8
Tél. (038) 25 66 84

USINE DE LA CHARRIËRE SA cherche

NETTOYEUSE
' pour ses bureaux, de préférence le ven-
dredi après-midi ou le samedi matin.
S'adresser à l'Usine de La Charrière.
Charrière 59 - La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 22 49 51.

À LOUER pour tout de suite

APPARTEMENT
1 grande pièce, tout confort , ascenseur.
ler-Mars 13 (pour personne âgée).
Loyer gratuit : février et mars.
Tél. (039) 23 99 84.

TRANSFORMATION!
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

i talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchatel
""Tel: (038) 25 9017

VSL L'Impartial

fesrigr.- Exposition de W
Ç^Jj 

TV COULEUR I

!5i3à Occasions révisées \
 ̂ de 900 à 1700.- 1

Garantie d'échange 24 mois
1 avec notre « contrat sécu-
1 r'*® *' ¦_

Mécanicien diplômé
expérimenté en étampes, étampa-
ges et services de la fabrication de
la boîte de montre, bonnes notions
de travaux administratifs, cherche
poste à responsabilités dans cette
branche ou celle des machines.
Région La Chaux-de-Fonds ou le
Jura.

i Les offres sont à adresser sous
réf. No 3/78 au service de place-

| ment de l'Association Suisse des
Cadres techniques d'Exploitation
(ASCE), case postale 383, 8042 Zu-
rich.

i = : __—

Jeune homme
GRAVEUR SUR ACIER cherche change-
ment de situation. Date d'entrée à con-

; venir. — Ecrire sous chiffre HA 1956,
au bureau de L'Impartial.

i 

DAME cherche

heures de ménage
Tél. (039) 23 83 41 heures repas.

METTEUSE EN MARCHE
CHERCHE TRAVAIL À DOMICILE,
tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre AD 1924 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER à SONVILIER, bel

appartement 3 pièces
avec chauffage central, eau chau-
de et froide, nouvelle douche et
toilettes dans la maison, ainsi que
possibilité d'utiliser la machine à
laver.
Loyer mensuel Fr. 260.— charges

j comprises.

Les intéressés sont priés de s'an-
noncer chez M. Amstutz, tél. (039)

! 41 21 26.

I A  

vendre ] j
SALLES À MANGER
PAYSANNES ]
Buffe.t, table, 6 chaises. }.. j
R. MEIER , ébéniste, Valangin. H
Tél. (038) 36 1341 - 53 47 26. |
Plus de 40 meubles anciens, et , g I
construits par l'artisan. : j
L'exposition est également ouverte S
le dimanche. M

____B_k__^]||J|iJLJ_ Ht ,___iltd_tflB-S__B2

À VENDRE

FIAT 124 S
i Année 1970, 70 000 km., expertisée, en

j parfait état. Fr. 2000.-. Tél. (039) 31 65 85.

ADIEU LA NEIGE!
aucun problème avec le

CHASSE NEIGE « JOHN DEERE »
à un prix sans concurrence. Largeur de
travail 66 cm. Moteur 7 ch.
Demandez une offre ou une démonstra-
tion chez PAUL KUPFERSCHMID,
Sportstr. 15, 2540 GRENCHEN. Tél. (065)
8 53 28.

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher

Tél. (039) 23 51 88

VOITURES EXPERTISÉES À VENDRE

Peugeot 504
Break 73 7 places

bleu, 60 000 km., très soigné

Peugeot 104 77
orange, 34 500 km., parfait état

Daf 55 aut.
blanche, 68 000 km., parfait état

Fr. 2800.—

Trouvé
TROUSSEAU DE

CLEFS
avec porte-clefs du
1er cross scolaire
1975 de la S.F.G. F.
(clef Ford).
Le réclamer au Res-
taurant de la Puce.
Tél. (039) 63 11 44

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

C -r- __.*. e

f s r B)Y OS °-
h \ s s
U J» S s

"t °en toute saison M >

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des sciences

Ensuite de départ , pour raison d'âge, du
professeur titulaire, un poste de

professeur ordinaire
de microbiologie ;

(éventuellement professeur assistant)
EST MIS AU CONCOURS

Entrée en fonctions : 1er octobre 1978.
Charge : Enseignement de la cryptoga-

mie (mycologie et algologie) et de
la bactériologie.
Les candidats indiqueront les re-
cherches qu 'ils entendent poursui-
vre ou entreprendre.

Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au Rectorat de
l'Université, avenue du Premier-Mars 26
ou au doyen de la Faculté des sciences,
rue Emile-Argand 11, 2000 Neuchatel 7.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et réfé-
rences, au Département de l'Instruction
publique du conton de Neuchatel , Châ-
teau , 2001 Neuchâel , jusqu'au 31 mars
1978.

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

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

ÉTAMPEURS
Personnel masculin ou féminin

FRAPPEURS À CHAUD
Faire offres ou se présenter.

Tél. (039) 22 10 23, interne 30. ;

Une entreprise du groupe Métalor.

CHAMBRE DE JEUNE en stratifié blanc
montants en frêne foncé. Tél. (39) 23 94 74

TÉLÉVISEUR NOIR-BLANC, Médiator
cn parfait état. Cause double emploi
Prix à discuter. Tél. (039) 41 12 91.

CHAMBRE À COUCHER complète, bon
état, Fr 300.—. Tél. (039) 31 61 40.



_ _ _ _ _ _

À LOUER
pour le printemps 1978

APPARTEMENTS
de 2 pièces dans immeubles an-
ciens rénovés ou modernes, chauf-
fage central, salle de bain , rues
du Nord, Arêtes, Progrès, Beau-
temps et Combe-Grieurin.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, salle de bain , chauf-
fage central général, rues de la

' Paix, Alexis-Marie-Piaget, Est,
i Jardinets et Jardinière.

LOCAL
à l'usage de magasin, chauffage
centra], vitrine, au centre de la

i ville.

BEAU STUDIO
au centre de la ville, cuisine équi-
pée d'une cuisinière et d'un frigo,
dans immeuble moderne, Av. Léo-
pold-Robert.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦ '

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec léger.1
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente - Location

Fr. 30.-
par mois

Pas d'acompte
à la livraison

Service après-vente

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75

i
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1 Demain samedi ̂™^B̂ r|
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. m
H Un choix gigantesque ! Ouvert de s h. à 12 h. m

\ Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. I
s i A . , ... . .. .' . _ .. Autres jours de 9 h. à 12 h. ;I Automobilistes : des le centre de Bcle, , . .i. yic x 1Q h *an "ï suivez les flèches «Meublorama». ec ae ' "* "¦ ̂ ° a ' ° n" ^u 
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(près Colombier)
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Le pantalon Frey de l'année
' " ~ "-"W "̂̂ «̂ Sk  ̂/*" 1I_1__^_____-3__ 'WS'
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- ^ _H ~> *_R lli$iÉ- J
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.jiP 8̂  «Not7-e p antalon le plies
P  ̂ confortable - ceinture réglable»

„ _ „ :
ff .**& N I Grâce aux deux Ce pantalon existe

^fi  ̂ H 
*
xl| boucles latérales, on peut en de nombreuses

xg?" §**< "** ff élargir ou réduire la cei'n- teintes et dans toutes
;!?ftlf &^Ér ture Jusclu'à S cm - en un les tailles.

"W ["JlMl 1 tournemain. Ce qui

f.? table-avant: et après les repas. ilhlj JI __.~^ _ffl|fc
Quant à la qualité, rien à redire: :lĉ ra______^_lilS4

< - :> J .. / - - . i ll__^__-_^___llli_tncotme en 45% lame de tonte/53% poly- f|Hhx ¦" 
^fe

JÊÎëilJfe? iMl- ester, résistante et peu froissable. _Q| JferfBE !P̂ SlP»:':

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 22 38 44, Lundi 13.30 -18.30 ouvert

À LOUER
tout de suite ou date à convenir :
APPARTEMENT
de 2 pièces, confort , 3e étage, Co-
ditel installé, Fr. 290.—, charges
comprises. Av. Léopold-Robert 2.
APPARTEMENT
de 1 pièce, meublé, libre fin mars,
confort, 2e étage, Fr. 258.—, char-
ges comprises. Avenue Léopold-
Robert 2.
APPARTEMENT
de 4 pièces, confort , Coditel ins-
tallé, Fr. 385.—, charges comprises.
Progrès 20. Libre dès le 1er mars.
3e étage.

Tél. (039) 22 39 66, jusqu 'à 14 heu-
res ou dès 18 heures.

TRAMELAN;
A LOUER

appartement de 2 pièces
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 280.— + charges.
Libre dès le 1. 5. 1978.

appartement de 3 pièces
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 380.— + charges.
Libre tout de suite ou date à
convenir. 

appartement de 4 pièces
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 460.— + charges.
Libre tout de suite ou date à
convenir. 

appartement de 4 pièces
cuisine non équipée.
Loyer : Fr. 280.— -4- charges.
Libre dès le 1. 5. 1978.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. j

I
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À LOUER À RENAN

appartement 4% pièces
tout confort.
Prix : Fr. 380.— + charges.
Tél. (038) 51 32 86.

A louer
appartements
de 3 pièces, tout confort, Confédé-
ration 29, libre le 1er mai 1978.

appartement
de 2 pièces, tout confort, Confédé-
ration 29, libre le 31 octobre 1978,
éventuellement à convenir.

studios
meublé et non meublé, Confédéra-
tion 29, libres l'un tout de suite,
l'autre au 1er mai 1978.

S'adresser à l'Etude André Hanni ,
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Ro-
bert 88 a, tél. (039) 23 54 55.

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ÉTUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.

lial__! _= J
j Copies de plans
I Héliographies
Offset

108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78

i 2300
i La Chaux-de-Fonds

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

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

À VENDRE
TROIS ANCIENS

fusils
de chasse

à chiens apparents
ainsi que

1 Winchester
30 / 30

commémorant le
bicentenaire des

Etats-Unis.
(pièce rare).

Tél. (039) 23 93 40

À LOUER tout de
suite ou date à con-
venir, rue de la
Charrière :

STUDIO
WC-bain , cuisinière
et frigo installés,
cave.
NON MEUBLÉ :

Loyer Fr. 220.—
SEMI MEUBLÉ :

Loyer Fr. 260.—

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

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA



Nicolas en tête avant le parcours de montagne
Tout est encore possible au Rallye de Monte-Carlo

Le Français Jean-Pierre Nicolas (Porsche), leader du 46e Rallye de Monte-Carlo
à l'issue du parcours commun Monaco - Gap - Vals-les-Bains - Digne - Monaco ,
devant ses compatriotes Jean Ragnotti et Guy Frequelin (tous deux sur Renault 5
Alpine), c'est la grande surprise de l'épreuve monégasque. On attendant en effet
Fiat ou Lancia , qui devaient régler une histoire de famille. Des « petits » sont

venus jouer les trouble-fête.

QUE DE NEIGE !
Il est vrai que depuis 1973, on n 'avait

jamais vu cela dans le « Monte-Carlo ».
11 y avait de la neige partout. Elle tom-
bait du ciel en gros flocons. Elle restai t
en couche épaisse sur les routes. C'était
la tourmente. Le drame blanc. A tel
point que quatre épreuves spéciales
sur les quinze prévues devaient être
annulées et que d'autres allaient être
interrompues. Ce parcours commun
s'annonçait donc terrible. Un véritable
épou vantail.

A l'issue des parcours de concentra-
tion , à la surprise générale , les deux
petites Renault 5 alpine de Guy Fre-
quelin et Jean Ragnotti étaient à éga-
lité avec Walter Rohrl (Fiat). Pour Re-
nault , c'était absolument inespéré. Pour
Fiat par contre, c'était la première
épine dans une couronne que la firme
italienne pensait partager avec sa pe-
tite sœur Lancia.

VAINES ATTAQUES ITALIENNES
Effectivement , dès la première spé-

ciale , c'était un tir groupé des voitures
italiennes , qui prenaient les quatre pre-
mières places , l'Allemand Walter Rohrl
succédant à Frequelin en tête du clas-
sement général. Mais les deux s puces »
de la régie étaient toujours là. Puis ,
dans la deuxième, celle de Pont des
Miolans , le Marseillais Jean-Pierre Ni-
colas (Porsche) mettait le nez à la fe-
nêtre. Il remportait non seulement cette
spéciale , mais prenait en même temps
le commandement de l'épreuve moné-
gasque. Ce qui ne faisait pas l'affaire
de Fiat et de Lancia , qui , en plus de
Renault , voyaient surgir un nouvel ad-
versaire de taille.

En effet , Jean-Pierre Nicolas , malgré
des fortunes contraires comme par
exemple les accidents survenus à ses
camions d'assistance — notamment
ceux transportant les pneumatiques —
parvenait contre tempêtes de neige et
verglas à rester en tète jusqu 'à son
retour en principauté. Certes , cette se-
conde phase du rallye monégasque a
été surprenante , mais il ne faut toute-
fois pas en déduire prématurément que
Fiat est déjà battu. La firme italienne
est de taille à retourner la situation
qui , il faut bien l' avouer , ne plaide
guère en sa faveur.

VENT DE PANIQUE...
Après le regroupement dans la nuit

à Val-les-Bains , les éléments se cal-
maient. On enregistrait même un net
redoux. Ce qui contrariait énormément
Jean-Pierre Nicolas , toujours privé de
ses deux camions d'assistance. Chez
Fiat , un petit vent , de panique commen-
çait à souffler. Malgré les attaques de
Walter Rohrl , qui avait connu des en-
nuis de boite de vitesse durant la nuit
mais repartait comme un obus , Nicolas
était toujours là , ainsi que Ragnotti et
Frequelin. De plus , Opel , avec les deux
bombes suédoises , Anders Kullang et
Lars Carlsson , profitant de l' accalmie
du temps , commençait à montrer les
griffes.

LE NEUCHATELOIS PERRET
N'EST PAS DÉÇU

59e l'année dernière , 93e cette an-
née, l'on pourrait supposer une dé-
ception chez les deux Neuchâtelois.
U n'en est rien , car ne l'oublions pas.
la neige a joué un rôle énorme cette
année, certaines routes , avoue Perret ,

il fallait  le faire , bref tout c'est quand
même bien passé , et grâce à l 'innova-
tion pour cette année qui consiste à
admettre les cent premiers pour la
plus belle nuit du rallye et non les
soixante comme par le passé , il y aura
à nouveau une voiture neuchâteloise
à l'honneur. N'oublions pas tout de
même qu 'il y avait plus de 220 voi-
tures au départ. Les coureurs revien-
dront ce matin même dans la Princi-
pauté , si bien que nous serons à même
de faire le point définitif sur la per-
formance finale de François Perret
dans notre édition de samedi, (en)

Classement
avant le départ f ina l

J.-P. Nicolas - V. Laveme (Fr) , Pors-
che Carrera , 4 h. 33'19" ; 2. J. Ragnolti-
J.-M. Andrié (Fr), Renault 5 Alpine ,
4 h. 34'43" ; 3. G. Frequelin - J. Déla-
vai (Fr), Renault 5 Alpine , 4 h. 35'27" ;
4. B. Darniche - A. Mahe (Fr), Fiat
lli l Abarth , 4 h. 38'01" ; 5. W. Rohrl -
C. Geistdorfer (RFA), Fiat 131 Abarth ,
4 h. 38'12" ; 6. A. Kullang - B. Berg-
lund (Su), Opel , 4 h. 38' 44" ; 6. F.
Bacchelli - B. Bernacchini (It), Lancia
Stratos, 4 h. 38'44" ; 8. J.-C. Andruct -
« Biche » (Fr), Fiat 131 Abarth , 4 h.
39'23" ; 9. M. Verini - F. Rossetti (II ) ,
Fiat 131 Abarth , 4 h. 40'46 ; 10. Michè-
le Mouton - F. Conconi (Fr), Lancia
Stratos , 4 h. 40'47" . etc.

Dangereuses divergences chez les footballeurs
Le point de vue de Squibbs

C est une bien curieuse histoire. Elle
ne m 'étonne qu 'à moitié. Depuis que
le football est devenu le roi , le souve-
rain absolu du « sport-spectacle », et
cela dans le monde entier à l'exception
de l'Amérique du Nord (qui est d' ail-
leurs en train de rattraper le temps
perdu), on assiste à une mainmise aussi
bien sur le plan international que na-
tional , dans tous les pays. Comme les
événements ont avancé très rapide-
ment (les championnats du monde de
1934, disputés en Italie , en ont marqué
le début), toutes les parties en cause
n 'ont pas pris les dispositions qui s'im-
posaient. La Suisse n 'a pas échappé
à cette évolution. Ce sont les diri-
geants , les comités des grands clubs , et ,
à travers eux , leurs représentants , d'a-
bord au sein des Fédérations nationa-
les, puis au sein des Unions internatio-
nales , qui ont la situation bien en
mains. Parce qu 'ils sont employeurs et
qu 'ils payent de plus en plus cher leur
personnel , ils agissent à leur guise sur
le plan statutaire et administratif. I!s

estiment que c'est leur droit et que
leurs salariés (les joueurs) doivent être
heureux d' avoir des « patrons » aussi
compréhensifs.

On avait espéré que l'affaire Perroud
qui est ailée j usqu 'au Tribunal fédéral
et qui leur a donné tord , calmerait
cette orgueilleuse suffisance. On pou-
vait crairc que la fondation d'une Asso-
ciation syndicale des joueurs les ferait
réfléchir. II n 'en a rien été. U est vrai
que ce syndicat professionnel a très
peu fait  parler de lui , car trop de ses
membres , qui sont trop payés , ont peur
de perdre les avantages acquis , tandis
que d' autres , qui n 'ont pas que des
préoccupations salariales, ne veulent en
aucun cas se « brouiller » avec les di-
rigeants de leur club. Précisément par-
ce qu 'ils sont mal protégés par les
statuts et règlements centraux ils ne
souhaitent pas s'opposer aux vues de
ceux qui dirigent. Us n'ont pas com-
pris que le football ne saurait se pas-
ser de j oueurs alors qu 'on trouve tou-
jours des dirigeants plus ou moins
ambitieux pour se succéder au pou-
voir. Tout cela manque de clarté , de
franchise , de précision dans les rap-
ports contractuels et ces incertitudes
font l'affaire de ceux qui mènent réel-
lement le jeu , non pas sur les terrains ,
mais dans les salles de conférence ,
autour du lapis vert.

OU VEUT-ON EN ARRIVER ?
Depuis 1933, quand la Radio romande

m'a chargé de négocier la première
Convention entre la Ligue nationale et
notre Société de radiodiffusion, j'ai été
mêlé à ces dirigeants et j'ai connu
leurs préoccupations. Mil neuf cent
trente-trois était une année de trans-
formation fondamentale. Les représen-
tants romands étaient en nombre au
Comité central. Je les connaissais tous
personne llement. C'est grâce à eux que
nous fûmes autorisés à reporter un
petit bout d' un seul match.

Le nombre des clubs de LNA impor-
tait peu. On commença avec 16, puis
on tomba à 14 et 12. Us furent donc
déjà 12, pas un de plus, de 1937 à
1941. C'est alors qu 'on en revint à 14
et qu 'on y resta jusqu 'à la récente

réforme. Si reforme il y eut ! Car
entre-temps , soi-disant pour rendre au
football helvétique et à son équipe na-
tionale ses qualités et sa valeur d'an-
tan , on chercha à grouper dans une
demi-douzaine de clubs les meilleurs
éléments , les manieurs de ballon les
plus habiles , si ce n'est les plus intelli-
gents.

Ainsi on poursuivait un double ob-
je ctif. D'abois , obtenir des recettes
aussi élevées que possible, transformer
des sociétés de sport en sociétés finan-
cières ; gagner de l'argent comme un
imprésario de spectacles avec un ou
des vedettes qui attirent le grand pu-
blic , de plus en plus nombreux. En-
suite , diviser les clubs de LNA en deux
catégories , afin d'éliminer par une
scission toute théorique les membres ,
pour ne pas avoir à s'aligner devant
ceux qui ne font pas recette. Laisser
les puissants entre eux, et les faibles
entre eux également ! Même si , ainsi
déclassés , ces derniers ne font pas re-
cette du tout.

Avec des arguments irréfutables les
délégués des FC La Chaux-de-Fonds
et Sion ont expliqué tout cela à la
dernière assemblée. On ne les a pas
même contrariés. Que leur aurait-on
rétorqué ? On savait d'avance qu 'une
majorité artificielle était acquise d' ex-
trême j ustesse, puisqu 'on avait neutra-
lisé (mais comment et de quelle ma-
nière ?) deux clubs dont un romand ,
qui , en votant avec la maj orité réelle
aurait  renversé la décision.

Alors si , tout bien réfléchi , on pousse
les choses jusqu 'au bout , on peut pen-
ser que les quatre ou cinq grands et
riches clubs suisses, qui tiennent ab-
solument à rester entre eux , en vien-
dront forcément à envisager le pro-
fessionnalisme comme seul moyen de
concrétiser leur concentration . Ils son-
gent plus que probablement à créer
une Ligue professionnelle section de.
l'ASF. Va pour d'autres pays. Mais le
nôtre est trop petit , notre population
trop restreinte , le public pas assez
nombreux, pour qu 'une telle section
puisse vivre et que les « spectacles »
restent intéressants. Alors ?

SQUIBBS

Journées cantonales aux armes à air comprime
Société cantonale neuchâteloisedetirau petit calibre

L'une des plus importantes manifes-
tations inscrites dans le calendrier can-
tonal des pratiquants , toujours plus
nombreux , des disciplines au fusil à
air comprimé (fac) et au pistolet à air
comprimé (pistac) est sans conteste la
réunion annuelle de ces tireurs , sous
la dénomination de Journées cantona-
les. Réservées au début uniquement
aux fusiliers , le pistac ne s'êtant im-
planté dans le canton que plus tard ,
ces confrontations annuelles en sont ,
et oui déjà , à leur neuvième édition.
Depuis deux ans , grâce à l'entente
cordiale qui règne entre les deux so-
ciétés faîtières cantonales , cette ren-
contre est également ouverte aux pra-
tiquants du pistac et depuis l'an der-
nier , sauf erreur , un challenge spécial
est prévu pour le meilleur résultat
combiné , fusil et pistolet.

U appartient cette année à la grande
société de la Métropole , les Armes-
Réunies de les organiser dans ses bel-
les installations du stand de La Bonne-
Fontaine. Ce sont les fusiliers qui ou-
vriront les feux puisque du 9 au 12 fé-
vrier , toutes les sections neuchâteloises
se déplaceront dans les Montagnes avec
leur effectif au complet. A partir du
lundi 13 février les pistoliers prendront
la relève pour trois jours pleins encore
donc durant une semaine le stand des
Eplatures sera le pôle d' attraction des
tireurs neuchâtelois. Cent cinquante ti-
reurs au « fac » et plus d'une centaine
au « pistac » sont attendus par les or-
ganisateurs dirigés par R. Stenz poul-
ies épreuves au fusil et R. Beutler pour
celles au pistolet et tout est prêt pour
que cette compétition puisse se dérou-
ler dans les meilleures conditions.

En l'absence probable de l'interna-
tional P.-A. Dufaux , le titre de « Roi
du tir » sera l'objet d'une lutte plus
serrée encore que ces dernières années,
tout comme le concours de groupes, où
du Val-de-Travers à Colombier , du
Cerneux-Péquignot à Peseux ou de Be-
vaix à La Chaux-de-Fonds en passant
par Rochefort et Montmollin nos meil-
leurs éléments vont rivaliser d'adresse
pour faire triompher « leur » section.

Chez les pistoliers on assistera cer-
tainement à un nouveau duel Armes-
Réunies - Infanterie , arbitré par des

outsiders dangereux comme Le Locle
ou St-Aubin. Du beau sport en pers-
pective , car dans cette compétition On
ne chasse pas la couronne , mais on
recherche uniquement à améliorer son
propre record en profitant de cultiver
la camaraderie et de comparer sa réus-
site ou son échec , le verre à la main ,
puisqu 'une cantine accueillante , où ron-
flera un magnifique feu de bois, attend
les amateurs.

E. D.

Tournoi cantonal de lutte libre à Bevaix
Dimanche à la Salle des spectacles

de Bevaix, le Club des lutteurs du
Vignoble mettra sur pied un tournoi
cantonal neuchâtelois de lutte libre ,
style international.

Ce tournoi est avant tout destiné
à faire connaître ce sport et à per-
mettre aux lutteurs des différents
clubs neuchâtelois de se mesurer
« amicalement » sur le tapis. De tel-
les manifestations n 'ont malheureu-
sement plus été organisées depuis
plusieurs années dans le cadre can-
tonal.

Les organisateurs attendent une
soixantaine de lutteurs , écoliers de
8 à 16 ans , juniors de 17 à 20 ans
et seniors. Tous ces lutteurs seront
répartis en plusieurs catégories de
poids , allant de — 2 6  kgs pour les
tout jeunes à plus de 100 kgs poui
les seniors. L'effectif sera fourni par

le club organisateur pour environ
vingt lutteurs, le Club du Val-de-
Travers sera également représenté
par une vingtaine de lutteurs. Les
clubs de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle et du Val-de-Ruz seront égale-
ment représentés.

Tous les amateurs de beau sport se
donneront rendez-vous pour applau-
dir ces sportifs cent pour cent ama-
teurs , qui combattront par plaisir et
non pour récolter des lauriers ou
toucher une prime de départ.

Handball

Les champ ionnats mdu monde
Tenante du titre , la Roumanie a été

battue lors de la première journée des
championnats du monde , qui ont dé-
buté au Danemark. Elle s'est en effet
inclinée face à la RDA. —¦ Les résul-
tats de la première journée :

GROUPE A, à Odense : Yougoslavie-
Canada 24-11 ; RFA - Tchécoslovaquie
16-13. — GROUPE B, à Herning : Hon-
grie - France 33-22 ; Roumanie - RDA
16-18. — GROUPE C, à Aarhus : Da-
nemark - Espagne 19-15 ; URSS - Is-
lande 22-18. — GROUPE D, à Copen-
hague : Suède - Bulgarie 31-16 ; Polo-
gne - Japon 26-21.

Football : un Français juge les italiens
A quinze jours du prochain Italie-

France , le 8 f évr ier  à Naples , le sé-
lectionneur français Michel Hidalgo
était un spectateur intéressé au stade
Bernabeu , à Madrid , où l'Italie a ren-
contré l 'Espagne. La victoire espa-
gnole ne l' a pas surpris outre mesure.
Beaucoup moins en tout cas que le
visage du footbal l  italien , qui a été
o f f e r t  aux Madrilènes : « Nous avons
assisté à une pâle copie du footbal l
italien , qui ne correspond absolu-
ment pas à la réalité. Chez eux à
Naples , et avec le retour de leur
« vieille garde » , ils seront sans doute
autrement motivés et autrement dan-
gereux », devait confier Michel Hi-
dal go.

Ce dernier poursuivait : « Pour-
tant , dans la médiocrité de mercredi
soir, on a quand même remarqué
Antognoni , pour deux ou trois ou-
vertures, Paolo Rossi , à qui il est
d i f f i c i l e  d' enlever le ballon , et sur-
tout Tardelli , qui a été indiscutable-
ment le meilleur. L'équi pe italienne

est un ensemble très costaud , maïs
qui n'a pas perdu ses vieilles habi-
tudes du « Catenaccio » . Cependant ,
il ne faut  pas se tromper : à partir
d' un rien, ils arrivent à créer des
situations dangereuses , comme par
exemple sur le but de Tardelli .  Ce
match ne m'a pas apporté beaucoup
d' enseignements et je  p ré f è re  ne pas
me faire  une opinion sur le footbal l
italien à partir de cette rencontre ».

En ce qui concerne les Espagnols ,
Hidal go soulignait tout d' abord «leur
manque total d'élégance vestimen-
taire» . « Les Espagnols nous ont
peut-être montré la voie. La vitesse
d' exécution et les grandes ouvertures
ont souvent mis la défense italienne
en danger. Rs ont aussi eu le mérite
de jouer avec conviction , ce qui n'é-
tait absolument pas le cas d'une
équipe italienne sans âme. La char-
nière Pirri-Asensi fera  sans doute
parler d' elle en Argentine. Kubala
peut en tout cas compter sur un
excellent éventail de joueurs » .

km Hermès à 1.400 milles de Rio
Course autour du monde des voiliers

Le 19 janvier à minuit , le Japy
Hermes doublait le Cap Ho ni à
deux milles , par vent du sud 30
nœuds , mer grosse , pluie mais
bonne visibilité. Il empruntait en-
suite le détroit de Lemaire, .entre
la Terre de Feu et l'île des Etats ,
toutes deux fournissant un spec-
tacle magnifique avec leurs mon-
tagnes escarpées couvertes de nei-
ge. Dans le détroit , Japy Hernies
doublait Traité de Rome.

Des vents de sud à sud-ouest
assez frais permettaient au voi-
lier de gagner vers le nord en
passant entre la côte de l'Argen-
tine et les îles Falkland. Puis , le
24 clans l'après-midi , le vent tour-
nait au nord , 25 nœuds, ralentis-
sant la progression.

La température extérieure qui
était de 0 degré au Cap Horn , est
désormais plus clémente : 10 à 15
cleprés.

Le skipper Jimmy Viant dont
Jean-Louis Sabarly, le médecin ,
avait dû plâtrer le pied droit peu
avant le Cap Horn , à la suite
d' une fracture d'un doigt , vient
d'être déplâtré.

Le 24 à 14 heures gmt , Japy

Hermès se trouvait par 43 sud et
63 ouest , à 1400 milles de Rio où
il compte arriver vers le 4 février.

(db)
« D isque d'Or » :

dimanche ou lundi à Rio
C'est vraisemblablement di-

manche ou lundi que Disque d'Or
arrivera clans la baie de Botafogo
à Rio. Toutes les dispositions ont
été prises pour effectuer les ré-
parations , en particulier de la ra-
dio ainsi que la voie d'eau décelée
à l' aileron du gouvernail .

Les membres du Swiss Océan
Racing Club , que l'on appelle vo-
lontiers l'équipage de terre , seront
sur place pour parer aux prépara-
tifs du départ de la quatrième et
dernière étape Rio - Portsmouth ,
prévu aux environs du 23 février.

Les nombreux supporters et
amis de Disque d'Or , peuvent
adresser leurs messages à l'adres-
se suivante : .

Disque d'Or
Iate Clube do Rio-de-Janeiro
Avenue Pasteur
ZC 82 Rio-de-Janeiro
(Brazil)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier w
Rédacteur en chef respons able: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tél 039/2U135 . Télex 35251
Lo Locle • Pont 8 • Téléphone 039/311444
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Télécommande â infrarouge 12 programmes
Affichage lumineux des programmes •
Faible consommation d'électricité (156 Wh)

s__^ GRUNDIG _-——-^
**% une nouvelle /*""

J génération y
*^ ~̂~ de téléviseurs Pul+Secam (avec France 1) 0̂********t*"̂ **»«*^ iiour moins de trots mille froncs. *̂***"̂ ''

Le nouveau téléviseur couleur GRUNDIG, c'est une petite révolution dans les prix comme dans la technique.
des prix. La couleur, toutes les chaînes et même France 1 pour moins Mais GRUNDIG c'estaussi autre chose: la garantie d'un service après
de 3000 francs. Un téléviseur couleur, dorénavant, ne coûte pas plus vente impeccable et rapide. Parce que les téléviseurs GRUNDIG ne
cher en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. C'est la dernière sont vendus que par des spécialistes, dont les compétences commer-
réussite GRUNDIG, déjà à l'avant-garde dans les techniques de fabri- ciales et techniques sont éprouvées: une formation continue, théo-
cation, et dont la production en grandes séries permet une politique rique et pratique, leur permet de garantir l'entretien dans les meilleurs
des prix équitable pour tous les consommateurs. La réalité des prix, délais. Et à meilleur compte... Pour GRUNDIG, c'est aussi cela, la
sans reprises douteuses, sans prix fictifs— GRUNDIG, c'est fiable, réalité des prix.

B :

.;

••«pour Ici rétilif é des pnx

Grundig (Suisse) SA, 1025 St-Sulpice, tél. 021 35 95 51
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Austin Princess 2200 HLS,fr. 17700.- automatique fr. 18 950.-
Austin Princess 1800 HL, fr. 15 700-, automatique fr. 16 950-
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe.

GARAGE BERING & Cie
Rue Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80

GARAGE MÉTROPOLE SA
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition : Av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 22 68
Garage et bureau : rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95 _ <SP*w

LA CHAUX-DE-FONDS j uF wïb

i Klaus
OCIaus

| désire engager pour son département vente

i KSI_ "___ St
I il 116 SB Cl 61311 6 Chocolat et confiserieMiiw w w wiw » M-_ -- 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.

I NOUS OFFRONS :
I —' activité stable et variée au sein d'un team jeune et dynamique
' — en plus des travaux de secrétariat notre nouvelle collabo-
1 ratrice serait chargée des relations 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

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « G »

Girardet 29 - CH-2400 LE LOCLE

cherchent :
pour leur centre de production d'étampes,
quelques

mécaniciens
faiseurs d'étampes

Il serait souhaitable que les candidats aient plu-
sieurs années de pratique et si possible une
certaine connaissance de l'emboutissage et du ;
pliage dans le secteur des pièces d'horlogerie.

Les intéressés sont priés de faire leur offre à la
Direction de l'entreprise ou de prendre contact
par téléphone au No (039) 31 25 01.

SOLDES — SOLDES — SOLDES

-¦¦¦»*Tg,/S" mW_j mW*~ \ : j ^*̂ "dtff j 3m\>0*~ \ __¦

Quelques exemples de prix... anciens soldés
1 manteau vison pastel royal Fr. 6600.— Fr. 3900.—
1 manteau vison tourmaline Fr. 4250.— Fr. 3200.—
1 manteau renard rouge Fr. 3250.— Fr. 2250.—
1 manteau pattes AV vison Fr. 3450.— Fr. 2200.—
1 manteau astrakan noir Fr. 2850.— Fr. 1650.—
1 manteau cuir int. ragondin Fr. 1950.— Fr. 950.—
1 veste pattes vison saphir Fr. 2200.— Fr. 1200.—
1 veste rat musqué Fr. 2200.— Fr. 1200.—

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

Ĥ ""̂ ^23HBBH  ̂ ^e $m â11®®11 spécialiste
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votre 

service depuis 
39 ans

RenuefféopRob t̂ 4i - T^uo^23^P Prix imbattables ¦ Choix - Service

LES PLUS BEAUX TAPIS

Grand choix - bas prix

100 Vo Nylon 400 cm largeur habitation Fr. 9.50 m2
100 °/o Polyamid 427 cm largeur usage professionnel Fr. 12.— m2
100 °/o Polyamid 400 cm largeur habitation Fr. 15.— m2
100 % Polyamid 420 cm largeur habitation Fr. 17.— m2
100 %> Polyamid 420 cm largeur habitation Fr. 18.— m2
100 °/o Polyamid 425 cm largeur usage professionnel Fr. 19.— m2
100 , o Polyamid 427 cm largeur usage professionnel Fr. 20.— m2
100 "la Nylon 400 cm largeur usage professionnel Fr. 22.— m2
100 u /o Polyamid 400 cm largeur usage professionnel Fr. 24.— m2
100 %> W ollhaargarn 420 cm largeur usage professionnel Fr. 26.— m2
100 °/o Schurwolle 420 cm largeur habitation Tr. 28— m2.

Grand choix de coupons
Par exemple : . .. .. .

Nylon : 230 x 65 Fr. 8.- 445 x 150 Fr. 66.- 430 x 400 Fr. 382.-
220 x 100 Fr. 14.- 400 x 200 Fr. 112.- 430 x 520 Fr. 447.-
250 x 150 Fr. 26.- 400 x 280 Fr. 168.-
400 x 110 Fr. 36.- 425 x 300 Fr. 216.- ,'

Laine : 350 x 70 Fr. 12.- 525 x 155 Fr. 110.- 600 x 200 Fr. 230.-
365 x 85 Fr. 20,- 270 x 255 Fr. 120.- 420 x 295 Fr. 220.-
520 x 85 Fr. 36.- 400 x 250 Fr. 155.- 495 x 265 Fr. 235.-
205 x 190 Fr. 52.- 420 x 200 Fr. 120.-

et 5000 autres possibilités

10% de rabais
Lég. aut. du 16 au 31 janvier 1978

A. BURGENER A G/ S A
2500 Bienne

Eue de Morat

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

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

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

Abonnez-vous à L'IMPARTIAI

CALORIFËIIE À MAZOUT, bon état
Prix modéré. Tél. (039) 22 31 94, heure;
repas.

CONGÉLATEUR bahut , 200 litres. Etal
de neuf. Bas prix. Tél. (039) 22 65 75
heures des repas.

MONTRES DE POCHE et mouvements
même en mauvais état et bibelots. Paie
gros prix. Tél.. (039) 31 53 87.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Malevil (20).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine . 19.15 Radio-
actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Baisse
un peu I'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel,
18.00 Informations. 18.05 Rcdilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Henri Guillcmin vous parle
de... 20.30 Les Concerts de Lausanne

avec l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informatior.s-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 f é m i n i n .  14.45 Lecture. 15.00 Musi-
que classique légère non-stop. 16.05
Musique demandée. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sports.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Souve-
nirs des Jeux olympiques d'hiver de
Saint-Moritz. 21.30 Vitrine 78. 22.15-
1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
18.30, 22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Répon-
ses des gens de chez nous. 13.30 Orches-
tre de musique légère de la RSI. 14.05
T.es élèves collaborent d'A. Lcemann.

14.45 Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La ronde des
livres. 18.20 Disques. 18.35 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 Quatuor « Wild
Bill Davis - Eddie Davis ». 22.25 Disco-
thèque des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion.
9.05 La petite vadrouille . 9.20 Les ailes.
9.30 Au fond à gauche. 11.05 Le kiosque
à musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations . 7.10 Loisirs en tète.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.

7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.15 Chasseurs de
son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel . 11.00
Informations. 11.05 Au-delà du verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 9.00 , 11.00. — 6.05 Musique légère.
6.40 Mon jardin. 7.10 Mosaïque musica-
le. 11.05 Chronique politique. 11.30
Brass Band Bienne. 12.00 Homme et
travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.20 Le kangourou: Chansons avec vo-
te. 11.50 Programmes du jour. 12.00
Informations.

Nous avons eu l'occasion déjà de
dire les mérites du jeune cinéaste
neuchâtelois Michel Rodde et de son
équipe , en parlant notamment , dans
notre « Page 2 » de son film
« Drifft  » .

Une occasion est offerte ce soir
aux téléspectateurs de la Télévision
romande de faire meilleure connais-
sance avec lui et ses collaborateurs.
On pourra voir en effet sur petit
écran , en fin de soirée , son film
« Une Dionée » , tourné en partie au
Palais Dupeyrou , à Neuchatel , et en
d'autres endroits du canton. Les
images sont de Fabien Landry, le
son d'Alain Nicolet , le montage de
Laurent Uhler , la musique de Jean-
Marie Senia , et dans les rôles princi-
paux on trouve Harriet Kraatz , Hu-
guette Faget , M. Fluhmann , N.
Humbert , P. Jeanloz et B. von Gun-
ten. Les textes sont dits par D. To-
bisch et L. Sandoz. Ce film , vérita-
ble travail d'équipe , a été produit
par Milos Films aux Verrières en
coproduction avec la Télévision ro-
mande et avec l'aide du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, de la
Républi que et canton de Neuchatel ,
de la Ville de Neuchatel et des col-
laborateurs du film.

Freddy Buache , directeur de la
Cinémathèque suisse et critique de
cinéma a récemment consacré, dans
un grand quotidien vaudois , un arti-
cle fort élogieux à Michel Rodde , et
à propos du film présenté ce soir, a
écrit no tamment -

« Les rapports ambigus que nous
pouvons être conduits à entretenir
avec nous-mêmes et avec nos pareils
semblent devenir le thème de pré-
dilection du cinéaste, puisqu 'ils
constituent la substance même de
son nouveau film de moyen métrage
intitulé: Une dionée (de: Dioné , mè-
re de Vénus ; plante Carnivore d'A-
mérique) .

Une jeune femme, Emma , consulte
la page d'annonces d'un journal
pour trouver une chambre. Elle té-
léphone, prend immédiatement ren-
dez-vous dans un restaurant avec
la logeuse éventuelle , car la descrip-
tion de l' appartement qu 'entourent
des arbres et un jardin correspond
à son souhait. A la question qu 'elle
pose à son interlocutrice : « Com-
ment vous reconnaîtrai-je ? » la voix
répond ': "« Ne vous . inquiétez pas
pour ça. » Emma s'installe chez Mar-
the, et l'auteur indique sans erreur
possible qu 'il s'agit de son double
vieilli. Comédienne troublée par les
personnages qu 'elle doit incarner soir
la scène, Emma s'est enfuie du
théâtre , mais elle demeure la proie
de cette ancienne obsession, malgré
le repos en un lieu silencieux et
accueillant. L'auteur , bien servi par
son opérateur , son musicien , les
interprètes , jette en nous comme
une incantation magique participan t
d'un rituel somptueux , lent. »

On voit , par ces brèves citations
et appréciations que l'émission de
ce soir mérite de retenir l'attention
de tous , car elle permettra de se
rendre compte de ce qui se fait
« chez nous » en matière de septième
art, mais que l'on connaît hélas
trop peu. (ec)

Un film d'un jeune
Neuchâtelois

Sélection de vendred iTVR
21.45 - 21.55 Compositeur suisse.

Divertissement pour flûte
et piano de Alphonse Roy
interprété par Heidi Mol-
nar et Michel Perret.

Sous ce titre , la Télévision suisse
romande présente ce soir, dans une
réalisation de Jean Bovon , le « Di-
vertissement » pour flûte et piano de
Alphonse Roy. Ce musicien , f lûtiste
émérite, a fait partie pendant près
de quarante ans de l'Orchestre de la
Suisse romande , mais a conduit si-
multanément une féconde carrière
de compositeur. On se souvient que
Wôlfgang Sawallisch lui a rendu
hommage en inscrivant sa « Balla-
de » pour grand orchestre au pro-
gramme d'ouverture de la saison
1977-1978 de l'Orchestre de la Suisse
romande. La critique tant genevoise
que lausannoise a salué cette repri-
ses de manière très élogieuse. Mais
les téléspectateurs connaissent déjà
bien le compositeur Alphonse Roy,
celui-ci ayant écrit la musique pour
plusieurs films et émissions dont
l'« Inconnu de Shandigor » et
« Black-Out » réalisé par son fils
Jean-Louis Roy.

Le « Divertissement » interprété
ce soir par Heidi Molnar et Michel
Perret est une œuvre commandée
par le Concours international d'exé-
cution musicale, comme morceau
imposé aux candidats en 1958. U
fait donc appel à toutes les qualités
de virtuosité de l'interprète, mais au
dire du compositeur lui-même le
titre de « Divertissement » ne con-
vient pas à cette œuvre, dont le cli-
mat poétique et parfois dramatique,

Ce soir à 21 h. 55 o la Télévision romande, un f i l m  du jeune  réalisateur
neuchâtelois Michel Rodde , « Une Dionée », auec Huguette Faget et Har-

riet Kraatz. (Photo N. Miidry - Milos F i lms)

va beaucoup plus loin qu 'une simple
musique divertissante de virtuosité ,
car c'est bien d'une véritable « Fan-
taisie » dont il s'agit et les audi-
teurs-téléspectateurs en seront cer-
tainement convaincus. Aujourd'hui ,
l'heure de la retraite ayant sonné
pour l'instrumentiste d'orchestre,
Alphonse Roy peut se consacrer ex-
clusivement à la création musicale.

TF 1
20.30 - 22.15 Au théâtre ce soir.

La Fessée de Jean de Lé-
traz.

Lucien Pousset , entrepreneur , est
un bon Français moyen , brave type,
un excellent mari. U a épousé Her-
mine de Saint Alba qui lui a accordé
sa main pour lui payer les répara-
tions d' un vieux château de famille.

Mésalliance qui a éloigne de la
jeune femme toutes ses anciennes
relations. Elle rêve de reprendre
place dans son « milieu » avec l'aide
du vicomte Doudou , esthète mon-
dain qui a une horreur maladive
pour la « vulgarité » de Lucien
Pousset. Ce dernier refuse à sa fem-
me d'aller dans le monde sans lui.
Elle en est folle de rage. Pour se
consoler , elle passe son temps à
prendre des poses avec coquetterie
devant la fenêtre de son salon. Elle
a remarqué qu 'un voisin d'en face
prenait d'elle de nombreuses photo-
graphies. Lucien , excédé par ce ma-
nège quotidien , finit par se mettre
violemment en colère.

A 2
22.50 - 1.05 Télé-Club: « L'Oncle

Vania ». Une pièce d'An-
ton Tchékhov.

Ecrite en 1897 , cette pièce fut
créée le 26 octobre 1899 au Théâtre
d'Art de Moscou. Révélée au public
fiançais par Georegs Pitoëff , plu-
sieurs fois reprise par son fils Sacha
Pitoëff , « L'Oncle Vania » entra en
1961 à la Comédie française et fut
jouée en province, la même année,
par la Compagnie Jean Dasté. Véri-
table chant des âmes meurtries, la
pièce est l'une des plus belles œu-
vres d'Anton Pavlovitch Tchékhov.

C'est en 1962 que Stellio Lorenzi
décida de la présenter à la télévi-
sion française, en retransmission di-
recte: «...Je me suis dit que Tchék-
hov devait être aussi un auteur de
télévision , que ce théâtre où il ne se
passe rien et où tout se passe, où
tout se dessine en fil igrane , conve-
nait parfaitement à la télévision ».

Le Concert du vendredi
Paul Paray an pupitre de l'OCL

Ce soir à 20 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Transmis ce soir en différé , le 6e
Concert d'abonnement de l'OCL fut
donné le 16 janvier dernier au Théâ-
tre de Beaulieu , sous la direction du
talentueux chef Paul Paray.

Le programme proposé ce soir va
enchanter les « passionnés de roman-
tisme ». C'est ainsi que l'OCL inter-
prétera le Nocturne et le Scherzo ex-
traits de « Songe d'une nuit d'été », op.
61, de Félix Mendelssohn. Quoique très
attaché au vieux classicisme allemand,
Mendelssohn n 'en est pas moins un pur
romantique. Inspiré par l'œuvre de
Shakespeare , il donne libre cours à son
imagination et laisse flotter son esprit
dans la sphère des paysages et légendes
celtes. Quant a « Siefned Idyll », Se
pièce à l' affiche ce soir , c'est pour l'an-
niversaire de sa femme Cosima que
Wagner l'écrira. A cette époque, le cé-
lèbre couple abritai t  son amour à
Triebschen , au bord du lac de Lucerne.
Le maî t re , qui ébauchait  la part i t ion
de Siegfried , emprunta quelques thè-
mes à son opéra et en f i t  ce pur chef-
d' œuvre de romantisme.

En début de concert , la « Symphonie
No 96 en ré majeur » de Joseph Haydn ,
appelée aussi « Le Miracle ». On raconte
que, lors de sa création à Londres, en
1791, les auditeurs furent enthousias-
més à tel point qu 'ils quittèrent en
foule leurs fauteuiles pour s'approcher
du compositeur , assis à son piano. Or ,
à cet instant précis , un lustre monu-
mental  s'écrasa sur les sièges inoccu-
pés... Personne ne fut  blessé. Miracle !
Un mot qui marqua l'œuvre en ques-
tion , (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek : La
méchante sorcière.

19.05 La télévision régionale
Des talents et des
gens: Magnétoscopie.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

La Ligue communiste
révolutionnaire.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La qualité de l'avenir

Changer la campagne.
21.30 Les maîtres d'oeuvre

Usine: La France ton
métier fout le camp !

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Ma vie en chaise

roulante
17.00 Teletechnikum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wie einst im Mai
21.45 Ski alpin
22.30 Le fait du jour
23.00 Le Septième Sens
23.05 Télésports
23.30 Un Shérif à New York

0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Loisirs et adolescence
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Vâter der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Le Vieux
21.15 Curiosités marines

en Mer Egée
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Un Meurtre

est un Meurtre
0.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
14.05 CNDP
17.57 A la bonne heure
18.27 Gédéon
18.32 L'île aux enfants
18.55 L'Accusée (15)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19._0 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir : La Fessée

de Jean Létraz.
22.15 Les champions trotteurs 1978
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (20)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Chirurgien de Saint-Chad

Feuilleton. Avec : Jean-Claude Pascal.
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours de l'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Les Eygletière

D'après l'œuvre d'Henri Troyat. 1er épisode.
21.35 Apostrophes

Pourquoi écrivez-vous des livres politiques ?
22.45 Journal de l'A 2
22.52 Télé-Club : Oncle Vania

Pièce d'Anton Tchékov.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.

17.45 Agenda
18.30 Oui-Oui
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie) .

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.20 Spectacle d'un soir
Spend, Spend, Spend
de Jack Rosenthal.

21.45 Compositeur suisse
Divertissement pour flûte et piano d'Alphonse Roy,
interprété par Heidi Molnar et Michel Perret.

21.55 Une Dionée
Un film de Michel Rodde.

23.00 Téléjournal
23.10 Le temps des incertitudes

Initiation aux problèmes économiques modernes.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.10 TV-Junior
17.55 La Ligne Onedin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 La Salle des Maîtres
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturtz
20.55 Knuth en Question (4)
21.25 Die Reifepriifung
23.05 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les plus petits
18.10 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Sur la route

de l'Homme
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Robinson Crusoe
22.25 Prochainement
22.40 Téléjournal



VENDREDI 27
SAMEDI 28 JANVIER

à 20 h. 30

Un spectacle exceptionnel

J'ENTENDS - J'ENTENDS
par

Jean-François PANET
« Brassens l'a choisi pour son
spectacle de Bobino, alors... »

abc
centre de culture
**** ********** ************ Jîî*îîî Prix habituel, des

*** *** *** places qui se réser-
*** *** **ï vent au Café ABC
*** *******ïî„ *îîïîî* TeL (°39> 23 69 7°-

ans
d'animation
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JL âQUGSe $$. W t̂ÈNos voyages spéciaux. *%$r
Rome I Corfou I Palma/Barcelone I Kenya
par avion,4jo_rs par avion , 10 jours par avion, 11 jours paravion Swissair. 17 jour s
dès Fr. 625.- Fr.1060.- oès Fr.795.- .̂ jt^indiea
Malte f *™ Algarve/Lisbonne rsr| '
~_4*- B^Sci'hôte. %«!$*» Sonfcna. St-Moritz etZina!.M. _ _ _ .- r 'h&tomttr _ _ .  ÎUSU.- Sou lOjours——— V^lld lCdUA prix selon station etay- ŝAthènes de La Loire Sicile catégorie d'hôtei M^mfparavion , 6 jours par avion et autocar. 4 jours paravion , 6 jours 'Hsl;Fr.970.- j Fr. 850.- [ Fr. 1155.- | Jjfcgg
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuonî.
Succursales Kuoni dans votre région: Genève: Rue de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 86 05.
Lausanne: Grand Pont 021 20 50 75. Rue Haldimand 021 20 2411. Renens: 021351155. Fribourg:037 8111 Ol./-""
Yverdon:024214721.Neuchâtel:0382445 00. La Chaux-de-Fonds: 039 23 5828. /"̂ V/
Bienne: 032 2214 22. ^«g^ 
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Fabriqué par d'habiles artisans de l'Italie
du Nord , ce petit secrétaire baroque aime-

^^^^^^ 
rait apporter à votre foyer, par la beauté m_m

_______________
m_m_

de ses marqueteries, toute la chaleur des
M W M 1T  ̂ bois les p lus nobles et toute la grâce des |
la. ¦ H * », Wn_al Grandes Epoques. I

Coop informations

Ĥ au restau
rant 

Coop
! City - La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 27 JANVIER 1978

Hj FÊTE DE LA BIERE
et soirée choucroute en musique, animée

1 par un accordéoniste-virtuose

Bière spéciale à la pression J À̂ f Ë M
3 dl. _ «__ .U

canette 5 dl. À mm

i Choucroute avec wiencrli et M ff j gw
| lard *_"«# U

Choucroute avec fumé et «L
saucisson '_/•

Choucroute spéciale Maison w'eCJ w

J Steak au poivre M %*mv\J

| Tranche de porc panée mm^
mvmW Légumes au beurre %S
\ -« Pommes frites M %

__k*- _ --"̂ _ >' s-*. f \
UT \P ^\ V*w) ^os vms ' j» ¦gis r j * J ) \ / Mâcon la bt. * •

i fvC^A\ ™
TC Maj °r , i9,7f 8.50B§ v s*̂ \) à̂W% m w m_ w
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Café du Gaz
CE SOIR

DANSE
avec Jean-Pierre et son accordéon

ET SAMEDI SOIR
avec DUO 70

f ^__ %\  maître
\_B_/ opticien

diplômé fédéral
K
«__-_-___E_EsP

( 1Tarifs avantageux pour tous : 
^coupons ou abonnements \G*Ù**de V_ à 30 jours \ V̂J

^*\mO* De 4 ans au 3e âge
\J£* chacun y trouve son compte

12 remontées mécaniques
Grand parking gratuit

TÉLÉPHÉRIQUES DE LEYSIN - (025) 6 26 35
V J

I IIII VI » l . H'!»H 111 U 11 I < J 1111V 111 I

IBIELLAI m LeucMturn, S£-22—1 . ̂ ^_ I *___* I

: ÏJÂW75 [5353 | I O S A N  1 X £ ?

D E M A I N

AUX R0CHETTES
TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE

Tél. (039) 22 33 12

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 28 JANVIER

GRAND
• BAL*
avec l'orchestre LES DRAGONS

3-4-5 février
tous déguisés

au
CARNAVAL

DE
FLEURIER

A VENDRE

salon
rustique
Parfait état.
Tél. (039) 23 93 40.

On demande
A LOUER
pour fin mars,

appartement
3 PIECES

avec cuisine équi-
pée. Ecrire sous
chiffre 10.916 à Pu-
blicitas, 2720 Tra-
melan.

NOUVEAU
Une méthode mo-
derne de nettoyage
LE LAVE VITRE

ÉLECTRIQUE
VITRES ET
VITRINES

d'un seul passage.
Sans fatigue,

sans escabeau,
ni produits de net-
toyage.
TROIS MODÈLES
A DISPOSITION
Fr. 92.-, 126.-, 146.-

' Garantie totale une
année.
Directe de, Ij^xçor-

1 dation en vente ohez
Plancherel Louis
Rue à Jean 16
2035 Corcelles (NE)
Case postale 184
(Prospectus à dis-
position.

^̂ BNHM^̂ MHHMMn ^̂ l̂ î ^̂ _

! CAFÉ DU MUSÉE I
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce

I CAFÉ DU COLLÈGE
CE SOIR

j DANSE
 ̂ avec le réputé DANY

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 29 JANVIER à 17 heures
SALLE DE MUSIQUE

André Luy
organiste de la cathédrale de Lausanne

Christiane Jaccottet
j Claveciniste

E N T R É E  L I B R E

f̂ig-Bifun iii'iTiT______5_________B-___M________E3_Bi _______«i___fa___-**----- C
I

WÊÊÈ Bourse
|f§|§ aux timbres

'^CerrtinJes
'jg

Grande salle de la
Rotonde à Neuchatel

DIMANCHE 29 janvier, de 9-12 h. et de 14 - 17 h.
NOMBREUX MARCHANDS — ENTRÉE LIBRE

Société philatélique de Neuchatel

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) <̂  

_ 
 ̂

_ _ _
Ville et extérieur 23 #0 76

' JL \Jl\S\S
Hôtel-Pension
La Prise-Imer
2035 Corcelles/NE

Venez passer un hiver sans souci
dans la chaude atmosphère de
L'OASIS
Idéal pour vacances, convalescence
et retraites.
Prix forfaitaires.

Renseignements: tél. (038) 31 58 88.

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 Tél. (039) , 22 49 7Ï

Vendredi et samedi soir

JAMBON CHAUD
FRITES - SALADE Fr. 8.—

Ambiance - accordéon

_
Midi et soir

NOS ASSIETTES bien garnies
et notre MENU DU JOUR

i u i M i sérvice sûigh_ et résidé

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

*¦

Joker de vacances 1978
Je m intéresse à:
x Catalogue principal de

popularis (Vacances balnéaires
hôtels et appartements , voyages
cit y, club/sport, circuits]

Ci Croisières maritimes et
fluviales

Voyages en avion airtour
suisse
_ vacances balnéaires
_ voyages outre-mer \2 Gty-Tri ps
But probable des vacances 1978:

Je désire un jeu de cartes:
.. français L. allemand
Nom 
Prénom
Rue/No 
NPA/Loc. ¦

Tél. _ 57v — • w| Jouez maintenant __Jr_-l
B votre Joker ! © j
I Si vous remplissez le joker de vacances 1
¦ ci-dessus et si vous l' apportez ou '¦ l'envoyez, vous recevrez le jeu de yass ¦¦ de popularis Cc'-ïy' _, ¦

g popularisaî  j
i 2300 La Chaux-de-Fonds

Coop City
j 37-43, Serre. 039/23 48 75 !

Y 2000 Neuchatel
S 4, rue de la Treille. 038/24 02 02 5
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t0lflSee CHAMBRES À COUCHER

If" "' +« SP6 Louis XV chêne massif, complète ^99  ̂
ann, Sfc V moderne avec porte miroir 

^r5_ 1 COQ I

SALONS 
 ̂

complète 9 p.èces chene

^  ̂^^transformable tissu/Lancina 2^96  ̂ I 5T5'" Louis XIII complète 8 pièces noyer '¦
I lit tissu/Lancina C?8

 ̂
640.- ' ' " maIf  ̂ 4750  ̂ 3380.  ̂ *

rustique bois/tissu rouge ^490x 1790.- PAROIS MURALES 
 ̂ #MM%fixe velours ou rodéo 4SS> 3 SSii"" 4 éléments chêne J£8tf  ̂

980. -
transformable rodéo J£690.- 1/90.- moderne avec radio Ĵ&90> 1290.-
rustique pin naturel comprenant : noyer avec baguettes style classi. ^25(3.- 22/0.-
canapé 3 pi., canapé 2 pi., 1 fau- noyer longueur250 cm. 

^
2£96r 1T90.-

teuil + guéridon 
^
2230x T 300. - moderne noir et blanc longueur

rustique bois/tissu transformable 2£9tf- 1590.- 270 cm. : J39Û
~- 750.-

GRAND CHOIX DE PETITS MEUBLES DE STYLE

COflFORT DISCOUflT
LA CHAUX-DE-FONDS SERRE 65
S 7 VITRINES - 3 ÉTAGES D'EXPOSITION - CRÉDIT - TÉL. 039 / 231270

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

Invitation à l'exposition d'une maison
familiale en terrasse
(Résidence Cité Fourchaux, route de Mont-Soleil, près de l'Hôpital). Suivez les indicateurs !

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

Venez voir comment on peut vivre aujourd'hui ! ; _^_ -.* > „_

L'exposition est ouverte samedi 28 janvier, de 13 h. à 18 h. et dimanche 29 janvier, • " ; .... r v i ,-r i
de 13 h. à 18 h. ' 

* 
, ' •* *

É
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Mario Gianoli Dr Krattiger + Cie *̂ r ^-^^Êé/
Archi tecte , Saint-Imier Immeubles , Bienne 4̂l l||| F̂
Tél. (039) 41 35 50 Tél. (032) 2212 22 ^

" GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher

! Tél. (039) 23 51 88
VOITURES EXPERTISÉES A VENDRE

Datsun Cherry
100 A 77

rouge, 1600 km., état de neuf

Datsun 120 A
Coupé 75

gris-mét, 25 000 km., parfait état

Datsun 120 A
Fil 76

jaune , 16 500 km., parfait état

I cet engouement I
I pour Procrédrt? I

j Comment vous expliquer? D'abord \
vous êtes reçu en privé; pas de ]
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- 1 '\
jours bien reçu.
L'affaire est simple et rapide.

B Et, la discrétion: j
i L̂AW O Pas d'enquête chez l'employeur
! 3? ©garantie que votre nom n'est pas en-11
! "̂̂  registre à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale I j

| . Une seule adresse: OJ? |
Banque Procrédit y|l

x l  2301 La Chaux-de-Fonds, j fx j
Avenue L-Robert 23, Tél.039- 231612 !¦

i Je désire rf >l j
t Nom Prénom I !

i j Rue No Ifl

NP/Lleu I jfl
wL 990.000 prêts versés à ce jour Ej èmf

LE GARAGE *5P
DES«̂ ROISSA

J.-P. et M. Nussbaumer

SOLDE
20 voitures

au Pavillon
DU CRET-DU-LOCLE

' ' ¦-
'
¦ • ' 

-
¦¦

¦ 
¦

Fabrique de machines pour l'impression
., ,..,;; ,., et le façonnage du papier et du carton

cherche pour son centré de Mex des

monteurs
d'appareils
électroniques
au bénéfice d'un certificat fédéral de ca-
pacité ou d'une formation équivalente
pour la fabrication et le montage d'équi-
pements électroniques.

Horaire libre - Restaurant d'entreprise.

Un service de transport est assuré entre
Prilly et Mex.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé
et copies de certificats à J. BOBST & FILS
S.A., réf. 421.3 case postale, 1001 LAU-
SANNE 1, tél. (021) 25 01 01.



Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

j ! j LES BRENETS Que ta volonté soit faite.
1 j Amen.

3 Madame Henri Bonnet-Pellalon :
I x Monsieur Jean-Louis Bonnet , à Windisch,

|; |  Mademoiselle Clairelise Bonnet , à Corrnondrèche,

i U Monsieur François Bonnet, à Neuchatel ;
| Monsieur et Madame René Bonnet, à Pradclles-en-Val (France) :
| j Monsieur et Madame Jean-Pierre Bonnet , leurs enfants et petits-
'. M enfants , à Tavannes ;
¦ Monsieur et Madame Charles Pellaton-Humbert :

: Monsieur et Madame Charles Pellaton, leurs enfants et petits-
| | enfants,
j | ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire !

j | part du décès de

j Monsieur

| Henri BONNET
| |  leur cher époux, papa, fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, cousin,
; | parent et ami, survenu dans sa 56e année, après une longue maladie,

acceptée courageusement.

x| LES BRENETS, le 25 janvier 1978.

; ! L'incinération aura lieu samedi 28 janvier.
| Culte à 10 h. 30, au Temple des Brenets.

!','¦] Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
; | Prière de ne pas faire de visite.
J Domicile de la famille : Grands-Prés 1, 2416 Les Brenets.

i ; IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
j PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Quand le soir fut venu, Jésus
dit : Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.
Repose en paix chère maman

et grand-maman.

Madame et Monsieur Roger Cuche et leurs enfants :
François et Nicole Cuche, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Fritz Jeanperrin, à Vilars, leurs enfants et petits- : j
enfants ; j

Madame et Monsieur Albert Challandes, aux Hauts-Geneveys, leurs
enfants et petits-enfants ; ' ;

Madame et Monsieur Gustave Gauchat , à Prêles, leurs enfants et petits- : i
enfants ; M

Madame Rachel Cuche, à Savagnier, ses enfants et petits-enfants ; x
Les descendants de feu Jean Jeanperrin ; :

i Les descendants de feu William Cuche, i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du : S
décès de !

Madame \ . \

René CUCHE I
née Lydie JEANPERRIN |

j
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, soeur, H
belle-soeur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a j : j
rappelée paisiblement à Lui, à l'âge de 79 ans. :

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 26 janvier 1978. ;
Premier-Mars 25. : |

Heureux ceux qui procurent la j i
paix , car ils seront appelés fils de j ;l
Dieu. Matthieu 5, v. 9. i _

L'incinération aura lieu à Neuchatel , samedi 28 janvier. ' \
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. j !
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux. ] j
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20 - 334. ; I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. >- : j

CHEZ-LE-BART

Tu es mon puissant re-
fuge.

Psaume 71, v. 7.

Dans la foi du Christ ressuscité
nous annonçons que dans son
amour, Dieu a repris à Lui

Mademoiselle

Anne-Genéviève
DESSOULAVY

garde-malade missionnaire en i
Inde. ;

i ; Elle s'est éteinte paisiblement, j
dans sa 81e année, après une i
longue maladie. .

CHEZ-LE-BART, le 26 jan-
vier 1978.

J'avais mis en l'Eternel
mon espérance.
Il s'est incliné vers moi ;
Il a écouté mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Mademoiselle Elisabeth Petit-
pierre, son amie missionnaire;

Ses cousines ;
Mademoiselle Aline Dessoulavy,

à Fenin ;
Madame Nicolet-Dessoulavy, à

Fenin ; m

I 

Mademoiselle Anne-Marie Hil- f:] j
fiker , à Neuchatel ; N ;

Monsieur et Madame A. Schei- ] ¦ : ;
degger-Dessoulavy, à Peseux. ! i }

L'ensevelissement aura lieu i j i?
samedi 28 janvier , à Fenin. ; ' If

Culte au temple de Fenin, à î . j
14 heures. | j

Selon le désir exprimé par la Xi x
défunte, on est prié de ne pas t i
envoyer de fleurs, mais de pen- ] j ;
ser à la Mission de Bâle , cep. F j ;

Domicile de la famille : Mlle hà
Elisabeth Petitpierre, Littoral 4, Il ,.
2025 Chez-le-Bart. H j

IL NE SERA PAS ENVOYÉ M !
DE LETTRE DE FAIRE-PART, j j
CET AVIS EN TENANT LIEU. ;X !

SAINT-IMIER Je vous donne un commandement ' I
nouveau : aimez-vous les uns les I
autres, comme je vous ai aimés, M
vous aussi, aimez-vous les uns les ' 1
autres. '(. j

St-Jean 13. i I

Madame Georgette Schneeberger-Leisi ; j - .j
Madame et Monsieur Guy Lomont-Schneeberger et leurs enfants Yvan [ ,|

et Hervé, à Montbéliard ; f: j
Madame Yvonne Maeuslin et famille, à Villeret ; ! j
Madame Cécile Leisi, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits- j j

enfants, x i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de : J

j faire part du décès de M

j Monsieur i

Marcel SCHNEEBERGER
] leur cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, I i
! parent et ami, décédé, subitement, à l'âge de 69 ans. S

; SAINT-IMIER, le 26 janvier 1978. j !

L'incinération aura lieu le lundi 30 janvier, à 10 heures, au créma- : !
! toire de La Chaux-de-Fonds. ; !
! Culte pour la famille, à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr- iX
j Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où l'urne sera déposée. j ;

| Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Maison de H
j retraite « Hébron », cep. 23-4225. \ \
j Prière de ne pas faire de visite. :x

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. : |

! i OBERDORF (BL)

! ! Madame Ernst Schweizer-Thommen, à Oberdorf (BL) ; I
: Madame et Monsieur Rudolf Lanz-Schweizer, à Oberdorf (BL) : ;
; J Mademoiselle Suzanne Lanz, à Oberdorf (BL) ;

. ! Monsieur et Madame Heinz Schweizer-Loichat et leur fils Beat , à La !•
| Chaux-de-Fonds ;

M Monsieur et Madame Tony Schweizer-Besson et leurs fils Olivier, Daniel
;. i et Philippe, à Oberdorf (BL),
I l  ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
i | du décès de

Monsieur

I Ernst SCHWEIZER
; j leur cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , oncle, parent ;
|.1 et ami, enlevé à leur affection , le 26 janvier , dans sa 83e année.

I OBERDORF, le 26 janvier 1978. |

j L'ensevelissement aura lieu samedi 28 janvier , à 13 h. 30, au
! | cimetière d'Oberdorf.

là IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
i PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. |

i 
L'atelier de réparations de montres et pendules

. Heinz SCHWEIZER, Doubs 77 |
i ri

sera fermé pour cause de deuil jusqu'à lundi

_________________________________ ¦___________________________¦¦

Madame Pierre Béguin-Dvorak ;
| | Monsieur et Madame François Béguin-Besse et leurs enfants ; '
¦À Monsieu r et Madame Jean-Pierre Béguin-Ela et leurs enfants ;
; j Madame Denise Henneberg ;
||  Madame Charles Béguin-Golovine, ses enfants, petits-enfants et arrière- i
f  ! petite-fille ;
XJ Madame Albert Béguin-Vincent, ses enfants et petits-enfants ;
!'J Monsieur et Madame Max WaLser , leur fils et petits-enfants,

M ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur d'annon-
! i cer le décès de j

j j Monsieur

I Pierre BÉGUIN
Ix survenu le 23 janvier 1978, dans sa 75e année.

j. '-j Conformément aux vœux du défunt , les obsèques ont eu lieu dans ;
| la plus stricte intimité.

i Domicile de la famille : 13, chemin des Palettes, 1212 Grand-Lancy.

j ! Cet avis tient lieu de faire-part.

I L A  

COMMISSION SCOLAIRE,
LE COMITÉ DU JARDIN D'ENFANTS, LES BRENETS

ont le pénible devoir de faire part à leurs membres du décès de

Monsieur

Henri BONNET
époux de notre dévouée jardinière d'enfants.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

nmwmmmmm-___________—__—¦ — ¦!¦__ ¦¦_______-___¦__-___—¦_-

Je suis la résurrection et la vie. I
Celui qui croit en Moi vivra quand |
même il serait mort. j

Jean 11, v. 25. I

Monsieur et Madame Jules Droz-Matthey et leurs enfants : 13
Monsieur et Madame Pierre Calame-Droz,
Mademoiselle Martine Droz ;

Monsieur et Madame Jacques Vuilleumier-Droz ;
Monsieur André Droz ;
Madame Hélène Marzij . x ,; v _
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de ,feu Jules

Droz-Robert ; . .
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert

Maire-Perret ,

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire \
part du décès de [i: ',

Monsieur fj

Fernand DROZ I
leur cher papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand- !
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, | j
jeudi , dans sa 79e année. L]

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1978. Û

L'incinération aura lieu samedi 28 janvier. ; !
Culte au crématoire, à 10 heures. i

Le corps repose au pavillon du cimetière.
! Domicile de la famille : Bois-Noir 11. j

! Prière de ne pas faire de visite. x!

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. . i

Bourse aux timbres. — La majorité
des collectionneurs de timbres-poste
savent qu'ils participeront à la bourse
qui se tiendra dimanche 29 j anvier à
la Rotonde. Un grand nombre de mar-
chands , des conseillers, un fournitu-
riste en matériel philatélique, une ta-
ble réservée aux jeunes, tout est réu-
ni pour assurer le succès de cette jo ur-
née. Prochaines manifestations de la
Société philatélique de Neuchatel : le
5 mars, bourse - exposition et le 30
avril , bourse.

^̂ B^^^^^^Ê.

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

Wildhaber , rue de l'Orangerie.
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 em-

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

Goéland ; 20 h. 45, Une femme à
sa fenêtre.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Mon
oncle.

Rex : 18 h. 40, Les extra-terrestres ;
20 h. 45, Jambon d'Ardenne.

Studio : 21 h., Le Gitan.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Gator.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : téiy 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 familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

j ^
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Une demande de rançon prise au sérieux
Enlèvement du baron Empain

Les ravisseurs du baron Empain
sont entrés en rapport avec son en-
tourage, a annoncé hier le porte-
parole du ministère français de l'in-
térieur, M. Gérard Berger.

Les ravisseurs ont attendu 72 heu-
res avant de prendre contact avec
l'entourage du baron, a encore ajou-
té le porte-parole.

Cette information n'a été assor-
tie d'aucun commentaire. Le porte-
parole a seulement indiqué que « les
ravisseurs avaient communiqué la
preuve qu'ils détenaient M. Empain
et fixaient une rançon pour sa libé-
ration ».

UN ÉLÉMENT NOUVEAU
Ainsi, pour la première fois de-

puis l'enlèvement, lundi riiatin ave-
nue Foch , du baron Edouard Jean
Empain , un élément nouveau est
apparu. La preuve fournie, par les
ravisseurs serait en effet , une lettre
écrite et signée par le baron.

La rançon ne semble pas être as-
sortie d'une exigence à caractère
politique. Le porte-parole n 'a tou-
tefois apporté aucune précision à ce
sujet et c'est donc l'hypothèse d'un
enlèvement crapuleux qui prévaut
pour le moment.

Enfin , le montant de la rançon
s'élèverait, toujours de bonne sour-
ce, à plusieurs dizaines de millions
de francs.

Dans l'après-midi, un inconnu a
revendiqué par un coup de télépho-

ne à une agence de presse l'enlève-
ment du baron , et affirmait qu 'au-
cun contact n'avait été établi , ni
avec les forces de l'ordre ni avec la
famille du baron.

L'inconnu qui réclamait une ran-
çon de 15 millions de ff., refusait
de fournir toute preuve émanant
directement du baron , mais préci-
sait que le dossier « Framatome col-
laboration avec le CEA » se trou-
vait dans la mallette de l'otage.

Les observateurs n'attachent pas
trop de crédit à ce coup de télépho-
ne, et tiennent pour plus crédible
l'information fournie en début
d'après-midi par le ministère de
l'Intérieur.

Ils relèvent dans la déclaration
de M. Berger le fait que les ravis-
seurs se seraient adressés à « l'en-
tourage » du baron , et non à sa fa-
mille. Cette distinction subtile sem-
ble indiquer que la famille ne par-
ticiperait pas à d'éventuelles négo-
ciations avec les ravisseurs. L'ab-
sence du général Buchalet , adminis-
trateur délégué du groupe Creusot-
Loire, laisse supposer qu 'il pourrait

jouer un rôle de médiateur, notent
encore les observateurs.

L'enlèvement du baron Empain a
entraîné sur tout le territoire fran-
çais un dispositif policier sans pré-
cédent qui n'a jusqu 'à présent eu
aucun résultat , mais qui donne nais-
sance à une polémique sur les mé-
thodes du gouvernement.

En quarante-huit heures , 300.000
véhicules et 450.000 personnes ont
été contrôlés. Ce déploiement de
forces de police n 'a pas même gêné
les bandits français qui , indique-t-
on de bonne source, ont poursuivi
leurs occupations comme si de rien
n'était. Le seul résultat positif rési-
de dans l'arrestation de deux agres-
seurs d'une octogénaire et de trois
agresseurs d'une famille de bijou-
tiers.

En revanche, la grogne commen-
ce à se répandre parmi les automo-
bilistes ulcérés par des contrôles ré-
pétés et des réactions d'hostilité se
manifestent dans les syndicats et
certains mouvements politiques.

(afp, ap)

Un antisatellite?

Cosmos soviétique
tombé au Canada

Le satellite soviétique Cosmos 954,
tombé lundi au-dessus du Canada,
pourrait- être en réalité un engin
antisatellite, estime-t-on au Centre
de recherche nucléaire de Karls-
ruhe.

On ajoute que la pile, dont était
équipé le Cosmos 954, ne servait
pas à sa propulsion, mais à alimen-
ter en énergie des « canons laser ».

On indique enfin que le danger
d'un tel satellite provient des ma-
tières fissiles qu'il transporte. Celles-
ci, souligne-t-on, ne peuvent en ef-
fet être détruites même par réchauf-
fement à la suite de l'entrée du
Cosmos dans l'atmosphère, (afp)

Les Droits de l'homme sur la sellette
A la Conférence de Strasbourg, pour remplacer Pierre Aubert

L'Europe se paie le luxe d entretenir
plusieurs parlements qui représentent
tout ou partie de l'Europe occidentale.
Le Conseil de l'Europ e et son assem-
blée parlementaire peut se targuer de
la plus grande représentativité avec
vingt pays-membres. Mais ce sont les

— par Hugues FAESI —

communautés européennes qui intitu-
lent leur assemblée délibérante de
« Parlement européen ». La tradition
veut que de temps à autre, l'Assemblée
parlementaire des Vingt et le Parle-
ment européen des Neuf se réunissent
en séance commune pour confronter
leurs vues sur un thème européen
donné. Cette réunion à Strasbourg était
placée hier sous le signe des Droits de
l'homme et de la sauvegarde des liber-
tés fondamentales.

UN SUISSE POUR REPOURVOIR
UN POSTE IMPORTANT

Hier matin, il y eut une élection
d'une certaine importance au sein de
l'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe. Il s'agissait en effet de
repourvoi r la fonction de rapporteur
général de la Commission politique,
laissée vacante par le départ de M.
Pierre Aubert, ancien conseiller aux
Etats neuchâtelois devenu conseiller
fédéral en décembre dernier. Ce parle-
mentaire chaux-de-fonnier a su donner
à ce poste un lustre particulier i par

ses rapports de grande qualité sur des
sujets aussi controversés que l'Afrique
australe, le «mal européen » et la
conférence sur la sécurité et la coo-
pération (Helsinki, Genève et Belgrade)
entre autres, M. Aubert était devenu
en quelque sorte le porte-parole auto-
risé du Conseil de l'Europe. Son dé-
part a donc laissé un grand vide, et a
privé la délégation suisse d'un de ses
représentants les plus écoutés.

Au contraire de ce que l'on pouvait
craindre, la succession de M. Pierre
Aubert échoit de nouveau à un Suisse.
A une fort confortable majorité , la
Commission politique a élu M. Walther
Hofer , conseiller national bernois (udc)
au poste de rapporteur général . Le
professeur Hofer jouit d'un réel presti-
ge au sein de l'Assemblée parlemen-
taire dont il préside la Commission des
pays non-membres où il a œuvré avec
grand succès pour- l'adhésion rapide du
Portugal et ce l'Espagne, tout en se
démarquant fermement des pays de
l'Est. La Suisse doit certainement à la
valeur de ces deux titulaires parti-
culièrement importants d'avoir pu do-
ter ce poste de porte-parole lors des
débats sur les grands problèmes de
politique européenne.

EUROPE :
RESTER A L'AVANT-GARDE
DES DROITS DE L'HOMME

Mené en séance commune par les
deux « Parlements », le débat sur les
Droits de l'homme et les libertés es-

sentielles était hier après-midi d'une
haute tenue, de même que les deux
rapports introductifs sur ce que l'Eu-
rope a déjà réussi à réaliser et surtout
— et ce tout reste énorme à l'échel-
le du monde —¦ ce qui est encore à
faire pour réaliser le respect des droits
humains.

Face aux graves violations des
Droits de l'homme partout sur notre
globe, que pouvaient faire les parle-
mentaires sous la bannière étoilée de
l'Europe ? Pour ne pas aggraver les
chevauchements entre les deux orga-
nisations, il faut élargir la coopéra-
tion politique, rendre compte publi-
quement sur les actions menées en
Europe et au dehors, poursuivre le
dialogue engagé à Belgrade avec l'Est
sur ce thème brûlant des Droits de
l'homme. La consultation doit s'amé-
liorer aussi avec les Nations Unies et
avec les organisations non gouverne-
mentales.

Le débat très dense a débouché aussi
sur le constat que pour parler à haute
voix des droits humains politiques, so-
ciaux, économiques et culturels, l'Eu-
rope démocratique peut et doit réduire
peu à peu ses « zones grises » où ces
droits sont encore insuffisamment res-
pectés. Elle doit rester à l'avant-garde
de la sauvegarde des Droits de l'hom-
me.

Portugal: fin de la crise gouvernementale
M. Mario Soares a mis fin à la crise gouvernementale ouverte le 8 décem-
bre en annonçant hier soir la composition de son nouveau gouvernement
profondément remanié qui compte dix nouveaux ministres. Reprenant la
formule lancée par M. Salgado Zenha, numéro deux du parti socialiste
(PS), le premier ministre portugais a précisé que ce gouvernement était de

« centre-gauche avec prédominance socialiste et contribution centriste
coopérante ».

Fondé sur l'accord politique signé
le 19 janvier avec le Centre démo-
cratique et social (CDS - Démocrate-
chrétien), le second gouvernement
Soares comprend trois ministres is-
sus de ce parti et non des moindres,
notamment MM. Victor Sa Machado
(Affaires étrangères) et Basilio Hor-
ta , secrétaire général du CDS et nu-
méro trois du parti (Commerce et
Tourisme).

M. Soares a justifié cette alliance
qui avait soulevé quelques remous à

commencera dès aujourd'hui à pré-
fait perdre assez de temps au pays.

M. Soares a expliqué le profond
remaniement de son équipe en esti-
parer son programme qui doit être
présenté à l'Assemblée début février.

Le dirigeant socialiste a souligné
la nécessité de reprendre le plus
vite possible les négociations avec
le Fonds monétaire international.

l'Assemblée de la République dans
l'après-midi en rappelant qu'elle
suivait « une large tradition euro-
péenne » . Certains députés socialistes
avaient protesté contre l'alliance
PS-CDS. Pour l'un des élus, la ma-
jorité des militants de base socialis-
tes auront du mal à accepter « les
concessions à droite » faites par le
PS au CDS.

« UN NOUVEAU DYNAMISME »
Le premier ministre a précisé que

son gouvernement qui entrera en
fonction lundi — les secrétaires
d'Etat étant nommés plus tard —

La crise, a-t-il fait valoir , a déjà
mant que les conditions étaient dif-
férentes lors de la formation de son
premier gouvernement monocolore
socialiste il y a dix-huit mois. Il a
souligné la nécessité d'un « nouveau
dynamisme ».

Le nouveau gouvernement jouit
au départ d'une majorité parlemen-
taire de 143 députés sur 263. (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
5

« Le goût du travail se perd ».
Depuis longtemps, cette chanson

court dans les rues. Mais corres-
pond-elle à la réalité ?

A la demande du « Nouvel Econo-
miste », l'IFO s'est livré à un son-
dage d'opinion.

Et le sondage a été un choc.
En effet , il en ressort que les

56 pour cent des Français et des
Françaises sont disposés à travail-
ler davantage pour maintenir leur
revenu actuel , alors que les 17 pour
cent y sont opposés.

Autre surprise de taille : les 44
pour cent des habitants d'outre-
Jura préfèrent la promotion sociale
aux loisirs tandis que les 31 pour
cent seulement sont de l'avis con-
traire.

Ce qui va plus encore contre les
idées établies, c'est le fait que ce
sont les jeunes surtout qui sont
favorables à la promotion sociale
(52 pour cent).

Enfin , les 66 pou r cent des des-
cendants des Gaulois regrettent ce
qu 'était le travail autrefois et les
51 pour cent pensent que « bon
nombre de chômeurs sont des gens
qui ne veulent pas travailler ». As-
sez étrangement , les ouvriers et les
paysans sont plus sévères à ce
propos que les représentants du
patronat-

Bien que beaucoxip les considè-
rent comme une espèce de bible ,
les sondages ne sont pas l'Evangile,
si l'on peut dire.

Mais en l'occurrence , l'enquête
de l'IFOP n'est-elle pas révélatrice
d'une tendance profonde du pays
véritable, tendance, que masquent ,
à la fois, le peu d'audience que les
mass média attachent à la base
populaire et le fossé qui sépare les
législateurs du peuple qu'ils sont
censés représenter ?

Une constatation étonne cepen-
dant , de prime abord. Pourquoi , dès
lors qu 'ils sont attachés au travail ,
les Français qui chôment laissent-
ils vacants de nombreux postes qui
doivent être occupés par des étran-
gers ? Y a-t-il contradiction entre
ce qu'ils affirment et ce qu'ils font ?

Apparemment pas ! II semble plu-
tôt qu 'ils sont devenus beaucoup
plus sensibles a la qualité de rem-
ploi et que si divers postes de tra-
vail demeurent inoccupés par eux,
c'est que la rémunération y rela-
tive n'en compense pas les désa-
vantages (horaires de travail désa-
gréables, travail considéré comme
humiliant ou comme trop peu varié,
travail dangereux ou pénible).

D'autre part , le décalage de plus
en plus grand entre l'école et la
vie, la manie de la diplômite, et le
culte de la culture scolaire opposé
à la culture de l'expérience, du
goût inné, du talent ont créé un
climat qui pousse à considérer com-
me une promotion sociale d'occu-
per des postes plus ou moins inu-
tiles que la bureaucratie adminis-
trative à surévaluer dans l'esprit
des gens.

Un tel climat ne se modifie pas
en quelques années et malgré leur
goût du travail , il y a gros à parier
que beaucoup de chômeurs demeu-
reront sans emploi. En France com-
me dans beaucoup de pays d'Occi-
dent.

Will y BRANDT

LE TRAVAIL, C'EST
DU BON TEMPSm l'unité

? Suite de la lre page
Le chef de l'Etat est revenu

longuement et gravement sur ce
thème : « Divisée, la France a tou-
jours été exposée aux pires me-
naces. Unie, elle les a toujours
surmontées. Choisissons l'unité »,
a-t-il enjoint à son auditoire.

M. Giscard d'Estaing a mis en
garde les Français contre leurs
querelles internes, « sur lesquel-
les l'Histoire portera un jugement
sans complaisance ».

• CAP CANAVERAL. — Un satellite
astronomique international, transpor-
tant un télescope très perfectionné
destiné à l'étude des objets célestes
à l'ultra-violet , a été lancé hier de
Cap Canaveral.

• PEKIN. — Le vice-président chi-
nois, M. Teng Hsiao-ping a quitté
Pékin pour une visite officielle en
Birmanie puis au Népal.

• MOSCOU. — L'URSS a légèrement
facilité les déplacements de visiteurs
étrangers sur son territoire , en leur
permettant de se rendre dans une
vingtain e de villes qui leur étaient
jusque là interdites.

G TOKYO. — Le Canada a levé l'em-
bargo qu'il avait imposé en janvier
de l'an dernier sur ses livraisons
d'uranium naturel au Japon.

• LONDRES. — Le gouvernement
britannique a subi une série de dé-
faites aux Communes sur son projet
de loi concernant l'attribution de pou-
voirs régionaux à l'Ecosse.

• Managua. — Le Nicaragua a été
paralysé mercredi par une grève gé-
nérale, dont le but était de réclamer
que toute la lumière soit faite sur
l'assassinat du journaliste P. Chamarre.

• PARIS. — Le taux d'inflation en
France s'est élevé en 1977, à 9 pour
cent. Il a ainsi baissé par rapport à
1976, où il s'élevait à 9,9 pour cent.
• ALGER. — Les travaux de la

Commission internationale d'enquête
sur les crimes de la Junte militaire
au Chili , mise sur pied par les Nations
Unies , débutent aujourd'hui à Alger.

9 BRUXELLES. — Le Parti com-
muniste belge a, pour la première fois
jeudi , opté publiquement et clairement
pour l'Eurocommunisme.

© LA HAYE. — Un tribunal hollan-
dais a déclaré recevable , la demande
d'extradition formulée par le gouver-
nement ouest-allemand , à propos de
deux militants de la « faction Armée
rouge » , Christoph Wackernagel et
Gerd Schneider , incarcérés aux Pays-
Bas.

Métier d'avenir
OPINION

B

? Suite de la lre page
Dans les ateliers de ces manufac-

tures, quand il n'est pas totalement
produit , le calibre est entièrement
« repassé » et élevé à un niveau de
perfectionnement qui peut aller du
polissage des pignons à la main et
au bois carré, au polissage noir du
mécanisme, à l'anglage, au diaman-
tage des rochets , autant de raffine-
ments qui disent un métier aux ra-
cines profondes et que chante à elle
seule la beauté d'un échappement.

Un mouvement de prestige mettra
un an pour traverser toutes les sai-
sons de sa germination . A sa sortie
d'atelier il sera parfois livré d'après
la liste d'attente des clients.

L'horlogerie d'exception vit à un
rythme proche de celui de la nature ,
les mouvements ne sont pas « fabri-
qués », mais conduits à maturité ,
comme un grand crû.

Récemment, un client allemand a
attendu trois années et six mois que
deux horlogers conçoivent puis cons-
truisent la montre très compliquée
répondan t aux fantaisies que seule
permet la fortune. La pièce est uni-
que et le restera... à 500.000 francs.

Après l'effervescence des concen-
trations dont certaines ont produit
des fruits si lourds que les branches
se sont brisées, il est curieux d'ob-
server la renaissance, ou à tout le
moins, le regain d'intérêt porté aux

manufactures d'horlogerie, c'est-à-
dire aux entreprises qui produisent
elles-mêmes les pièces constitutives
de leurs calibres.

Dans le branle-bas de la démobi-
lisation quelques-uns ont conservé la
tète froide et mis sous des housses
des machines qui devaient aller à la
casse !

Alors que l'industrie horlogère
suisse, avec 66 millions de montres
et mouvements exportés en 1977 ne
tourne qu 'à la moitié de sa capa-
cité de production , on voit naître de
nouveaux calibres mécaniques, pres-
tigieux par le soin apporté à leur
production mais encore enrichissant
la technologie horlogère.

La part de l'horlogerie fine ne cesse
de croître dans nos exportations.
Quant au nombre de pièces, il n'y en
aura jam ais plus que ce que peuvent
produire quelque mille paires de
mains.

C'est vrai qu'il existe un métier
d'avenir : horloger ! Mais pour autant
qu 'on lève le nez un peu au-dessus
de l'établi , que l'on rêve d'être une
fois un Robert-Charrue et que l'on
aspire à sa perfection. Il est vrai aus-
si qu'il n'est pas un jour que le soleil
se couche sans que ce maître-artisan
ait fait glisser ses limes, pour garder
la main...

Gil BAILLOD

Vous lirez en pages :
2 Un artiste de Tramelan en-

registre un disque.
3 Les lauréats du concours de

« L'Impartial - FAM ».
7 Un carnaval à Fleurier.

13 Tramelan : Jeux sans fron-
tières, c'est sérieux.

16 Près de Bienne : site archéo-
logique racheté.

18 Ski nordique : Jour « J » à
Tramelan.

22 Le point de vue de Squibbs.
24 Programmes radio et TV.

Aujourd'hui...

Temps changeant : alternance d'é-
claircies et d'averses, surtout en
montagne.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h . 30 : 429 ,03.

Prévisions météorologiques

Au Théâtre de Lausanne

Un incendie a éclaté hier, vers 20
heures, dans le restaurant du Théâtre
municipal , à Lausanne. Le feu s'est dé-
claré dans la ventilation du « Grill-
Room » et a détruit une trentaine de
mètres carrés de la toiture de l'éta-
blissement public, côté avenue du
Théâtre. Quelques dégâts d'eau ont été
causés au Foyer du théâtre, mais la
salle de spectacles n'a pas subi de
dommages, (ats)

Incendie
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Hôtel 
de I Union

__ <. ._ - •.r-':'-f_ T..-¦ ¦- ,, ' : •  Salles pour fêtes de familles et sociétés

Famille R. Etique-Nayner Tél. (066) 91 91 18

Hôtel-Restaurant «LES CHATONS »
Famille Clémence

2311 Le Boechet
LES BARRIÈRES Tél. (039) 5314 07

SUR LA PISTE LES BOIS - LE NOIRMONT

Pays de vacances actives et de loisirs Qj \w "
Paradis du ski nordique 250 km. de pistes balisées

21 loipes et pistes de randonnées
15 téléskis - 1 télésiège - 2 funiculaires

FORFAITS «SKI NORDIQUE À LA CARTE» dès Fr. 156 - pour 3 jours

VACANCES EN ROULOTTE TZIGANE A TRAVERS LE JURA
Le retour à la nature sur les chemins de campagne (2 à 14 jours)

Demandez nos nouveaux prospectus
Information - Documentation : PRO JURA - OFFICE JURASSIEN DU TOURISME

CH - 2740 Moutier - Case 338 - Tél. (032) 93 18 24

Pour vos nouvelles constructions
ou vos rénovations, nous vous offrons nos
CRÉDITS DE CONSTRUCTION
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

_W_fP*m~**mBBM Consultez-nous le vendredi matin à notre bureau
Wr^&mj^yiÈ d'information :

r/l pRl TAVANNES, GRAND-RUE 9, TÉL. (032) 91 42 33

K ™ \ ii _H Le spécialiste pour vos affaires foncières :

B_fc ____! Caisse hypothécaire du canton de Berne

L'EMBLEME 601 FAIT VENIR...
LE CAFE A LA SOUCHE
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2725 Le Noirmont
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VENTE — ÉCHANGES
Réparations toutes marques — Entretien
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i'jflk  ̂ Bellelay
$fcf ¦*
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RL ¦:. • ¦ '_,¦'.;¦'¦. '. :\ ' -: ' a Salles pour fêtes de familles, mariages et sociétés
_fe___aa___JI.L_,f̂ ,il M. ef Mme G. Juillerat-Affolter, tél. (032) 91 27 27

/ tfag^ HOSTELLERIE
É@3ft DE UK BALANCE
N̂ ^̂ ra' LA CIBOURG s/Renan

$̂£ 2̂07 RELAIS GASTRONOMIQUE

Ses fruits de mer — Ses spécialités à la broche — Ses spécialités de saison
Steak aux morilles — Raclette — Fondue
3 salles à manger A. Sulliger — Tél. (039) 22 58 47

HÔtel BelleVUe-2726Saignelégier
RELAIS GASTRONOMIQUE

100 lits — Chambres avec: douche, WC, radio,
téléphone, TV
4 salles pour noces et sociétés — Locaux amé-
nagés pour séminaires
Bains — Sauna — Tennis — Solarium

Se recommande A. Hugo Marini, tél. (039) 51 16 20

É|W . m AUBERGE DU ""Txlï 9 KO
lf|g l̂ PEU-PÉQUIGNOT ! f B|U ' Q

«fSËË! A U C œUR ^s/ sports
Pf~r̂ _p5 DES PISTES NORDIQUES LE PEU PEQUIGNOT
fe^B̂ jHHf °ES FRANCHES-MONTAGNES 2725 le Noirmont(039)5314 37

WFjH Ê̂^̂ m^̂  

Assiette 
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Secours 

fartage
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£T vfY>p̂ " AU CŒUR DES FRANCHES-MONTAGNES
{cY\y pi T*l- (039) 53 14 12
( \ / /^~?:̂ \:̂ \ Spécialités culinaires:

2/ V\ OMT^L. °E L.R ENTRECÔTE FRANCHES-MONTAGNES
Y p—5 °̂URaNNE FILETS DE SOLE AU CHAMPAGNE

M. et Mme A. Beer-Convers — — LE PATRON AU FOURNEAU — —

Le Noirmont Chambres confortables

v ;'^HfiP? ' :''%WÊ'' '

f *»£?¦"* Willy SIMONIN <0 039 5311 04

W S725 |c IMmtattt

LE PATRON __»» . C"'
;.;'W" :

^̂ ~'~ f̂^Z' ^ ¦¦
AU FOURNEAU S" li . ' È. ¦ '¦ '¦%¦* '¦' ï- ["¦" -T

' 4

Brochettes de scampis sf-« "̂̂ 7 M L,

... I I I  SALLE VO0TÊE ' .L_Mi_a tS 'ï; _KTW »Mignons aux boleis UNIQUE AU JURA fcj^73| BB «̂ N̂

Rognons Las Vegas k 1 ''̂ «SiX—V _ . . ï

_ Idéale pour mariages, ¦fc ^.,, <- J_É
banquets et sociétés _H_BH___________i___§MKf—DM 

Filet de bœuf Mexicaine ¦_*• -̂" _ * I.£<t I nf o
I 1 (ancienne meule à grain)



PROGRAMME
SAMEDI 28 JANVIER 1978

9 h. 15 km. messieurs seniors,
combiné nordique fond

DIMANCHE 29 JANVIER 1978
9 h. 4 fois 10 km. relais mes-

sieurs seniors

MARDI 31 JANVIER 1978
10 h. championnat des journa-

listes sportifs

MERCREDI 1er FÉVRIER 1978
14 h. championnat des écoliers

JEUDI 2 FÉVRIER 1978
8 h. 30 30 km. messieurs seniors

13 h. 30 10 km. dames

SAMEDI 4 FÉVRIER 1978
9 h. 15 km. messieurs juniors

13 h. 5 km. dames

DIMANCHE 5 FÉVRIER 1978
9 h. 4 fois 10 km. relais mes-

sieurs juniors
11 h. 30 3 fois 5 km. relais dames

< J

Les derniers champions suisses
Messieurs, 15 km.
1973 Splùgen Kalin Alfred , Einsiedeln
1974 Obergoms Hauser Edi , Obergoms
1975 La Lécherette Kreuzer Hans., Obergoms
1976 Marbach Renggli Franz , Splugen
1977 Einsiedeln Gaehler Henz , Davos

30 km.
1973 San Bernardino Hauser Emil , Obergoms
1974 Obergoms Kalin Alfred , Einsiedeln
1975 Château-d'Oex Giger Albert , St-Moritz
1976 Flùeli Geeser Herbert , Arosa
1977 Einsiedeln Gaehler Heinz , Davos

50 km.
1973 Klosters Edi Hauser , Obergoms
1974 Obergoms Alfred Kalin , Einsiedeln

1975 La Lécherette Alfred Kalin , Einsiedeln
1976 Flùeli Heinz Gàler, Davos
1977 Einsiedeln Alfred Kalin, Einsiedeln
1978 Oberwald Edi Hauser, Obergoms

Relais 4 fois 10 km.
1973 Splugen SC Obergoms (Wenger -

Hallenbarter - Kreu-
zer - Hauser)

1974 Obergoms SC Obergoms (Wenger -
Hallenbarter - Kreu-
zer - Hauser)

1975 La Lécherette SC Obergoms (Wenger -
Hauser - Hallenbarter -
Kreuzer)

1976 Marbach Gardes-Frontières III
(Zumoberhaus - Casano-
va - Himmelberger -
Renggli)

1977 Einsiedeln SC Obergoms (Chasto-
nay - Hauser - Kreuzer -
Hallenbarter)

Juniors, messieurs, 10 km.
1973 Pontres.ina Urs Bieri , Plasselb
1974 Ulrichen Venanz Egger, Plasselb
1975 La Lécherette Fr. Wenger , Blumenstein
1976 Finsterwald Pierre-E. Rey, Cernets
1977 Einsiedeln Alfr. Schindler, Clariden

Relais 4 fois 10 km.
1973 Pontresina SC Plasselb (Neuhaus -

Egger - Dousse - Bieri)
1974 Ulrichen Les Cernets-Verrières

(A. Rey - Garin - J.-P.
Rey - P.-E. Rey)

1975 La Lécherette SC Clariden Linthal
(Zimmermann - Thoma -
H. Schindler - A. Schin-
dler)

1976 Finsterwal Les Cernets-Verrières
(Racine - J.-P. Rey - A.
Rey - P.-E. Rey)

Dames seniors, 10 km.
1973 Splugen Rosm. Kurz , Winterthour
1974 Obergoms Rosm. Kurz, Winterthour
1975 La Lécherette Doris Petrig, Einsiedeln
1976 Finsterwald Doris Petrig, Einsiedeln
1977 Einsiedeln Doris Bisig, Einsiedeln

Juniors, 5 km.
1973 Pontresina Doris Petrig, Einsiedeln
1974 Obergoms Inès de Quervain, Davos
1975 La Lécherette Christ. Brugger Lachen
1976 Finsterwald Cl. Sprenger, Liechtenst.
1977 Einsiedeln Cl. Sprenger, Liechtenst.

Relais
1973 Splugen SC Einsiedeln (Plùss -

Bedford - Petrig)
1974 Obergoms Zurcher Skiverband

(Schwarz - Schaufelber-
ger - Kurz)

1975 La Lécherette Zentralschweizer Skiver-
band (Kiing - Kuster -
Aschwanden)

1976 Entlebuch Zurcher Skiverband (Pe-
trig - Rutz - Gamper)

1977 Einsiedeln SC Pontresina (Stebler -
Bcesch _ Thomas)

Comment se prépare dans les coulisses une
candidature pour de tels championnats

Souvenir du temps passé... l'arrivée d' une course de fond organisée à Tramelan.

Jadis , les concours de saut de Tramelan
étaient su iv i s  par de nombreux spectateurs.

U y a quatre ans déjà que prenait fermement
corps l'idée d'organiser à Tramelan les cham-
pionnats suisses de ski de fond. Il fallait bien
sûr être un peu audacieux pour avancer une
telle idée et pourtant celui qui y croyait fer-
mement depuis le début et qui se faisait le
défenseur ardu de cette idée occupe dans
l'actuelle organisation le poste de chef de ma-
tériel.

Bien sûr , M. Francis Luthy ne fut  pas le seul
à défendre corps et àme ce projet puisqu 'il
trouvait au sein du Ski-Club Tramelan une
équipe manifestant immédiatement son enthou-
siasme. Faisant son bonhomme de chemin , l'idée
se concrétisait de plus en plus. On possédait
même le cahier des charges de la FSS et lors
d'une assemblée générale tenue en décembre
1974 il était largement commenté. Il en ressor-
tait qu 'il fallait  compter sur 120 personnes
pour une telle organisation et qu 'il serait né-
cessaire de faire oppel à des personnes non
membres du Ski-Club. Il fut  immédiatement
admis que la discipline du saut pourrait être
séparée du fond ce qui permettrait aux organi-
sateurs de s'approcher du Locle pour cette dis-
cipline. Après une large discussion l'assemblée
décidait d'étudier cette proposition qui méritait
d'être opprofondie. Une commission fut formée
et elle eut à disposition 500 fr. pour une j ournée
d'étude lors des championnats suisses nordi-
ques de 1974.

JUIN 1975
Chaque membre de la commission s'exprima

ensuite à tour de rôle sur les grandes lignes
d'une telle organisation, les derniers cham-
pionnats suisess nordiques de Château-d'Oex.
Le problème primordial était de savoir si l'on
pouvait trouver dans la région le nombre de
colloborateurs nécessaires à la mise sur pied

d'une  telle manifestation nationale. L assem-
blée du club du mois de janvier 1976 apprendra
avec plaisir que les résultats des contacts pris
avec les personnes susceptibles d'occuper des
charges furent pour la plupart positifs. Res-
tait  cependant l'accord définitif du président
d'organisation et la présentation d'un budget
avec la couverture financière nécessaire. Il
fu t  décidé à l'unanimité de donner mandat à
la commission d'étude de continuer ses inves-
tigations , de préparer un dossier complet et
de le présenter à l'occasion d' une assemblée
générale extraordinaire.

Après deux ans d'étude, le président du
Ski-Club Tramelan, M. Claude Vuilleumier
pouvait convoquer une assemblée extraordi-
naire pour avril 1976. A cette occasion , il fut
présenté les membres du Comité d'organisation ,
comité provisoire bien entendu, et pour autant
que la candidature soit acceptée. M. Rémy
Fiechter accepta de prendre la présidence de
ce'.te manifestation et exposa le travail du
C. O. Une discussion s'engagea et ce n'est pas
à la légère que M. Gaston Bifrare, chef des
courses, donna des explications concernant les
parcours. Trois variantes devaient être étu-
diées : la Place du Concours hippique national ,
ou Place des Sports ou encore Mont-Soleil en
cas de manque de neige à Tramelan. Tout fut
bien pensé et c'est avec confiance que les
membres votèrent le principe de poser la
candidature du Ski-Club Tramelan pour l'or-
ganisation des championnats suisses qui coïn-
cident avec l'année où la cité célébrera son
800e anniversaire.

Apres que le Ski-Club Tramelan ait termine
son étude, après que la candidature ait été
acceptée lors de l' assemblée de la Fédération
suisse de ski qui avait lieu à Wildhaus les
3 et 4 juillet 1977 , un comité d'organisation
était définitivement mis en place et préparait
avec beaucoup de courage l'organisation des
championnats suisses de ski nordiques 1971Î.

M. Claude Vuilleumier, président du Ski-Club
qui a soutenu la candidature de Tramelan

devant la Fédération suisse de ski.

PARI TENU...
Bienvenue à Tramelan

Coricwrrents de toute la Suisse ,
soyez les bienvenus. Cette manifesta-
tion vous est dédiée. Tout a été mis
en œuvre pour que ces joutes hiver-
nales se déroulent dans les meilleures
conditions. Que vos luttes soient loya-
les, que vos e f f o r t s  soient sans rete-
nue. Les titres nationaux mis en jeu
n'en auront que plus de valeur.

Accompagnants, o f f i c i e l s , journalis -
tes, spectateurs, vous tous, amis du
ski nordique , nous vous saluons bien
cordialement. Puissiez-vous passer d' a-

greables instants parmi nous. Vous
êtes venus encourager vos favoris  ou
simp lement assister à cette grande ma-
nifestation sportive. Par votre enthou-
siasme, votre entrain, mais aussi par
votre discipline, vous contribuerez à
la réussite de ces championnats suis-
ses. Soyez-en remerciés.

Tramelan, ses autorités, sa popula-
tion toute entière, sont f ières  d' ac-
cueillir l'élite suisse du ski de fond
précisément l' année oii notre cité cé-
lèbre le 800e anniversaire de sa f o n -
dation. Elles ont mis tout leur cœur
à. f a i r e  de cette f ê t e  du ski celle de
l 'hospitalité et de l' amitié. Puissiez-
vous en pro f i t er  !

A la veille de ces championnats
suisses de ski , alors que chacun aura
déjà  depuis longtemps pris sa tâche
à cœur, le président d' organisation ne
voudrait pas manquer d' adresser des
remerciements aux quelques centaines
de personnes qui depuis des mois se
sont mis bénévolement à la disposi-
tion des organisateurs, sacrifiant leurs
loisirs. Tous ces collaborateurs méri-
tent un coup de chapeau. Sans cet
esprit de collaboration, d' amitié et du
désir de bien recevoir les hôtes de
ces championnats suisses, les e f f o r t s
des organisateurs auraient été vains.

Le président du comité
d' organisation :
Rémy FIECHTER
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VOTRE VIE EST ENTRE LES
MAINS DU COMPAGNON DE CORDEE

SUR QUI
REPOSE VOTRE CONFIANCE
Sécurité et confiance sont des éléments

qui détermineront aussi le choix de votre banque.
En nous confiant vos économies,

vous épargnez de l'argent et des soucis !

L'institut bancaire qui mérite votre confiance

Banque Cantonale de Berne

Pour vos nouvelles constructions
ou vos rénovations, nous vous offrons nos
CRÉDITS DE CONSTRUCTION
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

E*ip_̂ "-̂ _««_r Consultez-nous le vendredi matin à notre bureau

r_ T  ' !• _¦ TAVANNES, GRAND-RUE 9, TÉL. (032) 91 42 33

_k _̂ _______! "*e spécialiste pour vos affaires foncières :

mtim ,tW Caisse hypothécaire du canton de Berne
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jl /J! ... SPORTIFS A VOS MARQUES !

j Wf ^> 
 ̂ lÊ Ê È  

PI  R O M  Baume - Embrocation

^^\ 4. L f^*: Une exclusivité contre :

Xj^arX ACCIDENTS 
DE 

SPORT
^—' Luxures — Hématomes — Foulures — Déchirures — Bosses

Elongations - MAUX DE TÊTE — REFROIDISSEMENTS, etc.

|/ §̂ *̂' fïrlJ* Demandez-nous A l t
r__L WjL un échantillon HÉllOr DROGUERIE. im^mm *r*"̂  L_ pui HERBORISTERIE

Tél. (032) 93 31 50 | f 10V MOUTIER
PirorrT I I

t A CHENIL MINIVAL

¦̂ ^Ŝ sl̂ S1 ^Bl- ^ _y — Elève caniches argentés , abricots et noirs

Sous-vêtements de ski pure soie

__)/"\V V / W_ *V_/ POUR DAMES

f

Vous nous trouverez de même sur

f__R____H__B9_T Bfiffll___ffl_H_______

GRANDE EXPOSITION PERMANENTE
sur trois étages
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Pour vous FIANCÉS Possibilité de visiter sans engagement notre
grande exposition permanente et de choisir sans
contrainte le MOBILIER À VOTRE CONVENANCE

Ŝ T t/^\ S*~)  TRAMELAN
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P^!l| HELVETIA

f̂e>>J J r̂fdfL MONTRES HELVETIA , 2720 TRAMELAN
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kummer
Tours
de haute précision
à cycle
automatique
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- , Leurs caractéristi ques d'avant-gardo
' . j , apporte nt une solution économique

T ' __. 3___^ ¦ ^̂ -̂M KH^ri* ' * M̂ aux problèmes de tournage les plus
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' | ¦*•> - i&^-V / Fabrique de machines
( . .. ' ' K4U  ̂ 2720 Tramelan (Suisse)
«̂ *  ̂

,_— 
—,.!_—__ «u. 1̂  . - ¦ Tel.(032) 975452 Télex:34 178

Services Techniques - Tramelan
^T Installations électriques à courant fort, à courant

^̂ t**  ̂
faible —¦ Projets , transformations , dépannage

~̂ ^  ̂ Vente d'appareils électro-ménagers
k 
^

àW
 ̂ Concessionnaires des téléphones

^̂  ̂ Promenade 3 Tél. (032) 97 41 30 - 97 58 96

SOCIÉTÉ DE LAITERIE
J. AEGERTER
TRAMELA N
Grand-Rue 77 — Téléphone (032) 97 42 03

Grand assortiment de fromages de saison
Mélanges pour fondues — Tête de moine

Jurassiens et
Neuchâtelois
sélectionnés

I
Les Clubs du Giron neuchâtelois

et jurassien seront particulièrement
bien représentés dans ces champion-
nats. Voici la liste des sélectionnés:

JUNIORS INDIVIDUELS: Rey An-
dré , Maillardet Steve, Guenat Silvain,
Guenat Florian, Burnier Jean-Louis,
Iseli Jean-Bernard , Liengme Pierre,
Perret J.-M., Racine Yvan , Sandoz
Daniel , Cuenat Reymond, Québatte P.,
Baume S., Junod Alain. — Rempla-
çants: Sandoz Olivier , Fatton Chris-
tian , Schaller René, Vuillemez Yvan.

COMBINÉ NORDIQUE: Perret Da-
niel.

SENIORS 15 KM. : Rosat Claudy,
Benoît Charles, Huguenin Denis, Ni-

I colet Freddy, Mercier Roland , Vuille-
mez Jean-Pierre, Gacond Laurent ,
Jacot Francis , Rey Jean-Pierre, Rey
Pierre-Eric , Bunisholz Bernard , Du-
commun Georges-André. — Rempla-
çants: Keller Roland , Matthey Fred-
dy, Chenal Claude, Blondeau Marcel ,
| Oppliger Willy.

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

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

RELAIS JUNIORS: La Chaux-de-
Fonds (deux équipes), La Sagne.

DAMES: Gacond-Graenichcr Patri-
cia , Speich Brigitte.

RELAIS DAMES: équipe du Giron
qui sera formée en fonction des ré-
sultats.

v„ . . __ ^____^______ .

Chacun  s 'accorde à reconnaî tre  que la nature
hivernale a quelque clwse de f a s c i n a n t .  Les
paysages  se présentent dans un décor f é e r i q u e
et dans le calme et la s o l i tude  des grands
espaces blancs , l'homme parvient  à s ' i d e n t i f i e r
à son milieu naturel , mieux que partout ail-
leurs.  Dans le climat rude mais sain des pâtu-
rages boisés du Haut-Jura , où brille,  souvent un
soleil éclatant , au-dessus des brouillards de la
p la ine , le skieur de tourisme retrouve au con-
tact des champs de neige et au f i l  des pistes qui
sil lonnent de merveilleux pa ysages , un équi l i -
bre phys ique  et moral b i e n f a i s a n t  et salutaire.

A f i n  de remettre en honneur  la marche à ski
et ses a t t ra i t s  et dans le but de permettre â
cliacun de bénéficier des b ien fa i t s  que procure
le ski de tourisme , l ' O f f i c e  j u ras s i en  du touris-
me (PRO J U R A )  a décidé d'organiser à nouveau
cet hiver une manifes tat ion à caractère perma-
nent in t i tu lée : « R A N D O N N E E S  A SKI  DANS
LE J U R A  ».

Comment participer
aux randonnées à ski ?

Les randonnées à ski dans le Jura sont orga-
nisées en collaboration avec les Chemins de f e r
du Jura , les sociétés rie rîé_eioppeme7it , ski-
clubs et té léskis  des régions concernées . 21
parcours de ski nordique , total isant  p l u s  de
251) km permet ten t  de par t ic iper  à cette mani-
f e s ta t ion .  Bal isés  et en tre tenus , ils déroulent
l eur  ruban dans d i f f é r e n t e s  régions du Jura :
Franches-Montagnes , Mt-Solei l , Les Rangiers ,
Raimeux, Les Genevez , Graitery, Bises de Tra-
melan et Plateau de Diesse-Chasseral. Ces ran-
données à s/ci dans le Jura  peuvent être accom-
pl ies  tout au long de la saison d'hiver, et dans
n ' importe quel ordre des parcours. Chaque
skieur choisira librement le moment de son
dépar t , le jour  et la durée de la randonnée.  7.a

participation , peut s 'effectuer individuellement ,
en famil le , en classe , en groupe , en société. Les
cartes-itinéraires peuvent être obtenues dans
les bureaux de renseignements , dans les maga-
sins de sport , dans les restaurants des régions
concernées , etc., ou directement à PRO J U R A  -
OFFICE J U R A S S I E N  DU T O U R I S M E  - 2740
MOUTIER.

Chaque par t ic ipant  ayant accompli  six par-
cours recevra une magnifique médaille en bron-
ze avec lanière en cuir blanc , f r a p p é e  spéciale-
ment pour la circonstance. I l  s u f f i t  pour l' obte-
nir de retourner 6 cartes-itinéraires à l ' O f f i c e
jurass ien du tourisme, munies des timbres de
contrôle. Le bénéf ic iaire  recevra alors en re-
tour les cartes contrôlées accompagnées de sa
distinction.

Les randonnées à ski
à travers le Jura

Trame/an
Cité active

et touristique

¦îr ' !?*'¦ ré f '

'¦ [  \\| 5y 7 Centre de la technique
J m ' ,./ et de la pré cision

_J#-v-f f/l
j j ^  ./ , Centre touristique, sportif et de loisirs
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Restaurant de l'Union
Tramelan

Grande salle pour sociétés, fêtes de
familles et banquets

RESTAURATION À TOUTE HEURE

W. Schaerer-Giudice, tél. (032) 97 40 65

ÏENTE SPÉCIALE

sur icsbles spéciales Ŝ**^
2610 Saint-Imier

tf% AUXZJ_JSAISONS
| Ji J

Meyer Sparts
SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 3907

Le Ski de fond Equipement complet Fr. 198.—
Le SKI cllpin conseillé par des spécialistes

A PARTIR DE FÉVRIER, MODÈLES FIN DE SÉRIE TRÈS AVANTAGEUX !

Auto-Transports Erguel SA
_̂5J' :̂̂ '̂ rS'.  ̂ SilnMml«r

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Dimanche 19 février 1978 1 jour

THÉÂTRE DE BESANÇON

LES SALTIMBANQUES
de Louis Ganne

Avec Michel Dunand

Prix: car et entrée, par personne
Galeries face: Fr. 42-
Balcon Ire : Fr. 52.-

Inscriptions: minimum 3 jours avant

JEONE FÉDÉRAL 1978
15-18 septembre 3 Vu jours

FETE DE LA BIÈRE à MUNICH

Prix: Fr. 245.- par personne

Pour vos nouvelles constructions
ou vos rénovations, nous vous offrons nos
CRÉDITS DE CONSTRUCTION
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

{n_^ "̂̂ ~___- Consultez-nous le vendredi matin à notre bureau
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_^B̂ ^̂ B d'information 

:

Y à | W M_ \ TAVANNES, GRAND-RUE 9, TÉL. (032) 91 42 33

m. \J I d-"fl ^e spécialiste pour vos affaires foncières :
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Un problème de tache sur :
VÊTEMENTS

TAPIS
RIDEAUX

COUVERTURES
une seule adresse:

Perma Express
Lavage chimique M. Leuenberger, 2610 St-Imier ,
rue du Midi 11, tél. (039) 41 46 32

j AU PLANTEUR
M 

Vis-à-vis de la poste de Saint-Imier

j -  VOTRE SPECIALISTE EN

Pipes — Tabacs — Briquets à quartz

Cigares — Journaux

SERVICES TECHNIQUES, Saint-Imier
ÉLECTRICITÉ

Installations — Transformations et réparations.
Pose, transfert et installation de tétéphone —
Devis sur demande et sans engagement.

SERVICES TECHNIQUES À VOTRE SERVICE

Tél. (039) 44 43 45 - 41 43 46.

B L E  

SPÉCIALISTE DU BEAU CADEAU
Coutellerie — Orfèvrerie — Porcelaine — Cristal
Etain — Objets d'art — Challenges et coupes de

m r̂ SAINT-IMIER
Baptiste-Savoie 68 — Téléphone (039) 41 24 92

SERFICO

%

M. F. BOURQUIN

Midi 13
2610 SAINT-IMIER

Tél. (039) 41 15 05

Tenue de comptabilités
Gérances immobilières
Déclarations fiscales
Recouvrement de créances

Botte
Rouge
2610 Saint-Imier

TOUJOURS À LA MODE

TOUJOURS BIEN SERVIS

Ouvert
le mercredi après-midi

/TVI I ! JOBIN "jj f̂%S_Wu9 OPTICIEN S«-C
Saint-Imier LS_I

Votre spécialiste en optique oculaire

, — —— i .—

Quincaillerie du Vallon
St-Imier Tél. (039) 41 2383
PENSEZ À REFAIRE UNE CLEF
AVANT DE DEVOIR FORCER LA SERRURE !

SERVICE MINUTE .
KABA 8 — SIMECA — YALE — Clefs de voiture

J .¦¦-_ ¦ . ..¦— ,.¦ i -¦— i ¦ . — ¦  - ¦

Kyj2^iiyJ^&^2^^^û________ " vauf m' eux prévenir que guérir,
¦ _B_w__ l__l ¦ '¦ ' ' c 'est pourquoi plutôt
ŜCTpSiratiBp ¦ uns bonne assurance sans accident ,

JEBH£G___------_I __ qu ' un accident sans assurance !

GERMAIN LAPAIRE FRÉDY STAUFFER
Agent Principal Agent Principal
2720 TRAMELAN Tél. (032) 97 55 35 2610 SAINT-IMIER Tél. (039) 41 48 48

ASSURANCES EN TOUS GENRES

Nouveauté à Saint-Imier
If parfumerie

Afl boutique
^^ ĵ i droguerie SAC 

CROCO 
— Lé

ZARD 

- SERPENT

teHB__- de ZENGA - GIANOTTI, Milan¦¦¦¦jlsaunien
J r̂ïïS»*' SAC EN SUIR de BARTOLOMEI, Rome



enseignes _/. \ À. \̂ 4 A V. m JMJJJOL. sérigraphie

lumineuses autocollants
plexiglas affiches
aluminium reproductions

b. bouille divers
2336 les bois
tél. (039) 61 16 16

inscriptions panneaux lettres
façades, murales d'indications autocollantes
sur vitrines de chantiers plastiques
sur portes magnétiques tous caractères
sur voitures pour voitures toutes couleurs

Une assurance maladie quelconque ne suffit pas ! !

Il faut une assurance-maladie qui ne se dévalorise pas. \ \

Renseignez-vous auprès de \ . \

La Jurassienne K\
2607 Cortébert W
Tél. (032) 9714 44

Toutes les possibilités d'une assurance-maladie / accidents
moderne, individuelle ou collective

Sections dans toute la Suisse romande

...où va ROCHAT?
Grande VENTE-ACTION
à des prix jamais vus

TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES
fin de série

TISSUS dès Fr. 5.— le m.
TAPIS dès Fr. 10.— le m.
TAPIS DE MILIEU 200 X 300 Fr. 100.—

250 x 400 Fr. 200.—

L. ROCHAT - St-Imier - 039/41 22 42

Ski de descente
en pays jurassien

Depuis quelques années , le Jura conquiert
sa place dans l'ensemble des stations qui s'ou-
vrent aux sports d'hiver. On s'étonne que cette
région , vouée avant tout au tourisme d'été, ait
si rapidement trouvé une nouvelle vocation et
qu 'elle réalise petit à petit les éléments d'un
tourisme hivernal. Les remontées mécaniques
sont toujours plus nombreuses et les sportifs
ont maintenant les plus grandes possibilités de
choix. Le Chasserai reste la région préférée
des skieurs, grâce à son altitude très favorable
et à ses pentes qui offrent de nombreuses pis-
tes , variées dans leur difficulté et pleines d'at-
traits. Aux Savagnières et aux Bugnenets , sur
le fl anc nord de la montagne, deux stations
facilement accessibles de Neuchatel , La Chaux-
de-Fonds, Saint-Imier ou Bienne, les remon-
tées mécaniques atteignent une al t i tude de
1500 à 1600 mètres, où la neige est abondante
et la période d'enneigement prolongée. Côté
sud , en plus des nouveaux téléskis de Nods et
du Chasserai, le télésiège Nods-Chasseral, long
de quelque trois kilomètres, conduit non loin
du sommet d'où l'on skie dans une pente enso-
leillée qui domine un coup d'œil exceptionnel.
A la joie de vivre en plein air , intensément, s'a-
joute la beauté du paysage, car le Chasserai
est connu comme un point de vue incomparable.
Du sommet, la vue s'étend par temps clair
sur toute la région des trois lacs de Bienne.
Neuchatel et Morat. Par-dessus le Plateau et
les Préalpes , la chaîne des Alpes se déroule
au loin , longue de trois cents kilomètres, avec
ses innombrables sommets que le connaisseur
distingue sans peine, du Mont-Blanc au Santïs.
La mer de brouillard qui couvre parfois tout
l' espace entre les Alpes et le Jura ajoute encore
à la grandeur du spectacle. Au nord , le regard
plonge vers le Plateau des Franches-Montagnes
et le vallon de Saint-Imier.

Saint-Imier, c'est précisément le point de
départ pour atteindre Mont-Soleil , une des plus
anciennes stations de ski du Jura. On la rejoint
grâce au funiculaire qui conduit en quelques
minutes jusqu 'à une altitude supérieure à 1200

mètres, d'où les nombreuses pistes vers le
vallon de Saint-Imier.

Entre le Chasserai et le Mont-Sujet la région
des Prés d'Orvin est également une station de
ski très fréquentée, avec de nombreux téléskis,
dont le principal rejoint l'altitude de 1300
mètres. L'endroit est très accessible, notam-
ment de Bienne et de Neuchatel , L'affluence
que connaissent les Prés d'Orvin en font une
des plus intéressantes places du Jura pour la
pratique des sports d'hiver.

A proximité des Franches-Montagnes, Tra-
melan offre aussi d'excellentes possibilités.
C'est là que se trouve le plus long téléski du
Jura — 1410 mètres — qui se termine à une
alt i tude de 1200 mètres. Complété par une
installation nouvelle et toute proche , qui amène
les skieurs à 1300 mètres d'altitude, ainsi que
par un troisième téléski , il assure à cette sta-
tion une place de choix dans l'ensemble des
remontées mécaniques dont dispose actuelle-
ment le Jura.

La région de Moutier possède elle aussi ,
dans le Grand Val , des moyens qui lui per-
mettent de s'ouvrir aux sports d'hiver : les
deux téléskis qui déposent les skieurs à quelque
1200 mètres d'altitude connaissent, à proximité
de Moutier et de Delémont, une affluence re-
marquable.

Un peu partout dans le Jura , des installations
de moyenne importance favorisent les sports
d'hiver. Les Breuleux , La Golatte, Tavannes,
Montvoie, Romont , Les Ordons et Les Genevez
disposent de remontées mécaniques très appré-
ciées , qui permettent de skier à proximité des
localités et qui rendent elles aussi les sports
d'hiver encore plus populaires.

Le Jura , en hiver ? Un hiver jurassien n'est
jamais une saison triste et le temps de la
neige qui commence en novembre pour prendre
fin aux alentours de mars, promet au moins
quatre mois de bonnes conditions : c'est plus
qu'il n'en faut pour s'adonner aux joies du ski
dans une région qui ne fait que s'ouvrir au
tourisme hivernal.

Tramelan a aussi son téléski et connaît un grand succès, les week-ends tout spécialement

Un peu partout dans le Jura, des installations
comme celle-ci favorisent le ski de descente.

Le Comité
d'organisation
des championnats
suisses

Président, M. Remy Fiechter ; vice-
président, M. Léo Vuilleumier ; secrétai-
re, M. Jean-François Kissling ; finances,
M. Georges Voirol ; presse - propagande,
MM. Léon Beck et Georges Berger ; ré-
ception des invités d'honneur, M. Roland
Choffat ; participations promotionnelles,
M. Jean-François Kissling ; commission
financière, M- Bernard Jacot; logements,
M. Erwin Gosteli; ravitaillement, M. An-
dré Gruter ; coordination boissons et
subsistances, M. Louis Bottinelli ; trans-
ports, M. Otto Tanner ; chef caissiers, M.
Pierre André ; service sanitaire, Dr Pier-
re Graden, samaritains Tramelan ; prix
et médailles, M. André Jeandupeux ;
livret de fête, M. Jean-Maurice Nicolet ;
divertissements, M. Pierre-Michel Far-
ron ; décorations, Services communaux
de Tramelan; montre officielle, M. Frédy
Gerber ; tombola, M. Pierre-Alain
Schmid.
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VOTRE MAGASIN D'ÉLECTRICITÉ

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS — LUSTRERIE
FOURNITURES ÉLECTRIQUES



Il y a 36 ans Tramelan avait son champion suisse de ski de fond
A la veille des championnats suisses

de ski de fond qui se dérouleront à Tra-
melan, il ne fait aucun doute que plus
d'une personne se souviendront de l'ex-
ploit réalisé par un Tramelot, Léo Vuil-
leumier qui remportait en 1942 le titre de
champion suisse de ski junior au cours
d'une course qui restera gravée dans l'es-
prit du vainqueur et tiii se disputai t à
Grindelwald.

Avec un dossard. No T , Léo Vuilleumier
était sacré champion suisse juniors en

1942. à Grindelwald.

Un vrai sportif
Léo Vuilleumier a été et est encore

un vrai sportif. Si déjà dans son jeune
âge il manifestait certaines aptitudes
pour le sport , aujourd'hui il est toujours
un membre fidèle du Ski-Club Tramelan
et donne par ailleurs le meilleur de lui-
même à différentes sociétés de la localité
afin de défendre ainsi une cause qui lui
est chère. Pour lui , par l'intermédiaire
du sport, il est possible de réaliser de si
belles choses qu'il vaut la peine de s'y
consacrer entièrement. Non seulement
Léo Vuilleumier apporte son aide à plu-
sieurs sociétés mais a repris entièrement
le projet de construction d'une patinoire
artificielle à Tramelan. Il peut donc être
fier de son travail , car si le projet est
quelque peu en veilleuse, (pour des ques-
tions de subventions) il ne fait aucun
doute qu'il aura su réveiller l'intérêt que
suscite une telle construction.

Léo Vuilleumier est père de quatre
enfants (deux garçons et deux filles). La
cadette , Claudine s'est aussi distinguée
puisqu'elle a obtenu le titre de cham-
pionne suisse de slalom spécial en caté-
gorie OJ.

Non seulement Léo Vuilleumier a eu
l'occasion de se faire apprécier dans les
milieux sportifs mais également au sein
du Conseil municipal où il y est membre
depuis plusieurs législatures. C'est donc
une personnalité qui sait ce que repré-
sente le mot « dévouement » en répon-
dant toujours favorablcemcnt chaque
fois que l'on fait appel à lui. Ses qualités
et sa volonté de réussir ne sont pas
étrangères à ces nombreuses sollicita-
tions . Actuellement, en plus de ses occu-
pations professionnelles (il dirige une en-
treprise de galvanoplastie), il fait partie
de la Société du téléski SA de Tramelan
et est également membre de la commis-
sion de gestion de la piscine. Il fut aussi
un footballeur émérite au sein du FC
Tramelan. Il assuma la présidence de
la commission de jeu, fut ensuite prési-

dent du Ski-Club Tramelan durant de
nombreuses années.

Son palmarès
Léo Vuilleumier a fait les beaux jours

du Ski-Club. Il manifestait de grands
talents pour la pratique du ski et déjà
en 1941 à la veille de ses 19 ans, il obte-
nait le titre de champion jurassien à
Fleurier. Il ne s'arrêta pas en si bon
chemin obtenant encore plusieurs places
d'honneur au cours de sa carrière.

Il ne fait aucun doute que le succès
qui lui donna le plus de satisfactions, fut
le titre de champion suisse remporté en
1942. Cet exploit fut réalisé à Grindel-
wald et il avait réussi à boucler les huit
kilomètres de parcours en 34 minutes
et 13 secondes devançant plus de 45 con-
currents. Deux autres Tramelots partici-
paient à cette course , Eric Gyger et Mar-
cel Béguelin.

Avec son dossard No 7, Léo Vuilleu-
mier terminait la course sans être mar-
qué particulièrement par l'effort. Pour
la petite histoire, il est bon de signaler
qu'il fut gêné peu après le départ par un
Chaux-de-Fonnier, Charles Wenger,
parti avant lui et qui provoqua une
chute du future champion. La nouvelle
de cette victoire fut bien sûr accueillie
avec fierté à Tramelan.

Ce n'est pas par hasard que Léo Vuil-
leumier obtenait le titre de champion
suisse juniors. C'était en fait une juste
récompense des sacrifices et des efforts
consentis. En plus de cette magnifique
performance, on relèvera les résultats
suivants: 1938, 1er au concours des éco-
liers . 1939, 3e au concours du SC La
Chaux-de-Fonds, 4e au concours juras-
sien de St-Imier, 2e au concours du SC
Sylvia Le Locle. 1940 , 1er au cours d'en-
traînment ASCS, Gurnigel, 9e aux cour-
ses nationales suisses de Gstaad, 1er au
concours du SC Sylvia Le Locle. 1941.
3e au concours du SC Tramelan, 4e au
concours du SC La Chaux-de-Fonds, 1er
au concours jurassien à Fleurier. 1942,

Aujourd'hui encore , Léo Vuilleumier et
son épouse sont restés attachés à la

cause du sport.

5e au concours du SC Tramelan, 2e au
concurs jurassien à La Chaux-de-Fonds,
1er au concours de fond de l'Emmental,
1er au concours du SC ÎVIalleray, 1er au
concours du SC St-Imier et le 22 février
1942 , 1er aux courses nationales suisses
de Grindelwald.

Aujourd'hui
Léo Vuilleumier qui pourra revivre

ces jours prochains des moments qui
l'ont fait vibrer suivra avec une atten-
tion particulière les exploits de ceux qui
viendront à Tramelan. Aujourd'hui en-
core, Léo Vuilleumier assume la vice-
présidence du Comité d'organisation.

Patricia Gacond (La Chaux-de-Fonds) qui
prendra part aux courses des 5 km et

10 km dames.

Georges-André Ducommun. (La Sagne)  n'a pas
encore pris  sa retraite. Il  prendra le départ

chez les seniors II  (15 km).

Denis Huguenin (La Brévine)  au départ des
15 km et des 30 km.

Eric Schertenlieb (Chaumont) peut obtenir un
bon classement sur 30 kilomètres.

Les champions suisses sur 50 km
Temps 1957 Jordan J. Hauteville 2.59.32

1958 Kocher F. Altstetten 3.16.40
1937 Borghi V. Les Diablerets 5.24.06 1959 Rey M. Les Cernets 3.25.29
1938 Baud Ch. Le Brassus 3.51.38 1960 Rey M. Les Cernets 3.04.12
1939 Sonderegger A. St-Gall 3.59.22 1961 Rey M. Les Cernets 3.06.12
1940 Schoch H. Urnâsch 3.10.43 1962 Rey M. Les Cernets 3.31.44
1941 Schoch H. Urnâsch 3.31.51 1963 Ammann H. Alt-St-Johann 3.30.09
1942 Borghi V. Les Diablerets 3.28.46 1964 Hischier K. Obergoms 2.48.20
1943 Freiburghaus A. Chx-de-Fds 3.36.05 1965 Hischier K. Obergoms 2.51.32
1944 Schoch H. Urnâsch 3.50.00 1966 Mast D. Les Cernets 2.55.42
1945 Muller M. Sierre 3.25.53 1967 Haas J. Marbach 2.54.47
1946 Schild Edi Kandersteg 3.53.07 1968 Hischier K. Obergoms 3.07.26
1947 Schild Edi Kandersteg 2.54.23 1969 Obérer H. Splugen 2.58.46
1948 Zurbriggen R. Saas-Fee 3.19.28 1970 Kalin A. Einsiedeln 2.50.21
1949 Briker K. Clarens/Montreux 3.39.58 1971 Kalin A. Einsiedeln 2.31.59
1950 Borghi V. Les Diablerets 3.45.44 1972 Kalin A. Einsiedeln 2.25.39
1951 Roch A. Chàteau-d'Œx 3.09.26 1973 Hauser E. Obergoms 3.05.12
1952 Supersaxo A. Saas-Fee 3.51.55 1974 -Kalin A. Einsiedeln 3.06.29
1953 Supersaxo A. Saas-Fee 3.13.25 1975 Kalin A. Einsiedeln 2.31.36
1954 Kocher F. Alstetten 4.26.11 1976 Gàhler H. Davos 2.09.07
1955 Kocher F. Alstetten 3.22.52 1977 Kàlin A. Einsiedeln 2.10.00
1956 Kocher F. Altsetten 2.57.13 1978 Hauser E. Obergoms 2.32.49

Des Neuchâtelois; .

qui tenteront
leurs chances
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y^WUĵ ^^^^^^̂ ^

'̂  HARO - Ponçage et imprégnation de vieux

\JS^̂  Tous bois de construction et pour l'industrie -
Lames chanfrein, plancher, etc.

C. CHAPATTE S.A. — Les Breuleux
Téléphone (039) 541404

Pour vos nouvelles constructions
ou vos rénovations, nous vous offrons nos
CRÉDITS DE CONSTRUCTION
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

Hn*«M| Consultez-nous le vendredi matin à notre bureau
_W^̂ _^̂ ^̂ ^M. d'information :

Y f H p M TAVANNES, GRAND-RUE 9, TÉL. (032) 91 42 33

a * H J ; _fl Le spécialiste pour vos affaires foncières :

_____ __ÉI Caisse hypothécaire du canton de Berne

/JB»r BANQUE *%2*\
_rS% POPULAIRE 1HÉ%\/%%| SUISSE » \

Ivlviiiii iiiiiiiii iiiiHiil iiiiiiiii y^HF
PRO VOYAGES S.A.

Grand-Rue 147

2720 TRAM ELAN
Tél. (032) 97 58 58

vous offre
sous une même enseigne

tous les programmes
des agences

_f3W_F_NE3 Garage du Collège S.A.
__f ImwS&fSmWBmW _____ . ___. •'• "M- Chapatte

-a_-_v_H_W_EA_f___y_f 2724 Les Breuleux
Télép hone (039) 541164
VENTE — ÉCHANGE
ENTRETIEN — RÉPARATIONS

le spécialiste de la bonne occasion

Thomas MISEREZ
2724 Les Breuleux
Téléphone (039) 541445

CHAUFFAGES CENTRAUX
CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES
INSTALLATIONS SANITAIRES - INSTALLATIONS
À AIR COMPRIMÉ - TRAITEMENT D'EAU

MÉCANIQUE — RÉPARATIONS
VENTE — ÉCHANGE

Garage Marcel CLÉMENCE
LES VACHERIES
2724 LES BREULEUX - Téléphone (039) 5411 83

L IMPARTIALpman___1________________
la voix d'une région

Grand-Rue 147

2720 TRAMELAN

Tél. (032) 97 58 58

Louis Lang s.a.
Fabrique de boîtes de montres

2900 Porrentruy



L'élite suisse du fond à Tramelan
A Tramelan, du samedi 28 janvier au di-

manche 5 février, l'élite du ski de fond suisse
sera présente au grand complet. Pas étonnant ,
puisque ces championnats désigneront les
skieurs suisses qui défendront les couleurs du
pays, lors des championnats du monde de Lathi
en Finlande, du 17 au 26 février prochain ,
Autrement dit , les places seront chères et
personne ne se fera des cadeaux sur les pistes
de Tramelan. L'intérêt de ces championnats
est donc garanti. Et puis, ces épreuves na-
tionales ne sont-elles pas un prélude aux nom-
breuses festivités qui marqueront cette année
le 800e anniversaire de la cité.

Qui succédera à Heinz Gaehler ?
La première épreuve se disputera samedi

28 janvier à 9 heures. Il s'agit de la course de
fond 15 km messieurs. Jean-Pierre Rey (Les
Verrières), Charles Benoît (La Brévine), Lau-

Pierre - Eric Rey, des Cernets-Vcmeres en
catégorie élite nationale.

rent Gacond (La Chaux-de-Fonds), Bernard
Brunisholz (Cernets-Verrières), Denis Huguenin
(La Brévine), Frédy Nicolet (La Brévine) et
J.-P. Vuillemez (Le Locle) prendront part dans
la catégorie seniors, alors que le Sagnard Geor-
ges-André Ducommun est inscrit en seniors II.
La région sera encore représentée en élite par
Pierre-Eric Rey (Les Cernets), Roland Mercier
(Le Locle), Francis Jacot (La Sagne) et Claudy
Rosat (La Brévine).

Le champion en titre, Heinz Gaehler, d'Ein-
siedeln, a renoncé à la compétition. Son absence
permettra une « terrible » bataille entre les
« grands » de l'équipe nationale, notamment
entre Edi Hauser (Obergoms), champion suisse

Le trio de vainqueurs des derniers championnats suisses de 50 km a Oberwald. De gauche a
rlrn i te  : Fra.nz Ren gg l i  (3) .  le vainqueur Edi Hauser et le deuxième, Venanz Egger.

Albert Giger, de Saint-Moritz est un des
favoris .  Il était champion suisse 30 km en 1975.

en 1974, son camarade de club, Franz Renggli ,
vainqueur en 1975 et surtout Franz Renggli ,
de Splugen , qui avait réalisé le meilleur temps
en 1976. Mais à côté de ces supers-champions,
il y aura naturellement Albert Giger, de Saim-
Moritz , Kurt Hischier (Obergoms) et autres
Ambûhl (Davos) et Schindler (Clariden), sans
oublier les fondeurs régionaux toujours aptes à
nous apporter une agréable surpise.

Un nouveau titre pour Obergoms
Trente équipes participeront dimanche 29

janvier (départ à 9 heures) à la course de
relais messieurs seniors. Parmi ces équipes ,
I_» Cernets-Verrières. La Brévine, Les Bois,
La Chaux-de-Fonds et La Sagne. Le Ski-Club
d'Obergoms parviendra-t-il à reprendre le ti-
tre qu'il a perdu l'an dernier au profit des
Gardes-Frontières III ? Une course fort inté-
ressante à suivre.

Hébert Geeser peut reprendre
son titre

Ils sont nombreux les coureurs à prendre
part jeudi 2 février (départ à 8 h. 30) à la cour-
se des 30 km. Vainqueur l'an dernier , Heinz
Gaehler n'est pas là. C'est l'occasion pour le
Grison Herbert Geeser de reprendre le titre
qu 'il a cédé l'année dernière. Mais attention ,
la concurrence est très forte pour la succession
de Gaehler. U y a Werner Egger (Plasselb),
Edy Hauser (Obergoms), Alfred Schindler (Cla-
riden). Frédy Wenger (Blumenstein), Franz

Renggli (Splugen), Albert Giger (Saint-Moritz),
Thomas Schuler (Rothenthurm), Bruno Heinzer
(Hausen). Dans cette épreuve, les Neuchâtelois
sont bien représentés avec, en catégorie élite ,
Pierre-Eric Rey (Les Cernets), Francis Jacot
(La Sagne), Roland Mercier (Le Locle) et Char-
les Benoît de La Brévine. En catégorie seniors
on trouve Eric Schertenleib (Chaumont), Lau-
rent Gacond (La Chaux-de-Fonds), Roland Kel-
ler (Les Cernets), Romano Longaretti (Chau-
mont), Denis Huguenin (La Brévine), Jean-
Pierre Rey (Les Cernets) et Claudy Rosat (La
Brévine).

Jeudi 2 février, 10 km dames
Doris Bisig-Petrig, trois fois de suite cham-

pionne suise des 10 km est absente. Qui lui
succédera ? Pronostic bien difficile. U y a tren-
te-sept concurrentes et parmi ces dernières,
cinq Romandes: Nicole Kolly et Brigitte Pail-
lard du Chasseron, Brigitte Speich de Chau-
mont , Dorette Rochat du Brassus et Patricia
Gacond de La Chaux-de-Fonds. Mais attention
à la skieuse de Vaduz, Claudia Sprenger, qui
fut deux fois championne juniors . Le premier
départ sera donné à 13 h. 30.

Al f r ed  Schindler de Clariden... une surprise
toujours possible.

109 juniors sur 15 km
Ce sont 109 juniors qui sont inscrits pour la

course des 15 km prévue samedi 4 février (dé-
part 9 heures). Les Romands peuvent créer des
surprises. U faut citer parm i ces derniers Jean-
Michel Perret (La Sagne). Yvan Racine (La
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Brévine), André Rey (Les Cernets) Le Loclois
Daniel Sandoz , Silvio Baume (Les Breuleux),
Raymond Cuenat (Le Locle), Alain Junod (Les
Cernets), Paul Québatte du Noirmont et Les
Chaux-de-Fonniers Pierre Liengme, Jean-Ber-
nard Isely, Jean-Louis Burnier , Florian Gue-
nat et Sylvain Guenat.

Les dame sur 5 km
C'est samedi 4 février , à 13 heures, sur une

dénivellation de 150 m, qu'aura lieu la cour-
se de fond dames 5 km. Une quarantaine de
participantes sont inscrites, dont une Chaux-
de-Fonnière, Patricia Gacond , et la Neuchâ-
teloise Brigitte Speich. Beaucoup d'inconnues
dans cette épreuve remportée ces dernières
années par Claudia Sprenger du Liechtenstein.

Espoirs pour les Chaux-de-Fonniers
Les deux dernières épreuves des champion-

nats suisses se dérouleront dimanche 5 février.
A 9 heures aura lieu le départ des 4 x 10 km
relais messieurs juniors, alors que le départ du
relais dames 3 x 5  km sera donné à 11 h. 30.

Dans la première épreuve, le Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds annonce deux équipes ; il
pourrait bien prendre la succession des Cer-

Al fred  Kaelin, Einsiedeln , champion suisse des
30 km en 1974 et des 15 km en 1973.

nets-Verrières qui avait triomphé il y a deux
ans, à Finsterwald. Mais attention , des équipes
comme La Sagne, Obergoms, La Lenk voire
Einsiedeln n'ont pas encore dit leur dernier
mot.

Enfin , quatorze équipes dames disputeront le
relais 3 x 5  km. Deux équipes romandes: l'As-
sociation valaisanne des clubs de ski et celle
du Giron neuchâtelois et juras sien.

Le Loclois Roland Mercier , an départ  des
15 km et des 30 km (él i te) .

r— \
Les champions
suisses sur 30 km

Temps
1961 Baume A. Mont-Soleil
1962 Hischier K. Obergoms
1963 Kalin A. Einsiedeln
1964 Kiilin A. Einsiedeln
1965 Hischier K. Obergoms
1966 Hischier K. Obergoms
1967 Kasper H. Saint-Moritz
1968 Kalin A. Einsiedeln
1969 Kiilin A. Einsiedeln
1970 Kalin A. Einsiedeln 2.11.21
1971 Kiilin A. Einsiedeln 1.22.07
1972 Kalin A. Einsiedeln 1.33.49
1973 Hauser E. Obergoms 1.45.10
1974 Kiilin A. Einsiedeln 2.04.57
1975 Giger A. Saint-Moritz 1.27.56
1976 Geeser H. Arosa 1.31.48
1977 Gaehler H. Davos 1.46.06
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