
Israël-Egypte: fout se joue dans les coulisses
Proche-Orient : proposition Sadate rejetée par l'OLP

L'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) a rejeté hier la pro-
position du président Sadate de l'oc-
troi d'un mandat limite des Nations
Unies sur la Cisjordanie et la bande
de Gaza.

Un communiqué délivré à l'issue
d'une série de sessions de l'organi-
sation rappelle qu'un accord de
paix doit prévoir nécessairement
l'union de ces deux régions peuplées
de Palestiniens dans un Etat indé-
pendant et gouverné par l'OLP.

M. Sadate avait proposé, dans son
discours au Parlement, que les deux
régions soient placées sous l'admi-
nistration des Nations Unies pendant
une période de trois à cinq ans,
avant l'organisation d'un référendum
sur l'autodétermination.

Malgré tout , selon le « New York
Times » , qui cite des membres de
l'Administration Carter , l'Egypte et
Israël seraient proches d'un accord
de principe sur un règlement géné-
ral au Proche-Orient.

Citant les mêmes sources, le jour-
nal rapporte qu'il est pratiquement
certain que les ministres de la Dé-
fense israélien et égyptien vont re-
prendre leurs discussions au Caire
la semaine prochaine. Ils tenteront
de déterminer s'il est possible de fai-
re de nouveaux progrès pour un ac-
cord sur le rétablissement de la sou-
veraineté égyptienne sur le Sinaï.

Le « New York Times » rapporte
également que des visites séparées
du président Sadate et de M. Mena-
hem Begin à Washington sont envi-
sagées pour le mois prochain.

ARMÉE ÉGYPTIENNE
« EN PITEUX ÉTAT »

D'ailleurs, l'armée égyptienne se-
rait actuellemen. en « piteux état »
tandis que l'état de préparation mi-
litaire de la Syrie et de l'Irak s'amé-
liore sensiblement, indique-t-on dans

les milieux militaires arabes fami-
liers des problèmes de défense de
l'Egypte, ce qui pèserait considéra-
blement dans la balance des négocia-
tions.

Manque de pièces détachées et
d'entretien ont ouvert des' brèches
béantes dans le système de défense
aérienne de l'Egypte et ramène la
capacité militaire de celle-ci à son
plus bas niveau depuis la guerre
israélo-arabe d'octobre 1973, préci-
se-t-on de même source.

Les systèmes de guidage et de dé-
tection aériens fournis par l'URSS
tombent en miettes.

A l'absence de pièces détachées
et de personnel d'entretien, due à la
rupture entre Moscou et Le Caire,
s'ajoute l'incompatibilité des mis-
siles occidentaux avec les équipe-
ments électroniques occidentaux. La
technologie occidentale n'a pu qu'ai-
der l'Egypte à conserver ses chars
et Mig-21 soviétiques opérationnels.
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Nicolas confirme, Klammer attend

Sur nos photos : à gauche, le sourire de Nicola's, à droite , un Klammer à la
recherche de sa sérénité... et de son titre, (bélinos AP)

Un sourire, une anxiété : le sort des champions

Le Français Jean-Pierre Nicolas a remporté le 46e Rallye de Monte-
Carlo au terme d'une fabuleuse épreuve qui s'est achevée hier. Luttant à
titre de « pilote privé » contre l'armada mise en œuvre par les firmes auto-
mobiles — Fiat et Renault — il s'est imposé après une lutte qui a fait nom-
bre de « victimes » puisqu 'on raison des conditions particulièrement difficiles
— neige, bourrasques — la grande majorité des concurrents ont dû aban-
donner. L'assistance, les voitures, ont cette fois-ci moins compté que les
qualités du champion. Dans des conditions aussi effroyables, c'est la classe
qui a parlé.

Pour Nicolas et son coéquipier Jean Todt, un merveilleux navigateur
de rallyes, c'est le sourire éclatant.

Pour Franz Klammer, la super-vedette de descente à ski, c'est l'an-
goisse. Klammer, qui vient d'essuyer une succession de défaites, vient de
réaliser un temps exceptionnel lors de l'entraînement. Il est de nouveau
favori pour le titre de champion du monde de la spécialité, qui se dispute ce
week-end à Garmisch Partenkirchen. Face à une concurrence redoutable.
Verdict demain en principe. LIRE EN PAGE 18

Afrique du Sud: attitude ferme
Malgré les menaces d'embargo réelles

Les pays occidentaux ont été ac-
cusés hier de mener une « vendetta »
contre l'Afrique du Sud, et de s'ali-
gner sur les éléments les plus radi-
caux, par le président de la Répu-
blique Sud-Africaine, M. Nicholas
Diederichs, à l'ouverture du Parle-
ment du Cap.

Le président de la République a
ouvert hier dans un fastueux céré-
monial la première session du sixiè-
me Parlement, issu des élections du
30 novembre dernier qui ont donné
une écrasante majorité au parti na-
tional de M. John Vorster.

Dans un long discours prononcé
en partie en anglais et l'autre en
afrikaans , le président Diederichs a
appelé les Sud-Africains à envisa-
ger « sans crainte » leur avenir , et
à montrer leur « courage moral »
devant la montée des périls.

M. Diederichs a également indi-
qué que la Namibie deviendrait in-
dépendante cette année, après des
élections à une assemblée consti-
tuante, et que l'Afrique du Sud
maintiendrait une présence militaire
dans le territoire « pour y mainte-
nir la loi et l'ordre » .

Les indications de M. Diederichs
interviennent peu avant le nouveau
round de négociations à New York
entre le gouvernement sud-africain
et cinq pays occidentaux (France ,

Etats-Unis, Grande-Bretagne, Cana-
da et Allemagne fédérale), qui ten-
tent de trouver une solution accep-
table en Namibie.

D'autre part , le leader de la nou-
velle opposition officielle au Parle-
ment , M. Colin Eglin, du Parti pro-
gressiste fédéral a accusé le gou-
vernement d'avoir par son action
« aggravé les tensions raciales, pro-
voqué l'escalad* de la violence, ac-
cru les mesures répressives et auto-
ritaires, provoqué la récession éco-
nomique et la détérioration des re-
lations de l'Afrique du Sud avec les
pays du monde libre ».

Les travaux du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies sur l'Afrique
australe ont été d'ailleurs ouverts
jeudi soir par le général Joseph Gar-
ba , ministre des Affaires étrangères
du Nigeria (pays à qui échoit la pré-
sidence du conseil pendant le mois
de janvier).
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La liberté de l'historien
OPINION 

Il était né comme cadet d'une fa-
mille de petits paysans, dans un des
cantons les plus frappés par la cri-
se, Saint-Gall. Il avait passé quel-
que temps dans une maison d'édu-
cation. Jamais, il n'avai t appris de
vrai métier. De tempéramment
éveillé, gai, mais instable, il était
porté vers le chant et le théâtre.
La guerre vint et l'enrôlement dans
l'armée. La hiérarchie, la discipline,
cela lui répugnait. Un jour , il se met
à travailler pour l'Allemagne. Il li-
vre des obus et quelques croquis,
pour 500 francs. Une nuit de no-
vembre 1942, à 22 ans, dans une
clairière, il affronte le peloton
d'exécution...

Fallait-il tant reparler d'Ernst S.,
comme on l'a fait cette semaine en-
core ? Importante , cette prime de
qualité ? Oui. Importan t , ce film ?
Oui. Important , le refus du Conseil
fédéral ? Oui.

35.000 francs pour un réalisateur
de cinéma en Suisse, c'est une som-
me importante. Ca ne reste qu'une
aumône, quand on considère les
frais de tournage et les difficultés
des cinéastes suisses à nouer les
deux bouts. Nous ne voyons pas en
quoi serait indigne un cinéaste ré-
clamant de l'argent à l'Etat qu 'il se
permet de critiquer sur certains as-
pects. Outre que la fierté n'a jamai s

nourri son homme, un citoyen peut
prétendre sans honte à tous les
droits que l'Etat reconnaît aux
siens, de la même manière que
l'Etat ne distingue guère quand il
impose des obligations.

Le film que Richard Dlndo a con-
sacré à l'exécution d'Ernst S. est lui
aussi, sans conteste, une oeuvre
d'envergure. C'est tout un pan de
l'Histoire suisse qu'il éclaire, une
période de grands périls qu 'il aus-
culte, dans l'intérêt général. Nous
avons en effet intérêt à connaître
ce passé. Le recul permet une vi-
sion moins glorifiante des faits et
des hommes. Il aide surtout à déga-
ger des leçons profitables pour l'a-
venir. Quand il est menacé dans son
existence, l'Etat réagit-il plus bru-
talement à rencontre des petits
traîtres qu 'à rencontre des grands ?
C'est une question qui mérite à tout
le moins discussion. Cette discus-
sion, le film de Dindo l'a déclenchée
et animée, par des documents de
grande valeur, dont l'impact est
certain. Son mérite est d'avoir ap-
porté, le voulant ou non, des re-
touches à des clichés qui étaient en
train de s'hériter de père en fils.

Reste la décision du Conseil fédé-
ral.

Denis BARRELET
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/ P̂ASSANT
Comme le constatait hier un indus-

triel vaudois , « avec son franc suréva-
lué, la Suisse est en train de devenir
une sorte de Monaco réservé à la ban-
que et à la finance , mais où l'implan-
tation industrielle devient hors de
prix ».

Le fait est que l'horlogerie s'expatri e
de plus en plus par l'entremise du
chablonnage. Et que même la chimie
(voir Sandoz), sans parler de bien d'au-
tres, déplacent leur production en Ex-
trême-Orient.

Hélas ! On ne peut rien pour faire
descendre un franc surévalué...

Mais l'an dernier la Banque nationale
a dépensé trois milliards de dollars
pour soutenir le dollar !

Avec le succès que l'on sait...
Alors si l'on a des milliards à f...

à la mer, pourquoi ne les investit-om
pas dans les industries d'exportation ,
qui ont fait la fortune de la Suisse et
qu 'on abandonne aujou rd'hui au cou-
rant de la crise ?

On ne peut rien, soi-disant, pour
alléger le franc lourd ?

Et quand les entreprises finiront par
succomber sous le poids, que fera-t-on ?
On cherchera à les regonfler avec un
crédit qui ne servira plus à rien. Car
les clients qu'on perd ne reviennent
pas.

Pauvre pays vraiment, qui n'a même
pas pu ou su gouverner sa richesse !

Le père Piquerez

L'IRA intensifie sa campagne
Irlande: lutte à outrance contre les Britanniques

— par Ed. BLANCHE —
A la suite des déclarations du gou-

vernement britannique faisant état de
la défaite de plus en plus évidente de
l'IRA, les militants irlandais ont in-
tensifié leur lutte contre la domination
britannique.

Cependant, les autorités de Londres
estiment que la guérilla ne pourra
pas maintenir ce rythme d'activité plus
de trois mois. Selon les sources de ren-
seignements britanniques, l'IRA a reçu
du Proche-Orient une importante li-
vraison d'armes, comprenant notam-
ment des mitrailleuses américaines
M 60.

Une autre cargaison de cinq tonnes
d'armes a été interceptée en Belgique
au mois de novembre dernier. Elle
comprenait des mortiers et des lance-
roquettes.

Au cours des dix semaines passées,
l'IRA a commis plus de 150 attentats
à la bombe, soit beaucoup plus qu'au
cours des trois mois précédents, où
l'on avait compté une quarantaine
d'explosions.

Les « Provos » ont également multi-
plié les attaques contre les forces de
sécurité, notamment dans la région
frontalière de South Armagh , que les
forces de sécurité affirment avoir
« nettoyé » depuis déjà 18 mois.

Hier , plusieurs bombes ont explosé
dans différents points autour de Bel-
fast , et un homme d'affaires protes-
tant a été assassiné dans la ville fron-
talière de Newry. Un officier de poli-
ce devait déclarer : « Les militants se
sont regroupés et leur réseau est de
plus en plus difficile à pénétrer. Ils
sont encore dangereux ».

M. Roy Mason, ministre britannique
chargé de l'Irlande du Nord, affirmait
à Noël que l'IRA était en perte de vi-
tesse, à la suite d'une réduction très
importante de ses effectifs.

Mais Mme Betty Williams, co-fonda-
trice du Mouvement pour la paix, dé-
clarait récemment : « Il faudra peut-
être attendre cent ans pour faire ces-
ser la violence ».
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Enlèvement du baron Empain

Un morceau d'un petit doigt du baron Edouard Jean Empain, enlevé
lundi à Paris, a été déposé par les ravisseurs dans le casier d'une consigne
automatique d'une gare parisienne, apprend-on de bonne source.

Deux autres éléments d'identification, une lettre manuscrite signée du
baron et sa carte d'identité ont été également placés dans un casier de
consigne automatique d'une autre gare parisienne.

Ces trois éléments ont été adressés à un membre de l'entourage du
baron, dont l'identité n'est pas révélée, mardi et mercredi derniers. C'est la
même voix, précise-t-on, qui a téléphoné à 24 heures d'intervalle pour
indiquer où il fallait chercher ces éléments d'identification.

En ce qui concerne le bout d'auriculaire enveloppé dans un morceau
d'ouate, les enquêteurs demeurent perplexes, car rien ne leur permet d'affir-
mer qu'il appartient bien au baron Empain. (ats)

Les ravisseurs ont envoyé... un doigt!

L'uniforme et le milieu social restent déterminants
'¦..v...;;:v :':'.-r 
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Il semble que l'on se tutoie de plus
en plus en Suisse : « Quelque chose a
changé ces dernières années », observe
le professeur Hans Truempy, président
de la Société suisse des traditions po-
pulaires. Le tutoiement toucherait un
nombre croissant de groupes sociaux,
de sociétés et d'entreprises. Pour le
professeur Truempy, ce pourrait être
là le signe d'une solidarité croissante
au sein de la société.

L'extension du tutoiement est en tout
cas l'une des caractéristiques de notre

époque, et on peut prévoir que les jeu-
nes générations donneront encore plus
d'importance à ce phénomène. Mais il
ne faut pas s'attendre à ce que tout
le monde se tutoie : « Une limite sera
certainement atteinte », estime M.
Truempy.

Selon des enquêtes de participants
au Séminaires d'études folkloriques de
l'Université de Bâle , les hommes se-
raient les plus enclins à se tutoyer, ce
qui s'explique de diverses manières. La
tradition veut qu'à l'armée, soldats et

sous-officiers se tutoient automatique-
ment. Récemment, le tutoiement se se-
rait étendu aux officiers subalternes
(lieutenants et premiers-lieutenants), et
même aux quinquagénaires de la Pro-
tection civile.
... ARMÉE ET ADMINISTRATIONS

Dans les postes aussi, la plupart des
employés se tutoient : si les plus âgés
se vousoient , les jeunes se tutoient
presque systématiquement. Aux CFF,
si l'on vousoie dans la règle le chef
de gare, l'on se tutoie au sein du per-
sonnel roulant. Le port d'un uniforme
professionnel favoriserait d'une maniè-
re générais le contact : à Bâle par
exemple, conducteurs de trams, poli-
ciers et facteurs se tutoient. Des arti-
sans en habits de travail se tutoient.
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On se tutoie de plus en plus en Suisse.»



«STAR WÂRS»: trois cent soixante effets spéciaux et autres

Le duel aux lasers

Georg Lucas voulait que « Stars
wars » (La guerre des étoiles) donne
l'impression d'être tourné en décors na-
turels comme les :'ilms les plus réalistes
si nombreux sur nos écrans, qu 'il sem-
ble même être un reportage. Pour obte-
nir cet effet général , neuf cents per-
sonnes environ ont travaillé , quelques-
unes pendant plus de neuf mois, sans
inclure le temps considérable de pré-
paration et de recherche. U y a dans
« La guerre des étoiles » trois cent soi-
xante effets spéciaux optiques et de
multiples autres liés à la décoration.

Lucas a fait appel à John Barry pour
en dessiner les éléments, à Gil Taylor,

l' opérateur cle « Quatre garçons dans le
vent » (Lester) et « Dr Folamour » (Ku-
brick) et à John Dykstra pour la su-
pervision des effets optiques , etc. A
Londres, en studio et en Tunisie ont
été tournés les décors « grandeur-natu-
re », qui sont souvent mélangés avec
des trucages. C'est à Hollywood que
furent réalisés les effets spéciaux , sur
miniatures en particulier.

EFFETS DE GRANDEUR NATURE

Il s'agit surtout des deux robots ,
« Ar - 2 - d - » (Artou-ditou) et « 3 -
p - o » (Sripio). Le maigre Sripio ne

pose pas trop de problèmes. Mais le
petit Artou-ditou , par la complexité
de son jeu , de ses déplacements, ren-
dait impossible l'utilisation d'une ma-
chine même bien articulée. Il a donc
fallu faire appel au plus petit des An-
glais (un mètre environ) pour l'insérer
à l'intérieur du « costume ». C'est re-
marquable mais finalement simple à
réaliser.

LES MINIATURES

Les effets optiques sont nombreux:
tirs au laser, voyages dans l'espace,
combats spaciaux , etc. Ils ont souvent
été réalisés avec des miniatures, ce
qui n'est pas très nouveau. Mais voilà
où le travail de Lucas devient original
et novateur: pour conserver l'effet réa-
liste , il s'agissait de trouver un moyen
d'une grande souplesse (combats aé-
riens par exemple). L'idée de base rap-
pelle le truc de l'écran bleu de la télé-
vision ; entrer dans les détails deman-
derait trop de place.

Ainsi pour obtenu- cette souplesse,
Dykstra et son équipe ont inventé une
caméra dont les mouvements, leurs du-
rées sont enregistrés électroniquement,
de sorte qu 'ils puissent être répétés
exactement plusieurs fois. Chaque objet
fixe est filmé seul, c'est donc la caméra
qui se déplace. A la fin , à l'aide de
cache, de machines de tirage optique,
tous les éléments d'un même plan sont
reportés sur une seule bande de pelli-
cule. Sur certains négatifs, il y a par-
fois la superposition géniale de vingt-
huit bandes différentes. Dans d'autres
cas, on mélange maquette, décors gran-
deur nature , effets d'animation.

Tout ce travail d'une extrême minu-
tie a été exécuté à la perfection. Sans
elle, une partie de la beauté du specta-
cle aurait disparu...

Fab. Ly

Samedi 28 janvier  1978, 28e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Saint Thomas d'Aquin.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Le contestataire soviétique
Andrei Sakharov demande au pré-
sident Carter « d'élever la voix » en
faveur des activistes politiques et
religieux persécutés en URSS et
dans les pays d'Europe orientale.
1974. — Après la guerre d'octobre ,
les Israéliens lèvent le siège de
Suez , évacuent près de 800 km car-
rés et libèrent la 3e armée égyp-
tienne qu 'ils encerclaient.
1967. —¦ Pour la première fois de-
puis la guerre de 1967 , l'aviation
israélienne attaque la banlieue du
Caire.
1878. — Le premier standard télé-
phonique commercial est installé à
New Haven (Connecticut) .
1561. — L'édit d'Orléans met un
terme aux persécutions des Hugue-
nots français.

IL EST NÉ UN 28 JANVIER:
Le pianiste d'origine polonaise Ar-
thur Rubinstein (1899).

<VALENTINO> DE KEN RUSSEL

Ken Russel s'est fait , dans une bonne
partie de son œuvre, le biographe de
musiciens, d'artistes , de personnages
forts , mais pas tellement biographe fi-
dèle et précis. Non , il interprète, pro-
pose ses commentaires , son éclairage
particulier, autour d'une ou deux idées
qui prennent un poids essentiel.

Mais Ken Russel est aussi un cinéas-
te de l'excès, un fou , un baroque, un
délirant , ses spectacles cinématographi-
ques apportent la foudre, le tonnerre,
le grondement des chutes d'eau, le
rythme puissant des tempêtes.

Le voici aux prises avec Rudolf Va-
lentino, un petit émigré italien qui
rêvait d'agronomie dans ses phases de
lassitude, pauvre, puis riche, célèbre,

adulé, aimé de plusieurs femmes, le
leur rendant parfois, adoré des foules ,
non , surtout des femmes. Que de pas-
sions lors de sa mort , de frénésie, un
culte païen qui parfois dure encore :
de nos jours sa tombe serait encore
fleurie régulièrement.

Est-il important de démêler le vrai
du faux , de se demander si l'interpré-
tation cle la biographie de Rudolf
Valentino est correcte , si le match de
boxe a vraiment eu lieu. Réponse, fort
personnelle: non. Mais je vais lire pour
en savoir davantage le livre récemment
paru sur Valentino. Par curiosité, cette
curiosité née du film, un bon point.

Non , parce que le film existe, puis-
sant, torrentueux, spectaculaire ; ces
excès .que j'aime tant. Car la passion ,
y compris à l'intérieur d'un plan , d'une
séquence , ce cinéma que l'on fait pour
le plaisir de l'œil, la provocation de
l'oreille sont d'autant plus précieux que
rares.

Noureev joue Valentino: c'est un
danseur slave, plutôt puissant, musclé.
Pas tellement un acteur , or il ne danse
que rarement dans le film, s'il se dé-
place , souvent aérien, légèrement au-
dessus du sol. Ce n'est pas le personna-
ge conforme au type « amant-latin »
que l'on imagine pour Valentino. Er-
reur de distribution ? Non, plutôt un
signe lisible de la manière dont Russel
interprète la « biographie ».

On sort de là matraqué, comme Va-
lentino par son adversaire-boxeur qui
veut le punir de sa fragilité « fémini-
ne », américain viril qui conteste ainsi
le « rival ». On sort de là sans bien
comprendre pourquoi il y eut tant de
passions, tant d'admiratrices pour Va-
lentino. On sort de là en se disant que
les Etats-Unis, c'est un pays dur, et
que les femmes sont des « choses »
bien curieuses pour tant admirer le
même homme. Freddy LANDRY

La grande foire des soixante heu-
res de cinéma suisse bat son plein.
Nous y reviendrons en cette page ,
pour parler f i lms , tendances et pro -
blèmes. Je  ne serai pas allé à Soleu-
re pour y voir des f i lms cette
année. Il faut parfois se « régéné-
rer » par l'abstention. Je suis lassé
par tant de combats pour les ci-
néastes débutants de notre Roman-
die. Je n 'ai pas eu envie, une fo i s
de plus , de voir comment les
débutants étaient écrasés, lourde-
ment , par les anciens débutants ,

certains devenus « sénateurs » qui
recueillent succès public, curiosité
et attention des f idè les  de Soleure ,
subventions fédérales , coproductions
avec l'étranger, aides de la télé-
vision. Alors que les autres ramas-
sent, et c'est d i f f i cile, les miettes...
et des dettes. Mais nous dirons
prochainement pourquoi le cinéma
suisse risque de vivre en 1978 l'an-
iée d' une dernière chance , conti-
nuité des « sénateurs » d i f f i c i l e  à
assurer, relève presque impossible
à promouvoir... ( f y )

« Alzire » de Thomas Koerfer

Treizièmes Journées du cinéma suisse à Soleure j

La Chaux-de-Fonds
i© La guerre des étoiles

Scala. — Dès 12 ans. Prolongation
deuxième semaine. Réalisé par George
Lucas, un très étonnant et très plaisant
film de science-fiction, bourré de tru-
cages fort bien faits. (Voir texte dans
cette page.)
© Le fantôme de Barbe noire

Scala. — Sans limite d'âge. Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. Avec
Peter Ustinov, en pirate invisible et
surprenant, un film très drôle signé
Walt Disney.
© L'amour en herbe

Corso. — Un film de Roger Andrieux,
sur une musique de Maxime Lefores-
tier, décrivant avec beaucoup de char-
me l'éveil de l'amour chez un adoles-
cent. (Voir texte dans cette page.)
i© La marche triomphale

Corso. — Guilde du film. Dès 18
ans. Samedi et dimanche en fin d'a-
près-midi. Un film de Marco Bellochio
décrivant la transformation d'un jeune
homme au cours de son service mili-
taire. (Voir texte dans cette page.)
\_\ Valentino

Eden. — De Ken Russel , l'histoire
un rien romancée de l'acteur adulé
que fut Rudolph Valentino, avec le
danseur Nureev dans le rôle principal.
(Voir texte dans cette page.)
© Le Kid

Eden. — Sans limite d'âge. Prolon-
gation deuxième semaine. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. L'un des
plus attachants des films de Charlie
Chaplin, avec l'attendrissant Jackie
Coogan. A voir en famille.
>© Massage salon privé

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Evidemment pour adultes seule-
ment.
¦© Tobrouk

Plaza. — L'histoire d'une des gran-
des batailles de la dernière guerre et
les aventures d'un audacieux comman-
do.
# Dusan Makavejev

Guilde du film. Aula du Gymnase.
— Samedi en soirée. Projection du
dernier film de Dusan Makavejev, ré-
servée aux membres de la Guilde...
# Le Maître et la Marguerite

Club 44. —¦ Mercredi en soirée. D'A-
lexandre Petrovic , d'après le roman de
Mikhail Boulganov : les états d'âme
d'un artiste dans l'Etat socialiste. Un
double univers de rêve et de réalité,
remarquablement rendu par le cinéas-
te.

Le Locle
_> Il était une fois dans l'Ouest

Casino. — Dès 12 ans. En matinées et
.soirées, samedi et dimanche. Un grand
western signé Sergio Leone, de belles
images et une action du tonnerre.

Neuchàtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique du Val-

de-Travers.

Tavannes
i® Le gendarme en balade

Royal. — Samedi en soirée , diman-
che en matinée et en soirée. Réédition
du fi lm de Jean Girault , avec Louis
de Funès toujours égal à lui-même,
clans de folles aventures.

Tramelan
® Les trois jours du Condor

Samedi en soirée. De Sydney Pollack ,
d' après le roman de James Gardy,
d'étonnantes aventures pleines d'im-
prévu. Un film « fort » et prenant.

Bevilard
© Carrie au bal du Diable

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Un film étrange et étonnant...
% L'appel de la chair

Palace. — Dimanche en matinée, en
soirée mercredi et jeudi. Un titre qui
ne demande guère d'explications.

Le Noirmont
® C'est arrivé entre midi et trois

heures
Samedi en soirée. De Frank D. Gil-

roy, un film tourné en 1976, une plai-
sante histoire , bien enlevée.

Dans les cinémas
de la région

de Marco Bellocchio

Marco Bellocchio est un cinéaste qui
ne laisse pas au hasard le choix des
sujets qu 'il va traiter. Dès ses débuts
en 1965, il s'est attaché à explorer les
institutions italiennes. Après une ex-
périence de cinéma collectif tournée
en dehors du système de production
(Fous à délier 1974) il nous revient
avec « La Marche triomphale » (1976)
analyse d'un univers clos, celui de l' ar-
mée.

Il ne nous propose pas une analyse
du phénomène social que représente
l'armée, mais l'histoire de trois per-
sonnes (une jeune recrue , son capitaine
et sa femme) évoluant dans le contexte
spécifiquë'pe là ""caserne, et la descrip-
tion des,a'.%ppostg. Psychologiques qui- ..
les unissent.

Passer!, jeune étudiant fraîchement
sorti de l'Université, fait dès son entrée
à la caserne, l'apprentissage de l'auto-
rité. Plutôt récalcitrant, le jeune hom-
me essaye dans un premier temps tous
les trucs habituels pour se faire réfor-
mer. Il ne peut supporter ni les humi-
liations ni les brimades de ses cama-
rades, ni la discipline sévère et parfois
bornée.

Le capitaine Asciutto va le récupérer ,
faire de lui un bon soldat qui adoptera
progressivement pour sienne la morale
du droit du plus fort.

Passer! devient alors le « collabo »,
le mouchard, auprès de ses camarades ;
de plus il sera chargé par son capitaine
de la mission de suivre sa femme Ro-
sana que son mari soupçonne d'infi-

délité... Le soldat découvrira qu 'elle
trompe effectivement son mari avec
un lieutenant , mais au lieu de la dé-
noncer', devient son complice, mais
refuse de s'enfuir avec elle... Par sa
mise en scène rigoureuse, M. Bellocchio
cerne dès le début son propos : l'iti-
néraire de Passer! dans la première
partie du film est exprimé en raccourci
dans les premiers plans quand il crie
son nom à dix pas , puis vingt, puis
cinquante ; dès son entrée il perd son
identité, sa personnalité est anihilée.
Suivent alors une série de scènes de
la vie de soldats propre à toutes les
armées du monde, et d'apprentissage
du système militaire, qui débouche sur
une. réftexion sur le,, pouvoir. Le film
joue aussi beaucoup sur la dualité :
victime — bourreau pour le soldat et
le capitaine, attirance — répulsion pour
le soldat et Rosana, et même violence
— érotisme entre le soldat et le capi-
taine dans une scène de bagarre.

Et c'est justement quand l'élément
de dualité ou d'affrontement est pous-
sé au paroxysme que le film exprime
toute sa complexité et sa richesse.

Le réalisateur veut exprimer avant
tout que le comportement des person-
nages s'explique par le milieu dans
lequel ils sont plongés et le condition-
nement qu'ils subissent.

Malgré un style parfois caricatural et
excessif , la démonstration du film est
assez efficace et révélatrice de l'état
de crise dans lequel se trouve la socéité
italienne actuelle. JPB

«La marche triomphale »

A la première ligne de l'article con-
cernant la grande tapissière yougoslave
(paru en cette page le 26 janvier)
Yagoda Buic, on est prié de lire : « On
a assez MÉDIT — pas nous ! — de nos
arts contemporains... » et non pas sim-
plement « Dit ». Pour notre part, nous
avons beaucoup « dit » mais non point
« médit » de l'audace des recherches
et réussites plastiques de ce siècle.

« Dire » et « médire »

de Roger Andrieux

Réalisateur français Roger Andrieux
a acquis son métier aux Etats-Unis où
il a tourné son premier long-métrage
intitulé « Mister Brown » qui décrivait
comment un boulanger noir adepte de
la libre entreprise fait l'amère expé-
rience du rêve américain. Il traitait
son sujet avec pudeur et simplicité,
et une parfaite maîtrise de la mise en
scène et remportait le Grand Prix du
Festival de Toulon 1974.

Par sa justesse de ton « L'amour en
herbe » s'inscrit dans la même veine,
en traitant d'un sujet peu abordé par
le cinéma français dans les années
septante, et qui se trouve mis en lu-
mière par plusieurs films récents
« Diabolo Menthe », ou « Les Petits Câ-
lins » : les conflits de l'adolescence.

C'est dans « L'amour en herbe » l'his-
toire du premier amour de Marc,
16 ans , élève studieux et brillant qui
rencontre par hasard Martine , vendeu-
se au supermarché, sur le chemin qui
le conduit du pavillon familial au ly-
cée de banlieue.

Un brin plus âgée que lui , elle fera
son éducation sentimentale, au grand
dam des parents qui avaient fait des
sacrifices afin que leur fils puisse étu-
dier , « s'en sortir » c'est-à-dire vivre
sans obnubiler sa personnalité comme
ses parents ont dû le faire au cours de
leur existence.

Il ne s'agit pas de l'habituel conflit
de génération , mais de quelque chose
de plus sensible, cle mieux exprimé par
le réalisateur, qui ajoute encore

l'exemple du frère de Marc , menant, lui ,
une existence un peu marginale en
faisant des travaux de photographie.
Mais le jour où il a la possibilité de
gagner de l'argent , par un tragique ha-
sard (un accident mortel spectaculaire
lors d'une course de moto à laquelle il
assiste) il choisira l'argent. Marc est à
un âge où l'on découvre les choses de la
vie, il écoute sans le comprendre vrai-
ment le discours de son père qui a
travaillé pour avoir une petite maison
et qui ne juge que par les critères mis
en place par notre société , la réussite
des examens étant seule gage cle réus-
site sociale. Il vit son expérience sen-
timentale sous les sarcasmes de ses ca-
marades de classe...

Le film est intéressant à plusieurs
niveaux ; le réalisateur a travaillé en
profondeur avec ses acteurs ; il s'en
dégage une sobriété de jeu et une fraî-
cheur qui accentuent les nombreu x
traits de véracité.

C'est une histoire d'amour sur un
ton de comédie et qui ne manque pas
d'humour ; c'est somme toute pour un
seul film assez de qualités réunies.

De plus le réalisateur prend ses spec-
tateurs pour des gens intelligents, li
laisse une fin ouverte aux interpréta-
tions ; Marc a acquis une certaine ma-
turité , mais nous ne saurons pas s'il
va suivre l'exemple de son père et de
son frère en s'intégrant et en menant
une vie bien rangée, ou s'il va vivre sa
vie comme bon lui semble...

JPB

«Lamour en herbe »



Samedi 28 et dimanche 29 janvier 1978
Départs cle 9 à 13 heures

j 3e RANDONNEE A SKIS
i 10 et 18 kilomètres

2e MARCHE D'HIVER
10 kilomètres sur chemins

Départ et arrivée : Home d'enfants
«La Sombaille» , La Chaux-de-Fonds

Inscriptions et renseignements :
sur place ou Office du Tourisme, Av.

Léopold-Robert 84
P 1946

MULTI LEASING
À DES CONDITIONS

ENCORE PLUS

avantageuses !

AUTO CENTRE
EMIL FREY SA

Fritz-Courvoisier 66
Tél. (039) 23 13 62

P 2090

AU THÉÂTRE
DIMANCHE à 20 h. 30

PIERRE-JEAN VAILLARD
JEAN VALTON

ROBERT ROCCA

MONTMARTRE sur SCÈNE
UN FESTIVAL DE RIRE

Location : Tabatière du Théâtre et à
l' entrée. P 1628

' 1
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7
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Déjà des confirmations
Ski : 2e manche de la Coupe Perrier, à La Vue-des-Alpes

A l'occasion de la deuxième man-
che de la Coupe Perrier , le stade de
slalom cle La Vue-des-Alpes avait re-
trouvé son ambiance caractéristique
que confère cette compétition réser-
vée, rappelons-le, aux jeunes jusqu 'à
15 ans, en possession d'une licence ou
non. Samedi après-midi dernier , quel-
ques concurrents ont déjà confirmé
leurs intentions et en catégorie I filles ,
la lutte fut  vive et indécise entre Bar-
bara Paolini , de La Chaux-de-Fonds et
Karin Chailly qui avait pris le meilleur
il y a une semaine. Chez les garçons
de cette catégorie des « petits », le Bien-
nois Stéphane Mùhlheim était le plus
rapide devançant de près d'une seconde
le 2e qui est Pierre Fluckiger de Marin.

La maturi té se voit déjà dans la
catégorie II , où Sylvie Aufranc cle
Bienne peut fêter sa deuxième vic-
toire devant Karine Aeby cle Marin qui
marque néanmoins des points très pré-
cieux. Première victoire de cette sai-
son pour Xavier Schwab de Tête-de-
Ran chez les garçons, devant Alexan-
dre Cuche de Dombresson qui est sui-
vi cle 6 garçons dans 76 centièmes de
seconde, c'est dire que la lutte sera
terrible dans cette catégorie. Pour les
« grandes » filles de la catégorie III ,
elles ne sont que trois classées et il
est bien regrettable que cette catégo-
rie soit si peu revêtue. Chez les gar-
çons il y a heureusement plus de con-
currence et Stéphane Charpilloz de
Mallcray prend une première place
avec panache ce qui lui donnera con-
fiance car la lutte reste ouverte avec
Renaud Mœschler et Enzo Di Meo qui
n 'a pas dit son dernier mot. La troi-
sième manche se disputera samedi 4
février en même temps que les cham-
pionnats jurassiens OJ ce qui laissera
des places disponibles pour des jeunes
qui ne prétendent pas encore figurer

parmi les prétendants aux titres de
champion jurassien si bien que cette
prochaine rencontre à La Vue-des-Al-
pes sera intéressante à plus d'un titre
et très ouverte.

Fartachod

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie I Filles (1967, 1968, 1969) :

1. Barbara Paolini , La Chaux-de-Fonds
13 points (24 points après deux man-
ches) ; 2. Karin Chailly, La Vue-des-
Alpes 11 (24) ; 3. Carine Schild , Tête-
de-Ran 9 (18) ; 4. Sandrine Pittet , Le
Locle 7 (14) ; 5. Pascale Matile , La
Vue-des-Alpes 6 (11), etc.

Catégorie I Garçons (1967. 1968,
1969) : 1. Stéphane Mùhlheim. Bienne.
13 points (24 après deux manches) : 2.
Pierre Fluckiger . Marin 11 (20) ; 3.
Pierre Voumard , Bienne-Romand 9
(15) ; 4. Benjamin Cuche , Dombresson
7 (20) ; 5. François Aubry , Les Breu-
leux 6 (10), etc.

Catégorie II Filles (1964, 1965, 1966) :
1. Sylvie Aufranc , Bienne 13 points (26
après deux manches) ; 2. Karine Aeby,
Marin 11 (18) ; 3. Florence Lecureux ,
Bienne-Romand 9 (9) ; 4. Mart ine  Wal-
zer , La Chaux-de-Fonds 7 (12) ; 5. An-
ne Marchand , Villeret 6 (15), etc.

Catégorie II Garçons (1964, 1965,
1966) : 1. Xavier Schwab, Tête-de-Ran
13 points (13 points après deux man-
ches) ; 2. Alexandre Cuche, Dombres-
son 11 (11) ; 3. Patrick Langel , Tête-de-
Ran 9 (9) ; 4. Laurent Magne , Marin
7 (20) ; 5. Xavier Niederhauser , Fleu-
rier 6 (12), etc.

Catégorie III Filles (1962 , 1963) : 1.
Patricia Robert , La Sagne 13 points
(26 après deux manches) ; 2. Andréa
Wyssbrod , Bienne 11 (18) ; 3. Annick
Richard , Tête-de-Ran 9 (9).

Catégorie III Garçons (1962, 1963) :
1. Stéphane Charpilloz , Malleray-Bévi-
lard , 13 points (13 points après deux
manches) ; 2. Renaud Moeschler , Nods-
Chasseral 11 (20) ; 3. Enzo Di Meo,
Fleurier 9 (9) ; 4. Yves Barbezat , Dom-
bresson 7 (14) ; 5. Thierry Straehl , Ma-
rin 6 (6), etc.
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Vingt-deux nouveaux sapeurs-pompiers

« Tout homme domicilié sur le ter-
ritoire communal est tenu, quelle que
soit sa nationalité, à participer au Ser-
vice de défense contre l'incendie à par-
tir du début de l'année dans laquelle
il atteint l'âge de 21 ans, jusqu 'au ter-
me de l'année au cours de laquelle il
atteint l'âge de 36 ans. Cette obligation
consiste en service actif par l'incorpo-
ration au sein du bataillon ou dans le
paiement d'une taxe d'exemption » .
Tel est en substance le règlement or-
ganique du Service du feu. C'est la
raison pour laquelle l'Etat-major du
bataillon de sapeurs-pompiers procéda
vendredi soir , comme il le fait  d'ail-

leurs chaque année, le dernier vendre-
di de janvier , au recrutement de la
classe 1957. Après avoir passé devant
l'Etat-major et le médecin de batail-
lon , ce sont finalement 22 nouveaux
sapeurs qui ont été incorporés au ba-
taillon , portant l'effectif de ce dernier
à 268 hommes, c'est-à-dire sept mem-
bres de l'Etat-major, 67 hommes des
premiers secours, 71 à la compagnie I,
72 à la compagnie II et 51 à la compa-
gnie des services techniques.
Notre photo Impar-Bernard: les nou-

veaux sapeurs-pompiers touchent leur
équipement et leur matériel personnel.

(rd)

Les retaillons de la semaine
Finalement , il n'y a pas que les

conseillers généraux qui fassent  des
bons mots, ou dont les f a i t s  et ges-
tes prêtent à sourire ou à ironiser !
Alors , pour être plus jus tes  dans
la distribution de la note piquante ,
les « Retaillons de l'Hôtel de Ville »
fon t  place désormais à ces « Re-
taillons de la semaine ». Qui se
proposent (si Dieu , l' actualité , l'ins-
piration et la tolérance leur prêtent
vie !) de venir chaque samedi ani-
mer d' un clin d' oeil rigoleur la ma-
tière généralement f o r t  sérieuse de
la chronique locale. Histoire de nous
aider à voir aussi de temps en temps
la f ace  marrante des choses. Honni
soit qui mal y pense , bien sûr !

Et qu'sans plaire...
La Chaux-de-Fonds n'est p lus  ce

qu 'elle était. Voilà que maintenant ,
le « demi-tour à gauche » y est in-
terdit... Il  est vrai que ce n 'est (en-
core) que sur le Pod . Mais cela s u f -
f i t  à fa i re  pester pas mal d' auto-
mobilistes qui souhaitaient « l' onde
verte » sans pourtant imaginer
qu 'elle les empêcherait de changer
d' artère entre Grande-Fontaine et
Grand-Pont . Donc ça râle , à cause
de tous ces signaux qui , à presque
chaque carrefour du Pod , clament
en rouge-blanc-noir avec lumière
incorporée « demi-tour à gauche in-
terdit  ».

Mais depuis samedi dernier, j e
me demande bien pourquoi on s'en
fa i t  tant pour cette mesure restric-
tive.

Devant la Banque Cantonale, sa-
medi dernier, deux gendarmes dans
leur superbe véhicule se trouvaient
au f e u  rouge, en présélection dans
la voie de gauche. Au f e u  vert ,  ils
montrèrent à la p ié ta i l le  (nombreu-
se à ce m o m e n t - l à )  el aux pékins du
volant le prodig ieux  spectacle de
l' auto de police en train de manœu-
vrer : majestueusement , et au mé-
pr i s  le p l u s  souverain de la s igna-
lisation , i ls  f i r e n t  demi-tour à gau-
che, eurent la gent i l lesse  de laisser
les pié tons  engagés sur le passage
zébré de l' artère sud f i n i r  de tra-
verser, puis  s 'en allèrent pépère.
Sans sirène ni f e u , j e  précise. Donc
sans plus de droit à violer les pres-
cr ip t ions  que vous ou moi.

Comme on nous répète sans cesse ,
chez nous ,  la police est éducat ive
et non répress ive , j e  pense qu 'on
doit retenir la leçon : Ces f lèches
noires en ép ing les  à cheveux, bar-
rées el cerclées de rouge , sur dis-
que blanc lumineux , qu 'on a mis
aux carrefours , c'est seulement pour
faire  jol i . Notez que je  n'irai pas
jusqu 'à n'engager à payer votre
PV si d' aventure vous essayiez , sans
un i fo rme  ni tous-terrains marqué
« police » , de vous permet tre  la mê-
me manœuvre... M H K

50e anniversaire
du TCS

des Montagnes
neuchâteloises

La section des Montagnes neuchâ-
teloises du Touring-Club Suisse
commémore aujourd'hui le 50e an-
niversaire de sa fondation. Forte de
près de 11.000 membres, elle célé-
brera cet anniversaire en grandes
pompes, les manifestations s'ou-
vrant cet après-midi à 14 heures
par un court défilé des Armes Réu-
nies de la Gare au Musée interna-
tional d'horlogerie, devant lequel
sera donné un concert. Dès 14 h. 30
au MIH débutera la partie proto-
colaire , en présence du conseiller
fédéral Pierre Aubert , des prési-
dents du Conseil d'Etat neuchâte-
lois , des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, du président
central du TCS, et des représen-
tants des sections. La soirée sera
consacrée aux divertissements avec
le traditionnel grand bal organisé
à la Maison du Peuple où l'on affi-
chera complet puisque les 620 pla-
ces ont déjà toutes trouvé preneur.

Chute d'un ouvrier
Hier à 20 h. 20, un ouvrier d'une

entreprise de couverture de la ville
a fait une chute du toit de l'immeu-
ble Charrière 26. II. a été transporté
à l'hôpital au moyen de l'ambulan-
ce de la police locale.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu

audience mercredi ,à l'Hôtel de Ville
sous la présidence 'de M Frédy
Boand , assisté par M. Rémy Voirol
qui fonctionnait comme greffier. Au
cours de cette séance, le tribunal a
eu surtout à s'occuper d'ivresses au
volant. Il a prononcé les condam-
nations suivantes : pour diverses
ivresses au guidon , P. R. a écopé
de 18 jours d' arrêts , de 100 fr. d'a-
mende et de 380 fr. de frais. Poul-
ies mêmes raisons , J. A. a été con-
damné à une amende de 350 fr. et
210 fr. de frais. 14 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans. c'est d'autre part la peine qui
a été prononcée par défaut contre
J. P.. prévenu d'ivresse au volant.
Ce dernier devra en outre payer
400 fr. d' amende et 230 fr. de frais.
Pour ivresse au volant également,
J. B. s'est aussi vu condamner à
18 jours d' emprisonnement, 150 fr.
d' amende et 220 fr. de frais. Pour
infraction à la LCR et l'OCR , P. C.
devra payer une amende de 50 fr.
ainsi que 30 fr. de frais. Enfin ,
W. J. (dit B.), pour vol a été con-
damné à cinq jours d' emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans.
Il devra en outre s'acquitter des
frais de la cause qui se montent à
50 francs.

chauxoramci

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque Ville: expos. Pas d'a-
venir sans passé , 9 h. - 12 h.,
13 h. 45 - 1G h., samedi.

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

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

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

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

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

Galerie Club 44: samedi , expos.
Jagoda Buic.

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

Rond-Point des artisans : samedi ,
15-19 h., dimanche 10-12 h.

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

di , 15 - 19 h., dimanche 10 -
12 h.

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

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

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

Bibliothèque des jeunes : 10 à 12 h.,
13 h. 30 - 16 h. samedi.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac , samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Dany 's bar : Discothèque.
Pharmacie d'office : Coop 2, Paix 72.

samedi jusqu 'à 21 h., dimanche de

9 h. a 12 h. 30. de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 22 10 17 renseignera.

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

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

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

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

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

SAMEDI
Théâtre : 20 h. 15, L'avare,
abc : 20 h . 30, J'entends, j' entends, J.

F. Panet.
DIMANCHE

Salle de musique : 17 h., André Luy
et Christiane Jaccottet.

Théâtre : 20 h. 30, Montmartre sur
scène.

gtôéâtaeetto .'

Armée du Salut : Du samedi 28 au
mercredi 1er février , chaque soir à
20 h., le pasteur Pierre Despagne don-
nera cinq conférences sur ce sujet :
Israël - An 30 - 1948-1978. Quelques ré-
flexions sur un événement sans précé-
dent considéré à la lumière de la pro-
phétie biblique.

Cercle du billard: Dimanche 29, 16 h.,
loto du billard.

Salle de musique . Dimanche, 17 h..
dans le cadre des concerts gratuit s or-
ganisés par la Société de musique : An-
dré Luy, organiste de la Cathédrale cle
Lausanne, et Christiane Jaccottet , cla-
veciniste, dans des oeuvres cle Bach ,
Franck, Soler et Schroeder.

b;;g|Qj^̂ î 8|j îi||

JEUDI 26 JANVIER
Promesses de mariage

Buccieri Sebastiano et Matthey-de-
l'Endroit Francine Mariette. — Robert

| Jean-François Henri et Eggimann
j Ariane Vivette.

Décès
Schnider, née Vuille-dit-Bille Ber-

tha Esther, née le 17 juillet 1886, épou-
se de Schnider René Albert. — Tur-
ban Jean Frédéric, né le 8 août 1902,
époux de Marianne Léontine, née Du-
commun.

VENDREDI 27 JANVIER
Naissances

Cachot Patrick André, fils de Charles
Jean et de Christine Pierrette, née
Droz-dit-Busset. — Naguel Vanessa ,
fille d'André Claude et de Annelise
Yvonne, née Zaugg. — Poupon Sylvie,
fille de Fernand Eugène Angel et de
Pierrette Marie-Madeleine, née Ger-
miguet. — Calame Isabelle, fille de
Daniel André et de Marie Madeleine,
née Fleury. — Berthoud Dominique Mi-
chel Pierre , fils de Francis Marcel et
de Josette-Irma, née Staub. — Flore
Fabio David , fils de Vito et de Rosanna ,
née Losego.

Mariages
Cuenot Alain Louis Léon et Berset

Monique Rose. — Morotti Sergio et Zi-
bert Silvana. — Sampietro Pier Luigi
et Zehnder Patricia Jeanne.

Décès
Pecchio Luigi Fortunato , né le 29

avril 1897, époux de Henriette Louise,
née Guignon.

t~ . . . . . . . .- .- . T ¦ . . . . . . . . . . . . . . 7TT—TTT
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La Société de musique a tenu ses
assises dans son pavillon de la rue
Neuve sous la présidence de M. Clau-
de Jaquet. Le caissier M. Roger Kehrli
y a commenté le résumé des comptes de
l'exercice écoulé ; la situation est saine
bien qu 'il y ait eu de grandes dépen-
ses avec l'inauguration en 1977 d'un
nouvel uniforme ; la société est recon-
naissante car la population et les so-
ciétés ont fait  des dons importants.
L'assemblée adopta les comptes par ac-
clamations.

L'on passa ensuite aux divers rap-
ports dont ceux du président M. Jaquet
et du directeur M. Aimé Jacot men-
tionnèrent que la société a eu 58 ser-
vices et répétitions l'année passée. Ces
messieurs remercièrent les membres de
l'effort fourni.

Les nominations statutaires virent
l'élection pour un an de : président :
M. Claude Jaquet ; vice-président : M.
Jean Dubois ; caissier : M. Roger Kehr-

li ; secrétaire : M. Denis Luthi ; archi-
viste uniformes et musique : M. Gé-
rard Staehli ; archiviste-instruments :
M. Raymond Mottier ; assesseur : M.
Christian Lardon. Le porte-bannière a
été réélu , il s'agit de M. Jean-Willy
Perret. Le directeur M. Aimé Jacot est
reconduit dans sa fonction , tout com-
me le sous-directeur M. Christian Lar-
don.

, Le Comité de divertissement parla
ensuite de l'organisation de course, sou-
per etc. L'assemblée procède encore à
la réélection du Conseil de fondation
conformément à l'inscription au regis-
tre du commerce : président M. Pierre
Montandon ; vice-président M. Mau-
rice Matthey ; secrétaire M. Claude Ja-
quet ; caissier M. Marcel Kehrli ; as-
sesseur M. Fernand Ischer. La soirée
se termina par quelques considérations
diverses et une collation fut servie au
local, (dl)

La Sagne : assemblée de la fanfare L'Espérance

Antibes
À LOUER 2 APPARTEMENTS de 3
pièces , cuisine, salle de bain , tout con-
fort. Un pour le mois de juillet , le se-
cond de février à fin mai 1978.

Tél. (039) 22 68 32



NOUS CHERCHONS

un mécanicien
faiseur d'étampes de boites

un jeune homme
pour différents travaux
tournage - fraisage

S'adresser à : !

PRIOR & GUYAZ
Serre 16 !
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 17 00 !
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I Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

A LOUER AU LOCLE
Rue du Progrès 47

pour le 1er mai 1978

appartement de 4 pièces
chauffé, Fr. 339.— par mois

pignon 3 pièces
chauffé, Fr. 150.— par mois,

libre tout de suite.

S'adresser à
l'Etude Alain MATTHEY, notaire
Tél. (039) 31 10 92

JEUNE FILLE
possédant diplôme de téléphoniste

CHERCHE EMPLOI DIVERS
pour la demi-journée.

Tél. (039) 31 63 35

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

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

À louer au Locle,
Le Corbusier 15,

3 PIÈCES
tout confort ,
Loyer fr. 252.—,

tout compris, à
partir du 1er mars.

Tél. (039) 31 17 40.

NEUCHATEL *̂~*̂ ^̂ W$̂

' Nous cherchons §<$$$
pour notre MARCHÉ DU LOCLE S$$i

vendeuse-caissière É|
vendeuse 1|
au rayon charcuterie ||̂
Nous offrons : $$$$5

— Places stables v$$$>¦— Semaine de 44 heures v$$$!—¦ Salaire intéressant §$$$5
— Nombreux avantages sociaux $o$$s

—A- ĤCga M-PARTICIPATION §§§§
r̂ vSjS
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne ;$$$$
droit à un dividende annuel, basé sur le V§$o
chiffre d' affaires. v$C$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 
^̂service du personnel , tél. 038 35 11 11 , int. 241, §c§§5

case postale 223, 2002 NEUCHATEL $$$$s

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Mézières VD

XGESTIFIN SA

À VENDRE

BATEAU
I

Cavalier 8 m.
210 CV

Cabine - WC.

Tél. (021) 53 21 22
I

BUREAU FIDUCIAIRE de la place

cherche pour date à convenir

un comptable
au bénéfice de quelques années de

' pratique, à même de travailler de
façon indépendante et avec com-
pétences.

Faire offres détaillées avec préten-
tion de salaire à
Fiduciaire Lucien LEITENBERG
Av. Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds

! wCJ-2. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Jeune fille quittant l'école à fin
; juillet 1978, ayant beaucoup de

goût pour les arts et la décoration
cherche place

d'apprentissage de
décoratrice
Les entreprises susceptibles de
donner suite au vœu de celle-ci
sont priées d'adresser offres sous
chiffre J 25399 Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

| On demande
À LOUER

i pour fin mars,

' appartement
3 PIÈCES

I . . . .
j avec cuisine equi-
I pée. Ecrire sous
j chiffre 10.916 à Pu-
blicitas , 2720 Tra-

I melan.

À céder jeune

LABRADOR
(mâle , 7 mois), pe-
digree. Tél. (038)
25 48 30.

CARNAVAL !
Location de costu-
mes avec perru-
ques. Mme Saboz,
tél. (039) 61 14 50.

LA LIBRAIRIE REYMOND

cherche pour
son magasin du Locle

une libraire
qualifiée ou une personne ayant
un goût très marqué pour le livre.

Horaire à la demi-journée.

Ecrire à Papeterie Reymond, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

I
Nous CHERCHONS

vendeuse
(de 16 à 30 ans)
pour magasin de
mode féminine.

i Tél. (038) 24 32 21
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USINE DE LA CHARRIÈRE 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.

LA FONDATION
NEUCHATELOISE EN FAVEU1!
DES HANDICAPÉS MENTAUX

cherche pour son nouveau centre '
des HAUTS-GENEVEYS

un veilleur
(veilleuse)

de nuit
Faire offre mansucrite, en joignant j

j un curriculum vitae et photo à la i
Direction du Centre « Les Perce-

; Neige », 2203 Les Hauts-Geneveys.

VENDEUSE
à la demi-journée est cherchée pour le
matin pour tout de suite ou date à con-
venir.
Se présenter : Boulangerie-Alimentation
E. MULLER, Côte 9. En Ville.

Père avec 2 enfants, CHERCHE

employée
de maison

pour tenir le ménage du lundi au
vendredi.

Le bureau du journal renseignera.
32227

EjESgj Feuille d'Avis des Montagnes m^a
il A vendre | !

J SALLES À MANGER j
| PAYSANNES
j Buffet , table , 6 chaises. H
[ R. MEIER , ébéniste, Valangin. X

Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26. S
: ' Plus de 40 meubles anciens, et , t \
| construits par l'artisan. y
g L'exposition est également ouverte Ï-;
É le dimanche. M

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Côte 17 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

Pour pensionnaires
du lundi au vendredi :

menu du jour à Fr. 6.-
Potage - Viande - Garniture - Dessert
CUISINE SOIGNÉE - Et tous les jours

ses spécialités à la carte
Se recommande : la tenancière

Quelques PANTALONS
MANTEAUX - JUPES - BLOUSES

SACRIFIÉS
pour cause de dégâts d'eau

BOUTIQUE

Place du Marché - Le Locle

Immeuble Envers 39
LE LOCLE |

A louer tout de suite
ou à convenir

studio
Cuisine agencée,
meublé , Fr. 236.—.
non meublé
Fr. 250.—, charges
comprises, ascen-
seur.

( Tél. (039) 31 40 68
M. Manier
Bellevue 29

Ïï-M PAPIER SUISSE
R E C Y C  LÉ i

URGENT
cherchons pour LE LOCLE

DAME
pour s'occuper d'une personne âgée,
jour et nuit , ou éventuellement seule-
ment la nuit.

Tél. (038) 46 18 66 ou (022) 48 18 43

TEMPLE DES BRENETS - DIMANCHE 29 JANVIER, à 17 heures

CONCERT
DE LA FANFARE DES BRENETS

DIRECTION MAURICE AUBERT

ENTRÉE LIBRE COLLECTE

mmmmÊa_t___________________m I #wnaMBBB«MB«vmMMHVMHBMsaMsaMEMl«nMMBaaM^Ba ĤHWMMmn« n̂a^^BBMnaaa«Mv^^HBi^ Ĥ

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Côte 17 _ Tél. (039) 31 42 45

DIMANCHE À MIDI

POULET
; Frites - Petits pois - Carottes

A LA FRANÇAISE

Se recommande : La tenancière

P̂ -AVIS^^—
POUR CAUSE DE MALADIE

A m/jàW' mr -, _4&P*x_tjl  ̂ Jg* C O N F E C T I O N
^W W'̂ ^+S^^ZS M A S C U L I N E

Place du Marché LE LOCLE

modifie
SES HEURES D'OUVERTURE

LUNDI : Fermé toute la journée
DU MARDI AU VENDREDI : de 9 h. à 12 h. -15 h. à 18 h. 30
SAMEDI : de 9 h. à 12 h. - 14 h. à 17 h.

Notre service de réparation est interrompu

MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION



Au Temple, Michel Dalberto, pianiste
Que ce soit dans le romantisme élé-

gant et fin de Schubert ou au milieu
des écueils de la sentimentalité schu-
manienne, la musicalité de Michel Dal-
berto demeure unique et ne se relâche
pas un instant, y compris dans les pas-
sages de virtuosité car — devons-nous
l'écrire ? — ce jeune pianiste qui jouait
jeudi soir au Temple dans le cadre
de l'Association des concerts du Lo-
cle, est doué d'une splendide technique,
du genre de celles qui ne s'imposent
jamais en tant que telles.

Michel Dalberto abordait trois com-
positeurs. Avec Schubert, trois « Kla-
verstucke » D946 , le style est impecca-
ble dans ses moindres détails, le jeu
marie à merveille la puissance toute
intérieure des intentions et le dérou-
lement du discours est d'une vérité
et d'une aisance très belles.

La grande « Humoresque » de Schu-
mann parcourt ces régions mystérieu-
ses, agitées et désolées de la sensibi-
lité particulière de ce compositeur. A
ces pages tourmentées le jeune pia-

niste donne un puissant relief. Un re-
lief qui ne peut pas se fabriquer : c'est
le rythme intérieur de l'interprète qui
est en accord profond avec la musique
et je ne sais pas ce qu 'on pourrait dire
de plus...

Avec Brahms, quatre ballades op.
10 on admire le parfait équilibre de
toutes les voix. Dans les quatre danses
hongroises et le bis le piano est ici
orchestral.

Il est clair que Michel Dalberto est
un pianiste possédant l'intelligence, la
puissance et l'endurance nécessaires
pour affronter une carrière difficile
entre toutes : celle du virtuose. Il mon-
tera certainement très haut et il faut
l'avoir entendu dès maintenant. De plus
il nous paraît avoir l'organisation céré-
brale — privilège d'une minorité d'élus
— qui lui permettrait d'aborder des
œuvres comme les « Vingt regards »
de Messiaen , par exemple, une des par-
titions parmi les plus difficiles et les
plus belles du répertoire pianistique
contemporain. D. de C.

Réminiscences d'une magnifique fête populaire

Le spectacle est dans la rue. (photo archives ar)

Quelques-uns des animateurs  des
« Amis du Crêt- Vaillant », parmi les-
quels nous avons relevé la présence de
M M .  Francis  Dindeleux , Pascal Belle
et Pierre-Alain Maire , se sont réunis
récemment , dans les locaux de la Fon-
dat ion J .  et M. Sandoz , pour examiner
l' avenir de leur association.

La décision a été prise de ne pas re-
nouveler , cette année , l' organisation
d' une f ê t e  dont le succès, pourt ant,
avai t  dépassé tous les espoirs.

C' est ainsi que le publ ic , évalué à
plusieurs  milliers de personnes , venu
de tout le canton et même de la, France
voisine , a voulu se plonger dans l' at-
mosphère d' une véritable f ê t e  populaire
aux charmes uniques, spontanée et gé-
néreuse.

Plus de trois cents li tres de la soupe
au pois de La Marianne , plus  d' un mil-
lier de gaufres , deux cent cinquante
kilos de f r i t e s , une dizaine de jam-
bons, tant de choses pantagruéliques ,
auxquelles il f a u t  signaler l' apport non
négligeable des spécialités de nos amis
méridionaux, sous la forme  de ving t-
cinq kilos de risotto et d' une même
quantité de « lasagne ». Tel est , dans
ses grandes lignes , le bilan matériel
et moral de cette manifestation , en
plus des quelques billets de mille francs
qu 'il y a lieu d' y ajouter et qui en
constituent le béné f ice .  s..-'-.- .*

DES PROJETS POUR L'AVENIR
Comme nous l' avons dit p lus  haut ,

a f i n  d ' év i t e r  de tomber dans la rou-
tine d' une f ê t e  régulière , qui en enlè-
verait le charme , c'est au cours des an-
nées à venir , en fonc t ion  notamment
des autres mani fes ta t ions  qui pour -
raient se dérouler au Locle, que le
problème,  du renouvellement de cette
f ê t e  du Crêt-Vaillant pourrait être exa-
miné.

L' appu i  de la population de tout le
quart ier  est assuré. Les organisateurs
le savent et ils en apprécient la géné-
reuse spontanéité.

Quant à l'utilisation des fonds  re-
cueillis , indépendamment de la réali-
sation d' un Livre d'Or destiné à rap -
peler quels furen t  les instants merveil-
leux de cette f ê t e , rien encore n'est dé-
cidé.

L' unanimité s 'est concrétisée pour
une participation éventuelle à l' amé-
lioration de l'éclairage de la rue —
actuel lement  particulièrement sombre
— par la mise en place de réverbères
d' un t ype  ancien , pour conserver à ce
quar t i e r  son caractère vieillot et his-
torique.

LE CERNEUX-PÉ QUIGNOT
Concours de ski alpin

. Sous le patronage de l'Association de
développement du Cerneux-Péquignot
se dérouleront , aujourd'hui et demain
après-midi , sur la piste de la Loge un
slalom géant et un spécial, réservés à
toute la population de la commune
ainsi qu 'aux membres externes de
l'ADCP.

Prévu depuis fort longtemps cette
manifestation avait été renvoyée la
saison dernière , faute de neige. Mais
il semble que cette fois les organisa-
teurs peuvent être assurés de son suc-
cès , les pistes de la Loge étant bonnes
et les inscriptions déjà fort nombreuses.
Les concurrents seront répartis en qua-
tre catégories pour se disputer chal-
lenges, médailles et autres prix. Notons
encore que le premier mars, il sera
mis sur pied par l'ADCP une course
de ski cle fond, (cl)

Des bacs a f l e u r s  ? Une vitrine , pour
l' information des gens du quartier ?
Pourquoi pas ?

Autant d' intentions auxquelles
s 'ajoute le désir de déplacer , au Crét-
Vaillant , au moins une f o i s  par an-
née, le marché loclois du samedi !

A elle seule , l' année dernière, la
présence de « crampets » dans la partie
supérieure de la Grand'Rue f u t  un
succès.

Un pique-nique géant , sous forme
d' un repas canadien, une animation
théâtrale , mais cette fois-ci  d' une ma-
nière réduite, sont encore au nombre
des vœux exprimés au cours de la
réunion des Amis du Crêt-Vaillant .
Pour l'heure , l'Association est bien vi-
vante et fermement décidée à pour-
suivre une activité qui a fa i t  la preuv e,
l' année dernière , de son utilité , en ani-
mant notre ville et en y associant une
population en liesse , désireuse de se
divert ir ,  (m)

Vert-Automne : voyage en Bavière
Devant le public de Vert-Automne,

Mme Al fred  Bourquin a présenté jeudi
dernier, à la. -Maison de Paroisse, le
second volet de son voyage en Bavière.
Durant la première causerie, Mme
Bourquin avait retracé l'histoire de
Louis II , ce membre de la dynastie
des Wiltelsbach, famil le  qui régna plus
de mille ans sur la Bavière. Au cours
de la dernière génération, le malheur
s 'acharna sur les Wittelsbach : Louis II
se livra à des folies extraordinaires en
f a i s a n t  bât ir  des châteaux de style
baroque. Il  termina f o u  et f in i t  par se
suicider.

Ses deux cousines connurent égale-
ment un. triste sort. L'impératrice Eli-
sabeth d'Autriche f u t  assassinée à Ge-
nève par un anarchiste après que son
f i l s , l' archiduc Rodolphe eut trouvé la
mort dans le drame de Mayerling.  La
seconde , la duchesse d'Alençon périt
dans l'incendie du bazar de charité, à
Paris. A la f i n  de la guerre 1914-1918 ,
la republique mit un terme au règne
des Wittelsbach.

Jeudi , Mme Bourquin nous a conduit
à Berchtesgaden, Reichenhall , Kehl-
stein , Salzbourg, au château de Hel l -
brun et dans d' autres hauts lieux his-
toriques de cette magnif ique région.
Premier arrêt: Berchtesgaden , nœud
routier qui compte de magnif iques mai-
sons. Bad Reichenhall , avec ses ancien-
nes salines. Les visiteurs sont si nom-
breux qu 'il f a u t  passer à la caisse po ur
obtenir son numéro d' entrée. Muni d' un
costume spécial , on parvient à se hisser
le long de deux rampes . Pour la montée
au bunker du Fiihrer, on change d' auto-
car à mi-parcours, car la montée est
très raide. Pour atteindre le sommet de
Kehlstein on traverse un long tunnel ,
à l'intérieur duquel la température est
très fraîche , puis un ascenseur vous
amène 124 mètres plus haut à l' auberge
du Kehlteinhaus , d' où la vue est ma-
anîf îaue. Al t i tude:  1837 mètres.

Sur le côté nord.se trouvent les rui-
nes de la résidence d'Hit ler , son fameux
nid d' aigle.  Et voici Salzbourg, ville aux
25 églises , sur laquelle se p r o f i l e  l' om-
bre de Richard Wagner , avec comme
toile de fond  le visage de Lou is II  de
Bavière , dont Wagner f u t  le f avor i .
Cette ville dominée par une imposante
forteresse est arrosée par le Salzsacli.
Salzbourg est aussi la patrie de Mozart ,
Michel  H a y d n  et Herbert von Karajan .
Sa for t e resse  commencée en 1077 est
f o r t  bien, conservée et f a i t  f a ce  au
château du Kapuzinerberg ,  dont le dô-
me a été incendié à. huit reprises . A
chaque f o i s , il f u t  reconstruit . Lors de
la visite du château de Hellbrun , on
découvre aussi le Gaisberg, d' une alti-
tude de 1282 mètres. Quant au château ,
c 'était la résidence d'été de l' archevê-
que Marcus  S i t t i cus , un parent des
Medic i s .  Cet homme au tempérament
d'humoriste avai t  aménagé dans sa ré-
sidence des d i s p o s i t i f s  ingénieux , pour
arroser ses invités. L' eau jai l l issai t  de
par tout , des murs , dse parquets , des
trophées de chasse. Souvent les invités,
à qui l 'étiquette interdisait de quitter

leur siège , étaient trempés devant le
prélat assis sur son trône.

Salzbourg f u t  une ville opulente aœs
commerce florissant. Des montagnes ,
voisines, on extrayait l'or, l'argent^ le v
cuivre, le f e r  etc... C'était le plus grand
marché d' ambre et de fourrures d'Alle-
magne. Salzbourg reste aujourd'hui la
ville du bonheur avec son fes t iva l  d'été
qui dure cinq semaines.

Mais il fau t  encore voir Munich qui ,
bien que détruite presque au trois-
quart durant la dernière guerre s'est
remarquablement rétablie . C' est dans
cette ville, la troisième d'Allemagn e,
que se t iennent deux grande s foires  an-

nuelles. Le célèbre musée de la Pina-
cothèque renferme des œuvres admira -
bles, comme «Le  Christ et les brigands
sur la Croix J> ou « Le Christ et les dis-

i-*£iple& >dtEmmaus ». Les installations des
Jeux Olympiques , malgré le souvenir
tragique qu'elles laissent sont beaucoup
visitées. On y découvre aussi le palais
de la Résidence qui servait de château
d'hiver aux rois de Bavière. La Ba-
vière , c'est encore Dachau , à la renom-
mée abominable , Landsberg, Ottobeu-
ren , Mainau , et l'on retrouve la Suisse
à Kreuzlingen .

Cette intéressante causerie n'a pas
manqué de charmer les auditeurs , tant
la Bavière est une région passionnante
et tant aussi, le sujet  f u t  bien présemé
par Mme Bourquin dont on a apprécié
la beauté de ses clichés , et sa par fa i te
diction. Cette conférencière présentera
encore d' autres causeries dans plusieurs
villages du district Puis, le pasteur G.
Tissot mit un terme à cette rencontre
après avoir présenté une excellente
méditation, ( j e)

On en parle
au Locle 

Depuis que nos f emmes  sont ae-
venues des citoyennes à part entiè-
re, depuis qu'elles sont entrées dans
la vie politique , publique , économi-
que, culturelle , artistique , sportive ,
de façon  beaucoup plus  marquée
qu 'autre fo is , depuis qu 'elles ont mis
sur pied toutes sortes de groupe-
ments au sein desquels les plus en-
treprenantes mènent la barque aus-
si bien, sinon mieux, que les hom-
mes ne mènent la leur, on peut dire
que bien des choses ont changé. Fini
le temps des générations de nos
grands-parents , de nos parents , où
la femme avait place dans son logis
pour tout y fa i re , sans aucun droit
de participation ou de décision. Heu-
reuse évolution , justice bienvenue ,
émancipation normale et inévitable,
équilibre indispensable , chacun peut
en penser du bien ou du mal , mais
les f a i t s  sont là , incontestables, in-
déniables , irréfutables .  La f e m m e
s 'est forgé  un statut , elle a grimpé
les échelons et elle est maintenant
f a c e  à face  avec le mâle qui n'en est
pas encore revenu. C' est elle qui
suggère , propose , entreprend , déci-
de. Dressé sur ses ergots , le coq
peut  encore donner de la voix- et
discutailler , mais les choses étant
ce qu 'elles sont , son chant s'est
éraillé et n 'a plus le charme auto-
ritaire de jad is .

O ancêtres aimés et respectés, no-
bles chevaliers et maîtres des temps
lointains , hommes puissants et do-
minateurs de l'histoire des siècles ,
s 'il vous était donn é de voir, de
nous voir aujourd'hui à genoux de-
vant elles , leur ayant abandonné
l' une après l'autre toutes nos pré-
rogatives , partageant avec elles le
pouvoir quand il nous en reste, su-
bissant la loi cle leur sourire et de
leur douce mais implacable volonté ,
vous n'auriez que la forc e de mur-
murer: « grandeur et décadence » ,
avant de tomber raide sous le coup
de l' apoplexie !

Ae.

V A N I T É
Propos du samedi

A la veille de son déménagement ,
il m 'a demandé cle trancher un cas
de conscience. Tous ces souvenirs cle
famille , accumulés depuis des an-
nées, devait-il les conserver ou
avait-il  le droit de s'en défaire ?
Cetle mèche de cheveux , trouvée
dans les affaires de sa grand' mèrc ,
on ne savait plus à qui l'attribuer.
Et la photo jaunie à la moustache
conquérante, était-ce bien son
grand-oncle, à l'âge où il faisait
battre un coeur ? Ces rubans, ces
lettres , ces fanfreluches, qui consti-
tuaient un trésor de souvenirs pré-
cis pour une génération aujourd'hui
disparue , et dont aucun brocanteur
ne voudrait plus , devait-il les con-
server par piété familiale ou fa i re
résolument table rase du passé ?

Nous avons trié toutes nés reli-
ques , celles qui pouvaient constituer
un album de famille , rappeler des
événements importants ou des visa-
ges disparus à la génération de de-
main. Mais tout le reste , tous ces
objets devenus sans valeur , conser-
vés pieusement par des aînés qui
en connaissaient seuls la significa-
tion précise , nous l'avons jeté , la
mort dans l'âme, dans la poubelle .
Quand ce fu t  le tour de la canne du
grand-père , passablement amochée
d' ai l leurs , la parole de l'Ecclésiaste
nous est revenue à la mémoire :
'< Vani té  des vanités , tout est vani -
té ¦ . Et la pensée que nos survivants
agiraient  de la sorte à l'égard cle
tou t  ce que nous aurions nous-
mêmes amoureusement accumulé ou
conservé pour eux au cours cie
l' existence, celte pensée ne nous

quit tai t  pas. Ils n 'auront d'ailleurs
que peu de place dans leurs appar-
tements pour entreposer des archi-
ves de famille ou bien peu de temps
pour les regarder. Autant faire de
l' ordre tout de suite et leur épar-
gner des choix douloureux.

De toute façon , ils auront à choi-
sir dans quelle mesure ils devront
et pourront rester fidèles au passé.
Tiraillés entre les exigences de la
vie moderne et leur attachement au
passé, ils n 'arriveront pas , tout com-
me nous , à concilier l'un et l'autre.
Serons-nous trahis s'ils ne conser-
vent de nous que l'élan vital que
nous leur avons transmis ? Si leurs
options diffèrent essentiellement de
celles que nous avons été obligés de
prendre ? Et s'ils détruisent ce qui
avait pour nous de la valeur et qui ,
pour eux , n 'a plus d'importance ?
U s'agira d'être fidèles , non pas au
passé, mais à la vocation que Dieu
adresse à leur génération. U serait
grave et nocif qu 'ils se refusent aux
tâches présentes au nom de la piété
fi l ia le .

Saint Paul , en son temps déjà ,
tirail lé entre la tradition et les lâ-
ches nouvelles, a pu écrire : « Ou-
bliant le chemin que j' ai derrière
moi et me précipitant en avant , je
cours droit au but , pour remporter
le prix céleste cle Dieu en Jésus-
Christ » . On souhaite que cet appel-
là soit entendu par nos survivants.
Et nous ne nous sentirons pas trahis
s'ils y répondent , comme nous avons
aussi essayé de le faire de notre
vivant.

L.C.

Des chansons d atmosphère
Danièle Borano à La Lucarne

Qui connaît Daniele Borano ? Peu de
gens si l' on en juge  par la maigre a f -
f l uence  de mard i à La Lucarne.

Et pourtant cette jeune auteur-com-
positcur-interprète aurait mérité une
plus grande audience. Il  est en e f f e t
assez rare d' assister à un récital aussi
plein de charme, de douceur et d' at-
mosphère. Cela tient en particulier à
la personnalité de Danièle Borano, jeu-
ne f i l l e  f r a g i l e  et dispensant une poésie
parfois  un peu étrange. Mais cette
atmosphère est aussi créée par la f a -
çon qu 'a cette musicienne de s'accom-
pagner au piano. La ^oi.r, également
très pure et veloutée , contribue à char-
mer l' auditeur, à l' emmener ailleurs ,
dans un autre monde. Les textes de
Daniel Borano sont ceux d' une poétes-
se sensible qui sait traduire ses im-
pressions et ses sentiments avec beau-
coup de sensibilité. Un excellent mo-

ment o f f e r t  par cette artiste qui sait
aussi manier l'humour et le sarcasme
à l' occasion !

En première partie du spectacle , on
put apprécier le talent de René Dessi-
bourg. Il  n'est plus nécessaire de pré-
senter cet accordéoniste virtuose qui
f i t  une étonnante démonstration de sa
dextérité. Airs de Paris, pages classi-
ques , morceaux musettes composaient
un échantillon très varié des possi-
bilités de cet instrument populaire en-
tre tous.

On ne peut que déplorer que le pu-
boic ait été aussi clairsemé car le
spectacle f u t  d' un excellent niveau.
Deux autres artistes de grand talent
ont su divertir et enthousiasmer les
spectateurs qui n'ont pas regretté d'a-
voir bravé les intempéries pour se ren-
dre à La Lucarne. En cela la soirée
f u t  une réussite, (dn)
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LA CHAUX-DU-MILIEU

Dans la région, la semaine de prières
a eu lieu avec la collaboration de trois
paroisses, celle du Cerneux-Péquignot ,
de La Brévine et de La Chaux-du-
Milieu. Elles réunirent partout une bel-
le participation , mardi en l'église du
Cerneux-Péquignot, et mercredi au
temple de La Chaux-de-Fonds. Ces
veillées furent présidées tour à tour
par le curé J. Chammartin du Locle
et M. F. Tuller , pasteur de La Brévine.
Les méditations et lectures furent ré-
confortantes, (my)

Semaine de prièr es pour
l'Unité des chrétiens

MARDI 24 JANVIER
Naissance

Dubach Stéphane Nicolas , fils de
René et de Anne Marie née Mathez.

Décès
Andrey née Rùfi Louise, née en

1895, veuve de Andrey Henri Paul.

Ce week-end au Locle
Casino : samedi 17 h., 20 h. 30 , diman-

che 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Il
était une fois dans l'Ouest.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

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

12 h.
Pharmacie d'office : Mariotti , samedi

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

memgwfg

CE SOIR , 20 h. 30
LA LUCARNE - LES BRENETS

LA KINKERNE
Folklore savoyard - Location à l'entrée

P 32242
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NOUVEAU

$ Crédit personnel pour
achat de meuble

£ Tarifs préférentiels
Q Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

-. m» -a

| ORNOC - Organisation Nou- '
velle de Crédit, Case posta- I

! I le 600, 2301 La Chaux-de- |
I Fonds1 ! » ii i Nom :

I _ ,
I Prénom :

j Adresse : I
Montant désiré : II J

i
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PXI3 TECHNICUM
îî^^r NEUCHÂTELOIS

i '.=*< DIVISION DE
VJV LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de mécanique

Mise au concours
Par suite de mise à la retraite du titu-
laire, le poste de

maitre de pratique
automobiles

I est mis au concours.
I
Titre exigé : Maîtrise fédérale de méca-

nicien en automobiles
Traitement et obligations légaux
Entrée en fonction : date à convenir
Pour de plus amples renseignements

l prière de s'adresser à M. Albert Guex ,
j directeur de l'Ecole de mécanique, Pro-
grès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Formalités à remplir jusqu 'au 11 février
1978 :
1. Adresser les offres avec curriculum

vitae et pièces justificatives à M.
Pierre Steinmann, directeur général,
Technicum neuchâtelois, Progrès 38-
40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le Service de l'enseigne-
ment technique et professionnel, dé-
partement de l'Instruction publique,

' ""- 2001 Neuchàtel. - - • > , .. . <

' La Chaux-de-Fonds, le .28 janvier 1978.
La Direction générale du
Technicum neuchâtelois

PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités /
en cas de maladie /

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. Whf

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Adresse: .
1 NP/Lieu: 

 ̂HSIm^
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[ POUSSETTE POUSSE-POUSSE combiné
i [ poussette de chambre, chaise d'enfant,
i etc. Tél. (039) 23 96 43.

EQUIPEMENT PHOTO 24/36 Pantax et
; Pétri avec divers objectifs et accessoires,
, agrandisseur. Tél. (039) 31 38 96.

4 PNEUS À NEIGE pour Mini 1000, ra-
diais, neufs, montés sur jantes. Prix :

: Fr. 250.—. Tél. (039) 22 52 89 ou 26 96 53.

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

COLLECTION TIMBRES et anciennes
cartes postales. Tél. (039) 23 04 69.

TROTTINETTE. Tél. (039) 23 04 85.

SKIS DE FOND, adultes et enfants. Tél.
(039) 23 04 85.

COMMODE spéciale pour enfant avec
tablard. Tél. (039) 41 39 44 ou 41 49 43.

STUDIO MEUBLÉ. Fr. 170.— + charges.
Tél. (039) 32 14 84.

'tm-1mWÊ&: X> 'Êàmmm\- ""''̂  ' ¦ '' L'abonnement de réseau vous permet de circuler librement sur une ou plusieurs lignes de votre choix.
jjjB _ Wmm§ffêmm%: Y/XXX • '• "• '%_. Le parcours minimal est de 100 km , le parcours maximal de 650 km. Au-delà , l'abonnement général A

: Tous les jours menus sur assiette f r .  8.50
| Nos spécialités : tripes neuchâteloise ; tripes milanaise
i Tél. (038) 53 37 53 M.  et Mme TATTINIv 

ir~,S™"™ '̂y—i
Une chaîne COMPACTE,

normes HiFi, avec
4 longueurs d'ondes

TOSHIBA
SM 3600

2 x 25 watts. Complète,
avec Système Steiner:

- _̂ par mois*
65. —TOUT compris

*12 mois minimum

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

ROCK /gXROCK
s_} \ BKX V î̂ '̂SHB

Acrobatique ou non , Bl^i?lB Confiez votre forma-
te rock dansé est une lSisaË/ î̂lÉaiF t ion à lil Fédération

spécialité ySSiiy ^—mW Suisse de Rock

Nouveaux cours dès février par professeur spécialisé de la FSRR
Inscription lundi 30 janvier de 19 à 20 h. au Café du Lion

1 ON CHERCHE pour te printemps

jeune homme
, ayant. . . quitté .. l'école, .,pour . aider . ,
dans l'exploitation d'un assez

grand domaine. - - - •  ¦—•-'- *¦ ¦¦¦¦ ¦¦- > •

OCCASION D'APPRENDRE
l'allemand et de conduire un trac-
teur.

! Bonne vie de famille assurée.

i S'adresser à Iseli Frères, Buchdorf
4572 Ammannsegg, tél. 065/47 11 23

Hfe éÊk Programme complet
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Veuillez visiter nos nou-

ROBERT BALLMER, garage agricole
Marais 22 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 22 35 04

A VENDRE EN VILLE

immeuble
d'angle

! en S. L, sans confort , avec arcades
et sous-sol, à proximité avenue
Léopold-Robert (centre).

Ecrire à case postale 600, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

oSSHÊ $ÊT X fÊMP^Ê.^SaGaO*
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trique
En Gambie et au Sénégal le beau temps est toujours de la partie. Dans
un décor exotique et un climat des plus doux, vous trouverez le soleil,
les plages et la mer. Jouissez de l'hiver dans l'une de ces oasis du
soleil restées intactes. é̂ ^W'/
Vols hebdomaires avec BALAIR , affiliée à SWISSAIR. 

^^^A

Autre variante idéale: Ĉ 1§|1|5)
Circuit Gambie/Sénégal combiné avec un séjour balnéaire. ~=̂ =é̂ ='

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

££££' Les vacances-c'est KuonL*j^^^^p
: - j

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Département des travaux publics

Soumission
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchàtel
mettra en soumission la fourniture et LE
pose de la couche d'usure sur la N J
entre Areuse et Auvernier.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu 'au mardi 7 février 1978.
en se référant au lot AB 4.304.

Le chef du département
A. Brandt



Les eclaireurs neuchâtelois, ou plutôt
les délégués de tous les groupes du
canton se sont retrouves dernièrement
à Marin. Cette assemblée annuelle s'est
déroulée sous la présidence de M. Aimé
Rochat , en présence de M. Jeànneret,
conseiller communal. Celui-ci devail
d'ailleurs relever au cours de la soirée,
combien la commune de Marin s'était
développée depuis quelques années,
provoquant un rajeunissement de la
population. Mais il déplora qu'aucun
groupe d'éclaireurs ne s'était formé à
Marin.

L'assemblée accepta ensuite tous les
rapports proposés. Celui du président
Rochat, du chef cantonal Pierre Hilt-

pold , et celui du trésorier M. Michel
Tardin. On déplora par ailleurs, la sup-
pression des 3000 francs qu 'accordait
généra'ement comme subvention te
canton aux eclaireurs neuchâtelois.

Le chalet cantonal du Montperreux
à la Vue-des-Alpes a égalemen t fait
l' objet d' une discussion. Rappelons
qu 'il a subi ces derniers temps d'impor-
tantes améliorations et qu 'il est main-
tenant plus <: jeun e » que jamais.

Un des problèmes qui suscita un vif
intérêt fut celui de l' augmentation des
cotisations cantonale et fédérale. Il faut
savoir dans ce domaine que te mouve-
ment scout se contente de peu. Un
éclaireur paye en moyenne 25 francs

de cotisations annuelles, pour une ac-
tivité hebdomadaire et quatre voire
cinq camps par an. De cette somme,
13 fr. 60 s'en allaient à l'Association
cantonale et à la Fédération pour tes
taxes et assurances, le reste étant à
la disposition de la troupe. Dès 1978,
la cotisation de 13 fr. 60 sera élevée à
15 francs.

La soirée s'est terminée par l'assem-
blée annuelle de la section neuchâteloi-
se de la Ligue Saint-Georges qui ras-
semble d'ancien s eclaireurs , puis par
un film tourné par les pionniers de
Fleurier, film qui a reçu le premier
prix du Festival international du film
scout.

Plus que jamais il faut souligner
l'importance d'un mouvement comme
celui de cette association. Qu'elle soit
encore vivante démontre à tous ceux
qui pourraient encore être sceptiques
que les eclaireurs représentent un mou-
vement adapté à notre jeunesse.

Les scouts neuchâtelois sont encore bien vivants !

ELes eclaireurs neraeïsgÉf el@is raairois à Marin

Dubied: des précisions!
La direction de l'entreprise Dubied

et les représentants des cadres et du
personnel, réunis jeudi à Couvet, ont
pris un certain nombre de décisions
concernant une réduction des effec-
tifs de l'entreprise. Selon un avis au
personnel qui sera affiché lundi dans
les usines, voici quelques précisions
sur ces décisions, qui concernent des
retraites anticipées, des départs volon-
taires et des licenciements.

En ce qui concerne tes retraites an-
ticipées , elles seront offertes c à un
certain nombre de personnes » qui arri-
veront à l'âge de la retraite dans les
années 1979 et 1980. « Choisies en fonc-
tion des impératifs de la restructura-
tion » . Pour ce qui est des départs
volontaires , ils seront encouragés no-

tamment par une prime de départ de
2000 francs , ainsi que 750 francs par
année de service, le total plafonnant
toutefois à 10.000 francs. Mais la di-
rection se réserve d'opérer un choix
parmi ceux qui s'annonceront , c'est-
à-dire de renoncer à donner suite aux
demandes de départ de ceux qu 'elle
désire conserver. Enfin , si le nombre
des départs volontaires et approuvés
par la direction n'est pas suffisant
pour atteindre la réduction d'effectif
indispensable (te texte ne mentionne
pas de chiffre , mais la direction avait
en son temps parlé d'une réduction
totale de 140 personnes), l'entreprise
procédera à des licenciements écono-
miques. Les personnes licenciées béné-
ficieront des mêmes conditions que
celles qui toucheront les départs vo-
lontaires. Le délai de congé contrac-
tuel pourra être prolongé ou raccourci
au maximum de deux mois à partir de
fin février 1978.

PROTESTATION DE LA FCOM
Quant à la Fédération chrétienne

des ouvriers sur métaux (FCOM), elle
a publié hier à ce sujet un communi-
qué dans lequel elle « proteste que
ces décisions n'aient pas été soumises
pour accord aux assemblées générales
du personnel ». (Voir « L'Impartial du
27 janvier ), (ats)

[NÉUtlpkSlL II !: iSŒUGILÇllL]
Passagère blessée

Jeudi à 21 h. 30, au volant d'une Jeep
Wyllis , M. B. B., de Winterthour, circu-
lait sur la route de Pierre-à-Bot en
direction du centre de la ville. Peu
après l'intersection des routes de Va-
langin - Fenin, dans un virage à gau-
che, son véhicule a glissé sur la route
enneigée, ceci au moment où arrivait
en sens inverse l'auto conduite par M.

P. L., des Geneveys-sur-Coffrane. Pour
éviter une collision frontale , M. B. B. a
freiné. Au cours de sa manoeuvre, son
véhicule a fait un demi-tour pour heur-
ter l'auto P. L. L'épouse du condeu-
teur P. L., Mme Suzanne Loriol, pas-
sagère, a été blessée et conduite en
ambulance à l'Hôpital des Cadolles, à
Neuchàtel.

Une collaboration originale de l'armée
mi_ _̂______ MÊ -̂ L̂mWSmWSmWL\ ;

Dimanche 5 février, auront lieu sur
les pistes de la station jurassienne des
Bugnenets, un grand concours romand
de ski. Le Ski-Club Chasserai de Dom-
'bresson--'Villiers participe activement
à la préparation de cette manifestation
sportive. Une telle organisation néces-
site beaucoup d'attention et cache
maints problèmes tels que celui de la
préparation de la piste.

« Comme ces championnats se dérou-
leront sur tes pistes du Rumont et que
te ratrac ne pouvait pas, en raison de
la configuration géographique dammer
les pistes jusqu'en haut , il nous fallait
absolument trouver une solution » , nous
déclara M. Roland Barbezat , un des
responsables de l'organisation. « Com-
me la troupe séjourne actuellement à
Dombresson, nous avons fait appel à
elle pour qu 'elle nous délègue quelques
hommes. Ce qu 'elle a très aimablement
accepté ».

En effet , le capitaine de la compa-
gnie EM fus. 10, M. Pierre-Alain Petit-
pierre, a mis à la disposi tion des orga-
nisateurs, vendredi après-midi, une
trentaine d'hommes qui ont accompli
un travail remarquable. Ces quelques
militaires, en provenance de Genève,
se sont surtout consacrés à dammer la
neige, particulièrement abondante.

Cette collaboration entre militaires
et civils est à souligner. L'armée n 'a
pas toujours bonne presse. De plus ,
lorsqu'une troupe séjourne dans un vil-
lage, la population n'apprécie pas tou-
jours cette présence armée, qui déroute
les habitudes quotidiennes. En accep-
tant de participer à la préparation de
cette compétition sportive, le capitaine
Petitpierre a démontré qu'une troupe
peut à l'occasion être utile à la popu-
lation , cela dans le cadre d'un cours de
répétition, (pab)

« L'Avare» au théâtre (en Art social)
Après plus de trois siècles, Molière plus jeune que jamais

Ainsi, la magie de Molière, plus ab-
solue que jamais, a de nouveau joui
au Théâtre, et opérera à nouveau ce
soir , nous en sommes certain. Même
pour les vieux routiers du théâtre, il y
avait dans cet inusable « Avare » des
découvertes à faire.  La splendeur d'un
comédien qui pousse ses caractères
dans le cas particulier celui d'Harpa-
gon, jusqu 'au sommet absolument in-
dépassable où il est , par le caractère,
la langue et la situation, f a i t  que l'on
comprend que d'un coup de génie, la
comédie française a été d' un tel style
que personne, non pas n'a pu s 'y ris-
quer , mais espérer atteindre à une telle
perfection. Louis X I V  — ce petit es-
prit , disait naguère le ministre Ponia-
lowski , il avait peut-être raison — de-
mandait à son historiographe Boileau :
« Qui donc est le plus grand écrivain
de mon règne ? » . « Mais , Sire, répon-
dit le grammairien - poète, Molière » .
« Tiens, lui dit le roi, j e  ne l'aurais peu
cru : mnis vous le savez mieux que
moi » . Ce qui s ign i f i e , pour tout Fran-
çais qui se respecte , que Molière est le
plus grand écrivain de tous les temps ,
car qui pourrait douter du grand siècle!

En fa i t , on aura raison de le penser,
car atteindre à une telle pureté de
diamant , à une telle cruauté de langue ,
dans les hauts moments de cette comé-
die , à un si vigoureux face  à face  (si
l' on se reporte aux moeurs du 17e, où
la malédiction d' un père n'était pas
plus une plaisanterie que l' excommu-
nication par l'Eglise), c'est d'une effi-
cacité sans exemple dans toute notre
littérature. Il fal lai t  bien terminer par
ce fameux « Deus ex machina », par la
« machine » Anselge , qui vient miracu-
leusement (mais qui est la dup e ?) ré-
soudre cette assez infernale  histoire,
si encore une fo i s  l' on s'en remet au
temps. Molière , on comprend , de nou-
veau encore une f o i s , qu'il ait été tant
persécuté , honni, moqué , pourchassé :
un tel langage , si incisif même de nos
jours , devait provoquer tous les Tar-
t u f f e  d' alors : ils le lui f irent bien voir !

Nous ne résumerons pas la pièce ,
qui d' ailleurs est simple , sublimement.
Harpagon veut épouser Marianne , que
Cléante , f i l s  d'Harpagon , aime. Veiîère
aime Elise, f i l l e  d 'Harpagon, et pour
cela devient l'intendant d'Harpagon.
Tout s 'enchaîne, dès lors. Un véritable
miracle d' exactitude. L'important, ici,
c'est que le Centre dramatique (de Vi-
eil/) et les Artistes associés de Lausanne
l' aient si vigoureusement interprétée,
avec un si juste accent, et également
une si bonne diction , sauf peut-être la
pré cipi tat ion du début , mais cela n 'a
aucune imp ortance. Nous croyons sa-
voir, et nous nous en réjouissons pour
ces excellents comédiens, que c'était au

fond leur premier jeu de « L'Avare »,
qui f u t  une parfai te  réussite, dans une
mise en scène renouvelée d'André
Steiger, un décor et des costumes
— heureusement pas modernisés, ou
juste ce qu'il fal lai t  — de Roland De-
ville. Gérard Carrât , le grand meneur
de jeu , dans le rôle évidemment cen-
tral d'Harpagon , était , comme toujours,
le centre de la pièce , sur qui Molière
ai 'ait concentré toutes ses lucides mal-
veillances. D' une autorité indiscutable .
Mais Cléante (Claude Pasquier), Elise
(Geneviève Bonnard), Valère (François
Si lvant) ,  Marianne (Graziella Castel-
lan), furent les personnages exacts qu 'il
fa l la i t  pour exécuter ce prest igieux
ballet , de même que Bernard Junod
(Maître Jacques) et Liliane Haag (Fro-
sine). Avec Paul Pasquier, Pierre
Bauer, Gilbert Divonne, Camille Four-
nier, Armand Deladoey, Michel Mou-
lin , Jean Fuller.  Beau jeu , qui f a i t
honneur à la nouvelle formation lau-
sannoise , à laquelle l'Art social a bien
raison d'être f i dè l e  : notre interpréta-
tion romande a de l'avenir, surtout si

on lui donne les moyens et la possi-
bilité de jouer, parbleu ! Pour notre
plaisir, en outre.

Reste le public. Etonnant comme il
réagit à Molière. Pas une seconde d' en-
nui, des applaudissements qui fusent
à une scène particulièrement croustil-
lante , qui paraît inventée sur place ,
comme dans une pièce policière dont
on ignorerait les péripéties. En tout
cas , le public qui ira découvrir, voir
ou revoir « L'Avare », ce soir, n'aura
pas perdu son temps , on vous le jure
sur la tête même de Molière. Quand
on sait que s 'il blâme les « vieux1 » de
vouloir épouser des jeunes, c'est de lui
qu'il parle (comme dans « L'Ecole des
f emmes  »), mais que lui-même l'avait
fa i t , qu 'il en avait souf fer t  comme un
damné, on se remémore le tragique de
la cause, et que c'est en saignant de
tout son coeur qu'il écrivait — et
jouait — cela. Allons : 7-eprenons, le
plus souvent que nous pourrons, nos
classiques , de Molière à Chariot, de
Shakespeare à Racine.

J.  M.  N.

Beaucoup de poésie pour dire un peu la vie
Jean-François Panet au Centre de culture abc

Il y a ceux qui écrivent des poèmes,
il y a ceux qui les disent et hier soir,
au Centre de culture abc, il y avait
ceux qui savent les apprécier. Mais di-
sons d'emblée que dans la bouche de
Jean-François Panet , la poésie résonne
autrement . Elle prend vie , elle semble
n 'avoir jamais été lignes ternes impri-
mées et ânonnements d'écoliers. Pour-
tant , au passage, on reconnaît ces vers
que l'on a aimé lire, que l'on a mur-
muré pour soi, pour la musique. Et
voilà , tout à coup, qu 'ils prennent une
nouvelle dimension, qu 'ils deviennent
bribes de vie ; et passe alors un brin
d'humanité, la chaleur de la vie, la
foi en l'amour , ou encore l'ironie douce-
amère, la tristesse voilée.

Il faut  dire que Jean-François Panet
ne craint pas de recourir aux grands
maîtres pour faire partager sa passion
des poètes ou plus simplement peut-
être sa foi en la vie.

Jean Tardieu, Jacques Prévert, Biai-
se Cendrars, Boris Vian, René Fallet,
René de Obaldia , B. Brecht, Lorca et
Ferré, sont tes âmes-soeurs auxquelles
il a choisi de prêter son talent. Il en a
certes à revendre, alliant celui du co-
médien et de l'homme sensible, et à
chaque interprétation , c'est un univers
qu 'il recrée. Le tout avec beaucoup d'à-
propos et une bonne dose d'humour.

Nous ne raconterons pas cette ballade
aux cieux des poètes ; il faut la vivre
et y participer, il faut se laisser porter
par ces images et ce verbe délirant. On
en ressort la tête délicieusement pleine
et te coeur léger. Car les pires maux
apparaissent alors supportables, tout
comme tes joies retentissent d'un nou-
vel écho.

Le charme d'un tel récital , outre le
plaisir de textes judicieusement choisis
et remarquablement interprétés, se
complète d'une mise en forme appré-
ciable, car Jean-François Panet établit,
pour ses spectateurs, une liaison entre
chaque poème et se donne la peine de
citer à chaque fois tes auteurs. On fait
donc un voyage « humoristico - cultu-
rel » où effectivement le temps suspend
son vol et où ce diseur de talent con-
firme , si besoin était , une personnalité
riche et drôle.

Il est encore ce soir à l'abc et ceux à
la fois épris de poésie et exigeants
quant à la forme feraient bien de s'y
rendre. Sinon, ils n'auront peut-être
plus jamais, ou du moins fort rarement,
l'occasion d'entendre et de palper pres-
que physiquement ce que la poésie
peut réveiller en soi de sentiments
tristes ou drôles, en bref d'humanité
retrouvée.

ib

En 1977, la somme du bilan de la
Banque Cantonale Neuchâteloise
s'est élevé à 1,98 milliard de francs,
en progression de 6,1 pour cent. Le
bénéfice de l'exercice se monte à
4,8 millions de francs. Un intérêt
de 5,25 pour cent sera versé sur le
capital de dotation, (ats)

BCM : augmentation
du bilan

f PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS ,

PESEUX

Certaines matières se font rares, il
en est ainsi des vieux immeubles
bons à brûler. Les sapeurs-pompiers
sont friands d'une telle denrée puis-
qu 'elle leur permet d'effectuer des
exercices « pour de vrai ».

On comprend la joie du major René
Habersaat , commandant des sapeurs-
pompiers de Neuchàtel , qui a obtenu
l'autorisation de disposer d'un immeu-
ble , sis rue des Chansons numéro 31, à
Peseux , voué à la démolition. La mai-
son est propriété de Dubied à Couvet ;
aussi, hier, un groupe de premiers-
secours de cette entreprise — 17
personnes — a participé sur place
à une instruction et à un exercice
avec petit feu. Suivront ensuite les
hommes des premiers-secours de Neu-
chàtel ainsi que les pompiers de Pe-
seux.

Le 1er février en début de soirée, te
feu sera mis volontairement à l'immeu-
ble. Lorsque tes combles et le troisiè-
me étage seront en flammes, les pom-
piers interviendront. Nul doute que cet
exercice attirera un nombreux public.

(rws)

Un incendie se prépare

Ce week-end à Neuchàtel
Théâtre : samedi 20 h. 30, Le loup-

garou.
Rotonde : dimanche 9-12 h., bourse aux

timbres.
Jazzland : samedi, piano boogie.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

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

Arcades : 15 h., 20 h. 30 La vie devant
soi ; 17 h. 15, Des enfants gâtés.

Bio : 15 h., 20 h. 45 Une femme à sa
fenêtre ; 17 h. 30, Jonathan Li-
vingston te goéland.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45 Jambon d'Arden-
ne ; 18 h. 40, Les extra-terrestres.

Studio : 15 h., 21 h., Le gitan.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : samedi , dimanche 20

h. 30, Good bye Emmanuelle. Di-
manche, 14 h. 30, Mon oncle ; 17 h.,
Gator.

Fleurier : Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

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

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

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Borel, Couvet,
tél. 63 16 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet ,
tél. 63 1113 et 63 19 88.

Val-de-Ruz
Chézard-St-Martin : halle de gym, sa-

medi 20 h. 30 loto de la soc. de
tir au petit calibre du Val-de-
Ruz.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Tripet , tel,
53 39 88.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès lfi
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

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

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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CHÊZARD-SAINT-MARTIN
Société de tir petit calibre Val-de-Ruz

CE SOIR

GRAND LOTO
10 jambons à l'os, etc.

Dès 20 h. 30, tirage au sort des abon-
nements complets.

Fr. 20.— et lh Fr. 10.—
P 1931

Hier à 11 h. 50, au guidon d'un cy-
clomoteur, te jeune Rosario Dovere,
1959, de Neuchàtel, circulait sur la rue
de l'Evole, en direction de Serrières.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble nu-
méro 58, à la suite d'une inattention ,
il a heurté te pare-chocs avant de l'au-
tomobile conduite par Mme Y. J., de
Neuchàtel, laquelle se trouvait à l'ar-
rêt devant l'immeuble précité. Blessé ,
M. Dovere a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles par l'ambulance. Il a pu
regagner son domicile.

Cyclomotoriste blessé
Jeudi à 21 h. 55, aai volant d'une auto,

M. C. H., de Noiraigue, circulait sur la
route cantonale No 10, de Couvet à
Travers. A la sortie d'un virage à droi-
te, sa voiture a dérapé sur la chaussée
enneigée et s'est déplacée sur la gau-
che, entrant en collision avec l'automo-
bile conduite par Mme J. B., de Tra-
vers, qui circulait en sens inverse à
droite. Après le choc, M. C. H. a pris
la fuite. Il a été rejoint à son domi-
cile. Dégâts.

Il prend la fuite
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cherche à engager, par suite d'une restructuration
dans la fonction personnelle,

un chef
du personnel

! pour un des deux secteurs de la place de Bienne.

La préférence sera donnée à un candidat ayant déjà
quelques années de pratique et de bonnes connais-
sances de la fonction personnelle en général.

! Connaissances linguistiques : français el allemand.

Les offres sont à adresser à la Direction du personnel ,
place de Bienne, rue Stàmpfli 96 , à Bicnne en y joi-
gnant les documents usuels.
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À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir,
rue de la Paix 69

appartement
de 3 pièces

salle de bain.
Chauffage général
par calorifère à
mazout.
Prix : Fr. 370.50 ,
charges comprises.
S'adresser à Fidu-
ciaire Kubler &
Huot , Av. Léopold-
Robert 117, tél. 039/
23 20 16.

À VENDRE - OCCASION

VW1300
en parfait état. Tél. (039) 63 1174.
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÀTEL
FACULTÉ DE DROIT

ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Conférences publiques
organisées par la Faculté de droit

et des sciences économiques
sur te thème

CRISES DE LA SOCIÉTÉ
INDUSTRIELLE

Lundi 6 février 1978, à 20 h. 15
(Aula de l'Université)

CRISE ET LÉGISLATION SOCIALE :
L'EXEMPLE DU 19e SIÈCLE

Hans-Peter Bcnôhr, professeur d'histoire
du droit

Lundi 13 février 1978, à 20 h. 15
(Aula de l'Université)

LE MOUVEMENT OUVRIER
FACE À LA CRISE

DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
Jean-Pierre Gem. professeur d'histoire

de la pensée économique

Jeudi 16 février 1978, à 20 h. 15
(Aula de l'Université)

TERRORISME ET ÉTAT DE DROIT
Travail collectif d'un groupe d'étudiants

en droit

Lundi 20 février 1978. à 20 h. 15
(Salle C 47 , Université)

L'ÉCONOMIE POLITIQUE
DANS L'IMPASSE

Guido Pult , chef de travaux en économie

Lundi 27 février 1978, à 20 h. 15
(Aula de l'Université)

ORDINATEUR,
LIBERTÉS ET VIE PRIVÉE

F. Béguin , Ph. Bois et J. Guinand ,
professeurs

ENTRÉE LIBRE
Toutes les conférences seront suivies

d'une discussion

PETITE ENTREPRISE
cherche pour son département d'injec-
tion , un '

mécanicien de précision
Tél. (039) 26 97 60

A VENDRE

Peugeot 404
commerciale, expertisée , Fr. 3500.—

Tél . (038) 61 17 58 de 7 à 9 h., Fleu-
rier.

NOUS AVONS
LA SOLUTION
pour ranger ou
transporter vos
plans sans tes
abîmer :
TUBES À PLANS
PLASTIQUES,
légers et solides.
En vente chez

MB
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. Ld-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

OUTILLAGE
Petit atelier entreprend encore quelques
outillages, gabarits, prototypes, éléments
d'étampes.
Travaux occasionnels exclus.

Ecrire sous chiffre RM 1892 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de machines pour l'impression
et le façonnage, du papier ef du carton
cherche pour son atelier d'usinage des

mécaniciens
au bénéfice d'un certificat fédéral de ca-
pacité.

Horaire libre — Restaurant d'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé
et cop ies de certificats à J. BOBST & FILS
S. A., réf. 200.1, case postale, 1001 LAU-
SANNE 1, tél. (021) 25 01 01.

MSA
Modules Electroniques S.A.
cherche pour son département électronique et production

un responsable
NOUS DEMANDONS :

0 ingénieur technicien ETS en électronique ou titre
équivalent

0 expérience de l'horlogerie électronique

9 bonnes connaissances des langues anglaise - princi-
palement - et allemande

• entregent et aptitude à diriger du personnel

• âge idéal : 30 à 40 ans.

NOUS OFFRONS : \\
'_ '

0 un poste à responsabilités dans le cadre d'une indus-
trie à la pointe de la technologie électronique

9 un travail autonome et varié

9 de fréquentes relations avec des fournisseurs étran-
gers et les voyages inhérents à ces relations

O des contacts étroits avec le département développement.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et copies de certificats au service de perssonnel
de MSA Modules Electroniques SA, 147, Rue Jardinière, La Chaux-de-
Fonds.

5̂
MSA

MODULES ELECTRONIQUES S.A.

FABRIQUE AIGUILLES DE MONTRES

cherche

ATELIER DE DÉCALQUE
pour travail soigné.

Ecrire sous chiffre W 900.205-18 , Publi-
citas 1211 Genève 3.
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450e anniversaire de l'Eglise réformée

450 ans, c'est un anniversaire peu commun. Les responsables de l'Eglise
réformée du canton de Berne en sont pleinement conscients. Depuis plus
d'une année, ils ont préparé les diverses manifestations et activités qui
« meubleront » la période de la fête qui a débuté officiellement le 25 jan-
vier à Berne et qui se terminera le dimanche de la Réformation, le 5 novem-
bre. Afin d'orienter la presse tout d'abord sur les principes généraux, la
méthode de travail et les nombreuses publications et manifestations qui
se tiendront durant 1978, le Groupe de travail « Réforme 78» pour l'arron-

dissement du Jura, a tenu une conférence hier à Moutier.

Directeur du Centre de Sornetan ,
M. Philippe Roulet présidait cette séan-
ce. C'est donc à lui qu'il appartint de
recenser tes principes généraux. Selon
M. Roulet , il a paru important au grou-
pe de travail que l'année jubilaire ne
soit pas tournée vers le passé et vers
l'anecdote historique lesquels sont d'un
abord particulièrement difficiles actuel-
lement. L'héritage doctrinal de la Ré-
forme étant si capital pour l'Eglise
d'aujourd'hui, tout l'effort doit être mis
dans une mise en question de notre
situation actuelle à la lumière du mes-
sage de la Réforme : « Etre réformé
aujourd'hui ». Selon M. Roulet, l'Eglise
réformée était consciente qu'elle pre-
nait un grand risque surtout au vu

du contexte politique. Mais le directeur
du Centre de Sornetan devait ajouter
que tes intentions des dirigeants de
l'Eglise réformée bernoise s'avéraient
claires , soit : « Fêter l'appartenance ré-
formée et non faire preuve d'un triom-
phalisme confessionnel qui n'est pas
de mise aujourd'hui ». Certes la céré-
monie officie'le dans la cathédrale de
Berne a donné lieu à quelques atta-
ques verbales mais qui semblent dé-
finitivement réglées si l'on en croit
M. Roulet , président du Conseil
synodal bernois (présent hier à Mou-
tier), qui a révélé que tout le monde
se retrouverait à Saint-Imier, te 7 fé-
vrier prochain pour un cu'te solen-
nel d'ouverture du 450e anniversaire.

RÉÉDITION D'UN VOLUME REMARQUABLE
Dernier principe général , l'anniver-

saire doit être célébré à partir de la
base soit la paroisse. Le groupe de
travail pour l'arrondissement du Jura
a particulièrement insisté sur ce fait.
Toute latitude et imagination sont lais-
sées aux paroisses pour qu'elles s'intè-
grent dans cet anniversaire.

Trois publications coïncideront avec
le 450e anniversaire. Il s'agit tout
d'aboi-d d'un volume remarquable qui
est réédité pour l'occasion soit « Textes
de la Réforme bernoise » qui comprend
l'Edit de Réformation, tes 10 thèses de
la Dispute (débat contradictoire) de
Berne, tes Actes du Synode de Berne
de 1532 ou « Synodus ». Deuxième ou-
vrage, une brochure de travail pour

les paroisses intitulée « Réforme per-
manente : retrouver l' essentiel ». Trois
thèmes principaux y sont abordés soit
la doctrine pourquoi faire, la lecture
de la Bible : une pratique à retrouver ,
enfin l'Eglise et l'Etat : comment coha-
biter. Un cahier d'information sur
l'Eglise réformée est également édité
par le Conseil synodal. Du côté aléma-
nique , un ouvrage supplémentaire in-
titulé « Liebe Kirche... ». Il s'agit d'ex-
traits de lettres suscitées dans tous tes
milieux de la population du canton à
l'occasion du 450e anniversaire. Les
responsables jurassiens ont longuement
pesé te pour et le contre d'une telle
publication. Finalement ils ont décidé
de renoncer à ce livre pour des rai-
sons compréhensibles.

CULTE SOLENNEL
A SAINT-EYUER

Les manifestations d'ensemble ne
manqueront pas dans le Jura cette
année. Comme nous l'avons déjà dit ,
un culte solennel pour l'ouverture du
450e anniversaire de la Réformation
aura lieu dans la Collégiale de Saint-
Imier te mardi 7 février à 20h. Trois
pasteurs officieront alors que l'on note-
ra la participation d'un ensemble ins-
trumental et du Chœur mixte parois-
sial de Saint-Imier. Le 25 février au
Foyer, à Moutier , le public sera certai-
nement nombreux pour participer au
débat entre deux professeurs d'Univer-
sité soit M. J.-L. Leuba de Neuchàtel
et H. Stirnimann de Fribourg sur la
question « A l'heure de l'œcuménisme,
pourquoi être encore protestant et ca-
tholique ? ». Sur te plan cantonal un
même débat est prévu à Berne le 8
mai entre M. Philippe Potter secrétaire
général du Conseil œcuménique des
Eglises et Hans Kung théologien ca-
tholique al'emand. Une « Quinzaine de
la Bible » se tiendra du 23 octobre au
5 novembre. Enfin le Synode d'autom-
ne dans un lieu qui reste à désigner
te samedi 11 novembre clôturera l'an-
née jubilaire. Sur le plan musical et
dans te domaine du spectacle, l'anni-
versaire sera également fêté. Actuelle-
ment un groupe de jeunes prépare un
spectacle avec te concours de M. Marco
Pedroli. Il s'agira d'un scénario en trois
parties. Des concerts sont également
prévus notamment par le Chœur des
Jeunes du Jura (Psaumes du 16e au
20e siècle) , par l'organiste Bernard Hei-
niger ainsi que par le Chœur de l'Egli-
se française de Berne.

Les activités ne manqueront donc
pas tout au long de cette année 1978.
Reste à souhaiter que, après une fausse
note, l'autre partie du morceau qui se-
ra interprétée se fasse sans bourdons.
C'est ce que souhaite, en tous les cas,
tes membres du groupe de travail pour
l'arrondissement du Jura.

L. Guyot

Programme pour l'arrondissement du Jura

Nouvelle élection du Bureau
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Conseil de ville de Bienne

Sur décision du préfet déclarant re-
cevable une plainte déposée par te bloc
bourgeois du Conseil de Ville de Bien-
ne, cette autorité devait procéder , lors
de sa séance de jeudi soir , à une nou-
velle élection de son bureau. Cette der-
nière remplaçant celle de janvier 77.
ne concernait cependant pas la prési-
dence assurée par M. U. Tollot (soc
alémanique). La première vice-prési-
dence est attribuée à M. R. Moseï
(UDC), et la deuxième vice-présidence
à Mme R. Naegeli (Entente biennoise)
qui a obtenu 40 voix , contre 9 à M. R.
Glas , proposé par les socialistes ro-
mands. Ceux-ci présentaient une can-
didature pour tenter d'assurer un équi-
libre linguistique à la présidence du
Conseil de ville durant cette législa-
ture. C'est cependant l'équilibre politi-
que qui a prévalu , mais la solution
discutée en séance de groupes prévoit
une représentation romande satisfai-
sante à la présidence de la Commission
de gestion. Lors de sa séance de jeudi ,
te Conseil de ville a accepté, par 32
voix contre 17, la création d'un fonds
pour la rénovation de logements coo-
pératifs et à loyer modéré, et a approu-
vé te règlement y relatif.

Les mesures proposées pour rehaus-
ser l'attrait des transports publics en
ville de Bienne font l'objet d'un volu-
mineux rapport. Au terme d'un premier
débat , l'entrée en matière a été accep-

tée par 30 voix contre 19, mais la dis-
cussion de détail est remise, faute de
temps, à une séance ultérieure, (ats)

Grand succès de la vente des
timbres et des cartes Pro Juventute

La dernière campagne de vente des
timbres et des cartes Pro Juventute a

remporté un succès sans précédent et
te bénéfice réalisé permettra à la fon-
dation d'apporter son aide aux enfants
et adolescents dans le besoin ainsi
qu 'aux familles nécessiteuses. Ce ne
sont en effet pas moins de 103.103 tim-
bres, 1200 carnets ainsi que 2120 séries
de cartes et d'étiquettes qui ont été
vendues dans l'ensemble des localités
du district et les recettes brutes se sont
élevées à 78.727 fr. 50 (73.921 fr. 80 en
1976). Après déduction de la valeui
d'affranchissement versée aux PTT et
d'une retenue de 10 pour cent sur le
produit de la vente des timbres, c'est
la coquette somme de 23.926 fr. 75 qui
est revenue à la caisse de district. Ce
magnifique résultat est le fruit du
travail et du dévouement de nombreux
collaborateurs bénévoles qu 'il convient
de remercier sincèrement.

Voici donc le produit de cette ven-
te, détaillé par localités : Corgémont,
2685 fr. 60 ; Cormoret , 1615 fr. 90 ;
Cortébert , 1778 fr. ; Courtelary, 3283 fr.
20 ; La Perrière et La Combe du Pélu ,
1380 fr. 80 ; La Heutte , 1141 fr. 90 ;
Orvin , 3053 fr. 20 ; Péry, 3396 fr. 10 ;
Plagne, 547 fr. 10 ; Renan, 1812 fr. 40 ;
Saint-Imier, 21.941 fr. 40 ; Sonceboz ,
1748 fr. 90 ; Sonvilier, 2784 fr. 20 ;
Tramelan , 26.552 fr. 50 ; Frinvillier,
Romont , Vauffélin , 1009 fr. 80 ; Villeret ,
3061 fr. 70 ; Les Prés-de-Cortébert,
223 fr. 10 ; La Chaux-d'Abel, 511 fr .
90 ; Mont-Crosin, 199 fr. 80. (ot)

DISTRICT DE COURTELARY

PERSONNES INTERROGEES
Dans le cadre de l'enquête menée par le Ministère public fédéral

autour de l'attentat perpétré mardi matin contre le bâtiment de la
Préfecture de Courtelary, plusieurs personnes ont été entendues par la
police. Selon les précisions obtenues auprès du Département de jus-
tice et police, aucune arrestation n'a cependant eu lieu jusqu'à pré-
sent dans le cadre de cette enquête, et l'information parue dans cer-
tains journaux selon laquelle une personne interrogée jeudi par les
enquêteurs serait un jeune antiséparatiste de Moutier, n'a été ni con-
firmée ni infirmée par ce département, (ats)

Attentat de Courtelary

A Tramelan:
écrans géants

TRAMELAN • TRAMELAN

Dans l'organisation des championnats
suisses de ski de fond , le comité s'il
s'est tout d'abord uniquement préoc-
cupé du public fidèle au ski nordique
n'a pas pour autant oublié, les « fana-
tiques » de son homologue alpin. Paral-
lèlement à cette Fête nationale de fond ,
chacun est sensé savoir que Garmisch
accueille tes Morerod et autres Klam-
mer avec une toile de fond : l'attri-
bution des titres mondiaux des diver-
ses disciplines alpines.

Ainsi, par souci de perfection et afin
que chacun puisse suivre sur place tes
différentes compétitions à l'affiche do

la station bavaroise, le Comité d'or-
ganisation a fait poser à la Halte des
fêtes deux écrans géants. Nul doute
que spectateurs et sportifs n'hésiteront
pas à profiter pleinement de cette oc-
casion. En outre, afin de contribuer
au plein succès de ces joutes nationales,
le comité sur proposition n'a pas hé-
sité à solliciter les sociétés instrumen-
tales locales à savoir l'Union instru-
mentale, la Fanfare municipale, l'Har-
monie de la Croix-Bleue et-la - Fanfare
scolaire dans l'optique de leur partici-
pation directe. Heureuse initiative puis-
que ces quatre sociétés n'ont fait preu-
ve d'aucune avarice, en offrant bénévo-
lement leur service, notamment lors de
la communication des résultats et re-
mise des prix , ce qui , on s'en doute,
ne manquera pas de donner à cette
cérémonie un caractère plus officiel.

(comm)

Un 20e anniversaire, cela se fête. Le
jour où l'on arrive à sa majorité est
un événement. Les comédiens amateurs
du Jura et de Bienne l'ont fort bien
compris. Lors du week-end de l'Ascen-
sion, la FJSTA (Fédération jurassienne
des sociétés de théâtre amateurs) a dé-
cidé d'organiser un festival sur quatre
jours pour fêter cet anniversaire peu
commun. Les festivités auront lieu au
Centre de Sornetan, les 4, 5, 6 et 7
mai 1978. Un événement que les amis
du théâtre ne rateront pas. Nous au-
rons d'ailleurs l'occasion d'en reparler
en temps voulu. Pour l'heure, il nous
a paru intéressant de présenter plus en
détail cette Fédération et son chemine-
ment depuis 1958, dans les grandes li-
gnes.

Le besoin de se grouper se fit sentir
dans les milieux du théâtre amateur
jurassien en 1958. M. Ernest Erismann,
professeur-, établit tes premiers con-
tacts de Bienne à Bâle pour recenser
les troupes existantes et les amener
à se réunir en vue de la fondation d'une
Eédération. Les démarches aboutissent
au groupement de onze troupes qui
décident de se fédérer sous l'appellation
« FJSTA ». Ces troupes sont : le Groupe
théâtral scout de Saignelégier, les Com-
pagnons du Masque de Bienne, les
Comédiens du Bourg de Bienne, les
Comédiens de Saint-Imier, la Théâtrale
de Bienne, tes Comédiens des Quat'Sai-
sons de Boncourt , la Théâtrale de Tra-
melan, les Malvoisins de Porrentruy, le
Groupe théâtral du Foyer des Jeunes
de Bevilard , les Boulingrins de Delé-
mont , te Groupe théâtral de l'Emu-
lation de Bâle.

Dès sa création , la FJSTA travaille
en accord avec la Société jurassienne
d'Emulation et l'Institut jurassien des
Arts et des Lettres. Mais la principale
préoccupation de la fédération est bien
entendu la formation de troupes grâce
notamment à l'organisation de cours de
diction, d'interprétation, de maquillage,
d'expression corporelle , etc... Mieux ,
elle acquiert du matériel qu'elle met
à disposition des troupes . Mais avec
quel argent direz-vous ? Le canton en
versant des subsides est le principal
actionnaire de la FJSTA.

UNE ARRIVÉE BÉNÉFIQUE
Le premier Concours jurassien d'art

dramatique est organisé en 1960 à Mou-
tier par la fédération. L'arrivée, en
1967, du toujours actuel président Pier-
re Bouduban de Delémont fait que la
FSJTA essaye de définir sa raison
d'être et lance son premier mot d'or-
dre : « Le Théâtre : réalité vivante dans
te Jura ». Une année plus tard, la
FJSTA organise les Journées du théâtre
amateur jurassien et participe à la pre-
mière Quinzaine culturelle de Moutier.
En 1970 , les journées deviennent des
semaines et durant quinze jours c'est la
Foire du Théâtre, vingt représentations,
huit spectacles. Une expérience mer-
veilleuse grâce à des troupes d'ama-

teurs jurassiens, te TPR ainsi que la
Compagnie Scaramouche de Neuchàtel.
Le vent tourne chez tes troupes ac-
tives en 1973. Les groupes program-
mant des spectacles plus conformes à
leur vocation dans te temps présent.
Us prennent conscience qu 'un spectacle
doit être de qualité au double niveau
du choix et de l'exécution. Certains
font appel à un animateur profession-
nel , à un décorateur, à un ou des mu-
siciens. En 1974, la Fédération juras-
sienne des sociétés de théâtre amateur
se structure. Elle se veut un organisme
d'information , de diffusion et de forma-
tion des troupes.

CRÉATION D'ACTIVITÉS
PERMANENTES

Ces desnières années, la fédération
s'est longuement interrogée sur les as-
pects fondamentaux de l'animation
théâtrale qui se dégagent des différen-
tes activités vécues depuis sa fonda-
tion. Un essai de définition de l'anima-
tion théâtrale globale dans te Jura est

projeté. Des activités permanentes sont
créées à savoir :

— établir et maintenir à jour un fichiei
des salles disponibles notamment
pour le jeu théâtral

— assurer le contact avec les munici-
palités et les associations culturelles

— organiser chaque année une tournée
de la FSJTA dans te Jura et les
régions voisines

— établir un fichier des pièces lues et
jouées jusqu 'à ce jour

— éditer deux fois par an un journal
d'information théâtrale dans te Jura

— donner aux troupes amateurs la
possibilité de se former.

Le 20e anniversaire de la FJSTA se
veut une rencontre, un témoignage du
travail des troupes, une amitié qui se
réalise entre les. troupes, enfin, un dé-
part pour une nouvelle confrontation
avec le public du Jura et d'ailleurs.

Laurent GUYOT

Vingt ans d'activité pour la Fédération jurassienne
des Sociétés de théâtre amateur

Neuf camions transportant au total
90 tonnes de matériel sont partis jeudi
de Bienne. Sept d'entre eux ont pris
la route de l'Arabie séoudite, où ils
vont effectuer la livraison de trois ta-
bleaux matriciels d'affichage pour ins-
tallations sportives, destinés aux stades
de Ryad, Djeda et Damann.

Ces trois tableaux, d'une conception
très sophistiquée, représentent la pre-
mière partie d'une commande de neuf
pièces passée fin 76 par l'Arabie séou-
dite à la Maison Oméga.

Les deux autres camions partaient
pour Gênes avec un tableau matriciel
d'affichage destiné à l'équipement du
stade « Tristade » de Tripoli (Lybie),
et qui sera acheminé d'Italie par ba-
teau, (ats)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 16

Importante livraison
. d'une entreprise

biennoise

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

COURTELARY

Halle de gym : samedi, 20 h. 15, match
au loto du football-club.

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

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

TRAMELAN

Championnats suisses de ski de fond,
samedi, dimanche 9 h., dép. 1res
courses. Halle des fêtes , samedi
20 h., fête de la bière, orchestre
alsacien Perle de Strasbourg.

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

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

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

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

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

SAINT-IMIER
Salle de Spectacl es : dès 15 h., match

au loto en faveur de l'Hôpital
de Courtelary. i

Centre parois. St-Georges : 20 h.
match au loto.

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche U h. à 12 h.,
19 à 20 h.. Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Gindrat,
tél. 41 17 61.
En cas de non-réponse, hôpital ,
tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

41 42 81.
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La Vasaloppét , vous connaissez 1
Pour te néophyte, rappelons qu'il s'agit
d'une course de ski de fond de plus de
80 km qui se déroule en Suède et qui
connaît un engouement populaire extra-
ordinaire puisque chaque année te nom-
bre de participants augmente. Pour le
prochaine course qui se déroulera d'ici
peu, ce ne sont pas moins de I0.00C
skieurs qui sont attendus. En Suisse
on s'inspire un peu de cet exemple poui
le marathon de l'Engadine ou lors de
la célèbre Mara qui se tient aux Rasses

Le Centre nordique des Prés d'Orvir.
n'a pas voulu demeurer en reste. Le
dimanche 19 février, il organisera la
première Chasseral-Loppet. Cette cour-
se de ski de fond ouverte à tous aura
une longueur de 32 kilomètres et les
participants pourront découvrir la ma-
gnifique région du Chasserai. Trois ca-
tégories réglementeront cette première
course. Nul doute qu 'une telle initia-
tive aura un succès populaire considé-
rable. Il suffit de se promener te di-
manche dans les pâturages de la région
pour constater que le ski de fond a ef-
fectué un magnifique bond en avant.

(lg)

Une première intéressante
La Chasseral-Loppet
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pour son atelier de mécanique Esperus S. A.

mécanicien
Faire offres à :

AUBRY FRÈRES S.A.
2725 LE NOIRMONT
ou téléphoner au (039) 531361, interne 243
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L Afrique orientale
un voyage de rêve
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Séjour balnéaire au Kenya / Afrique orientale
du 2 au 10 avril 1978
avec possibilités d'excursions et de safaris

Prix du voyage par personne en francs suisses
Une semaine à l'hôtel NYALI BEACH, en demi-pension / chambre à 2 lits, avec vue sur la mer . . SFr. 1340.-
Deux semaines à l'hôtel NYALI BEACH, en demi-pension / chambre à 2 lits, avec vue sur la mer . . SFr. 1640.-
Trois semaines à l'hôtel NYALI BEACH, en demi-pension / chambre à 2 lits, avec vue sur la mer . . SFr. 1940.-

Supplément pour chambre à 1 lit à l'hôtel NYALI BEACH 1 semaine SFr. 70.-
2 semaines SFr. 140.-
3 semaines SFr. 210.-

Supplément pour pension complète 1 semaine par personne SFr. 70.-
2 semaines par personne SFr. 140.-
3 semaines par personne SFr. 210.-

UN SAFARI DE 3 JOURS dans le Tsavo ouest pour le prix de SFr. 265.— par personne en pension complète,
logement dans les meilleures lodges du Kenya.
Ou
UN SAFARI AÉRIEN D'UNE JOURNÉE pour le prix de SFr. 250.— par personne. (Avions de 4 places volant à
très basse altitude.)
Ou encore
UN SAFARI D'UNE SEMAINE dans le nord du pays en minibus VW pour le prix de SFr. 995.— par personne en
pension complète.
Seulement pour les personnes prolongeant leur séjour d'une ou deux semaines.

Les inscriptions définitives qui nous parviendront jusqu'au mardi 31 janvier bénéficieront de la gratuité du visa
Chaque participant recevra un sac de voyage KUONI

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial, rue
Neuve 14, au bureau du Locle, rue du Pont 8, et à l'Agence de voyages KUONI S.A.,
avenue Léopold-Robert 76, La' Chaux-de-Fonds £>
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BON pour les lecteurs
à envoyer à : Je désire obtenir le prospectus illustré.

Bureau de L'Impartial Nom ; 
— 

Prénom ; 

« Voyage au Kenya » Adresse : 

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No postal et lieu : 

Honda Accord 1600.
Le seul argument qui lui faisait

défaut jusqu'ici:

L iuranloklwlQlwlC.
C'est à ses avantages sans réplique que Quand bien même, depuis mars 1977,
la Honda Accord 1600 doit son fantas- plus de 2000 Honda Accord 1600 ont
tique succès: pris laroute.ilfallaitencorecompteravec
• à sa conception technique d'avant- de longs délais de livraison.
garde avec moteur transversal avant, Dès maintenant, ce n'est plus le cas. La
arbre à cames en tête, traction avant, production de l'usine a été augmentée
suspension indépendante des 4 roues si bien que toutes les Honda sont à nou-
(système McPherson) et carrosserie veau disponibles rapidement,
autoporteuse de sécurité;
• à son équipement complet compre- '̂ T'j l̂l.T^n! ̂&nant plus de 40 accessoires livrés en JfiF ^ILlL^Jj^̂  ̂̂ ^TMMsérie, boîte à 5 vitesses (ou sur de- . . _^

™^. 
j
^-̂

p. i ¦ r—^mande: transmission Hondamatic), A ( ) f\A( ) \~W\ r~S
porte arrière et 4 ceintures de sécurité. f S x J  IV_y/ y 1\«-/LJI Ll_vJ

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA , av. Léopold-Robert 117. Tél. (039) 23 22 55/2314 08-Bienne:
Hermann Spross Garage , Tél. (032) 25 98 88 - Les Brenets: A.Curti . Garage et Stat ion du Doubs. Tel . (039)
321616 - Corcelles-Payerne: J.RChuard, Garage . Tél . (037) 61 53 53 - Cortaillod: Francis Zeder , Garage .
Té! (038) 4210 60 - Neuchàtel: Garages Apollo SA, Tél. (038) 24 12 12 - Garage du Stade, Jean Riegert ,
Tel' (038) 2514 67 - Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA . Tél. 1038) 46 12 12 - Tavannes: Stat ion Shell .
Antonio De Cola Tél. (032)9115 66 - Valangin: Garage delà Stat ion . Martin Lautenbacher . Toi . (038)361130-
Vuarrens: Michel Richard, Garage du Gros-de-Vaud , Tél. (021) 81 61 71 - Importateur: Honda Automobiles
(Suisse) S.A.. Rue Baylon, 1227 Carouge/Genève , Tél. (022)42 92 40. '



Franz Weber tonne contre le Couse! fédéras
« Démocratie dans la construction des routes nationales»: la voix des partisans

Franz Weber, auteur de l'initiative
« Démocratie dans la construction des
routes nationales » soumise au verdict
populaire le 26 février prochain , n'est
pas content du Conseil fédéral. I! accu-
se celui-ci de manipuler les citoyens.
Franz Weber étudie les possibilités
d'obtenir une réparation judiciaire.

De quoi s'agit-il ? La brochure offi-
cielle envoyée à tous les citoyens en
même temps que leur carte de vote
contient , outre le texte des différents
objets soumis à la consultation , des
« explications » rédigées par la chan-
cellerie fédérale. Franz Weber repro-
che à celles-ci leur absence de base
légale et leur partialité.

C'est le passage consacré à la dispo-
sition transitoire de l'initiative qui fait
sortir l'ardent écologiste de ses gonds.
La disposition transitoire, lit-on , « au-
rait des conséquences fâcheuses du
point de vue économique et sur le plan
de la politique des transports. Depuis
le 1er août 1973, des travaux de cons-
truction ont été entrepris sur plus de
trente tronçons de routes nationales.
Quelques-uns de ces tronçons sont ou-
verts à la circulation. Ils devraient
donc, à la rigueur, être détruits. Des
centaines de millions de francs seraient
ainsi gaspillés ».

« Mensonge ! Tromperie ! » s'est ex-
clamé Franz Weber. « Le Conseil fé-
déral prend le peuple pour un idiot
en laissant entendre qu 'il pourrait
souscrire au gaspillage de centaines de
mill ions ! Depuis les cent trente années
que l'Etat fédéral existe , le peuple n 'a
jamais pris de décision insensée ! »

I D e  
notre rédacteur parlementaire

à Berne : Denis BARRELET

M. Weber n 'a pas changé d' avis :
cette disposition , qui soumet au réfé-
rendum facul ta t i f  toutes les routes na-
tionales ou sections de route non en-
core construites ou mises en chantier
le 1er août 1973, était nécessaire, pour
empêcher les autorités fédérales d'ou-
vrir partout des chantiers et de ren-
dre ainsi l 'initiative inopérante en cas
d' acceptation. Mais , souligne M. Weber.
.. nous ne visons aucunement la des-
truction ou la fermeture de routes
existantes, si ce n'est peut-être en
ville de Zurich ».

GRIEFS ET RÉPONSES
M. Weber a répondu à d'autres griefs

formulés à rencontre de son initiati-
ve. Le fait que le peuple entier — et
non celui du canton concerné, comme

les auteurs de la demande l' avaient
envisagé à l' origine — se prononce
sur un tronçon d' autoroute assurera
la cohésion du réseau des routes na-
tionales , en le mettant  à l' abri d'in-
térêts par trop régionaux.

Cinquante mille signatures en trois
mois — cette exigence garant i t  que
seuls des projets d'importance seront
soumis au scrutin populaire. « Il devra
s'agir cle quelque chose de colossal ».
Aff irmer qu 'un citoyen d'un bout de
la Suisse n'est pas en mesure d'appré-
cier ce qui va se construire à l'autre
bout ne t ient  pas si l' on considère la
nature du problème (que tout le mond e
connaît), les possibilités d'information
(par la parole et surtout l'image), les
possibilités de dép lacement enfin. « On
vote bien sûr un paquet financier ,
alors que personne ne peut aller le
voir sur place » , a fait remarquer
Franz Weber .

La motion des Chambres fédérales
qui donne l' ordre à l'administration de
réétudier la nécessité d'une demi-dou-
zaine de tronçons d' autoroutes ? M.
Weber ne lui attribue pas la moindre
valeur , à moins que l'initiative soit
acceptée ou qu 'elle obtienne un bon
score.

M. Weber voit son scepticisme con-
firmé par le fait que personne, à Berne,
n 'est en mesure de dire comment ce
réexamen va se faire. L'été dernier ,
d'autre part , le Département de l'in-
térieur a donné son accord au rodage
de toute une forêt dans le canton de
Thurgovie, pour un tronçon que vise
la motion, précisément ! Il a fallu pas-
sablemen t de pressions pour que le
Département Hurlimann revienne sur
sa décision.

L'ARGENT FAIT DEFAUT
Les finances du comité de soutien ?

Elles sont des plus précaires. Un tract
a été édité à deux millions et demi
d' exemplaires, mais il n'est pas encore
payé. Il a fallu renoncer à l'édition
d'affiches.

Si l'engagement personnel des parti-
sans de l 'initiative est satisfaisant, leur
engagement financier l'est beaucoup
moins. « Sans un miracle, nous de-
viendrons très silencieux dans les
quinze jours décisifs qui précéderont
le vote » , a déclaré M. Weber. Et de
déplorer que , dans la plus vieille dé-
mocratie du monde, partisans et ad-
versaires ne puissent pas se battre à
armes égales.

Que les citoyens se retrouvent dans la loi
« Chances et risques de la Suisse »

Bien que notre pays se porte bien
dans l'ensemble, de nombreuses choses
en Suisse nécessitent une réforme. Loin
toutefois de se résigner , le conseiller
fédéra l Kurt Furgler a appelé les ci-
toyens et citoyennes suisses à parti-
ciper activement à ces réformes inter-
nes , notamment lorsque le projet de
la nouvelle Constitution fédérale sera
soumis, à la fin du mois de février ,
à la procédure de consultation. Ce n'est
qu'ainsi qu'une nouvelle loi de base
dans laquelle chacun puisse se recon-
naître pourra être élaborée.

Le conseiller fédéral Furgler s'ex-
primait jeudi soir devant les mem-
bres de la section schaffhousoise de
l'Association suisse des employés de
commerce sur le thème « La Suisse -
chances et risques », dans le cadre
d'une série de conférences organisées
par la section. Il a également lancé

un appel au peuple suisse pour qu'il
construise un pont de la solidarité avec
les pays du tiers monde et du quart
monde. Notre économie est intacte, tout
comme notre substance humaine. Nous
devons tenter de le rendre perceptible
à l'étranger, avec la force de rayonne-
ment inhérente à une Confédération
vivace.

Les conflits auxquels nous sommes
confrontés, a poursuivi le chef du Dé-
partement fédéral de justice et police,
doivent être résolus sans haine. La dé-
mocratie ne peut être effective qu'ain-
si et son but doit être de rendre notre
vie plus humaine. Il ne faut pas se
résigner. Cette année encore, le peu-
ple suisse peut montrer que la Confé-
dération ne reste pas figée, en saisis-
sant la chance d'intégrer un nouveau
membre étatique (ndlr : le Jura).

(ats)

Pas joli, joli...
Que l'on soit pour ou contre Franz

Weber n'a pas d'importance en l'es-
pèce. C'est un vilain coup que le
Conseil fédéral s'est permis. Il n'a
pas de quoi nous rassurer, pour
l'avenir.

Les « explications » que le Conseil
fédéral a crû bon de joindre aux
quatre textes qui font l'objet du
vote du 26 février n'ont pas de
base légale. Certes, il est déjà arri-
vé que l'on remette au citoyen un
commentaire officiel. Mais chaque
fois, il s'agissait d'un projet de
grande importance, conçu par les
autorités (accord de libre-échange
avec le Marché commun, TVA).
Jamais encore le Conseil fé-
déral n'a commenté de la sorte une
initiative populaire.

On dira que le peuple, le 4 dé-
cembre dernier, a approuvé à une
confortable majorité la nouvelle loi
sur les droits politiques. Et que cet-
te loi prévoit précisément de tels
commentaires, pour tous les objets
d'une votation. C'est vrai. Mais cet-
te loi n'est pas en vigueur. Elle
n'exercera ses effets qu'à partir du
1er juillet prochain. D'autre part,
elle prévoit que les explications doi-
vent « rester objectives et exposer
également l'avis d'importantes mi-
norités ».

Or, où, dans la notice en question,
figure l'avis des auteurs de l'initia-
tive ? On dit que l'un de leurs ob-
jectifs « est de préserver le pays de
la construction d'autoroutes mal
planifiées ». C'est tout. Trente lignes
sont en revanche réservées aux ar-
guments de l'Assemblée fédérale. (A
noter que pour l'initiative visant à
abaisser l'âge donnant droit aux
prestations de l'AVS, les rédacteurs
de la Couronne ont fait preuve d'un
peu plus d'équité, en offrant aux
arguments des partisans un para-
graphe de sept lignes).

Franz Weber déposera-t-il une
plainte de droit administratif au
Tribunal fédéral ? Parviendra-t-il à
faire condamner le gouvernement à
distribuer à ses frais une rectifi-
cation dans tontes les boîtes aux
lettres du pays ?

A vrai dire , notre préoccupation
va dans un autre sens : quel est ce
gouvernement qui si manifestement
bafoue l'Etat de droit qu'il ne cesse
de célébrer ? Quelles sont les noti-
ces explicatives que nous réserve
l'avenir sur la base de la nouvelle
loi sur les droits politiques ?

Espérons qu'il ne s'agissait là que
d'une panne-

Denis BARRELET

Tragédie familiale a Baie
Les victimes du drame familial qui a eu pour cadre un apparte-

ment de Bâle sont M. Emil Geiger, 69 ans, muscien, son épouse, de 32
HMf srf cdclèffrétielfr fille cite 8^rn.*Rnî laâ1ivrê!'o"riTêtraecou-

verts jeudi dans la soirée par le fils, âgé de 17 ans, qui rentrait de son
travail. Selon les premiers renseignements, le musicien a atteint sa
femme de plusieurs coups de feu, a tiré un coup sur sa fille, puis
a retourné l'arme contre lui. Depuis un certain temps, des points de
désaccord subsistaient entre les époux, causés, selon le juge d'instruc-
tion, par la jalousie du mari. Quant au fils, qui fait un apprentissage
dans une fabrique pharmaceutique, il a été immédiatement pris en
charge par les services sociaux.

L'ACONCAGUA VAINCU
PAR UN SUISSE

Le plus haut sommet d'Amérique,
l'Aconcagua (6959 m.), a été vaincu
par une équipe d'alpinistes de l'A-
laska, conduite par le guide suisse
Ray Genêt, apprend-on à Buenos
Aires.

Quatorze des membres de cette
équipe, dont trois femmes, ont at-
teint le sommet andin le 18 janvier.
Les autres alpinistes du groupe, dont
le nombre n'a pas été précisé, ont
réédité l'exploit le lendemain, indi-
que-t-on. Tous avaient reçu un en-
traînement intensif , en escaladant
notamment le Mont Mackinley (6100
m.), dans l'Alaska.

DÉTENTION PROLONGÉE
POUR UN BANQUIER

Arrêté jeudi dernier, le banquier
Robert Leclerc, 60 ans, a comparu
hier devant la Chambre d'accusa-
tion de Genève qui s'est prononcée
pour la prolongation de sa déten-
tion jusqu'au 27 avril prochain en
raison des besoins de l'instruction,
et de la gravité des infractions com-
mises dont certaines constitueraient
des abus de confiance qualifiés.

En l'état de la procédure, R. Le-
clerc est inculpé de faux dans les
titres (pour avoir effectué de 1973 à
1976 des relevés de comptes qui ne
faisaient pas ressortir la réalité), de
six abus de confiance (pour un total
de 2,5 millions de francs) et d'inci-
tation à spéculer (opérations à ter-
mes sur l'or datant de 1975).

Le ministère public a relevé no-
tamment qu'il était grave de préle-
ver sur le compte de clients pour
réinvestir dans des sociétés dont le
banquier était propriétaire et qui
sont au bord du gouffre.

GRISONS :
UN HÉLICOPTÈRE S'ABAT

Un hélicoptère de type Enstrœm-
280-C s'est abattu hier à environ
un kilomètre au sud-est de Disentis
(GR) après avoir heurté le câble d'u-
ne télécabine affectée au transport
du matériel. L'appareil a pris feu,
a indiqué l'Office fédéral de l'air.
Le pilote a perdu la vie dans l'ac-
cident.

PANNE DE CHAUFFAGE
A BERNE

Les radiateurs des immeubles de
la ville de Berne reliés au réseau
de chauffage à distance étaient
froids hier en début de matinée, obli-
geant fonctionnaires, consomma-
teurs et visiteurs à rester emmitou-
flés dans leurs vêtements d'hiver.
Le système de distribution de cha-
leur est en effet tombé en panne à
la suite de la défaillance d'un régu-
lateur de vapeur à la centrale de
chauffage à distance. Survenue vers
4 heures du matin , les dégâts ont été
réparés vers 9 h. 30. Il a fallu ce-
pendant attendre jusqu 'à midi pour
que les locaux reliés à la centrale
ceux des administrations, des hôpi-
taux et des restaurants notamment,
atteignent une température normale.

1537 CAS DE RAGE EN 1977
1537 cas de rage ont été enregis-

trés en Suisse au cours de l'année
passée dans 18 cantons. Le canton de
Vaud arrive en tête avec 584 cas
d'infections rabiques signalés en
1977. Les autres cantons se distan-
cent largement puisque viennent en-
suite Berne avec 222 cas, les Gri-
sons 209 cas, Neuchàtel 148 cas,
Fribourg 87 cas et en queue de liste
les cantons de Genève avec 11 cas et
enfin les cantons de Bâle-Ville et
de Schaffhouse dans lesquels seul
un cas de rage a été signalé au cours
de l'année passée.

LE DÉCORATEUR
SE SERVAIT LUI-MÊME

Le Tribunal correctionnel, de Lau-
sanne a condamné à 18 mois de
prison et cinq ans d'expulsion de
Suisse, avec sursis pendant cinq
ans , un sculpteur français, ancien
décorateur au Palais de Beaulîeu,
qui , après avoir commis plusieurs
vols dans des stands du Comptoir
suisse de Lausanne, brisa des vi-
trines d'exposition dans le hall du
Palais de Beaulieu, une nuit de dé-
cembre 1974, et s'empara de montres
ayant une valeur marchande de près
de 370.000 francs. Une grande partie
du butin put être récupérée. Le pro-
cureur avait requis trois ans de
réclusion. (ats)

EPFL: vers l'avenir
L'Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne a décerné hier soir ^ses di-
plômes à 223 étudiants qui ont ache-
vé avec succès leur formation univer-
sitaire : 37 ingénieurs civils, 24 ingé-
nieurs en génie rural et géomètres, 51
ingénieurs électriciens, 29 ingénieurs
mécaniciens, 27 ingénieurs physiciens,
14 ingénieurs chimistes, 30 architectes
et 11 mathématiciens.

Cette cérémonie publique était la
première de l'année 1978, laquelle sera
riche en événements, puisque l'EPFL
fêtera ses cent vingt-cinq ans d'exis-
tence en inaugurant ses nouveaux bâ-
timents d'Ecublens, a relevé le profes-
seur Maurice Cosandey, président de
l'école. Mise au monde par une équipe
de Vaudois entreprenants, l'Ecole po-
lytechnique de Lausanne a passé par
des péripéties fort diverses, elle a
déménagé deux fois et est en voie de
trouver son emplacement définitif à
Ecublens, hors de la capitale vaudoise.
Son déplacement complet sera déter-
miné avant 1993. On s'achemine donc
vers une école moderne offrant aux
professeurs, au personnel et aux étu-
diants une infrastructure adaptée aux
conditions très exigeantes de l'ensei-
gnement et de la recherche, (ats)

La «guerre» du textile
Situation qualifiée «d'intenable »

Le vice-président de la Commission
de la CEE, M. Wilhelm Haferkamp,
a eu jeudi et hier à Berne des entre-
tiens avec les autorités fédérales. Au
cours de ces entretiens, les partenaires
ont évoqué notamment le problème
posé par les livraisons d'acier et de
textile actuellement bloquées à la fron-
tière italienne par les autorités de la
Péninsule. « Nous nous efforçons de
trouver une solution conforme à notre
volonté de libre-échange » a assuré M.
Haferkamp hier avant de prendre con-
gé de M. Brugger. Le vice-président de
la commission a déclaré par ailleurs
que sa visite à Berne était couronnée de
succès et qu 'il informerait la Commis-
sion de Bruxelles des points de vue
helvétiques. M. Brugger a qualifié la
situation à la frontière tessinoise « d'in-

tenable ». A Chiasso il y aurait encore,
actuellement, quelque 200 wagons blo-
qués. L'ambassadeur Sommaruga de la
Division du commerce avait obtenu il
y a quinze jours des autorités romai-
nes l'assurance qu 'elles faciliteraient les
démarches pour les fournisseurs helvé-
tiques. La Commission du Marché com-
mun est tenue d'observer un délai
avant de. prendre des mesures en cas
de violation du droit par des membres
de la Communauté. Si une solution
n'est pas trouvée, la commission peut
alors porter le cas devant la Cour eu-
ropéenne de justice , (ats)

Récession: Vaud particulièrement touché
De 1970 à 1976. le nombre des tra-

vailleurs occupés dans l'industrie a
diminué de 26 pour cent dans le canton
de Vaud , contre 22 pour cent dans
l'ensemble de la Suisse, et celui des
entreprises industrielles a baissé de
23 pour cent, contre 19 pour cent en
moyenne en Suisse. La crise a donc
frappé très fortement l'industrie vau-
doise, plus fortement encore le secteur
du bâtiment. Au total , 25.000 person-
nes au moins ont perdu leur emploi
dans le canton ces dernières années.
Un petit nombre d'entre elles (1200)
touchent actuellement l' assurance chô-
mage, alors que la plupart ont regagné
leur pays d'origine, ou atteint l'âge de
la retraite, ou cessé toute activité lu-
crative, ou enfin changé de métier.
La main-d'œuvre saisonnière est tom-
bée de 12.000 à 2000 personnes.

Le Cartel syndical vaudois , qui a
donné ces précisions hier , constate que
la politique patronale en matière d'em-
ploi a profondément changé entre le
temps de la haute conjoncture , avant
1974, et la période de reprise économi-
que relative que nous visons aujour-
d'hui : « Sous prétexte de lutte contre
la concurrence, beaucoup d'employeurs

font une sélection antisociale dans leur
politique d'embauché ». Les syndicats
accusent notamment le patronat de
laisser de côté les jeunes , les gens de
plus de 50 ans, ceux qui ne peuvent
travailler qu'à temps partiel pour des
raisons de santé ou de famille, et de
préférer souvent « louer » du personnel
temporaire, engager des « auxiliaires »
à la limite de la légalité, faire appel
à des frontaliers qui , grâce à l'avan-
tage du change, peuvent se contenter
de salaires au rabais.

Le Cartel syndical vaudois demande
aux autorités et aux partenaires so-
ciaux de mettre sur pied une politique
de l'emploi qui assure à chacun le
droit au travail. Quant au respect des
conventions collectives de travail, le
cartel félicite la ville dé Lausanne
d'avoir passé avec la FOBB et la
FTMH un accord stipulant que les
travaux mis en soumission ne seront
attribués qu 'à des entreprises respec-
tant scrupuleusement les clauses con-
ventionnelles, (ats)

I

Voir autres informations
suisses en page 23

Bulletin des avalanches
L'Institut fédéral pour l'étude de la

neige et des avalanches au Weissfluh-
joch sur Davos, communique :

Par temps frais et changeant, le
Valais central et occidental a reçu au
cours de la semaine qui s'achève une
nouvelle couche de 60 cm. à 1 m. de
neige, alors que celle-ci est inférieure
à 50 cm. dans les autres régions. Au
voisinage des crêtes, les vents forts du
sud puis du nord-ouest ont provoqué
des amoncellements de neige meuble
sur les pentes abritées du vent.

Un danger élevé de glissement de
plaques de neige existe par conséquent
dans le Valais central et occidental.
Une prudence particulière est requise
sur les pentes exposées au nord et à
l'est.

Dans les autres régions, un danger
moyen et local de glissement de pla-
ques de neige subsiste. La prudence
est recommandée surtout sur les pentes
abritées du vent, situées au-dessus de
1800 m. et exposées à l'est, (ats)

Les subventions du WWF : 60 millions
Les subventions allouées par le Fonds

mondial pour la nature (WWF), à Mor-
ges, pour sauver les animaux , les plan-
tes et les régions menacées du monde
ont atteint 30.280.000 dollars (environ
60 millions de francs suisses) de 1972
à 1977 , en faveu r de 1847 projets dans
plus de 130 pays.

Les tigres, les loups , les cerfs , les
baleines, les éléphants, les rhinocéros,
les oiseaux de proie , les grues , les tor-
tues et les crocodiles font partie des
nombreuses espèces menacées qui ont
fait l'objet d'efforts de conservation
financés par le Fonds mondial pour
la nature , sur l'avis de son conseiller
scientifique, l'Union internationale pour
la conservation de la nature et de ses
ressources , qui a également son siège
à Morges.

Un vaste programme a été mis sur
pied depuis 1975 pour conserver les
forêts tropicales humides qui , selon les

chiffres de la FAO, sont détruites au
rythme de 20 hectares par minute.
Déjà près de la moitié de la grande
ceinture verte qui entourait notre glo-
be a été coupée ou brûlée.

Le principal programme actuel con-
cerne la protection des mers et de la
vie marine contre une exploitation ex-
cessive ou inadéquate et contre la pol-
lution . Ce programme de 10 millions
de dollars comprend des mesures de
protection en faveur des grandes ba-
leines, comme la baleine à bosse au
large de Hawa/, du phoque moine de
la Méditerranée, des oiseaux de mer
et des récifs de corail , ainsi que de
toute la communauté vivante qui en
dépend. Des études ont été financées
pour tâcher de trouver une solution
au massacre des centaines de milliers
de marsouins et de dauphins qui pé-
rissent au cours de la pêche au thon.

(ats)
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LES GRANDS
g CRUS DE

|H Bouchard P. & F.
Wj au Château

^$t£Ùjf$0P Ginestet à Bordeaux

Chapoutier à Tain l'Hermitage
Cave Vinicole à Eguisheim
(Alsace), sont des exclusivités

HERTIG VINS
La Chaux-de-Fonds - Tél. 22 10 44

ROULER EN EXCLUSIVITE
ET ECONOMISER 800 FRANCS.

Une autre SUiprise: « ÉSlr nique: moteur transversal de 85 CV-DIN, traction
Chrysler Simca 1308 «Exclusive» |̂ W avant, roues à suspension indépendante, phares

La Chrysler Simca 1308 GT est une voiture à succès. • radio OM, OL, OUC avec cassettophone, haut- glaces entièrement teintées.commande élec-
On la rencontre de plus en plus. Mais, il existe parleurs stéréo intégrés dans les portières avant, trique des vitres avant
un modèle Simca 1308 GT que vous n'apercevrez antenne sur le toit O appuie-tête réglables 9 jan- La Chrysler Simca 1308 «Exclu- Mflg i '#yM
que rarement. Doté d'un équipement supplé- tes alliage léger © commande centrale pour le sive» est un modèle spécial, construit IMP^Hffl
mentaire, réservé en principe aux voitures coûteu- verrouillage électrique des quatre portes • nouvel pour un petit cercle d'automobilistes CHRYSLERses et luxueuses. Et pourtant: l'acquisition de ce intérieur avec sièges velours © 4 coloris métal- éclairés. ym I I M  J M J
modèle vous fait épargner 800.- francs. lises, à choix © baguettes latérales de protection. O Chrysler Simca a choisi Shell. KUMUtl I

Ne tardez donc pas à faire un essai chez:

La Chaux-de-Fonds, Auto-Center Emil Frey SA, rue Fritz-Courvoisier 66, tél. (039) 23 13 62
Le Cachot : Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/36 12 58 — Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 — Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 — Saignelégier : Garage Nagels, 039/51 14 05
— Saint-Brais : Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.

Société
Coopérative
de menuiserie

Fritz-Courvoisier 51 - 53
Tél. (039) 23 32 22
La Chaux-de-Fonds

BS| I HTf fi BL Plâtreric
Hp/JË aB^mf WÊ *Jp [ Peinture
j Lf jË W_ \B tiW Plafonds

B W' I • I l  Maîtrise fédérale

Giovannîni & Rôôsli
Spécialités : réfection de volets et crépis rustiques
Bureau : A.-Mùnger 12 - Téléphone (039) 22 38 39

LA MEILLEURE QUALITÉ
L AU MEILLEUR PRIX

n==î>noël forney
OD/1I 1 L3 chauffages centraux

devis sans engagement

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05
ja_________________ m__________ m____

Voyez notre collection de papiers
peints , nous vous en ferons voir
de toutes les couleurs !

EUGENIO BEFFA
Couleurs et vernis, papiers peints,
carrosserie, outillage
Serre 28, La Chaux-de-Fonds
Draizes 2, Neuchàtel______________________________ W_W_
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Menuiserie-Agencement

C.&R. BOTTARI
Rue Avocat-Bille 7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 20 02

Serrurerie
F. SILVA
Suce. G. Imhof
Numa-Droz 7 - Tél. (039) 22 30 78
2300 La Chaux-de-Fonds

Serrurerie générale :
portes, grilles, barrières
Service de réparation :
réparations en tous genres
Service technique :
plans et projets
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Jfî!_Ë$_tf_W_^ Templft-Allomand îtl
KŒfc«flEa*à^k. 330! la Chaw-do+on*

Concessionnaire»

Electricité Téléphona
Bureau d'inQfiiitiir*€on«ell«
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Championnat suisse de Ile ligue

Les Joux-Derrière —
Université

patinoire des Mélèzes
Dimanche 29 janvier 1978 à 17 h. 30
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î MO/ER
ï Jyanit&ire
S ĥerblan te rie
Z ..  Carthssy &. Eïrard
|| Tél. (039) 221195 - Grenier 31

Pierre Freiburghaus S. A.

Génie civil - Travaux publics
Revêtements bitumineux

Entrepôt et bureaux : Collège 100
Tél. (039) 22 49 33

CARROSSERIE-GARAGE
DE LA RUCHE

F. Haag

Traitement antirouille
DINITROL

Réparation de toutes
les marques

Ruche 20 - Tél. (039) 23 21 35
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Un partenaire sûr
23̂  Société 

de 
Banque

JgL*ï§k Suisse
9 La Chaux-de-Fonds

187.3 Le Locle



Vous avez la parole
Les jeunes et l'actualité

Une nouvelle rubrique vous est ouverte. Elle permettra de connaître chaque
mois l'avis d'un garçon et d'une fille de la région sur quelques sujets d'actualité,
internationale ou locale ; leur réaction face aux sujets qui les ont frappés et
également les solutions qu 'ils auraient choisies pour régler certains problèmes.
Ces opinions sont celles de jeunes ; ceux qui demain seront responsables des

destinées de notre soriété.

Véronique Maire a 17 ans, elle ha-
bite La Chaux-de-Fonds et est gymna-
sienne. Deux événements l' ont f r a p p é e :
la rencontre de M M .  Sadate et Begin
et la vente de la fabri que Zénith.

« Je crois que MM. Sadate et Bégin
ne cherchent pas vraiment à compren-
dre les intérêts des humains qui ha-
bitent leurs pays mais voient plutôt les
intérêts économiques en jeu. Les dis-
cussions avaient l'air de bien démarrer
et soudain on a vu apparaître les reven-
dications territoriales qui ont donné
l'impression que leur but primordial
n 'était pas la paix pour le peuple, mais
plutôt la possession de territoires stra-
tégiques.

» Si j'étais M. Sadate, je serais moins
exigeante parce qu 'Israël n'a jamais pu
habiter un pays à lui et j' admettrais
mieux les revendications de M. Begin.
Si j'étais M. Begin, je me montrerais
plus conciliante avec M. Sadate, même
s'il fallait abandonner quelque terri-
toire, en pensant aux deux peuples
avant tout , qui eux aspirent à la paix.
Je suis toutefois consciente qu'il est
difficile de diriger un pays, surtout
si c'est une démocratie, où on n'est
pas seul maître de son destin. »

« Dans l'actualité régionale,, j'ai été
frappée par les projets de vente de
Zénith. La première erreur, à mon avis,
a été de vendre aux Américains lorsque
des difficultés sont apparues. En effet,
une direction située outre-Atlantique
aura moins de scrupules à licencier du
personnel que des patrons se trouvant
au cœur du problème. La revente de
l'usine semble signifier « On n'a pas pu
en faire ce qu'on a voulu , on vous la
revend », un peu comme on rapporte-
rait à son ancien propriétaire un chien
que l'on ne serait pas parvenu à dres-
ser. Je trouve que c'est prendre les

gens pour des balles de ping-pong que
de mettre ainsi le personnel dans une
situation continuellement ballante.

» Il faudrait que l'industrie d'un
même pays prenne conscience qu 'il est
préférable de s'entraider en cas de
difficultés , même si l'on est rivaux
sur le plan commercial, plutôt que de
brader nos usines à des trusts étran-
gers sans se soucier de l'avenir des
employés et pour un seul profit im-
médiat. »

* * *
Patrick Guerne a 17 ans ; il est domi-

cilié au Locle et est apprenti photoli-
thographe. Il a relevé deux faits dans
l'actualité récente: l'explosion d'un sa-
tellite à réacteur nucléaire et la situa-
tion des apprentis, évoquée il y a peu
de temps.

« J' ai été f rappé  par la nouvelle de
l' explosion d' un satellite dans lequel se
trouvaient une cinquantaine de kilos
d'uranium. L'uranium peut aussi être
utilisé pour les bombes atomiques et j e
me demande si le terme de réacteur
nucléaire n'a pas été avancé pour dissi-
muler autre chose de plus grave. On
peut inclure cet incident dans le pro -
blème général de l' emploi de l'uranium
avec tous les dangers que cela repré-
sente vour l' environnement et même la
survie de la planète. Je voudrais que
l'on ouvre les yeux et qu 'on prenne en
point de mire non seulement les cen-
trales nucléaires , mais aussi tout l'ura-
nium enrichi qui se balade dans le
ciel , dans la mer et sur terre sous di-
i^erses formes.  On devrait se préoccuper
davantage de combattre tout ce qui
est armements existants plutô t que des
idées futuris tes , conçues , tout de mê-
me, dans un but utilitaire. Il  fa udrait
se rendre compte que le stock d'arme-
ment atomique est beaucoup plu s dan-
gereux qu 'une centrale nucléaire. En
luttant contre ces centrales pour pro-
tester contre tout ce qui est nucléaire,
il me paraît que l'on prend le problè-
me à l' envers ! »

« Un sujet plus « régional » me touche
aussi particulièrement, c'est celui du
sort des apprentis. Les salaires sont dé-
risoires et on ne s'en préoccup e pas
assez. Un apprenti de 19 ans, même
s'il n'a pas la possibilité de vivre chez
ses parents, peut gagner entre 400 f r .
et 600 f r .  par mois. Il est naturellement
impossible de p îvtf e avec une telle
somme. Restent les bourses ! Il faut
faire  des démarches inimaginables pour
en obtenir une, et si elle est octroyée,

elle représente une somme ridicule
(exemple : 100 f r .  par mois !).

« J' aimerais une amélioration tout
d' abord du côté patronal car un appren-
ti parvenu en dernière année fournit
un travail pratiquement égal à celui
d' un jeune ouvrier, qui gagne trois fo i s
ou quatre fo i s  plus. L'Etat devrait
aussi analyser beaucoup mieux les de-
mandes des boursiers et mieux tenir
compte des possibilités financières
RÉELLES de l' apprenti. »

Puzzle-Kelvedetès n'est pas le nom d'un artiste turc ! Non. C'est un
nouveau jeu que nous vous proposons dès aujourd'hui. Un double jeu
même et qui vous permettra de gagner des albums 33 tours offerts par les
maisons de disques.

Il s'agit dans une première phase de tenter de découvrir qui est la
vedette que nous vous présentons sous forme de puzzle et dont nous
avons mis en place le premier morceau. Pour vous aider, nous vous
donnons trois renseignements dont UN EST FAUX !

Dans une seconde phase, choisissez parmi les vingt disques proposés
les trois que vous préférez. Les trois qui seront le plus souvent cités
iront dans un JACKPOT que remportera (ou que partageront) celui (ou
ceux) qui trouveront le nom de la vedette-puzzle.

Si personne ne la découvre aujourd'hui, nous vous livrerons dans la
prochaine page des jeunes un deuxième morceau du puzzle et le Disco-
jackpot s'enrichira de trois nouveaux disques.

Cela paraît un peu compliqué, mais vous constaterez qu'en fait c'est
très simple.

En résumé, envoyez-nous AVANT LE 15 FÉVRIER une carte ou une
lettre sur laquelle figureront en plus de vos nom et adresse : a) Le nom
de la vedette que vous avez cru reconnaître, b) Les trois disques que
vous préférez parmi les vingt du Disco-jackpot.

Afin que chacun ait des chances égales, ceux qui jouent EN GROUPE
OU EN FAMILLE ne pourront proposer que DEUX NOMS pour la
vedette-puzzle.

Voilà. Il ne vous reste plus qu'à nous faire parvenir très nombreux
vos envois à :
Page des jeunes
Rédaction de L'Impartial
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

Quant à nous, nous souhaitons bonne chance à chacun.

La vfidfittft...

...fait partie du monde de la chanson ;

...a un nom dont la consonance en évoque un autre, très réputé dans les
milieux du théâtre ;
...est un garçon qui a récemment passé la trentaine.

Jackpmftt
k. ù.yJ.yiy.y:: :y ,::y :Ly. *y;.yy:y >..yy l. ... y . , ...::..y**l -ùl. ' -V .

Choisissez , parmi les vingt 33
tours qui vous sont proposés , les
trois que vous aimeriez recevoir et
indiquez-les sur la carte ou la lettre
qui portera déjà le nom de la ve-
dette-puzzle. Les trois albums qui
seront les plus souvent cités seront
placés dans le Jackpot que rempor-
tera, ou se partageront, le ou les
premiers qui découvriront l'énigme
posée par le Puzzle-kelvedetès. Si
nécessaire, un tirage au sort répar-
tira les disques aux plus perspicaces
d'entre vous.

1. Gilbert Bécaud (Olympia 77 —
Emi 066-14507)

2. Joe Dassin (Les femmes de ma
vie — CBS 82580)

3. Nana Mouskouri (Alléluia —
Philips 9120.244)

4. Space Art (Speedway — Carrè-
re 67213, Disques-office)

5. Dick Annegarn (Zoum — Poly-
dor 2473.075)

6. Jeane Manson (Lovingly —
CBS 82482)

7. Dalida (Salma ya Salama —
Sonopresse 39719 — Disques-
office)

8. Star Wars (Musique du film —
Philips 6641.699)

9. Coluche (En public No 3 -
Emi 068-60270)

10. Abba (The Album — Polydor
2335.180)

11. Enriqué (Magic — Barclay
90 142)

12. Annie Cordy (Boing-boing —
CBS 82406)

13. Eddy Mitchell (La dernière
séance — Barclay 910.001)

14. Nicolas Peyrac (Et la fête est
finie — Emi 068-14.496)

15. Status quo (Rockin' ail over
the World — Philips
9102.014)

16. Leny Escudero (La planète
des fous — Malypense
598.062 — Barclay)

17. Anne Sylvestre (Chansons
pour — Barclay 4.598.060)

18. Alain Lacaux (Jeunes Fran-
çais — Philips 9101.153)

19. Léonard Cohen (Death of A
Ladies'Man — CBS 86.042)

20. Yves Duteil (Tarentelle —
Emi 068-14.498)
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Ce fut un beau voyage...
... même un voyage « super ilip » que ce
week-end à Paris avec deux lectrices,
assidues des jeux de cette page. Domi-
nique, empêchée au dernier moment
d'y participer , fut remplacée par Chan-
tai Graber.

* * *
Léger contretemps au départ : les

mécaniciens de la SNCF étaient en
grève. Il fallut se résoudre à se rendre
en voiture jusqu 'à Besançon où tout
rentra dans l'ordre. On avait eu chaud !

M * *

Le spectacle de Dave à l'Olympia
était le prétexte de ce voyage. Ce fut
grandiose puisque sur cette scène pres-

tigieuse, outre la vedette, on put
applaudir les Martin Circus, Marie
Myriam, Francis Gabriel et l'imitateur
Pierre Douglas. Une soirée exception-

J' ai été très impressionnée par la
soirée du samedi où nous avons f a i t
les jeux  de lumière des Martin Cir-
cus. La vie des artistes en coulisses
m'a beaucoup intéressée et tout le
monde a été très gentil avec nous,
spécialement Dave qui nous a re-
çues très gentiment. Chantai

Tout m'a plu dans ce voyage , mais
j e  crois que j e  me souviendrai par-
ticulièrement de notre soirée du sa-
medi et de notre ¦yisite mouvemen-
tée à la Tour E i f f e l  ! J' ai eu beau-
coup de plaisir à vivre ce week-
end. Sylvia

nelle que l'on n'oubliera pas de sitôt,
d'autant qu 'on y assistait depuis les
meilleures places.

* * *
Après avoir vu l'Olympia côté «face»,

on put le voir côté « pile » le samedi
soir. Grâce à M. Jacques Marouani ,
l'imprésario de Dave et à Doudou, le ré-
gisseur, il nous fut possible de pénétrer
dans les coulisses du grand music-hall,
à la régie lumière et à la régie de
scène. Chantai et Sylvia non seulement
participèrent activement aux jeux de
lumière lors du passage des Martin
Circus, mais encore passèrent une ving-
taine de minutes dans la loge de Dave,
en tête à tête avec lui .

* ? .

Le samedi et le dimanche matin fu-
rent consacrés à la visite de la capitale.
Douze heures de marche et de métro
pour se rendre à Montmartre, dans le
Sacré-Cœur, au quartier Latin, au Lou-
vre, sur les quais de la Seine, à Notre-
Dame, au Palais Beaubourg, à la Tour
Eiffel , à l'Arc-de-Triomphe et aux
Champs-Elysées, à la Madeleine, à l'O-
péra , sur les Grands-Boulevards, etc.
De quoi s'en mettre plein les yeux...
et les jambes !

Moment d'emoi et presque de pani-
que alors que l'on se trouvait au pre-
mier étage de la Tour Eiffel. On enten-
dit soudain les sirènes de nombreuses
voitures de pompiers qui s'arrêtèrent
à proximité. Levant les yeux, on s'aper-
çut qu 'une énorme fumée noire
s'échappait du deuxième étage. Un dé-
faut de l'installation électrique des illu-
minations de la Tour avait provoqué
un incendie. L'évacuation fut un peu
mouvementée mais très rapide. On fut
tout de même plus rassurés lorsque
l'on se retrouva sur la terre ferme. Ce
n 'était pas la Tour infernale, mais
presque !

* * *
Le voyage et le séjour furent ma-

gnifiquement organisés par Multi-vo-
yages à Tramelan, grâce à qui tout se
déroula parfaitement.

Le palais de Beaulieu à Lausanne
recevra ces prochaines semaines deux
spectacles donnés en unique représen-
tation en Suisse.

Le 8 février, on pourra y applaudir le
récital de GILLES VIGNAULT, avec en
première partie Michel Buhler, tandis
que le 11 mars c'est SERGE LAMA
qui s'y produira.

YVAN REBROFF sera à Neuchàtel ,
au Temple du Bas, le 1er février.

Pour les amateurs de pop-music, si-
gnalons la venue au Pavillon des Sports
de Champel du groupe URIAN HEEP
demain 29 janvier en matinée et celle
du groupe français PULSAR ce soir
à Aile.

Ajoutons encore que GUY BEART
est annoncé à Neuchàtel le 13 mars
et à La Chaux-de-Fonds le 14.

Ou voir qui?

C'est sympa une nouvelle année
non ? C'est l'occasion de prendre
de bonnes résolutions, de faire des
projets, d'effectuer des change-
ments, aussi.

Nous avons justement profité
de cette période pour modifier un
peu votre page. Une année durant
vous y avez trouvé les mêmes
jeux et les mêmes rubriques, vous
allez dès aujourd'hui en découvrir
d'autres.

Le jeu tout d'abord, est en deux
phases mais il vous permet tou-
jours de gagner des 33 tours et il
met davantage à contribution vo-
tre matière grise.

Une partie de cette page vous
sera toujours réservée afin que
vous puissiez vous exprimer, ce
qui est son but, avec celui de vous
divertir.

Nous espérons que vous serez
nombreux à avoir pris la résolu-
tion de collaborer à votre page
« Jeunes » et surtout à répondre
à nos jeux. Deux jeunes lectrices
ont fait l'expérience qu'il vaut
parfois la peine de participer assi-
dûment ! D'autres auront peut-
être la même chance cette année.
Qui sait ?

Et surtout, nous aimerions que
vous nous fassiez part de vos re-
marques concernant les rubriques
de cette page. Cela nous permet
de les améliorer afin qu'elles cor-
respondent toujours mieux à vos
goûts et à ce que vous en atten-
dez.

En attendant de vous lire et de
mieux vous connaître, je vous
souhaite douze mois d'amitié, de
satisfactions et de joies.

René DÉRAN

L'occasion...



LA BOURSE CETTE SEÎV.Â NE
SUISSE : Lundi, la bourse suisse re-

trouva une allure soutenue dans son
ensemble, bien que l'investisseur resta
préoccupé par la fermeté du franc.
Le volume d'activité fut  modéré et se
maintint à son niveau de fin de se-
maine car il y eut peu de nouvelles
véritablement stimulantes. Le seul évé-
nement important de caractère bour-
sier était l'augmentation de capital de
la SBS. Le droit était détaché ce ma-
lin , mais il n 'entraîna même pas une
augmentation des transactions. Le droit
de l'action porteur fut fixé à 22 fr. 50,
l' action cotant 400 fr. (jour précédent
428 fr.), soit une légère perte. Les titres
nominatifs et bons de participation
(droits: 12 fr. et 17 fr.) purent refaire
une partie du chemin perdu. Les va-
leurs d'assurances étaient franchement
bien orientées alors que les industriel-
les présentaient de menus écarts. Suite
à sa forte hausse de la semaine passée,
l' action Saurer perdait 5 fr., les ru-
meurs d'une prise de capital par une
société étrangère ayant été fortement
démenties par la société.

Mardi , en dépit du recul de Wall
Street et du nouvel affaiblissement du
dollar , le marché évolua dans l'ensem-
ble dans de bonnes dispositions. Sous
l' achat , semble-t-il , de la clientèle
étrangère, le volume des transactions
se gonfla et , ainsi , la majorité de nos
valeurs s'inscrivirent en progrès. En
cours de séance, certaines rumeurs se
répandirent et un regain d'activité en-
toura certains titres, entre autres BBC,
autour duquel on s'agita en parlant
d' augmentation de capital. Swissair

porteur gagna 7 fr., les bancaires évo-
luant sur une note soutenue, Crédit
Suisse se distinguant par une avance cle
45 fr. Allure positive toujours des as-
surances, où Zurich porteur passait à
11.750 fr. Aux industrielles, les varia-
tions de cours étaient généralement peu
prononcées, sinon inexistantes parmi
les chimiques. Notons les hausses con-
tinues des deux Nestlé et de Landis et
Gyr.

La séance de mercredi fut marquée
par les achats importants de la clien-
tèle étrangère (les dégagements aux
Etats-Unis devaient bien réapparaître
quelque part) et par l'article d'un jour-
nal suisse-allemand portant sur l'aug-
mentation éventuelle du pourcentage
en actions des portefeuilles-titres des
sociétés d'assurances. Ainsi , même les
sociétés orientées vers l'exportation ,
souffrant de la hausse du franc suisse,
participèrent au raffermissement de la
cote. Dans le compartiment des indus-
trielles, nous avons noté à nouveau
l'amélioration des Nestlé (port. + 45,
nom . + 35) auxquelles se joignirent
les titres de la chimie (Ciba-Geigy port.
+ 25 et Sandoz port. + 40 fr.). Majori-
té de gains, bien évidemment aux as-
surances, alors que l'on percevait quel-
ques traces d'irrégularité dans les om-
niums financiers. Quant aux bancaires,
activement traitées, elles se raffermis-
saient en bloc (UBS port. + 45, nom.
+ 22, SBS port. + 14, nom. + 8).

Les transactions échevelées du jour
précédent se continuèrent ce jeudi et
s'élargirent encore davantage. La pre-
mière lecture seulement des actions
bancaires , financières et des assuran-
ces dura une heure et demi et ce fut
les secteurs qui enregistrèrent les plus
fortes plus-values. Mais ces fortes
hausses ne purent être tenues en deu-
xième lecture car une vague de prises
de bénéfices fit reculer une majorité
.de titres. Notons, les. _plus-\;alues„.,. de
Hero (+ 80), Banque Leu port . (+ 75),
Helvetià PS '(+ 45)" et 'Là Neuchâteloi-
se (+ 30). Les industrielles participè-
rent à la hausse dans une assez grande
mesure. Nous avons enregistré cette
semaine l'augmentation de capital de
Landis et Gyr et la nette amélioration
des chiffres de 1977 ainsi que le bonus
du jubilé de Forbo. Nul doute que des
nouvelles de ce genre ne puissent amé-
liorer l'environnement boursier de l'an-
née 1978.

WALL STREET : Séance de lundi
caractérisée par un nouvel affaiblisse-
ment de la cote dû à la déception res-
sentie par les financiers et les indus-
triels après le discours sur l'état de
l'Union prononcé par le président Car-
ter jeudi. Déception surtout en ce qui
concerne les mesures d'allégement fis-
cal et la suppression de certains avan-
tages accordés jusque-là aux firmes
exportatrices. L'annonce d'un budget

déficitaire de 60 milliards de dollars
pour 1979 ne pouvait, non plus , en-
thousiasmer les investisseurs. Plusieurs
sociétés de premier plan publiaient
leurs résultats ce jour-là. Il en était
ainsi de 3M qui faisait état d'un béné-
fice par action de 3,57 dollars contre
2 ,94 dollars et de Du Pont Co qui an-
nonçait un bénéfice en hausse de 11,06
dollards par action contre 9,30 dollars
un an plus tôt. Les résultats de Du
Pçnt , étaient inférieurs aux estima-
tions , ce qui eut pour conséquence

"quelques dégagements sur le titre.
Dans un volume modéré de 20 millions
d'actions , l'indice Dow Jones des in-
dustrielles terminait à 770 ,70 , en re-
cul de 6,24 points.

Mardi , après un repli initial , la cote
se raffermit dans son ensemble. Ce
renversement de tendance a été princi-
palement favorisé par des achats de
valeurs vedettes opérés par des inves-
tisseurs à la recherche d'affaires inté-
ressantes après les importants replis
subis par la cote depuis le début de
l'année. Ce mouvement de hausse était
donc d'ordre essentiellement technique.
En outre, l'annonce d'une hausse de
5,5 pour cent en décembre des com-
mandes de biens durables avait contri-
bué à ce léger mieux. Au premier plan
de l'actualité venaient les résultats an-
noncés par les sociétés. Parmi les plus
en vue, on put noter la baisse sensible
des résultats d'Exxon due à la chute

du dollar. Peu encourageants aussi ,
les résultats des ventes pour la mi-
janvier des constructeurs automobiles,
dont les chiffres étaient les suivants:
Chrysler 24.492 unités contre 30.286 ,
Ford 59.824 contre 63.776 et Gemo
100.147 contre 124.455. Prémices à une
fin du boom des ventes de voitures ?
On peut se poser la question.

Mercredi , l'avance bien fragile de la
cote en première heure ne put se main-
tenir. La séance fut marquée par la
publication de résultats de nombreuses
sociétés et les investisseurs furent par-
ticulièrement sensibles à l'amélioration
des bénéfices et en particulier par ceux
de l'industrie de l'acier. Après qu 'on
ait eu une grande quantité d'ordres de
vente de grandes banques étrangères,
les investisseurs institutionnels amé-
ricains entrèrent sur le marché à la
recherche de valeurs vedettes dépré-
ciées. Il convient de noter que les
transactions se sont déroulées dans un
climat de prudence dû à l'attente des
résultats des agrégats monétaires et
des statistiques du commerce extérieur.
La faiblesse du dollar ne pouvait être
aussi qu 'un élément modérateur sur
l'activité du marché. Dans les nouvel-
les concernant les sociétés, nous avons
noté une restructuration interne d'ITT,
le lancement d'un nouveau type de pel-
licule instantanée par Polaroid , et les
pertes de change comptabilisées par de
nombreuses sociétés multinationales. A
chacun son tour ! Ce jeudi , la bourse
américaine ouvrait en hausse de 0,78
points.

R. ROULET

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

M. Lebet. Vendredi à 15 h. 45 groupes
d'enfants et à 18 h., culte de jeunesse.

FAREL : 9 h . 45, culte, M. Perre-
noud. Garderie d'enfants au Presby-
tère ; 9 h. 45, culte de l'enfance à
Charnière 19 ; 11 h., culte de jeunesse
au Temple. Vendredi 15 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
30, culte, M. Rosat ; sainte cène, choeur
mixte.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Bauer.
Jeudi de 19 h . à 19 h. 30, office à Paix
124. Vendredi de 16 h. à 17 h„ cultes
de l'enfance. Vendredi à 18 h culte de
jeunesse.

LES FORGES : 9 h . 45, culte, M.
Molinghen ; 20 h., culte ; sainte cène.
Mercredi 13 h. 30, recontre d'enfants.
Mercredi 19 h. 45 prière.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M. Al-
termath . Vendredi à 16 h., culte de
l' enfance, et à 18 h. culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, célébra-
tion interconfessionnelle par une équipe
de jeunes des Brenets ; message de M.
Claude-Eric Robert. Garderie d'enfants
à la Cure. A l'issue du culte : entretien
et. collaboration à la Cure. Les jeunes
se joignent au culte de la paroisse.
Culte de l'enfance à 9 h . 30 à la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, salle
de paroisse, culte, M. Lienhard. Lundi
30 janvier à 11 h. à la Cure, prière poul-
ies malades.

CHAPELLE DES BULLES : 11 h.,
célébration interconfessionnelle. Messa-
ge du curé Fr. Chatellard de l'Eglise
catholique chrétienne. Chœur.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher ; sainte cène ; 9 h. 30, école
du dimanche au Crêt et à Sagne-Rglise;
10 h., école du dimanche aux Cœudres ;
10 h. 15, école du dimanche aux Rou-
lets. Jeudi 2 février à 17 h. 15, culte

de jeunesse a la Salle des sociétés.
Samedi 4 février , dès 9 h . 45, Camp
de La Sagne à la grande salle du
Crêt.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst und
Sonntagsschule.

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

Paroisse catholique romaine. SACRE-
COEUR : Samedi , confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45, et de 20 h. à 21 h. ; 18 h „
messe des familles. Dimanche, 7 h. 45 ,
messe ; 9 h., messe en italien ; 10 h. 15.
messe ; 11 h. 30, messe en espagnol et
20 h., messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h. 55.
messe.

LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h . 15 :
18 h. 30, messe. Dimanche , 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche , 9 h. 45, grand-messe.

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

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

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

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

19 h. Io , étude du ministère theocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 40). — Dimanche, 9 h.
et 15 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche , 14 h., culte suivi
d'une assemblée générale ; école du di-
manche.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte ,
M. J.-P. Graber. 3, 4 et 5 février , 20 h.,
réunions d'édifications par M. Walther
Wild du Sentier , thème général : A l'é-
cole du prophète Elie.

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

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante) .  Chapel le  4. — Piédication
rie l 'Evang i l e  et prière pour les mala-
des : mardi , 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche , 20 h., pasteur F.
Fait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30 , Jeune Armée ; 20 h .,
réunion spéciale par M. Pierre Despa-
gne sur ce sujet : Israàl - An 30. Di-
manche, 9 h. 45 , réunion cle prière ;
9 h. 45, culte avec M. le pasteur Des-
pagne ; 20 h., suite conférence avec le
pasteur Despagne. Du lundi au mer-
credi 30-31 janvier et 1er février , cha-
que soir , 20 h., suite et fin des confé-
rences du pasteur Despagne sur ce su-
jet : Israël - An 30.

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

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 20 h., présentation d'un
montage audio-visuel sur l'histoire de
la Bible. Mercredi , 14 h., Club Tou-

jours Joyeux ; 18 h. 15, groupe JAB.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

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

avec sainte cène ; 9 h. 45 , culte , M.
M. Ed. Perret , Les Ponts-de-Martel
(dès 9 h. 30, garderie d'enfants à la
cure) ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

SERVICES JEUNESSE : à la Mai-
son de paroises : 9 h. 45, culte de
l' enfance et culte des petits. Vendredi ,
17 h. 45, culte de jeunesse.

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

culte de jeunesse ; 9 h. 45 , culte ; 20 h.,
culte à La Saignotte.

LA BRÉVINE : Dimanche , 9 h., cul-
te , M. Bl. Perret ; 9 h., école du di-
manche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che , 10 h. 15. culte, M. Bl. Perret ; 9 h„
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l' enfance à la salle de paroisse ; les
petits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Mittwoch-
abend Jugendgruppe.

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

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

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

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi ,
17 h., messe.

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

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

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

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

Eglise evangélique libre. — Diman-
otfrande pour le fonds chapelle ; école
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
du dimanche ; 20 h., réunion mission-
naire sur l'Angola avec Mlle Quintin
de l'Association Missionnaire Evangé-
lique - diapositives. Mardi , 20 h., étude
biblique.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.
15, réunion de prière ; 9 h. 45, réunion
de sanctification ; 20 h., réunion de sa-
lut présidée par le brigadier et Mm»
Porret , officier divisionnaire. Lundi ,
9 h., réunion de prière. Jeudi , 19 h. 30,
réunio de prière ; 20 h. 15, répétition
de la brigade de guitares. Vendredi ,
16 h. 15, Heure de Joie pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 20 h., rencontre centralisée à
La Chaux-de-Fonds : montage audio-
visuel sur l'histoire de la Bible. Mardi ,
15 h. 45. Club Toujours Joyeux pour les
aînés. Mercredi , 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les petits. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

• services - religieux ® services:- -.religieux f

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 janvier B = Cours du 27 jan vier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 800 820
La Neuchàtel. 440 480
Cortaillod 1475 1470
Dubied 180 o 180 o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1435 1435
Cdit Fonc. Vd.1210 1220
Cossonay 1400 1410
Chaux & Cim. 500 d 500 d
Innovation 422 423
La Suisse 3925 3875 d

GENÈVE
Grand Passage 438 439
Financ. Presse 204 202 d
Physique port. 180 d 180 d
Fin. Parisbas 57.50 58
Montedison —.30 —.28
Olivetti priv. 1.65 1.65
Zyma 930 940

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 852 843
Swissair nom. 750 746
U.B.S. port. 3345 3370
U.B.S. nom. 643 642
Crédit S. port. 2340 2370
Crédit S. nom. 440 445

ZURICH A B

B P S  2265 2275
Landis B 1200 1210
Electrowatt I 750 I760
Holderbk port. 478 47fi
Holderbk nom. 443 433
Interfood «A» 650 d 650 d
Interfood «B» 3375 3350 d
Juvena hold. 180 d 184
Motor Colomb. 770 77 0
Oerlikon-Bùhr. 2455 2450
Oerlik.-B. nom. 725 730
Réassurances 2890 2900
Winterth. port. 2360 2360
Winterth. nom. 1780 1785
Zurich accid. 8800 8850
Aar et Tessin 1060 1045
Brown Bov. «A» 1690 1685
Saurer 890 890
Fischer port. 760 760
Fischer nom. 138 139
Jelmoli 1535 1530
Hero 2925 2935
Landis & Gyr 120.50 121.50
Globus port 2390 2325
Nestlé port. 3700 3685
Nestlé nom. 2325 2335
Alusuisse port. 1310 1305
Alusuisse nom. 565 560
Sulzer nom. 2810 2820
Sulzer b. part. 373 375
Schindler port. 1780 1780
Schindler nom. 305 305 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 20 19.75
Ang.-Am.S.-Af. 7.85 7.90
Amgold I 45.25 45.75
Machine Bull 10.25 10.25
Cia Argent. El 111.50 111.50
De Beers 9.75 9.80
Imp. Chemical 13.75 13.25
Pechiney 28.50 28.50
Philips 22 .75 22.75
Royal Dutch 112.50 112
Unilever 107 106.50
A.E.G. 86 85.75
Bad. Anilin 132 130.50
Farb. Bayer 129 128
Farb. Hoechst 120.50 119.50
Mannesmann 159.50 159.50
Siemens 280 278.50
Thyssen-Hûtte 112.50 112.50
V.W. 199 197.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 90250 89750
Roche 1/10 8925 8950
S.B.S. port. 428 422
S.B.S. nom. 314 312
S.B.S. b. p. 368 361
Ciba-Geigy p. 1160 1160
Ciba-Geigy n. 631 629
Ciba-Geigy b. p. 930 935

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 d
Portland 2425 2375
Sandoz port. 4025 4000
Sandoz nom. 1720 1720
Sandoz b. p. 498 495
Bque C. Coop. 1030 1035

(Actions étrangères)
Alcan 48.25 47.25
A.T.T. 114 113.50
Burroughs 129 127
Canad. Pac. 29.50 29.50
Chrysler 25.25 25
Colgate Palm. 39.50 39.50
Contr. Data 50.50 49.25
Dow Chemical 49.50 48.50
Du Pont 211 210
Eastman Kodak 92 90.50
Exxon 86 84.75
Ford 79.50 82.50
Gen. Electric 89.50 89.75
Gen. Motors 114 113.50
Goodyear 33.50 33.50
I.B.M. 525 524
Inco B 30.50 30.50
Intern. Paper g0 79 °5
Int. Tel. & Tel . 53.50 56,50
Kennecott 45.50 43.75
Litton 29 28.50
Halliburton H6.50 115
Mobil OU 119 118
Nat. Cash Reg. 80 73.50
Nat. Distillers 41.50 41.25
Union Carbide 77^0 76.75d
U.S. Steel 63.50 62

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 763,34 764 ,12
Transports 209 ,58 208,71
Services public 105,14 104,84
Vol. (milliers) 19.600 17.600

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

Dours 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)!H30-H330-
Vreneli 97. 107. 
Napoléon 108.— 118.—
Souverain i04. 114. 
Double Eagle 500!— 53o!—

\/ \r Commnniqnés
X y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68,50 70,50
IFCA 1470.— 1500.—
IFCA 73 81.— 33.—

/''SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/iTOGI PAR L UNION DE BANQUES SUISSES

\ /-i * V Fonds cotés en bourse Prix payé
ViîX A B

AMCA 21.75 21.50
BOND-INVEST 66.75 67.—
CONVERT-INVEST 67.50 67.25d
EURIT 97.50d 97.75
FONSA 96.25 96.50
GLOBINVEST 49 -75 50.—
HELVETINVEST 108.50 108.50
PACIFIC-INVEST 60.25d 60.75
SAFIT 131.— 130.—
SIMA 182.50 186.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 57.25 58.25
ESPAC 98.50 99.50
FRANCIT 46.— 47.—
GERMAC 94.50 95.50
ITAC 55.— 56.—
ROMETAC 227.— 229.—

mna Dem. Offre
fJLa %-m CS FDS BONDS 63,75 65,25
I . I 1 I CS FDS INT. 53,0 54,75
Li l-flJ ACT - SUISSES 273 .0 275,0^

_m-J_ \ CANASEC 364.0 374,0
Crédit Suisse ^SEC 402.0 412.0

ENERGIE-VALOR 65.5 66 ,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.75 70.— SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 75.05 72.64 FONCIPARS I 2170.— —
SWISSVALOR 235.— 226. — FONCIPARS II 1220.— —
JAP AN PORTOFOLIO 357.50 338.75 ANFOS II 127.— 129 —

|2j Fonds de la Banqnc Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation g? g 5g g Pharma 105 5 106 5Eurac- , ., 'Wo 'Ms 's Slat 155°.0 —
intermobil -«¦» 

 ̂
S 63  ̂̂Poly-Bond 68 75 69 |75

INDICE BOURSIER SBS
26 janv. 27 janv.

Industrie 310,2 309 ,4
Finance et ass. 360,l 360 ,9
Indice général 329 ,1 329 0
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Immeuble «La Suze »
à SONCEBOZ - SOMBEVAL

À LOUER pour tout de suite ou date à convenir :

APPARTEMENTS
tout confort , à 2 minutes de la gare :

4 1/: PIÈCES dès Fr. 495.— + charges
3 Va PIÈCES dès Fr. 405.— + charges
2 V: PIÈCES dès Fr. 330.— X charges
1 Vs PIÈCE dès Fr. 260.— -f- charges
Places de parc dans hall souterrain Fr. 50.—

Renseignements :
CIMENTS VICIER S. A., 2603 REUCHENETTE
Téléphone (032) 96 12 71
Mme RIMAZ, rue de la Gare 48 C, 2605 Sonceboz
Téléphone (032) 97 19 44

OCCASIONS "
EXPERTISÉES
OPEL RECORD
1900 S - 1971
OPEL ASCONA
1600 S - 1976
OPEL ASCONA
automatique - 1975
OPEL MANTA
GT/E - 1977
OPEL KADETT
1200 - 1974
OPEL KADETT
1100 - 1970
AUSTIN MINI
1000 - 1971
PEUGEOT 204
1969
SIMCA
1307 Break - 1977
SIMCA
1000 - 1970
NON
EXPERTISÉES
COMMODORE
2500 - 1967
OPEL KADETT
caravane - 1968
PEUGEOT 204
Break 1969
SIMCA
1501 Break - 1968

Franco-Suisse
LES VERRIÈRES
Tél. (038) 66 13 55

Cherchez-vous une profession intéressante ?
Devenez donc

j fonctionnaire
postal
en uniforme

La Direction d'arrondissement postal à Neuchàtel
engage du personnel masculin , âgé de 16 à 32 ans ,
ayant terminé la scolarité obligatoire , pour la profes-
sion de fonctionnaire postal, en uniforme (services

\ de distribution et d'expédition).

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure une
place stable, avec de nombreuses possibilités d'avan-
cement , dans l'une des plus grandes entreprises du
pays. L'apprentissage est d'une année.

Dès le début , le salaire est intéressant ; à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débutants

; occupés hors du domicile des parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la Direc-
tion d'arrondissement postal 2001 Neuchàtel. Elles

j seront accompagnées d'un acte de naissance ou du
i livret de famille des parents, des certificats scolaires

et , le cas échéant , des certificats relatifs à l' activité
professionnelle.

Les engagements auront lieu en août 1978. Délai
d'inscription : 8 février 1978.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant au No (038) 22 16 14.

g Chez nous ¦
I on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent I

j ...parce que chez Procrédit, les affaires J'
| d'argent gardent toujours un caractère j j
| humain. Nous comprenons les pro- ; j

blêmes de nos clients. Bref, entre nos
i clients et nous règne un climat de | j

¦S «. - confiance.

| j g  Et puis. Procrédit donne une garan- i \
_6̂  ̂

tie écrite 
de 

discrétion totale.

Si vous avez besoin d'argent, venez à \ \
j Procrédit. I j

Une seule adresse: Oyj I j

Banque Procrédit y|H
Im 2301 La Chaux-de-Fonds, ' i ! '

i Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 9
j Je désire hr il j

Nom Prénom •.. I j

! Rue No IRa

NP/Lieu ij ||
W  ̂ 990.000 prêts versés à 

ce 
jour _J_W

CFF
OFFRE D'EMPLOI

une garde-barrières
auxiliaire remplaçante
À BONNE-FONTAINE
Tél. (039) 26 82 85.

A louer pour le
1. 5. 1978
Jacob-Brandt 65

5 pièces et hall
balcon , cave + un
bûcher.
Fr. 624.— y compris
charges.
Garage à disposi-

, tion , Fr. 72.50.
Pour visiter :
Mme Hitz , tél. (039)
23 45 43.
Pour traiter :
TESTINA S. A.
Tél. (021) 22 81 65.
A la même adresse:

une chambre
indépendante

Fr. 123.— y compris
charges.

/"/Sy\ maître
\̂ ^&"̂ r opticien

diplômé fédéral

Restaurant - Pizzeria GABIETTA
6614 BRISSAGO près d'Ascona

Pour notre restaurant moderne au
bord du lac, nous cherchons pour
la saison d'été, mi-mars jusqu 'à
fin octobre 1978

sommelière
travail tournant , débutante sera
instruite,
et

jeune aide-cuisinier
intéressé par un travail indépen-
dant. Connaissance de la langue
italienne pas nécessaire.

Nous offrons ambiance agréable ,
bon salaire. Temps libre réglé.

Faire offres à Famille Storelli , tél.
(093) 65 24 28.

Nous désirons engager pour notre bureau commercial

secrétaire
bilingue

NOUS DEMANDONS :
— une connaissance parfaite des lan-

gues française et anglaise
— quelques années de pratique

NOUS OFFRONS :
: — activité indépendante et variée au

sein d'une petite équipe
— utilisation journalière des deux

langues précitées
—¦ nombreux contacts avec notre

clientèle.

Faire offres avec documents habituels à CATTIN
MACHINES S. A., Bd des Eplatures 50, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 01.

rrs x i TkT*"T~?r\ Notre département vente de
\S^1JA_1\CI0/ l^'ine et coton à tricoter

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

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

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

A vendre à 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)
44 21 55.

Gravures
de la Suisse.
Demandez notre
liste pour un envoi
à choix.

! Philtrading
; FL-9494 Schaan.

: ££*. L'Impartial

Rys&JtopjMhPgy Les comprimés Togal sont d'un MË
16*** *"̂  prompt soulagement en cas de Mk

m Rhumaîisme-Grippe-Sciatique m
m Lumbago - Maux de tête • Douleurs nerveuses M i

' ¦ Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous _f_
ref convaincra 1 __ __ \
ffljf Comme friction, prenez le très efficace ^H i

/ Joqai JLsinimeni mS ÊÊÊBf Dans toutes les pharmacies et drogueries. _U' ' ¦. •' ' ,

À REMETTRE :

snack-bar
discothèque
à des conditions intéressantes.
Durée du bail au gré du preneur.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser
à :
Fiduciaire J.-P. von Allmen, Case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 31 32.

¦ »

W 
Apprentissage de
mécanicien en automobiles

En vertu du règlement du Conseil d'Etat , du 27 août 1974,
les jeunes gens désirant accomplir un apprentissage de méca-
nicien en automobiles dans le canton , à partir de l'automne
1978, ont l'obligation de subir un examen d'aptitudes.
Cet examen aura lieu les 21, 22 et 23 mars 1978.
Les intéressés sont priés de s'inscrire auprès de l'Office men-
tionné ci-dessous, jusqu 'au 28 février 1978.
Aucune inscription ne sera prise en considération après
l'expiration de ce délai.
L'inscription doit mentionner les nom et prénom, la date et
l'année de naissance, le lieu d'origine et l'adresse du candidat ,
le nom du représentant légal ainsi que son numéro de télé-
phone.
Une convocation à l'examen leur sera adressée en temps
opportun.
Les jeunes gens qui désirent accomplir leur formation au
Technicum neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds sont invités
à s'adresser directement à cett e école.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Section de la formation professionnelle
Rue du Château 12
2001 NEUCHÀTEL

OCCASIONS
EXPERTISÉES
OPEL RECORD

M̂F | „MarésoMion pour
i5Ôî CBrea k - 1968 l'année prochaine: fumer
Franco -Suisse | nettementphisléger.

~^ZT~ Peut-être avez-vous pris également cette résolution?

4$rWfaâ il Si oui, avec R6, vous la tiendrez, car la R6 est très légère

ff rf f l  BPI g tout en gardant un bon arôme. »

/  ̂
-J

K! £2 Pourquoi, bien qu'elle soit plus légère,

\Bga| I la R6 conserve-t-elle tout son goût et tout son arôme?
„ Parce qu'il y a transfert d'arôme.

_ _ En effet, l'arôme pur et naturel de tabacs corsés est

C<30£î<lUX n ^^féré intégralement 
sur les tabacs R6 très légers.

'. de goût I 0̂k Sk_
9 PriX Le transfer^'^Rrarôm»

1 " ''W- ¦-USX

doux î éSS||».

îfnflgx QuizîlG
/ Cl A" wMJLy\ Pour tous ceux qui ont déjà pris la décision de fumer

I / HÎ SL I " nettement plus léger, nous organisons le Quiz R6 qui
V Jh" ŜSî S / I permet de gagner 25 fois 1000.— frs.

VMmîlUr/ Chaque samedi, entre le 14 janvier et le 11 février 1978,
N%/»lAU)?/ i un Quiz R6 sera publié dans ce journal. Chaque

_ semaine, un tirage au sort, effectué sous contrôle d'un
75, LD-ROBERT j| notaire, désignera 5 gagnants qui recevront chacun

1000- frs. Ils recevront leur chèque le samedi qui suit
Famille avec trois I le tirage.
enfants entre 10 et 

 ̂
Peuvent participer au tirage, toutes les personnes

mable
8' 

CherChe a'~ M âgées de plus de ,20 ans,, qui auront répondu exacte-

B
° f ment aux 3 questions et envoyé leurs réponses au

SÛI i n A * plus tard, jusqu'au mercredi suivant e l'adresse indiquée
J ̂  ̂" ' ¦ *̂ ?îj ! ci-après (Le timbre posta l fait foi).

f S 11 -"%. '_es collaborateurs de la manufacture n'ont pas le droit
_ i !J|  ̂ J 

Ff de participer au concours. Le tirage au sort ne donnera

comme aide - mena- Heu à aucun échange de correspondance.

|
€re- a Première question

f as f1_dessous de „ Quelles sont les caractéristiques distinctives de la R6?i i 3ns. ,
A partir du prin- ¦ (Deux réponses sont possibles),
temps 1978. "B a) La R6 est présentée dans un emballage bleu
Durée une année. * b) La R6 est caractérisée par le transfert d'arôme
Possibilité de sui- n c) La R6 est assurément légère,
vre des cours. 1
Mme S. Foncart ¦ Deuxième question
Sonneggstrasse 12 S La R6 est-elle présentée seulement dans un emballage box
4125 Riehen -a ou seulement dans un emballage mou ou dans les deux?
Tél. (061) 67 59 87. I a) Box

m b) Mou

Cartes !c) Les deux
n § Troisième question

Q© VlSlte i De Puis quand, la R6 est-elle présentée en emballage
§ box et en emballage mou? Depuis

Imp. Courvoisier SA ,_ a) 1956 „ mmmJ L̂ib)1966 Jr^

| 1 j Coupon-réponse
I

Il ."tjp (à coller sur une carte postale et à
i envoyer jusqu'à mercredi prochain,

8 ,  ,..„, , ____j_m__\' WÊL I „ «i au plus tard, à l'adresse suivante:i Ttii:: ;j ___ - • 
£ "̂  '
s Quiz R6, case postale, 5000 Aarau)

1 : i HljKttam i Ma réponse est:HHDB
: Première question a) b) c)

EXTRA LEGERE Deuxième question a) b) c)
Troisième question a) b) c)

¦ [i (veuillez marquer d'une croix.)

i (T) I Question subsidiaire

tSàùvi âS-; î (Sans influence sur la participation

^̂ lÈÊS  ̂ 1 au 
tira

9e au 
sort

)
¦ 

j I Avez-vous déjà mis en pratique

_ma BS _V i____g_ \

I

lltt:. .rt.In.;,tM..tMT:I„.,. I!,.,m„,r1,„Tt:.,. 1:1,.. , ««WM M JMP 3

AROME ENRICHI |

I \ :i Atom, prénom:

Iy  
.,..i.........:::::::: .:::...._,..i..;;;i.. „„.;„...

tnr
„

m
„i.mlmlanglluuu M1>j;j ^i;.- 

: Ht/P, HO..

fcxiae depuis 1976 en emballe uux et en No.postalr ,ocallté:_ emballage mou : 

| fgf m gg WKK ¦ Année de naissance: 

(écrire en lettres majuscules,s.v.p.)

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Famille avec trois
enfants entre 10 et
14 ans, cherche ai-
mable

jeune
fille
comme aide - ména-
gère.
Pas en-dessous de
17 ans.
A partir du prin-
temps 1978.
Durée une année.
Possibilité de sui-
vre des cours.
Mme S. Foncart
Sonneggstrasse 12
4125 Riehen
Tél. (061) 67 59 87.

m *
Cadeaux
de goût
à prix
doux

(Oh
75, LD-ROBERT



«A qui profite le crime?»
Prise de position du groupe Bélier

Sous le titre « A qui profite le cri-
me ? », le groupe Bélier a diffus é hier
un communiqué à la suite des atten-
tats perpétrés ces derniers temps et des
« propos hystériques tenus par les en-
nemis du Jura », dont une certaine
presse s'est faite l'écho. Une telle cam-
pagne, estime le groupe Bélier , ne vise
qu 'un seul but : « Discréditer le mou-
vement séparatiste en général et le
groupe Bélier en particulier à six mois
d'un vote fédéral que les laquais de
Berne ont décidé de saboter ». De tels
délits profitent-ils au mouvement j u-

rassien de libération a 1 aube d'une an-
née qui le verra atteindre une partie
de son objectif ? Evidemment non , af-
firment les jeun es séparatistes. De son
côté, poursuit le communiqué, le grou-
pe Bélier n'a lui non plus pas intérêt à
se livrer à l'action violente, et cela
d'autant plus que la non-violence fut
sa caractéristique depuis sa fondation.
« Dès lors, une seule vérité s'impose :
de tels attentats ne peuvent être le
fait que de fous ou de provocateurs
pro-Bernois ». (ats)

Quatre acquittements et neuf sursis
Treize Jurassiens devant le Tribunal fédéral

La Cour pénale fédérale a rendu son jugement hier matin, à Lausanne, dans
l'affaire des 13 « Béliers » jurassiens. Elle a prononcé quatre acquittements
(dont celui de l'ancien député Pierre Grimm) et neuf condamnations, toutes
avec sursis (dont celle du député Michel Gury). Dans ce verdict considéré
comme clément, la Cour a tenu compte de la situation qui régnait dans le
Jura au moment des délits commis (attentats à l'explosif contre des ouvrages
militaires, incendie d'une ancienne ferme propriété de la Confédération,

entre 1971 et 1976).

Le jugement est le suivant :
—¦ Jacques T. est condamné à dix-

huit mois de réclusion (moins cinquan-
te-deux jours de préventive) avec sur-
sis pendant quatre ans, pour vol , in-
fraction à la loi sur la protection des
ouvrages militaires, détention d'explo-
sif destiné à un emploi délictueux et
incendie intentionnel.

— Robert A. est condamné à quinze
mois de prison (moins soixante jours
de préventive) avec sursis pendant qua-
tre ans, pour infraction à la loi sur la
protection des ouvrages militaires,
dommage à la propriété , détention d'ex-
plosif destiné à un emploi délictueux
et émeute. Cette peine est additionnel-
le à celle de trois mois de prison pro-
noncée en 1977 par la Cour suprême
du canton de Berne.

— Michel Gury (député au Grand
Conseil bernois et à l'Assemblée cons-
tituante jurassienne) est condamné à
trois mois de prison (moins dix jours
de préventive) avec sursis pendant qua-
tre ans, pour détention d'explosif des-
tiné à un emploi délictueux. Cette pei-
ne est additionnelle à celles de deux
mois et de quinze jours de prison pro-
noncées en 1974 et 1975 par un tribu-
nal militaire et par la Cour suprême
du canton de Berne.

— Jean-Pierre P. est condamné à
trois mois de prison (moins vingt-neuf
jours de préventive) avec sursis pen-
dant deux ans, pour détention d'explo-
sif destiné à un emploi délictueux et
abus de confiance.

— Christian W, est condamné à qua-
rante-cinq jours de prison (moins dix-
neuf jours de préventive) avec sursis
pendant deux ans , pour détention d'ex-
plosif destiné à un emploi délictueux.

— Heidi A est condamnée à un mois
de prison avec sursis pendant deux
ans, pour détention d'explosif destiné
à un emploi délictueux.

— Yvan L. est condamné à un mois
de prison avec sursis pendant deux
ans, pour détention d'explosif destiné
à un emploi délictueux.

— René A. est condamné à vingt
jours de prison (moins dix-neuf jours
de préventive) avec sursis pendant
deux ans, pour infraction à la loi sur
la protection des ouvrages militaires.
Cette peine est additionnelle à celles
de quarante et de vingt jours de pri-
son prononcées en 1974 et 1975 par le
tribunal de Saignelégier.

— Jean S. est condamné à quinze
jours de prison avec sursis pendant
deux ans, pour recel.

— Jean-Maxime S. est reconnu cou-
pable de certains délits, mais il est
libéré de toute peine parce qu 'il avait
moins de dix-nuit ans lorsqu 'il les
commit.

— Pierre Grimm (ancien député au
Grand Conseil bernois et ancien anima-
teur principal du groupe « Bélier »),
est aquitté. Une indemnité cle 5000 fr
à titre de réparation pour dommage
matériel et tort moral , et une somme de
3000 francs en remboursement de ses
frais de défense, lui sont allouées.

— Emile A. est acquitté sans indem-
nité.

— Gérard B. est acquitté sans in-
demnité.

La cour a ordonné la confiscation
de tous les objets séquestrés. Les frais
de la cause sont répartis entre les
condamnés. Acte est donné à la Confé-
dération de ses réserves civiles, (ats)

Réactions antiséparatistes
« Les plasticages et les incendies à

l'égard des biens de la Confédération ,

du canton et des antiséparatistes con-
tinueront donc allègrement puisqu 'ils
n 'ont pas cessé depuis 1961. Pourquoi
s'en priver puisqu 'ils restent impunis,
alors que le vol à l'étalage est puni de
prison ferme ? » constate le GFFD dans
un communiqué diffusé hier après le
jugement prononcé par le Tribunal fé-
déral à rencontre des 13 autonomistes,
jugement que le GFFD dit avoir par
conséquent accueilli « sans surprise » .
De son côté , le Mouvement Force dé-
mocratique évoque l'amertume que res-
sent , selon lui , le peuple jurassien après
ce jugement , (ats)

Bientôt de nouvelles structures

• FRANCHES-MONTAGNES «
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Assemblée de l'Association des propriétai res de forêts des Franches-Montagnes

L assemblée générale annuelle de
l'Association des propriétaires de fo-
rêts des Franches-Montagnes s'est te-
nue mercredi après-midi au Restaurant
de la Couronne, à Saignelégier.

M. Philippe Gigandct , inspecteur fo-
restier, président de I'Associotion, sa-
lua très cordialement les quelqu e trente
participants. Toutes les communes affi-
liées à l'association étaient représen-
tées. On notait également la présence
de sept membres individuels , des sept
gardes-forestiers de l'arrondissement,
de M. Denis Vuilleumier, garde-chef
et des cinq membres du comité.

L'assemblée observa une minute de
silence à la mémoire de M. Paul Clau-
de, des Sairains, décédé accidentelle-
ment en forêt.

Le président rendit ensuite un bel
hommage de gratitude à l'adresse de
M. Alfred Boillat , garde-forestier, des
Pommerais, mis au bénéfice d'une re-
traite bien méritée, après plus d'un
demi-sièc'e de dévoués services. Il sa-
lua chaleureusement la présence de M.
Vincent Brahier , de Lajoux , garde-fo-
restier frais émoulu de l'Ecole de L3T SS.

PROCÈS-VERBAL ET COMPTES
L'assemblée approuva avec remercie-

ments le procès-verbal de l'assemblée
du 21 janvier 1977, rédigé et présenté
par M, Jos. Biétry, secrétaire de l'as-
sociation. ... Elle approuva ensuite , les
comptes 'de fexéiiefce lS'TT rertdus par
M. Ernest Erard. Ce dernier fut à son
tour remercié comme il se doit pour
la parfaite gestion de la caisse. Les
comptes révèlent une saine situation
financière. Relevons que 1060 stères
do bois de papier ont été vendus par
le canal de l'association. A l'unanimité,
l'assemblée décida de maintenir le statu
quo concernant le montant des cotisa-
tions, tant pour les communes que pour
les membres individuels. Les cotisations
affectées au « Fonds du bois « ne su-
biront , elles aussi , aucune modification.

MARCHÉ DES BOIS
M. Philippe Gigandet , président de

l' association , présenta un long et inté-
ressant rapport sur le marché du bois.
Vu que lia forêt représente la princi-
pale richesse naturelle du Haut-Pla-
teau , nous tenons à consacrer une large
place à cet important rapport.

« L'exercice 1976-77 a été caractérisé
par une forte demande de bois d'eeuvre.
L'écoulement a donc été aisé. Les prix
obtenus ont été en général plus élevés
que prévu. Dans plusieurs communes
les dégâts causés en forêt par le vent
(1er décembre) ont fait qu 'une quantité
inhabituelle de bois s'est trouvée sur
le marché. Pour l'arrondissement, il s'a-
git d'un dépassement de 6612 m3, soit
26 pour cent. Si l'on ajoute à ces ex-
ploitations des communes celles effec-
tuées chez les propriétaires privés
(7460 m3), on arrive au total respecta-
ble de 39.500 m3 environ.

» Cette surexploitation doit nous in-
viter , pour ces prochaines années, à
une exploitation plus mesurée.

» Le nouvel exercice (1977-78) a com-
mencé sous d'heureux auspices. Les
pourparlers entre les partenaires du
marché ont abouti très tôt.

» Les prix indicatifs (publiés par
l'ADJJ) représentent une amélioration

de 7 fr. a 10 fr. et consacrent le niveau
l éellement obtenu en 1977. On devrait
donc escompter, chez nous, un marché
stabilisé au niveau des prix de l'année
dernière.

» En 1976-77 , le 55 pour cent de notre
production de grumes résineuses (7665
m3) a été exporté. Pour les raisons que
l'on connaît , les exportations seront
plus difficiles en cette année 1978. »

Vu cette situation , les recommanda-
tions de l'association sont les suivan-
tes :

— Faire en sorte de ne pas dépasser
la quotité (y. c. chablis) ; cela signifie
exploiter env. 80 pour cent ;

— Prendre contact assez tôt avec les
acheteurs habituels pour connaître les
quantités dont i' 'S sont preneurs ;

— Exiger les prix convenus dans les
« recommandations » publiées notam-
ment par l'ADJJ ;

— S'en référer à la Coopérative pour
la revalorisation du bois, si ces prix
ne sont pas obtenus.

En ce qui concerne les bois de papier,
il importe de s'en tenir aux recomman-
dations de la Hespa. Pas de problème
pour les bois de lre qualité où les
prix et l'écoulement sont satisfaisants.
Par contre, marasme pour les bois de
deuxième qualité où la prise en charge
a diminué de 50 pour cent à la Hespa.
Le contingentement est draconien. Les
recommandations de l'association sont
les suivantes :

— En façonner le moins possible ;
— Utiliser la possibilité offerte par

les usines de Rondchâtel et Utzenstorf ,
à savoir : charger à chaque livraison
de bois de papier lre qualité, le 10
pour cent de deuxième qualité.

UNE ASSOCIATION CANTONALE
EN FORMATION

Lors de l'assemblée générale du 21
janvier 1977 , l'Assocaition des proprié-
taires de forêts des Franches-Monta-

gnes avait lancé l'idée de la création
d'une association cantonale dans le ca-
dre du nouveau canton. Depuis lors,
cette idée paraît avoir fait son chemin.
En effet , le 28 février 1977, des délé-
gués des trois associations existantes
se sont retrouvés à Glovelier. Tous
ont admis l'idée que les trois associa-
tions conservent leur autonomie propre,
mais soient « chapeautées » par une as-
sociation cantonale. Aussitôt, les délé-
gués réunis à cette occasion ont formé
un groupe de travail chargé d'élaborer
un projet de statuts. C'est maintenant
chose faite. Les délégués des trois asso-
ciations du Jura nord se retrouveront
le jeudi 9 mars prochain , à Glovelier,
pour entendre le rapport de ce groupe
de travail qui présentera le projet de
statuts de la future « Association ju-
rassienne d'économie forestière » , le-
quel sera soumis à chacune des associa-
tions.

LES PROBLÈMES
DU HAUT-PLATEAU

L'Association des propriétaires de fo-
rêts des Franches-Montagnes groupe
actuel'ement neuf communes sur dix-
neuf , les autres étant rattachées à un
autre arrondissement forestier , et par
là, à une autre association inter-dis-
tricts. Le premier objectif sera main-
tenant la formation d'une association
groupant toutes les communes du dis-
trict. De nouveaux statuts devront être
élaborés, remplaçant ceux qui datent
de 1922 ! Il y a donc du pain sur la
planche pour cette année 1978, laquelle
verra sans doute encore la convocation
de deux assemblées générales.

Au tractandum des divers, l'assem-
blée décida l'organisation d'une course
d'une journée, à fin mai , début juin.
Le comité a été chargé de l'organisa-
tion de cette journée.

Au terme de cette assemblée, tous
les participants bénéficièrent d'une co-
pieuse collation, (by)

L'introduction de la taxation par
impulsions pour les relations télépho-
niques locales va entraîner , pour les
institutions officielles également , un
surcroit de dépenses , indique l'Office
d'information et de documentation du
canton de Berne. C'est pourquoi l'exé-
cutif bernois en appelle à la raison de
tous les collaborateurs de l'Etat pour
contenir cette augmentation dans des
limites acceptables. Le gouvernement
demande notamment de limiter les
conversations téléphoniques et de con-
denser leur contenu. Ces recommanda-
tions s'appliquent tout particulière-
ment aux appels privés. L'OID note
que la surveillance et le contrôle
technique cle la durée des conversa-
tions téléphoniques n 'ont , pour le mo-
ment, pas encore été envisagés, (ats)

L'Etat bernois et
les conversations

téléphoniques locales

DISTRICT DE DELÉMONT
Au Centre St-Francois de Delémont

Les parents d'enfants handicapés ont
les mêmes soucis que les autres, et un
en plus : l'avenir de leurs enfants lors-
qu 'ils ne seront plus en vie. C'est là
toute leur raison de rester vigilants
sans céder à l'anxiété. Car il est possi-
ble d'agir.

Dimanche dernier a eu lieu une jour-
née de parents des handicapés au Cen-
tre St-François, à Delémont. Elle grou-
pait 35 parents, représentant 20 familles,
protestant et catholique, venant de
toute la région , de Sonceboz à Porren-
truy. Elle était organisée par l'« Asso-
ciation jurassienne de parents des han-
dicapés physiques ou mentaux » , avec
le concours de deux aumôniers et de
Mme Y. Salagnac (assoc. de Genève).

Un large échange sur la situation de
chacun a permis à tous de toucher
de près les problèmes, joies et succès,
peines et déceptions, des familles. Les
faits et gestes quotidiens ont été ensui-
te l'objet de louange, méditation et
prière au cours d'un office œcuméni-
que. Puis , les conversations de groupes
ont permis de clarifier les questions
d'éducation, d'intégration sociale et de
prévoyance.

C'est grâce aux efforts de parents que
l'accueil des handicapés dans le public
a fait des progrès et que la prévoyance
sociale (AI) améliore ses objectifs. L'ef-
fort doit inl assablement porter sur les
plus gravement atteints en sorte que
les autres en tirent bénéfice sans se
désolidariser d'eux. Les « ateliers » de
fomation et de travaux doivent rester
et devenir des lieux d'occupation , même
en cas de rendement faible ou nul: en
effet , c'est le travail et la communau-

té qui valorisent l existence. Quant aux
institutions pour placer ceux qui ont
besoin de soins constants, elles valent
ce que valent leur personnel éducatif et
leurs relations avec les parents.

Les parents comptent fermement sur
la création de homes pour leurs enfants
adultes ayant accédé à l'indépendance.
Le futur home de Porrentruy (25 pla-
ces), actuellement en chantier, rencon-
tre leur plus vif intérêt.

Les parents présents étaient décides
à se tenir au courant , à rester compé-
tents et à élargir leur cercle, (spj)

Les parents des handicapés se tiennent au courant

Deux candidatures
à la présidence
du Tribunal II

Deux candidatures ont été déposées
dans les délais légaux pour l'élection à
la présidence du Tribunal II de Mou-
tier. L'Union démocratique du centre
présente un candidat en la personne
de M. Ronald Lerch , 28 ans, de Por-
rentruy. M. Lerch, notaire, aura l'appui
de Force démocratique. La seconde
candidature, présentée par un groupe
de citoyens de Belprahon, est celle de
M. Francis Montavon , avocat , âgé de
56 ans, domicilié à Belprahon, prési-
dent de Tribunal extraordinaire à Mou-
tier depuis 1976. M. Montavon, qui fut
président central du Parti libéral-radi-
cal jurassien de 1958 à 1962, a été
membre de la « Troisième force ». Ac-
tuellement, il ne milite dans aucun
mouvement engagé dans la question
jurassi enne. La date de l'élection est
fixée au 26 février. U s'agira de re-
pourvoir le poste devenu vacant à la
suite de l'élection de Me Jules Schlap-
pach au poste de procureur du Jura.

(ats)

Carnet de deuil
PERREFITTE. — On apprend avec

peine le décès de Mme Ida Wydmer, née
en 1905. Elle était restauratrice et a te-
nu le restaurant au village de 1937 à
1961. (kr)

LOVERESSE. — M. Emile Bandelier
est décédé après une courte maladie,
à l'âge de 80 ans. Il était domicilié à
Loveresse depuis 30 ans et était ancien
veilleur de nuit à Tavannes Watch. Il
était marié et père de quatre filles, (kr)

* MOUTIER •
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Pas de passage du
Bibliobus pour l'instant

Les responsables du Bibliobus de l'U-
niversité populaire viennent de faire
savoir aux autorités communales qu 'il
leur était impossible pour l'instant
d'intégrer Les Pommerais dans leur
circuit. Ils le feront dès que possible
mais au plus tard jusqu 'en janvier
1979. Dans cette attente, les futurs
utilisateurs sont invités à faire preuve
d'un peu de patience, (y)

Bureau de vote
En vue des votations du 26 février

prochain , le bureau de vote a été cons-
titué comme suit : MM. Laurent Fros-
sard , conseiller communal , président ;
Jean Siegenthaler ; Joseph Taillard ;
Mme Renée Lâchât ; Mlle Marie-Chan-
tal Gête. (y)

Deux changements à la
commission des dames

Après de nombreuses années passées
à la Commission des dames, Mmes
Laure Aubry et Carmen Boillat ont
remis leur démission. Pour leur succé-
der, la commission d'école a désigné
Mmes Simone Boillat-Joly et Jeannette
Farine-Gigon. (y)

LES POMMERATS

SAIGNELÉGIER
Hôtel de Ville , samedi 20 h., dimanche

15 h., loto organisé par Football-
Club - Hockey-Club.

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

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

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

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

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

sraa©itra©st#©

Chevaux pour le train
La Commission d'achat de chevaux

pour les troupes du train de l'armée,
conduite par le brigadier Louis Gisiger,
a acheté les cinq jeunes sujets qui lui
ont été présentés sur la place de Sai-
gnelégier.

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. — Mme Albert Gi-

rardin , née Berthe Willemin , est dé-
cédée dans sa 85e année. Née à Epau-
villers, la défunte y a passé sa jeunesse
avant d'épouser M. Girardin du Bé-
mon t, en 1918. Elle lui donna une belle
famille de sept enfants. Le couple ex-
ploita successivement des fermes à
Epauvillers, aux Communances, puis à
la Bosse, avant de reprendre en 1939
le restaurant du Bois-Derrière, lui don-
nant une belle extension.

En 1968, le couple avait fêté ses
noces d'or. Ayant remis l'exploitation
de la ferme-restaurant à leur fils Ur-
bain, M. et Mme Girardin prirent une
retraite bien méritée. C'est en 1972
qu 'ils se retirèrent dans leur maison
de Saignelégier. Mme Girardin eut la
douleur de perdre son époux en 1975
ainsi que deux de ses fils décédés
l'année dernière à quelques jours d'in-
tervalle, (y)

SAIGNELÉGIER

Assemblée de paroisse
Dimanche, après l'office dominical ,

seize personnes ont pris part à une
assemblée de paroisse extraordinaire,
tenue sous la présidence de M. Germain
Folletête. Après avoir entendu un rap-
port détaillé du présiden t, l'assemblée
a donné compétence au Conseil de pa-
roisse pou r désigner un délégué en vue
de la mise sur pied d'une Constituante
ecclésiastique qui régira l'activité et
l'organisation de l'Eglise catholique
dans le futur canton du Jura, (y)

SOUBEY

Chauffeur blessé
Deux automobilistes de Courfaivre et

de Courtételle sont entrés en collision
à la hauteur du Restaurant de la Croix-
Blanche, à la suite d'un refus de prio-
rité. Ce choc a valu à un des deux
chauffeurs d'être transporté à l'Hôpital
de Delémont Quant aux dégâts maté-
riels, ils sont estimés à 10.000 francs.

(rs)

COURTETELLE

Occupé à couper des branches, juché
sur un arbre, M. Bernard Studer, agri-
culteur à la ferme du Pré-Mochel, a
été victime d'un grave accident. M.
Studer tomba en effet lourdement sur
le sol alors que la tronçonneuse qu 'il
utilisait était restée en marche. U fut
relevé avec de profondes blessures à
une main et au bas ventre, (rs)

Agriculteur blessé
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ECOLE TECHNIQUE

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission hono-
rable du titulaire , la Commission
de l'enseignement professionnel
met au concours le poste de

maître de théorie
en électricité

pour l' enseignement de l'électri-
cité aux élèves praticiens et tech-
niciens , avec la responsabilité du
laboratoire de machines électri-
ques. De plus, le titulaire pour- j
rait être chargé d'un enseignement
de quelques heures des branches
suivantes: algèbre, géométrie, tri-
gonométrie , physique.

Pour de plus amples renseigne- ;
ments , prière de s'adresser à M.
René Poget , directeur de l'Ecole
technique du CPLN, Maladière 82 ,
tél. (038) 24 78 79.

Titre exigé : Diplôme d'ingénieur-
technicien ETS en électricité ou
titre équivalent et diplôme fédéral
de maître professionnel de bran-
ches techniques (ce dernier titre
peut être obtenu en cours d'em-
ploi).

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction: 1er avril 1978 i
ou date à convenir.

Formalités à remplir avant le 14
février 1978 :
1. Adresser une lettre de candida- j

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives à M. André
Kistler , président de la Com-
mission de l' enseignement pro-
fessionnel , Prébarreau 17, 2000
Neuchàtel.

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature le Dépar-
tement de l 'Instruction publi-
que , Service de l'enseignement
technique et professionnel ,
Château , 2001 Neuchàtel.

Neuchàtel , le 28 janvier 1978.

La Commission
de l'enseignement professionnel

Nouveau: Datsun 200L 6 cyl.
La première voiture totale
pour 16900.-.
Pour la première fois, on a réussi à fabriquer, pour 16900 francs, une
voiture de classe avec un groupe moto-propulseur à 6 cylindres de
97CV DIN, tous les dispositifs de sécurité les plus récents, des qualités
de marche souveraines, une longévité vraiment extraordinaire et une
incroyable richesse d'équipement. Essayez-la: vous deviendrez amis
pour la vie.

âyth. 

MF%I 3 WIM Votre amie sur route. @fei
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann
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^^^^_ Pour 

notre siège 

de LAUSANNE, nous désirons i
^̂ 5JIL. engager

r̂ bijoutier-orfèvre
expérimenté et dynamique, qui aurait goût à organiser et à diriger
un atelier de bijouterie pour la fabrication et réparation de pièces de
joaillerie, au sein d'une organisation de vente de bijoux.

'¦ De bonnes connaissances des problèmes du sertissage sont indispen- j
sables.

Nous vous prions de bien vouloir téléphoner à Mlle Egli , tél. (021)
25 00 61, interne 220, pour fixer un rendez-vous.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂  ; ™*

DAME
45 ans, aimant vie
d'intérieur, désire
rencontrer monsieur
45-55 ans , gentil ,
sympathique, ayant
bonne situation pour
amitié, mariage.

Ecrire sous chiffre
RD 1910 au bureau
de L'Impartial.

Suite à la démission du titulaire

le poste de tenancier
du Cercle de l'Ancienne

Rue Jaquet-Droz 43

est à repourvoir
pour le 1er juillet 1978

Les offres écrites sont à adresser au président M.
André Surdez, rue Combe-Grieurin 29, 2300 La

Chaux-de-Fonds
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Jj occasions !̂
\H Choisissez WÊj
/M maintenant ¦(

/ É Ê \  votre voiture m__\
j pour le printemps j

g Profitez des prix : I
hors saison ! Il

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz '

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
SUCCURSALE No 3 CORGÉMONT

engage pour la sortie des classes de l'automne 1978

un apprenti-décolleteur
un apprenti-mécanicien
de précision
Les offres sont à adresser à Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA,
Succursale No 3, 2606 Corgémont , tél. (032) 97 15 61.

NOUVEAU

illfi ŷ JE
: Hf* H§H EUS V R'

coll. J.-L. GONZALÈS
15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER pour tout de suite

APPARTEMENT
de 3 pièces + balcon. Chauffage au ma-
zout. Tél. (039) 23 66 02 ou 23 69 10.

r ^OCCASIONS
MACHINES À LAVER

Divers modèles dès

Fr. 120.-

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
La Chaux-de-Fonds
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Droits cle presse par : Cosmopress ,
Genève

A trois heures , les taxis démarrèrent avec les
les deux frères sans qu 'ils se fussent appro-
chés de la fontaine.

— Nom de Dieu ! jura le Poète. Ça a foiré !
— Ça a foiré ! répéta le mulâtre dans les

mêmes termes et avec la même expression in-
dignée.

— Ça s'annonçait si bien , dit Lollo. Seize
mille cruces de foutues !

— Foutues ? Et pourquoi ? s'exclama le Poè-
te. C'est maintenant qu 'on va commencer à
jouer serré. Je te jure qu 'on va changer de ton.

Le mulâtre était le seul à avoir encore quel-
ques centavos sur lui. Il régla l' addition , et les
fois hommes traversèrent la place pour retrou-
ver Lola.

— Une chose est sûre, déclara finalement
Lollo. La police n 'était pas là. C'est un grand

avantage. Ces deux nobles messieurs peuvent
donc devenir d'un commerce agréable.

Lola , enroulée sur elle-même comme un
chien , dormait non loin de la fontaine derrière
la roue énorme d'un camion. Le Poète la réveil-
la de la pointe du soulier :

— Retourne à la maison.
Et comme elle levait sur lui un regard cou-

pable :
— ... Je sais , ils n'ont rien apporté.
Le lendemain matin dona Agata attendit

longtemps son petit déjeuner. Teotocopoulos
avait attendu le retour de ses camarades, et
tous les quatre dormaient, épuisés par l'attente
et la déception , alors que la matinée était déjà
fort avancée, Dona Agata saisit sa canne et en
frappa énergiquement le plancher.

Du coup, tous se retrouvèrent debout et le
cérémonial habituel commença : les œufs au
plat grésillèrent dans la poêle à frire , tandis
que Lollo faisait à haute voix la lecture des
dernières nouvelles sur l'enlèvement de dona
Agata , tel que le relataient les journaux à l'en-
cre encore fraîche : la police avait arrêté Elena ,
la domestique. Mais il n'y avait pas un mot sur
les événements cle la nuit à El Machete.

— Les neveux se sont tus, commenta le Poè-
te, très satisfait.

Lollo, en servant le petit déjeuner, fut  im-
médiatement réquisitionné pour dévider ce qui
restait du dernier écheveau. En redescendant, il
exprima son inquiétude :

¦— Et maintenant, que va-t-il se passer ? Je
pensais que nous relâcherions la vieille au-
jourd'hui même. C'est qu 'elle devient impossi-
ble. La voici qui exige que nous livrions à don
Julio , cet après-midi même, cette espèce cle
truc qu 'elle appelle sa robe de baptême, car
l' enfant doit être baptisé dimanche.

— C'est trop, elle exagère ! s'exclama le mu-
lâtre.

Le Poète réfléchit :
— Il faut que nous foutions à ces deux frè-

res une de ces frousses...
Le mulâtre ouvrit la bouche toute grande.
— ... en leur envoyant quelque chose qui

appartient à dona Agata.
— Même son jupon ne suff i rai t  pas à leur

foutre la frousse ! s'exclama Lollo.
Le Poète lui jeta un regard supérieur :
— Evidemment, il ne peut s'agir du jupon ,

mais de quelque chose qui leur fasse compren-
dre que dona Agata court le plus grand des
dangers, et que nous n'hésiterons pas, si c'est
nécessaire, à la tuer !

Lollo demeura sceptique :
— Là encore, je ne comprends pas. Tu ne

vas pas lui couper une oreille.
Le Poète rejeta la tête en arrière et en

lançant à la ronde un regard sinistre :
— Pourquoi pas ? Ça se pratique dans les

enlèvements. Il faut que nous serrions les
dents...

Teotocopoulos secoua la tête :

— Non ! D'accord sur tout , mais pas sur ça.
Couper une oreille à une demoiselle aussi vieil-
le et aussi petite, non !

— Poltron ! s'exclama le Poète avec mépris.
Lollo se mit à rire :
—• Je connais quelqu 'un qui se trouve déjà

mal quand il doit tuer un poulet. Allons, com-
me aucun de nous n 'est capable de couper une
oreille à la vieille, n 'en discutons plus. Peut-
être vous imaginez-vous que j ' allais le faire ?

Le Poète insista :
—¦ Mais l'idée n'est pas mauvaise, convenez-

en. Ne croyez-vous pas que les deux messieurs
se hâteraient de sauver ce qui reste d'elle ? Et
quelle peur de se voir reprocher de n 'avoir pas
fait  ce qu 'il fallait pour sauver leur tante ?

— Je ne vois pas ce qu 'on pourrait lui cou-
per sans lui faire de mal , dit Teotocopoulos.

Lollo se décida :
— Je vais chercher son plateau et j'en pro-

fiterai pour bien la regarder.
Un morne silence régna clans la cuisine jus-

qu 'à son retour triomphant :
—¦ ... Mes enfants, je l'ai bien examinée, étu-

diée des pieds à la tête : je vous dis, moi , qu 'on
peut lui couper quelque chose sans lui faire de
mal...

Les trois autres tournèrent vers lui des re-
gards pleins d'espoir :

— ... Son chignon !
Teotocopoulos, après un instant de réflexion ,

hocha la tête : (A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata



Le Suisse Sumi vainqueur à Gstaad
Deuxième concours de la Semaine suisse de saut

Une semaine après avoir fêté son 19e anniversaire, Hansjoerg Sumi a fêté
son premier grand succès international : sur « son » tremplin de Gstaad, le
jeune Bernois a en effet remporté le deuxième concours de la Tournée suis-
se de saut, battant de 1,3 point l'Allemand de l'Est Axel Zitzmann, lequel
avait terminé troisième mercredi à Saint-Moritz. Zitzmann (19 ans égale-
ment) occupe la tête du classement provisoire de la tournée avant le dernier

concours, qui aura lieu dimanche à Engelberg.

DEVANT 500 SPECTATEURS
Une parfaite connaissance du trem-

plin de Gstaad a également permis à
un autre sauteur bernois de se mettre
en évidence : avec un retard de 4,5
points , Robert Moesching a en effet
pris la troisième place et il occupe dé-
sormais le deuxième ran g au classe-
ment provisoire de la tournée, derrière
Zitzmann et devant un autre sauteur
de la RDA, Thomas Meisinger. 500
spectateurs seulement ont suivi ce con-
cours de Gstaad.

Résultats
1. Hansjoerg Sumi (Suisse) 240 ,1 pts

(84 et 82,5 m.); 2. Axel Zitzmann (RDA)
238,8 pts (83 et 83 m.) ; 3. Robert
Moesching (Suisse) 235,6 pts (81,5 et
82,5 m.) ; 4. Thomas Meisinger (RDA)
232 ,8 pts (83 et 80,5 m.) ; 5. Léo Skoda
(Tchécoslovaquie) 232 ,0 pts (81,5 et
81,5 m.) ; 6. Holger Greiner-Petter
(RDA) 229 ,2 pts ; 7. Josef Samek (Tché-
coslovaquie) 226 ,1 pts ; 8. Jan Tanczos

(Tchécoslovaquie) 225 ,4 pts ; 9. Franti-
sek Novak (Tchécoslovaquie) 224 ,2 pts ;
10. Jurgen Eckstein (RDA) 221,8 pts ;
11. Bogdan Norcic (Yougoslavie) 220 ,6
pts ; 12. Hermann Weinbuch (RFA)
220 ,0 pts ; 13. Dag Holmenjensen (Nor-
vège) 218,2 pts ; 14. Zdravko Bogataj
(Yougoslavie) 214,0 pts ; 15. Kazuhiro
Akimoto (Japon) 213,8 pts ; puis les au-
tres Suisses, 17. Georges-André Jaquie-
rv .211,8 . pts .; 19. Olivier Favre, 208 ,9
pts ';" ' 22. : Kurt Hischier , 200;9 pts ; 23.
Ernst Beetschen;'198,6 pts ; 24. Harald
Reichenbach , 197,9 pts ; 26. Karl Lus-
tenberger, 196,7 pts ; 31. Jean-Luc Un-
gricht , 187,5 pts ; 40. Mario Rinaldi,
161.8 pts ; 41. Toni Schmid, 150,2 pts ;
41 sauteurs c'assés.

Classement de la tournée après deux
concours : 1. Zitzmann 479 ,2 pts ; 2. R.
Moesching 474 ,7 pts ; 3. Meisinger
473.9 pts ; 4. Skoda 468 ,1 pts ; 5. Samek
466 ,7 pts ; 6. Sumi 464 ,6 pts ; 7. Tanczos
459,4 pts ; 8. Eckstein 455,3 pts ; 9.
Greiner-Peter 454,9 pts ; 10. Novak
450..9 pts.

La Française Debernard s'est fracturé le tibia
L'entraînement s est poursuivi hier à Garmisch-Partenkirchen

Un festival de chutes a été enregistré chez les filles, qui entamaient vendre-
di leur entraînement de descente à Garmisch - Partenkirchen. De nombreu-
ses concurrentes ont en effet connu les pires difficultés lors d'un saut à la
sortie d'une longue courbe dans la première partie du parcours. La plus
malchanceuse a été la Française Danielle Debernard, qui s'est fracturé

un tibia et qui a dû être hospitalisée.

ANNEMARIE MOSER
LA PLUS RAPIDE

Marie-Thérèse Nadig par contre a
eu plus de chance : la Saint-Galloise
s'est en effet démis une épaule dans
sa cabriole mais son épaule s'est re-
mise en place d'elle-même. Si bien
que Marie-Thérèse Nadig a pu prendre
part au deuxième entraînement, le
premier qui faisait l'objet d'un chrono-
métrage.

Grande favorite , l'Autrichienne An-
nemarie Moser s'est montrée la plus
rapide dans cette descente chronomé-
trée. Gagnante sur cette piste l' an
dernier , Annemarie Moser a précédé
ses compatriotes Brigitte Habersatter
et Martina Ellmer , tandis que Marie-
Thérèse Nadig signait le quatrième
temps. Doris de Agostini et Bernadette
Zurbriggen se sont également quali-
fiées pour la descente tandis que la
quatrième place sera attribuée d'ici à
lundi à Marlies Oberholzer ou à Evely-
ne Dirren.

L'Allemand Michaël Veith , quant à
lui , estime que , trop facile , le parcours
ne sera « cligne de championnats mon-
diaux que pour les concurrents aux
dossards élevés ».

MEILLEUR TEMPS
POUR LE SUISSE MULLER

Le Zurichois Peter Muller a réussi
le meilleur temps de la première des-
cente d'entraînement en vue des cham-
pionnats du monde , hier à Garmisch-
Partenkirchen. Après Bernard Russi
et Walter Vesti , Peter Muller a du
même coup gagné sa place au sein de
l'équipe de Suisse, pour la descente de
dimanche. La quatrième place sera
attribuée à Philippe Roux ou à Erwin
Josi au terme des entraînements de
ce jour.

Dans la deuxième manche, où le
remplaçant autrichien Klaus Eberhard
a signé le meil' eur « chrono » , Peter
Muller fut  également le meilleur des
Suisses (6e temps). Walter Vesti de son
côté a réussi le cinquième temps du
premier entraînement, Bernard Russi

le neuvième du second. Meilleurs
temps :

PREMIERE DESCENTE : 1. Peter
Muller (S) 2'05"42 ; 2. Franz Klammer
(Aut) 2'05"92 ; 3. Ken Read (Can) 2'
06"32 ; 4. Steve Podborski (Can) 2'06"
49 ; 5. Walter Vesti (S) 2'0C"84 ; 6. Josef
Walcher (Aut) 2'07"34 ; 7. Michaël Veith
(RFA) 2'07"36 ; 8. Andy Mill (EC) 2'
07"41 ; 9. Renato Antonioli (It) 2'07"46 ;
10. Klaus Eberhard (Aut) 2'07"53. —
Puis : 11. Philippe Roux (S) 2'08"10 ;
15. Bernhard Russi (S) 2'08"75 ; 16.
Erwin Josi (S) 2'08"88.

DEUXIEME DESCENTE : 1. Eber-
hard 2'04"38 ; 2. Werner Grissmann
(Aut) 2'05"92 ; 3. Josef Ferstl (RFA)
2'06"47 ; 4. Podborski 2'06"69 ; 5. Veith
2'06"78 ; 6. Muller 2'06"85 ; 7. Anto-
nioli 2'07"81 ; 8. MiH 2'08"06 ; 9. Russi
2'08"27 ; 10. Read 2'08"31. — Puis : 15.
Vesti 2'09"39 ; 22. Josi 2'10"72 ; 25.
Roux 2'12"15.

Vesti dans le premier
groupe FIS

Les révélations de Kitzbuhel , le Suis-
se Walter Vesti et l'Italien Renato An-
tonioli font leur entrée dans le premier
groupe des listes FIS de descente, pu-
bliées à Garmisch Partenkirchen à la
veille de l'ouverture des championnats
du monde de ski alpin. Chez les da-
mes, il n 'y a aucun changement par-
mi les dix premières.

Un saisissant passage du Suisse Mul ler  lors de l' entraînement, (bélino AP)

Programme de
la Coupe des Nations

1978-1979

! Football

Réunies à Zurich , les Fédérations de
Hollande, d'Islande, de Pologne, de
RDA et de Suisse, se sont mises d'ac-
cord pour l'établissement du program-
me du groupe 4 du championnat d'Eu-
rope des Nations. Les vingt rencontres
seront disputées entre le 6 septembre
1978 et le 21 novembre 1979. Le calen-
drier :

1978. — 6 septembre, Islande - Polo-
gne ; 20 septembre, Ho'lande - Islande;
4 octobre, RDA - Islande ; 11 octobre ,
Suisse - Hollande ; 15 novembre, Hol-
lande - RDA et Pologne - Suisse.

1979. — 28 mars, Hollande - Suisse ;
18 avril , RDA - Pologne ; 2 mai , Polo-
gne Hollande ; 5 mai , Suisse - RDA ;
22 mai, Suisse - Islande ; 9 juin ,
Islande - Suisse ; 5 septembre, Islan-
de - Hollande ; 12 septembre , Islande -
RDA et Suisse - Pologne ; 26 septem-
bre, Pologne - RDA ; 10 octobre , Po-
logne - Islande ; 13 octobre , RDA -
Suisse ; 17 octobre , Hollande - Polo-
gne ; 21 novembre, RDA - Hollande.

Leeds sévèrement puni
L'équipe de Leeds United ne pourra

plus disputer les matchs de Coupe
d'Angleterre (FA Cup) sur son terrain
d'EIland Road au cours des trois pro-
chaines années ainsi que Ta décidé
la Fédération anglaise de football.

Cette interdiction fait suite à l'in-
vasion du terrain par les spectateurs au
cours d'un match de Coupe d'Angle-
terre contre Manchester City le 7 jan-
vier dernier. Le stade d'EIland Road
avait déjà été fermé pendant trois se-
maines en 1971 en raison d'incidents
similaires.

Meilleur temps pour Mario Andretti
Les essais du Grand Prix automobile du Brésil

Le Grand Prix du Brésil , qui se
déroulera demain à Rio de Janeiro,
sur un circuit de 5031 mètres à par-
courir 63 fois , risque fort de devenir
une course-loterie si la température
reste la même. Sous l'effet de la ca-
nicule, pneus et moteurs seront sou-
mis à très rude épreuve. Les pro-
blèmes de refroidissement prennent
là une importance toute particulière
et l'on prévoit que le déchet sera
grand.

Le pilote américain Mario An-
dretti , sur Lotus, a réalisé le meil-
leur temps des essais officiels comp-
tant pour le Grand Prix du Brésil,
à Rio de Janeiro. Classement :

1. Mario Andretti (EU) Lotus,
l'41"19 (moyenne 178 km 986-heure)
2. James Hunt (GB) McLaren, l'41"
59 ; 3. Carlos Reutemann (Aeg) Fer-
rari l'41"86 ; 4. Emerson Fittipaldi
(Bre) Copersucar , l'42"39 ; 5. Gilles
Villeneuve (Can) Ferrari , l'42"44 ; 6.
Patrick Tambay (Fr) McLaren, 1'
42"70 ; 7. Jody Scheckter (Af. S)
Wolf , l'42"96 ; 8. Nikki Lauda (Aut)
Brabham, l'43"54 ; 9. Jacques Laffi-

te (Fr) Ligier, l'43"78 ; 10. Hector
Rebaque (Mex) Lotus, l'43"86. Puis :
13. Clay Regazzoni (S) Shadows,
l'44"38.

Jean-Pierre Nicolas heureux de sa victoire
Le Rallye automobile de Monte-Carlo

Des son arrivée a Monaco, Jean-
Pierre Nicolas a été entouré par des
centaines de supporters en délire. Le
Marseillais, qui était en compagnie de
sa femme, était visiblement ému par
cet accueil. « Je ne peux pas encore
croire que c'est arrivé. C'est vraiment
extraordinaire. ».

Nicolas, qui courait comme « privé »,
espère que sa victoire encouragera les
pilotes « non officie ls » qui n'avaient
plus triomphé depuis la victoire de
Jaguar , avec l'équipage Adams-Bigger,
en 1956. Le populaire pilote français
a également déclaré qu 'il était presque
devenu « fou la dernière nuit à l'idée
que quelque chose pouvait mal tour-
ner » . U a remercié son équipe d'assis-
tance et il a félicité des conducteurs
des Alpine Renault, « qui se sont ac-
crochés à ses roues pendant 2000 km. » .

En revanche, les pilotes des Fiat 131
Abarth étaient amers. Anciens vain-
queurs du rallye, les Français Jean-
Claude Andruet et Michèle Augier , ont
dit que l' annulation d'une épreuve spé-
ciale lors de la deuxième étape leur
avait été défavorable. « Nous avions
réalisé le meilleur temps scratch avant
l'annulation et nous aurions repris plus
d'une demi-minute à nos rivaux » a
notamment déclaré Andruet.

Perret gagne 20 places
dans la dernière nuit

François Perret et Willy Bregnard
ont regagné hier matin le port de Mo-
naco à l'issue de la dernière nuit. Une
dernière nuit positive puisque 20 places
ont été gagnées. Mais ce n'est pas allé
tou t seul confie Perret : « Conscients
que nous pouvions améliorer nos temps
nous avons poussé dans certaines
épreuves que nous connaissions bien
avec Bregnard. Si les temps sont bons
par contre , nous avons, dans la descente
du Turini , touché le rocher, et c'est
miraculeusement que nous avons pu
repartir. Le reste de l'épreuve s'est
bien déroulé, il convient de relever pré-

cise Perret 1 extraordinaire travail
fourni par nos équipes d' assistance.
Deux voitures et trois hommes sous les
ordres de Jacky Guinchard ont réalisé
de petits miracles, spécialement pour
rallié les diverses épreuves spéciales
sur des routes rendues presque impra-
ticables par la neige. Bref , si l'on pou-
vait peut-être espérer un meilleur clas-
sement, il y a lieu d'être satisfait » .
Perret pour sa cinquième participation
termine le rallye pour la troisième
fois , et Bregnard lui termine trois fois
de suite. Pour des amateurs le bilan
est donc satisfaisant, (en)

Classement f ina l
1. Jean-Pierre Nicolas et Vincent La-

verne (France) Porsche Carrera , 6 h.
57'03 ; 2. Jean Ragnotti et Jean Marc
Andrié (France) Renault 5 Alpine, à
l'52 ; 3. Guy Frequelin et Jacques Dé-
lavai (France) Renault 5 Alpine , à 2'52 ;
4. Walter Rohrl et Christian Geist-
doerfer (RFA) Fiat 131 Abarth , à 3'19 ;
5. Bernard Darniche et Alain Mahé
(France) Fiat 131 Abarth , à 5'41 ; 6.
Jean-Claude Andruet et « Biche »
(France) Fiat 131 Abarth , à 6'20 ; 7. Mi-
che" e Mouton et Françoise Concon i
(France) Lancia Stratos, à 8'47; 8. Mau-
rizio Verini et Francesco Rossetti (Ita-
lie) Fiat 131 Abarth , à 11*58 ; 9. Fulvic
Bacchelli et Arnaldo Bernacchini (Ita-
lie) Lancia Stratos, à 13'55 ; 10. Anders
Kullaeng et Bruno Berglund (Suède)
Opel Kadett GTE, à 14'38 ; 11. F. Or-
mezzano et Rudy (Italie) Opel, 7 h.
17'58 ; 12. Salvador Servia et A. Brus-
tenga (Espagne) Fiat 131 Abarth , 7 h.
18'39 ; 13. C. Dorche et J. B. Vieu
(France) Opel Kadett GTE, 7 h. 01'50 ;
14. Gérard Swaton et B. Cordesse
(France) Porsche Carrera , 7 h. 24'35 ;
15. J. P. Rouget et D. Delaunay (Fran-
ce) Porsche Carrera , 7 h. 25'44 ; puis
les Suisses, 25. Patrick Lier et J. R.
Corhay, Fiat 131, 7 h. 37'31 ; 62. P.
Meschia et E. Perrin, Fiat 128, 8 h.
01'28 ; 74. F. Perret et W. Bregnard ,
Opel Kadett GTE, 8 h. 12'04.

Record mondial junior pour une Suissesse
Aux championnats suisses de patinage de vitesse

Au cours de la première journée
des championnats suisses juniors des
sprinters, à Davos, Silvia Brunner (20
ans) a établi un nouveau record du
monde juniors du 500 mètres. En 43"53
Silvia Brunner a en effet amélioré de
34 centièmes de seconde le précédent
record de l'Américaine Kim Kostron ,
malgré des conditions qui n'étaient pas
particulièrement favorables (temps
trop froid notamment). Dans les épreu-
ves internationales, en l'absence du
Canadien Gaétan Boucher, les temps
enregistrés ont été assez modestes. Les
résultats de vendredi :

Messieurs , match des sprinters, 500
mètres : 1. Oloph Granath (Su) 39"37 ;
2. Jos Valentijn (Ho) 39"88 ; 3. Bert
de Jong (Ho) 40"10. — 1000 m. :  1.
Johan Granath (Su) l'20"85 ; 2. Oloph
Granath l'20"89 ; 3. de Jong l'21"73. —
Positions intermédiaires : 1. Oloph Gra-

nath 79 ,815 p. ; 2. de Jong 80,965 ; 3.
Valentijn 81,135.

Petit combiné : 500 m., 1. Matts Wall-
berg (Su) 40"22 ; 2. Ul Wennlof (Su)
41 "29 ; 3. Cam Tipping (Can) 42"12. —
3000 m. : 1. Andrew Barron (Can) 4'29"
35 ; 2. Vennlof 4'31"88 ; 3. Wallberg
4'31"49. — Positions intermédiaires :
1. Wennlof 86,603 ; 2. Wallberg 87,195 ;
3. Barron 87,335.

Dames , match des sprinters juniors ,
championnat suisse : 500 m., 1. Silvia
Brunner (S) 43"53 (record du monde
juniors) ; 2. Kathy Vogt (Can) 44"28 ;
3. Linda Love (Can) 45"29. — 1000 m. :
1. Brunner l'30"83 ; 2. Vogt l'32"26 ;
3. Love l'32"62. —¦ Positions intermé-
diaires : 1. Brunner 88,495 ; 2. Vogt
90,420 ; 3. Love 91,600.

Petit combiné : 500 m. : 1. Dolores
Lier (S) 46"30. — 3000 m. : 1. Lier
5'01"77. — Positions intermédiaires :
1. Lier 96,595 p.

Un des favoris des 15 km., Edy
Hauser, souffre d'un lumbago et i!
sera ainsi contraint à déclarer for-
fait pour ces championnats suisses
qui seront retransmis par la TV ro-
mande ce soir à 22 h. 50.

Edy Hauser
absent ce matin

à Tramelan

«C'est une autoroute ». Les grands
descendeurs du moment sont unani-
mes à dénier tout caractère sélectif
à la piste du Kreuzeck où sera courue,
demain à midi , la descente masculine,
première épreuve des championnats
du monde de ski alpin 1978, à Gar-
misch-Partenkirchen.

Pour Franz Klammer, c'est « un
grand boulevard » où, il est vrai , il a
décroché la victoire ces trois derniè-
res années.

La descente hommes
serait une autoroute

Un titre à la Chaux-de-Fonnière i. Boehm
Championnats suisses universitaires, à Davos

Les championnats suisses interna-
tionaux universitaires ont pris fin
à Davos par un succès d'ensemble
des représentants helvétiques. Dans
l'optique des universitaires, qui se
dérouleront à Spindleruv Mlyn
(Tchécoslovaquie), une bonne équi-
pe suisse pourra être mise sur pied.

Derniers résultats :

Messieurs, slalom géant (320 m.
de dénivellation, 48 et 51 portes,
69 partants, 42 classés) : 1. Helmut
Stadler (Aut) 2'39"65 ; 2. Pierre Pon-
cet (S) 2'40"98 ; 3. Roger Ahlm (S)
2'41"04. Combiné al pin : 1. Stadler,
2310 ,66 ; 2. Pascal Blum (S) 2321,22 ;
:3. Ahlm, 2342 ,08.'-^ 30ckm. fond' :
'i. Alexei Sokolov- (URSS)'1 h; 29'
01"71 2. Valeri Malotchenkov

(URSS) 1 h. 30'55" ; 3. Franz Win-
ter (Aut) 1 h. 31'47"8. — Puis : 6.
Roger Peterer (S) 1 h. 3612". —
Combiné nordique : 1. Adrian Kurt
(S) 10.123 ; 2. Christoph Rageth (S)
10.199 ; 3. Bruno Hammer (S) 10.318.
— Combiné quatre épreuves (des-
centes, slalom, jond , saut) : 1. Ham-
mer , 18.924.

Dames, slalom g éant (21 partants,
14 classées) : 1. Irène Boehm (S)
2'47"59 ; 2. Elisabeth Oetsch (Aut)
2'50"20 ; 3. Barbara Heller (S) 2'52"
86. — CoTnbi?i é al p in : 1. Oetsch,
2450 ,6 ; 2. Marianne Jetzer (S) 2663 ,
63 ; 3. Heller, 2704 ,11. — Fond ;à
km. : 1. Natalia Kruglikova (URSS)
33"29"8 ; 2. Ljubov . , Viatkina (URSS)
35'21"9 ; 3. Christine Stebler (S) 35'
54"5.



SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Musi-
que en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-Magazine. 19.15 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portrai ts musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Par Dieu
qu'on me laisse rentrer chez moi. 20.35
Jean-Louis Barraul t vu par lui-même.
21.30 Le Prophète. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5 après
4 ; Magazine musical. 18.20 Sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Causerie: Rupture du
couple. 22.05 Songs, Lieder, Chansons.
22.45 Hockey sur glace. 23.05 P. Arons-
ky présente ses disques préférés. 24.00-
1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
18.30, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Orchestre
de musique légère de la RSI. 13.30
Chants de Lombardie. 14.05 Radio 2-4 ;
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grions italiens.
18.35 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Sport et musique. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

Beau Dommage
et Cie

A VOIR

C'est un groupe québécois qui
tiendra ce soir la vedette aux « Oi-
seaux de nuit » de la Télévision ro-
mande. Mais il y aura d'autres invi-
tés aussi sur le plateau avec Ber-
nard Pichon...

Le groupe Beau Dommage est
sans conteste le meilleur et le plus
populaire des ensembles québécois.
Il fut révélé il y a quelques années
par la fameuse « Complainte du
phoque en Alaska » , qui le rendit
célèbre bien au-delà des frontières
canadiennes, mais on ne le voit que
très rarement en Europe. Tous ceux
qui apprécient les qualités musicales
et poétiques de ces quatre gars plus
une fille se réjouiront de les enten-
dre ce soir, en direct , dans les meil-
leurs extraits de leur répertoire.

...« Ayez pitié de l'homme qui a
peur

Prenez-lui la main quand il pleure
Amenez-le doucement danser
Jusqu 'au petit matin
Donnez-lui le temps de croire
Que tout va bien » ...
Rémy et Bernard Chauvin, quant

à eux forment ce qu 'il est convenu
d'appeler un « couple de savants ».
Lui , né en 1913, est un spécialiste
bien connu de la biologie et du
comportement des animaux. Suces-
sivement maître de recherches au
CNRS, directeur de recherches à
1TNRA , professeur à la Faculté des
sciences de Strasbourg, puis à l'U-
niversité de Nanterre, il enseigne
actuellement la sociologie animale
à la Sorbonne. Il a publié quinze
ouvrage sur le comportement des
animaux, parmi lesquels un monu-
mental traité de biologie de l'abeille
en cinq volumes.

Plus récemment, dans les « Sur-
doués », il s'est attaché aux problè-
mes d'inadaptation posés par la pré-
cocité intellectuelle de certains en-
fants.

Bernadette, sa femme, docteur ès-
sciences, est une spécialiste des pois-
sons et des oiseaux.

Yvonne Lambert , enfin , a exercé
sa profession de vétérinaire dans
les circonstances les plus insolites.
Une vie peu commune , où les dra-
mes ont failli côtoyer des situations
que le hasard a voulues abracada-
brantes...

Comme on le voit, la science,
l'humain et la musique se conjugue-
ront ce soir au micro de Bernard
Pichon et face aux caméras dirigées
par Serge Minkoff... Alors: bonne
soirée ! (sp)

Sélection de samedi
TVR

16.45 - 17.30 Atelier 78. Concert
AMR au Griitli. Aujour-
d'hui : Paolo Bellinati -
Vieux Lac d'Annecy -
Zappa Spécial.

Cette émission marque la fin de
la première série consacrée au Fes-
tival AMR-TV tourné au début du
mois de décembre dernier dans la
chaleureuse ambiance du Grand café
du Griitli.

Au sein de l'AMR — Association
pour l'encouragement de la musique
d'improvisation — existent d'autres
voies dans l'improvisation que celle
du jazz et de la musique négro-
américaine. Il faut  souligner qu 'il
est bien difficile de tracer des fron-
tières bien nettes car toutes ces
musiques s'interpénétrent et s'in-
fluencent mutuellement. L'émission
montre quelques-unes de ces dé-
marches entreprises au sein des
groupes de l'AMR.

Le P. Bellinati Quinteto joue de
la musique latino-américaine impro-
visée ; il est composé du guitariste
Paolo Bellinati , ainsi que de quatre
musiciens argentins. Le « Vieux Lac
d'Annecy » joue une musique prin-
cipalement inspirée du rythm'n
blues ; le chanteur F. Zmirou est
accompagné par sept autres musi-
ciens. « Frank Zappa » Spécial ter-
mine l'émission ; à partir de com-
positions de Zappa , il montre encore
d'autres directions pour improviser.

Au cours de cet « Atelier 78 », un
des musiciens de l'AMR expose un
problème qui est urgent pour la
survie de l'association , celui de la
création d'un centre musical où
pourraient travailler et jouer les
musiciens genevois. Cette émission
est la dernière de la série du mois

A la Télévis ion romande , à 20 h. 30 : Les Oiseaux de Nuit .  Avec la parti
cipation de Beau Dommage le plus étonnant des groupes québecquois

(Photo TV suisse)

de janvier. Ultérieurement auront
lieu deux autres émissions où seront
présentés d'autres groupes qui ont
participé au Festival du Griitli
(Christine Schaller Quartet, MGM,
Incognito , Solstice).

17.55 - 18.55 La Filière. Cinquiè-
me épisode.

Les fugitifs quittent maintenant
le couvent comme s'ils se rendaient
en pèlerinage dans l'Indre, sous la

conduite du grand chef , un septua-
génaire alere, Noël-Henri Bellème.
Ils reçoivent leurs insignes de pèle-
rin et les instructions très précises
sur l'itinéraire à suivre.

Une fois dans le train et presque
arrivés à leur destination suivante,
un nouvel incident viendra une fois
de plus les détourner de la route
tracée. Us doivent descendre alors
du convoi pour monter dans une

vieille camionnette conduite par un
certain Armand. Ce dernier les amè-
ne dans une usine désaffectée où ils
pourront se cacher pour la nuit en
attendant que la surveillance dont
ils font l'objet se relâche un peu.
L'ambiance de leur groupe est main-
tenant perturbée, ses membres
soupçonnant l'existence d'un traî-
tre parmi eux...

20.35 - 21.30 Les grands explora-
teurs. Ce soir : Jedediah
Smith (1799-1831).

Jedediah Strong Smith est certes
moins connu que Stanley ou Living-
stone. Il mérite néanmoins d'avoir
sa place aux côtés des plus grands
pour avoir tracé la route de l'Ouest
américain et contribué ainsi de ma-
nière directe au développement des
Etats-Unis.

En 1822 — il avait donc 23 ans —
il remonta le cours du Missouri
avec une équipe d'hommes intéres-
sés par le commerce des fourrures.
Très vite, ses qualités le rendirent
célèbre: Smith était non seulement
intelligent, mais encore d'une re-
marquable ténacité. Il le prouva à
nouveau l'année suivante, en pilo-
tant quatre chasseurs jusqu 'à Wind
River. Enfin , en 1824, il découvrit
le Wyoming, véritable passage vers
l'Ouest qui allait par la suite être
utilisé par de nombreux pionniers.
Mais Jedediah Smith n 'entendait pas
s'arrêter en si bon chemin: on le
retrouve deux ans plus tard traver-
sant les contrées du Lac Salé et
poussant jusqu'au sud de la Califor-
nie. Quelques mois après, infatigua-
ble, il est le premier homme à tra-
verser la Sierra Nevada.Puis c'est le
tour de l'Oregon ! Toutes ces expé-
ditions, Smith les finances en reven-
dant le produit de sa chasse.

L'Heure musicale
de Monteverdi à Satie

Demain dimanche à 17 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)

Pour le concert public et direct qu'ils
donnent au Temple de Coppet , en com-
pagnie de Magali Schwartz, soprano,
de l'alto Michèle Brônimann , de Fran-
çois Creux à la flûte, à l'harmonium et
au piano, de Guy Bovet à l'orgue,
Jean-Louis Rebut et l'ensemble vocal
Alauda de Genève ont établi un pro-
gramme d'une riche originalité, dé-
montrant la persistance de certains ac-
cents archaïques dans la musique re-
ligieuse d'époques très différentes.

Une messe de Monteverdi éditée,
avec deux autres, au cours de ces
dernières années, ouvre le générique.
Cette Missa « Ave Domine Jesu Chris-
te », pour chœur à 4 voix à cappella ,
illustre la part traditionnelle de la
création monteverdienne. L'écriture, en
stilo osservato, s'y rattache à la gran-
de polyphonie Renaissance, déterminant
une prosodie proche encore de celle
du plain-chant : les tournures théâtra-
les et la dramaturgie frémissante du
« Combat de Tancrède et Clorinde »
et du « Couronnement de Poppée » n 'y
ont donc pas accès. Cette splendide
pièce du Maître de musique de la Séré-
nissime sera « truffée » d'intermèdes
d'orgue de musiciens de son temps, de
l'Ecole vénitienne autant que possible.

La Messe Modale en ré de Jehan
Alain , jeune organiste et compositeur
français, élève de Dupré, tué au com-
mencement de la 2e guerre mondiale,
viendra ensuite évoquer l'Ars Nova et
le Moyen Age flamboyant — dans
l'esprit d'un motet de Machault. Quant
à la Messe des Pauvres d'Eric Satie,
réalisée durant la première période
créatrice du musicien de « Socrate »,
après les « Gymnopédies » et les
« Gnossiennes » pour piano , elle chatoie
d'une harmonie libre du surcharge
chromatique, d'un rayonnement carac-
téristique servi par la limpidité des
timbres choisis, dans un climat par-
fois apparenté à celui des modes anti-
ques. La première de ces partitions ,
remontant à 1937, recourt aux voix
solistes de soprano et d'alto, à la
flûte et à l'orgue. La seconde datée
de 1895, mobilise chœur, orgue, har-
monium et piano, (cp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.00 Et nos enfants
18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Gala de la Piste
21.15 Louisiane bien-aiméc
22.10 Aspects du court

métrage français
22.45 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les petits
15.00 Le Cirque Scott
15.45 Pagosna, une tradition

perse
16.30 Le conseiller de TARD
17.15 L'église catholique

et le divorce
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Seemann

und die Nonne
22.00 Tirage du Loto
22.05 Téléjournal
22.20 Wider den tierischen

Ernst
23.50 Meine Name

ist Julia Ross
0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo , dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Mon Oncle sur Mars
15.30 Théo Lingen

présente...
16.30 The Muppets Show

Avec Florence
Henderson

16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
18.00 Paul Temple
19.00 Téléjournal
19.30 En direct...
20.15 De Joyeux Musiciens
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.15 Le Commissaire

0.15 Tcléjournal

FRANCE 1 (TF 1}
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.12 Télévision régionale
12.30 Dis-moi ce que tu mijotes
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les musiciens du soir
14.08 Restez donc avec nous...

14.13, La Petite Maison . darté'Ia Prairie - 15.00 Et
maintenant jouons ! - 15.06 Lés exploits de Migh-
tor (4) - 15.14 Miroir 2000 (4) - 15.42 Et mainte-
nant , jouons ! 15.48 Joe le Fugitif - 16.13 Et
maintenant jouons ! - 16.18 Columbo.

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro 1

Avec : Michel Sardou et Mort Shuman.
21.30 La Légende des Chevaliers

aux 108 Etoiles
7. La rivière de la Mort.

22.25 Télé-foot 1
23.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.45 Journal des sourds
et des mal-entendants

12.00 CNDP
121.30 Samedi et demi
13.35 Loto chansons
14.35 Les jeux du stade

Basketball - Boxe.
17.00 Loto chansons
17.10 Des animaux et des hommes

Les camélidés.
18.00 La course autour du monde (20)

Cinéma en super 8.
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 La Brigade des Mineurs

Le Mal du Pays.
22.05 Voir
22.55 Drôle de baraque

Variétés.
23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.50 Un'ora per voi
13.50 Le temps des incertitudes

Initiation aux problèmes économiques modernes :
L'idée coloniale.

14.45 Jean de la Lune
Un film de Jean Choux.

16.05 Une noce en Carélie
16.45 Atelier 78

Concert AMR au Grùtli. - Pado Bellinati - Vieux
Lac d'Annecy - Zappa Spécial.

17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Speedy Gonzales
17.55 La Filière

5e épisode.
18.55 OK-KO

« Anti-hit-parade » de Bernard Pichon.
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Sur l'île de Midway, l'albatros est roi.
20.25 Le groupe québécois « Beau Domma-

ge » ouvre la soirée en chansons
20.35 Les grands explorateurs

Ce soir : Jedediah Smith (1799-1831).
21.30 Les oiseaux de nuit
22.40 Télé journal
22.50 Sports

Hockey sur glace. Retransmission partielle et
différée d'un match. - Ski nordique : Champion-
nats suisses. 15 km combiné messieurs. Reflets
filmés de Tramelan.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
14.45 Un'ora per voi
16.30 Mnsic-Scene
17.15 TV-Junior
18.00 Superstars
18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.15 The Muppet Show
19.40 Message dominical
19.45 «... ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.20 Zum doppelten Engel
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.15 Simon Templar
24.00 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

15.30 Pour les enfants
15.55 Pour les jeunes
16.45 Basketball
18.25 Téléjournal
18.30 Sept jours
19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 Les Culottes rouges
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports



TVR
13.00 - 13.55 Deux Ans cle Vacan-

ces. D'après l'œuvre de
Jules Verne. Quatrième
épisode.

En croisière pour leurs vacances
à bord du Sloughi , Doniphan et sept
de ses camarades de collège tom-
bent, ainsi que le navire et son
équipage, aux mains d'une bande cle
pirates. Ceux-ci ont l'idée de négo-
cier une rançon auprès des familles
des jeunes gens , afin de financer
une expédition qui doit les mener
à la découverte d'une île mystérieu-
se, réputée pour son fabuleux trésor.

Les jeunes gens ruinent cependant
le projet des bandits en parvenant à
s'enfuir avec le navire au cours
d'une descente à terre des mutins.
Sans hésiter , les collégiens et le
mousse du navire , demeuré avec
eux, s'efforcent , malgré les difficul-
tés , de regagner la Nouvele-Zélande.
Mais , seuls à bord , inexpérimentés,
incapables de manœuvrer le Slou-
ghi , ils sont entraînés par une tem-
pête en plein Pacifique où le navire ,
désemparé, finit par venir s'échouer
sur une côte inconnue et apparem-
ment déserte.

La première nuit passée à terre ,
les jeunes gens quelque peu remis
de leurs fatigues et encore dans
l'euphorie de se retrouver vivants
après «a tel cauchemar, se préoccu-
pent de savoir où ils se trouvent
grâce aux appareils de bord...
17.35 - 18.30 Les Grands Fleuves ,

Reflets de l'Histoire. 4. Le
Rhin.

Historique, le Rhin l'est comme
bien peu de fleuves de la planète.
Préhistorique même, puisque c'est
sur ses rives qu 'on découvrit les
restes du premier homo sapiens,
l'homme de Néhandertal , inventeur
du premier briquet... Mais l'histoire
moderne semble avoir placé ce fleu-
ve immortalisé par Wagner sous le
signe des affrontements: car le Rhin
c'est aussi une frontière, presque
symbolique, entre deux cultures, de-
puis que deux petits-fils de Charle-
magne, Charles le Franc et Louis le
Germanique, partagèrent l'Europe.

Toutefois, celte émission s'atta-
chera moins aux guerres qu 'à la

A la Télévision romande, a 10 h. 45 : Le Carrousel du Dimanche. « I l  était
une f o i s  l'homme » . Aujourd'hui : Le Cromagnon. (Photo TV suisse)

fabuleuse civilisation rhénane. Car
le « Nil de l'Occident », comme on
l' a appelé , possède ses pyramides:
les grandes basiliques et cathédrales
de Mayence, de Cologne, de Stras-
bourg, de Bâle. Il possède ses génies.
Ils ont nom Holbein , Lochner, Rem-
brandt , entre autres. Ou encore Gu-
tenberg. Ou Erasme... Ainsi , fleuve
de discorde par certains aspects, le
Rhin est avant tout un fleuve de
liaison possédant sa civilisation pro-
pre...
20.00 - 20.55 Les Eygletière. D'a-

près l'œuvre de Henri
Troyat. Troisième épisode.

Carole Eygletière, délaissée par
son mari , Philippe, s'éprend peu à
peu de son beau-fils , Jean-Marc, qui
devient son amant. Découverts par
Françoise, ils refusent de mettre un
terme à leur liaison. En plein dé-
sarroi , incapable de surmonter plus
longtemps la comédie que doivent
jouer à son père Carole et Jean-
Marc , Françoise ne trouve d'autre

issue que le suicide. Par bonheur ,
sa tentative échoue. Françoise va
vivre quelque temps auprès de sa
tante Madou , qui tient un magasin
d' antiquités dans un village de la
côte normande. Un jour , Kozlov , en
visite dans la région , vient frapper
à la porte des deux femmes. La
joie de Françoise quand elle retrou-
ve Kozlov est telle que Madou com-
prend aussitôt que l'amour de sa
nièce est toujours aussi vif. En
effet , Françoise rentre à Paris et
reprend ses cours de russe. Carole
juge bon d'annoncer à Philippe que
sa fille est la maîtresse de Kozlov.
Ce dernier vient justement de pro-
poser à sa jeune élève de l'épouser.
Pour couper court aux insinuations
de Carole , et gagner sa liberté ,
Françoise décide alors de se marier...

21.15 - 22.05 Ail you need is love.
10. Country Music.

Avant  les années 30 — époque à
laquelle le show buniness réalisa

subitement que là comme ailleurs il
y avait de l'argent à ramasser — la
Country Music resta, aux Etats-Unis,
une forme de culture totalement
préservée des influences commer-
ciales. Résultat : jusqu 'au début du
siècle en tout cas , l'héritage popu-
laire de régions aussi vastes que la
Chaîne des Appalaches continua de
transmettre fidèlement le folklore
anglo-saxon des XVIe et XVIIe siè-
cles , tel que les premiers colons l'a-
vaient apporté. Si, depuis, bien des
choses ont changé , si la Country
Music est maintenant  un « produit »,
bien coté par les fabricants de dis-
ques , il subsiste toutefois des té-
moins que l 'équipe de « Ail you need
is love » a rencontrés. Ainsi cette
vieille dame, presque centenaire, qui
peut encore réciter... cinq cents bal-
lades anglaises et qui évoque le
temps où l'on fabr iquai t  les cordes
de banjo avec du crin de cheval !

Mais il serait faux cle renier la
Country Music moderne sous pré-
texte qu 'elle est maintenant  soumi-
se à des impératifs de production.
Cette évolution s'explique par le be-
soin qu 'éprouva toute l 'Amérique, à
un moment donné , de se trouver des
racines. Les braves paysans à peu
près illettrés qui chantaient les joies
et les déboires de leur famil le  de-
vinrent presque les symboles de tout
un courant cle pensée : la Country
Music , devenue un emblème national ,
gagnait ses lettres de noblesse tout
en perdant bien sûr une bonne part
de son authenticité.  Le cinéma s'en
empara , créant des héros comme
Roy Rogers ; les balladins d'hier
devenaient des vedettes somptueu-
sement payées , comme Webb Pierce,
qui se fit construire des piscines en
forme de guitare. D'autres enfin ,
plus exigeants , cherchèrent à re-
trouver l'âme de cette musique ,
comme Jimmie Driflwood , un ex-
instituteur devenu célèbre grâce à
« The Battle of New-Orleans » . Mais
à travers toutes ces facettes de la
Country Music , c'est toujours
— peur les Européens surtout — la
fascination exercée par une certai-
ne Amérique.

DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00 ,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 10.05 Dis-
co-test. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
11.05 Tutti templ. 15.05 Auditeurs a
vos marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie . 23.05
Harmonie du soir. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chan-
ter et de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musiques du
monde. Promenade en Emilie Romagne.
14.35 Le chef vous propose. 15.00 Le
Chandelier. 18.35 Le temps de l'or-
gue. 19.00 L'heure des compoisteurs
suisses. 20.00 Informations. 20.05 L'œil
écoute. Du cylindre à la quadriphonie.
20.30 Le peintre Pierre Tal Coat. 21.30
Des fous à délier. 22.00 La musique et
vous. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00. 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
K. Kremo présente ses disques préférés .
11.00 Le pavillon à musique. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Pages de Schubert , R.
Strauss , Beethoven , Guida , Weill et
Mingus. 13.30 Sport. 14.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et mu-
sique. 18.05 Musique populaire. 19.00
Actualités. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Causerie. 21.00 Samaïca-Blucs.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique dans
la nuit .

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.30
16.00 , 18.15, 23.00 , 23.55. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation evan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrousel d.
dimanche. 10.35 Orchestre musique lé-
gère RTSI. 11.45 Causerie religieuse.
12.05 Chorales. 12.30 Actualités. 13.15
Théâtre en dialecte. 13.45 La demi-heu-
re des consommateurs. 14.15 Le disque
de l' auditeur. 15.00 Trois instruments
et un soliste. 15.15 La longue vue. 5.45
Cocktail de disques. 17.15 Le diman-
che populaire. 18.15 Sport. 19.00 Ac-
tualités. 19.45 Théâtre. 20.55 Grands
orchestres de musique légère. 21.30
Andante et Variations , J. Haydn ; Sym-
phonie No 73 « La Chasse » , id ; Oc-
tuor pour instr. à vent, id. ; Variations
sur un thème de Haydn, Brahms ; Sym-
phonie classique , Prokofiev. 23.05-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00
Edtions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.35 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille . 10.05
Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que légère. 10.00 Entracte. 110.5 Musi-
que légère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Pages de Pachernegg et Carenzio.
9.00 Radio-matin. 11.50 Programmes du
jour. 12.00 Informations.

'

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
10.00 Spécial mosaïque
16.35 Les maîtres d'oeuvre
17.25 Plein air
17.55 Cheval mon ami
18.25 Espace musical
19.25 Spécial Dom-Tom
19.35 L'Odyssée de

Scott Hunter
20.05 Hexagonal
21.20 FR 3 actualités
21.35 L'homme en question
22.40 Break up

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Mexico
10.45 Pour les petits
11.15 Pour les jeunes
11.55 Ski alpin
13.15 Tribune internationale

des journalistes
14.00 Téléjournal
14.30 Lemmi

et les Détectives
15.15 Télésports
16.55 Task Force Police
17.45 Vivr e selon une ligne

de conduite
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Sur les Lieux

du Crime
21.45 Téléjournal
21.50 Les Années folles
22.35 Schaukasten -

Ciné-magazine
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Service religieux

catholique à
Hanovre-Kirchrode

10.00 Les programmes
10.30 Hambourg, présentée

par Heidi Kabel
11.30 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.40 Le Colonialisme
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.30 Karl May : Winnetou
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Mondbasis Alpha 1
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 La Fiesta à Pampclunc
20.15 Hello Doll y
22.30 Téléjournal - Sports
22.45 Fils de la révolution :

Ernst Kolman
23.35 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement un noir et blanc)

" " • -'¦-'' - . t,v,v,< ... .

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe.
11.58 Championnats du monde de ski
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.12 Les rendez-vous du dimanche

Variétés et Cinéma.
15.35 Paul et Virginie

Feuilleton.
16.15 Sports première
17.45 L'Ile perdue

2. Piège.
18.10 Un camion en or massif

de Robert Michaël Lewis. Avec : Henri Fonda ,
Léonard Nimoy.

19.25 Les animaux du monde
La Faune des Bayous.

20.00 TF 1 actualités
20.30 Un Roi et Quatre Reines

Un film de Raoul Walsh.
21.50 Expressions
23.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.30 CNDP
11.00 La TV des téléspectatteurs en Super S
11.30 Concert

La Danse des Morts , d'Arthur Honnegger.
12.00 Championnats du monde de ski
12.20 Bon dimanche
12.25 Les blue jeans 78
13.C0 Journal de l'A 2
13.25 Grand album
14.25 Bon dimanche (suite)

14.25 Pom-pom-pom... pom - 14.30 Dessin ani-
mé - 14.36 Drôles de Dames - 15.25 Pom-pom-
pom...pom - 15.30 La lorgnette et variétés de
province - 16.15 Pom-pom-pom... pom - 16.20
The Muppet Show - 16.45 L'école des fans -
17.20 Pom-pom-pom... pom - 17.25 Monsieur Ci-
néma - 18.00 Pom-pom-pom... pom - 18.15 Petit
théâtre du dimanche.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music

Spécial Enrico Macias avec : Manitas de Plata
et. ses Gitans - Alain Vanzo - Extrait de Porgy
and Bess.

21.40 Rubens
22.40 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
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10.00 Culte
transmis du temple cle Sion.

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebclo

Revue des événements de la semaine.

11.30 Vioion, hackbrett et Cie
Autoportrait de l'Orchestre Bânziger-Hornsepp.

11.55 Ski alpin
Championnats du Monde.

13.00 Deux Ans de Vacances
D'après l'œuvre cle Jules Verne. 4c épisode.
(2e diffusion).

13.55 Dimanche-Mélodies
14.00 Chansons à la carte. - 15.15 Saut à skis.

16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjournal
17.35 Les grands fleuves, reflets de l'Histoire

4. Le Rhin.

18.30 Une sitation œcuménique :
Lancy-Sud (GE)

18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Sous la loupe
20.00 Les Eygletière

D'après l'œuvre d'Henri Troyat. 3c épisode.

20.55 A vos lettres
21.15 Ail you need is love

10. Country music.

22.05 Vespérales
Avec les sœurs de la Communauté cle Grand-
champ (Neuchàtel) (2). Venez... et allez...

22.15 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Schein-Werfcr
10.45 Soleure, à l'heure des

Journées du cinéma
11.55 Ski alpin
13.40 Sauvetage
13.50 Téléjournal
13.55 TV-Junior
14.25 Saut à skis

à Engelberg
16.25 Der Oelprinz
17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.25 Fidelio
20.40 Téléjournal
22.15 Kintop - Ciné-Revue
22.25 Téléjournal
23.35 Panorama

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte
Transmis du temple de
Sion.

11.55 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Telerama
14.00 Un'ora per voi
15.00 Le Ranch « L »

Julie. Série.
15.55 Automobilisme

Grand Prix du Bré-
sil.

18.00 Dessins animés
18.20 Le Népal, un règne

qui s'adapte
18.50 Jeunes concertistes au

Concours international
d'exécution musicale
Genève 1977

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces
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rnOCH ]->e Marco Bellocchio
H LUKÔU LA MARCHE TRIOMPHALE
_ GUILDE La transformation d'un adolescent irrité,

DU FILM choqué, éprouvé, à l'occasion de son service
I militaire
a Samedi et dimanche à 17 h. 30

¦ ¦ i < J < BBrHgTni^M Soirées à 
20 h. 30 

- 
16 

ans
BiT&iii i i f f lM '̂̂  

¦fl
Lc -̂ia samedi et dimanche à 14.45

Le nouveau film retentissant de Ken Russell
¦ En tout point remarquable , d'une beauté fulgurante !

V A L E N T I N O
avec Rudolf Nureev , Michèle Phillips , Leslie Caron

j -_ c.. Sam., dim., 17.30,¦ tUtIM Sans limite d'âge
¦ Prolongation en hommage à Charlie Chaplin
_ de son chef-d'œuvre de rires et de larmes

L E  K I D
I avec Jackie Coogan
¦¦ En avant-programme : « La Classe Oisive »

g EDFN Samedi à 23.15. 20 ans rév.
Lundi , mardi , mercredi, 18.30

* Pour adultes exclusivement, le nouveau « Hit »
¦ international du spectacle erotique

M A S S A G E . . .  S A L O N  P R I V É
' (Massage Parler Wife)

M 3 0'V^'U Rock Hudson - George Peppard
1 SSÊcrnm T O B R O U K
- Jgjj>J ĝ*j La ruse d' un commando anglais

Soirées de 83 bommes pour stopper l'avance
' à 90 h 30 de B°mme' vers Suez
I Samedi et dimanche, matinée à 15 heures

I _____*»¦ Tous les soirs à 20.45. 12 ans
| P Î*TII aiBJB *>"'*"'*¦' J * Ma '..: samedi , dimanche 15.00

Prolongation - 2e semaine de succès fantastique
1 LA GUERRE DES ÉTOILES
I Le film le plus extraordinaire de l'histoire du cinéma
. écrit et réalisé par George Lucas 

I c:r*A| A Samedi , dimanche à 17 h. 30
5»v»AI«A Sans limite d'âge

' Peter Ustinov dans un film de Walt Disney
1 LE FANTÔME DE BARBE NOIRE
I Des aventures cocasses et très amusantes...

' El ïTtSHCWJpïSTîTJj Location ouverte au Café abc
I 
¦'¦ " Mmr nm i in  

_____ 
TéL (039) 23 69 70

¦ Ce soir pas de cinéma
SPECTACLE JEAN-FRANÇOIS PANET

' comédien - poète choisi par Brassens
| pour son spectacle de Bobino !

f

B Maintenant des vacances à • 2

^
C£» »J Hfllh lOnS Majorque ont double valeur ! ' |

JOJ-. ¦ vols directs de Bâle, Zurich ou Genève I MI _Vf\ _ M 9  -M" " Hôtels nous appartenant avec no de i 3
j f f l\  Cl 2IHft3 HCllôl 'S chambre garanti I _
"i Li ^™ •• ¦¦¦ •«¦¦¦ ^«¦¦ •̂'B ~mW a piscines d'eau de mer chauffée i «
* ¦ soleil, chaleur et atmosphère printanière > _

©IH TIGUlS SI 7 jours tout compris | .-

à À '.AU/v/M dès Sfr. 360.— i  î
AAfllOrUUfl r*1 UNIVERSAL j l Mf lr lW^ 

*f "  ̂ i— AIR TOURS !
 ̂ i i SA Vaduz . *

prochains départs: 5 au 12 février „..._„. „„. „..,,. ?
12 au 19 février Agence Générale: SUAC SA. 061/221544 " - j
19 au 26 février Steinenbachgasslein 34, 4002 BALE

HOTEL DE L'UNION
LE BOECHET Tél. (039) 61 12 24
SAMEDI 28 janvier, à 14 heures

match au cartes
Fr. 6.—

Dimanche au menu, nous vous pro-
posons notre

choucroute garnie
Réservez vos tables.
Se recommande : Fam. Charmillot

HÔTEL DE LA GARE ET DE LA POSTE
«Le Provençal»

Tél. (039) 22 22 03

EXCEPTIONNELLEMENT L'ÉTABLISSEMENT
SERA

FERMÉ
LUNDI 30 JANVIER 1978

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

WKJRÎV  ̂ 061 / 23 20 1i ™AI^Gry
W \V^ 

St. Jakobs-Strasse 40 ™W/if
^k> Case postais 951, 4002 Bâle *̂fW

M/S URSULA -
le bateau rhénan rénommé,

naviguant sous drapeau Suisse,
vous offre aussi en 1978 des voyages de première
classe sur le Rhin pour chaque portemonnaie:

voyages Bâle—Rotterdam
ou vice varsa QGS Tl S. ^rOU."~"

voyages forfaitaires «tout compris- dès frs . 730 -
NOUVEAU: des étapes attractives et la descente
Bàle-Rotterdam durant une journée en plus aux
prix de passage Inchangés.
Demandez immédiatement notre catalogue en
r^nleurs:gx 1Nom/Prénom: 1
Rue: — , |

|No p.: Lieu: Il_ mW

A W M p f̂ ït
3s KÉF MÊ WW-mmW îYû I STï i ï T̂3 W

HT 20 ANS AIRTOUR SUISSE^

P MAJORQUE

i

Palma de Majorque
8 jours de Fr. 196.- à Fr. 798.-

Calamayor, San Agustin,
Jlletas, Arenal, Can Pastilla
8 jours de Fr. 413.— à Fr. 567.—

Spécial| 3e âge :
Offre spéciale pour rentiers i
7 jours en pension complète

dès Fr. 490.-
X| 1 mois (29 jours, PC) dès Fr. 931.-
; 2 mois (57 jours, PC) dès Fr. 1519.-

Un long séjour à l'écart de
. l'hiver - particulièrement avantageux

1 mois (29 jours, logement seul.)
Fr. 546.-

x 2 mois (57 jours, logement seul.)
! Fr. 882.-

I Demandez expressément des vacances
«airtour suisse» auprès de votre

xl agence de voyages. J

I 
AUJOURD'HUI

AUX R0CHETTES
TRIPES à la NEUCHÂTELOISE

Tél. (039) 22 33 12

i

HÔTEL DU SAPIN
Les Breuleux

Ce soir dès 20 h. 30

DANSE
avec Jacqueline Midinette

et les Tayes
, .. . .. . ...... .j . . . . . .  . ,.\J . t

| CAFÉ DU MUSÉE I
D.-JeanRichard 7 - Tél. 039/22 27 19 I

DIMANCHE

lapin et polenta
à volonté, Fr. 11.— par personne I:

ARMEE DU SALUT _ ^ _̂_T
La Chaux-de-Fonds inBBK?Kue Numa-Droz 102 4E T̂B|X X ï

Du SAMEDI 28 JANVIER au
MERCREDI 1er FÉVRIER

chaque soir à 20 heures
: M. le pasteur Pierre Despagne donnera

CINQ CONFÉRENCES sur ce sujet :

ISRAËL AN 30
1948 - 1978

Quelques réflexions sur un événement
sans précédent considéré à la lumière

de la prophétie biblique.
Cordiale invitation à chacun.

wL-W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

i Prêts }
P( sans caution

6& Tarif réduit
. 5̂fli /|5?VPhi££jg Formalités simplifiées

¦/ l f * . ." "iA Service rapidejr,|.y«.-ï ĵ^Kini.rÉi|1|| absolus

EnvoyR'tnol documintitlon uni ongag om .nt

Nom

m i. 

Ru. 

lig locmii II
^̂mmmmmmmmmmmmmmmmm—m——mmm——mmm—mm r

Le Service d'Urbanisme de la Ville de La Chaux-de-Fonds
l'OEV (l'Œuvre), section neuchâteloise présentent jusqu'au 11 février

pas d'avenir sans passé
Exposition-photos créée à l'occasion de
l'année du patrimoine architectural
4e étage du bâtiment de la Bibliothèque de la ville, de 9 à 12 h., et de 13 h. 45 à 20 h.

Théâtre municipal de Morteau
SAMEDI 4 FÉVRIER, à 21 heures

ALAIN CHEVALLIER et FERNAND BERSET
présenteront le spectacle de ROMAIN BOUTEILLE

«deux suisses
au-dessus

de fout soupçon»
« Un modèle de f inesse et de mesure »

LA TRIBUNE DE GENÈVE

« Le meilleur et le p lus intelligent spectacle sur
la Suisse qu 'il m'ait été donné de voir ».

JEAN ZIEGLER
Location à la librairie Bobillier , Morteau.

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 4 FÉVRIER 1978, à 20 h. 30 '

SPECTACLE I
DE BALLET

présenté par un groupe d'élèves
DE L'ÉCOLE DE DANSE DE

Christiane Baratelli
AU PROGRAMME :

PULCINELLA - STRAVINSKY - PERGOLÈSE
BALLET ERIK SATIE

ET SI L'ON DANSAIT EN JOUANT ? CHOPIN

Location au Théâtre dès samedi 28 janvier.
Réduction étudiants et apprentis.

i:Plusde20JO!/EUK\i mm**1* :
5- quesentarinartii
t___l Nous avons préparé pour vous >Wj
|M| de nombreux voyages de Pâques 

^^^^ intéressants. 

Des 

séjours 

sur 

des

^  ̂îles, des visites de villes, des v?i
gk vacances reposantes au bord __Â

^ ĵ de la mer... vous trouverez tout 
WÊ

>̂  cela dans notre offre de 
Pâques. _ _̂

Bk Aux premières loges, agréablement^â̂
r̂W et en toute sécurité... en CarMarti I' ;
/ ^  confortable. W|

B Vacances de Pâques
r/O prolongées B̂
. k Vacances à Benidorm, 12 jours - v A
W dès Fr. 790.-
K£? Ile d'/schia (Italie), 10 jours "W*
iBi Fr. 895. - _ZÀ
Wr̂ È Portoroz, 8 jours Fr. 430.- g
y^y Vacances à Alassio, 7 jours V̂_^M Fr. 465. - __àiF  ̂Toscane-Ile d'Elbe, 5 jours
_&Fr. 590.- _WH Ski à Pâques - dans le Montafon, ___i
W% 4 '/_ jours Fr. 340. -
&& 4 jours
¦ ; I Vienne Fr. S35. - (¦
V^J Yougoslavie-lstrie-Venise ^SJ
_mÏ Fr. 465.- iJJ
Wm Sardaigne Fr. 560.-
jAj Côte d'Azur Fr. 495. - |W
_MK Marseille -Camargue Fr. 495.- __à
V9 Barcelone Fr. 490.- 3
v»J Châteaux de la Loire-Touraine V^
_W Fr. 4S5. - |Ù|r̂  ̂

Mon
t-Saint-Michel 

Fr. 
485.-

\_ \^  Paris-Versailles Fr. 545.- W"
È La Champagne Fr. 490.- JV" i

W| Amsterdam-Bruxelles Fr. 545.- \ '"
/ & 3 Jours
I Lac de Garde-Tyrol du Sud- a ..

r^ Caldaro Fr. 330. - WR
_Q ^ ROdesheim-vallée de la Moselle \_ rj
ffl Fr. 350.- IM
W 2 jours W

ï Stresa-î/es Borromées Fr, 195.- M
V/ ^ Appenzel!- Vaduz-ï!e de Mainau SK
 ̂

Fr. 190.- 
^=̂ ^ \̂ Ĵ

V< Vaillte j . •4|fl| k W
AmS, demander le L /̂~^ _̂________MM_\__^ k. A

H programme mË^^Wk ̂̂ ^3̂ B nfl
^̂ H CarMarti è votre HcŜ ^^̂ ^̂ Ĥ SŜ B r
/̂  ̂

agencedevoya- O ^—^Wâ^V
yggS gesouù:  I-̂ IMIT—JrFLKL*j

Wk Priorité à la qualité! ki

m SBH 2300 La Chaux-de-Fonds
Kts? Avsnue Léopold-Robert 84

Tél. 039/23 27 03

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

et le Centre d'éducation ouvrière

MARDI 31 JANVD3R 1978, 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Les
Seyc belles

par Frédy Merçay

HÔTEL RÉGINA
MURREN
Tél. (036) 55 14 21

HÔTEL DE FAMILLE
Demi-pension de Fr. 30.— à Fr. 37.—



INSTITUT PEDAGOGIQUE
HB&BBKSSSfl Forme
_ m jardinières
I OC fiaïC d'enfants
tCÎ yC3È3 éducatrices

Tél. 021/23 87 05
I ¦ • Jaman 10
E19IEHS LAUSANNE

Jeunes gens, choisissez maintenant votre voie de formation.

MO/ER
âniîsiire

^ ĥerblan ter/s
Carthesy & Girard

2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Grenier 31 - Tél. (039) 2211 95
2400 LE LOCLE

dispose, pour 1978, de trois places d'apprentissage dans les bran-
ches :

ferblantier
installation sanitaire
dessinateur en
installations sanitaires
Aptitudes désirées :

Volonté de faire un bon apprentissage.

Intérêt pour la profession.

Connaissances mathématiques.

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter.

MBIT--—~~,̂ -M™mm™-M ——»¦—»™

NOS SOLDES
Pendant 3 semaines, nous bousculons

la tradition qui veut que la qualité se paie

Nos rabais de

20 à 40%
sur nos fourrures

et les collections signées
CHRISTIAN DIOR boutique fourrure
*wm PIERRE CARDIN fourrure ~- * v —

FENDI ALTA MODA pronta
vous convaincront

I * f
DGiyalnlIl 13 rue Ha|dimand
ïOUrrUreS 17, rue du Bourg
Lausanne Galeries du Lido
1̂ ——¦BBWBMW^̂ ^̂^ —¦

f Restez 1
là S'écoute!
I de la vie I

Le Centre
d'appareillage acoustique i

de la SRLS
Société romande pour
la lutte contre les effets

de la surdité |
i est à disposition

des personnes souffrant
de surdité pour essais i

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centre I
d'appareillage acoustique!

de la SRLS
Faubourg de l'Hôpital 26 H j

2000 Neuchàtel ! i
L Tél. 038/2410 20 M

3e randonnée à skis I »
2e marche d'hiver \ \̂^
La Chaux-de-Fonds , I /

Samedi 28 Ç~
et dimanche 29 janvier 1978 4P^

Patronage « Impartial - FAM » l

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

Un titre et de bonnes prestations
Les Neuchâtelois aux championnats romands de tennis

Comme chaque hiver s'est déroulé
le championnat romand juniors sur
court couvert à Genève. Les respon-
sables neuchâtelois avaient sélection-
né les juniors suivants pour ce tour-
noi : Fiiies : Dominique Chabloz (Le
Locle) , Valérie Rusca et Karin Huldi
(Mail). Garçons : Patrick Chabloz (Le
Locle), Olivier Erard (La Chaux-de-
Fonds), Yong-Kuy Graf , Daniel Mul-
ler, Lucas Graf , olivier Piana, (TC Mail)
et Yvan Dupasquier (TC Cadolles).

Filles I I I  : D. Chabloz - Pérugino
(GE) 3-6, 4-6 ; V. Rusca - Cohen (GE)
2,6, 3-6. Filles II  : titre de champion-
ne romande pour K. Huldi qui en fina-
le bat M. Berla 6-4 , 7-5, qui fait par-
tie du cadre national. Garçons I I I  :
P. Chabloz - Rosset (GE) 1-6, 2-6 ;
O. Erard - Keller (GE) 3-6, 6-3, 1-6 ;
Y.-K. Graf - Carlson (GE) 6-4 , 2-6 ,
3-6. A noter que les adversaires des
Neuchâtelois Chabloz et Erard font
partie du cadre national. Garçons II  :
Excellent résultat de D. Muller qui
participe à la demi-finale. D. Muller -

Sickenberg (VD) 3-6, 3-6 ; L. Graf -
Teysseire 1-6, 0-6. Garçons I : Bonne
prestation pour Y. Dupasquier qui ac-
cède à la finale face à S. Wieland (GE),
à noter que ces deux joueurs sont
classés promotion 3. Bon résultat éga-
lement cle O. Piana qui jouait en caté-
gorie supérieure, a réussi une per-
formance en battant Rossi (VD) clas-
sé B 1.

Souhaitons bonne chance à ceux qui
se rendront aux championnats suisses
à Lucerne.

i j Basketball

Au Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds

En match du championnat suisse fé-
minin , Olympic reçoit Bulle. Début de
cette intéressante rencontre à 17 heu-
res.

Le 8e tournoi en salle du FC Hô-
pital aura lieu dimanche au Pavil-
lon des sports de La Charrière. Dix
équipes sont inscrites à cette occa-
sion. Les premiers matchs débute-
ront le matin alors que les finales
se disputeront en fin d'après-midi.

Football en salle
au Pavillon des sports

Le point avec les équipes jurassiennes
et neuchâteloises de hockey sur glace

2e ligue
GROUPE 9 : AJOIE SACRÉ

CHAMPION
En venant à bout de Tramelan , les

Ajoulots ont officiellement été sacrés
champions de groupe. A l'autre extré-
mité de l'échelle la situation empire au
fil des semaines pour Le Fuet-Bellelay.
Court , Franches-Montagnes et Corgé-
mont sont quant à eux à la lutte pour
la place de dauphin. Résultats com-
plémentaires au 26 janvier : Corgé-
mont - Delémont 4-2 , Le Fuet - Court
4-6 , Franches-Montagnes - Sonceboz
8-2, Corgémont - Ajoie 1-16, Tramelan-
Ajoie 5-9. Classement :

J G N P Pt
1. Ajoie 12 11 1 0 23
2. Court 11 7 2 2 16
3. Franches-Mont. 11 7 1 3 15
4. Corgémont 11 7 0 4 14
5. Tramelan 11 5 1 5 11
6. Delémont 11 3 2 6 8
7. Sonceboz 12 1 1 10 3
8. Le Fuet-Bellelay 11 0 0 11 0

GROUPE 10 : MATCH
AU SOMMET ARRÊTÉ

Le match au sommet qui opposait
Le Locle et Corcelles-Montmollin a dû
être interrompu jeudi soir en raison
des chutes de neige. Il sera rejoué
lundi prochain. La lanterne rouge con-
serve un maigre espoir de se tirer
d'affaire. La formation que les réservis-
tes ont en ligne de mire, Ajoie II ,
devra en effet encore affronter les
deux premiers classés. Résultats com-
plémentaires au 26 janvier : Noiraigue-
Université 10-11, Ajoie II - Les Joux-
Derrière 5-8, Corcelles-Montmollin -
Serrières II 21-1, Le Locle - Univer-
sité 11-1, Les Ponts-de-Martel - Ser-
rières II 12-0. Classement :

J G N P Pt
1. Le Locle 10 10 0 0 20
2. Corcelles-Mont. 10 9 0 1 18
3. Joux-Derrière 11 6 0 5 12
4. Ponts-de-Martel 11 5 1 5 11
5. Université II 4 1 6 9
6. Noiraigue 12 4 0 8 8
7. Ajoie II 11 3 1 7 7
8. Serrières II 12 1 1 10 3

3e ligue
GROUPE 9 a : MOUTIER II

PREMIER FINALISTE CONNU
Les réservistes prévôtois qui ont do-

miné leurs adversaires de la tête et
des épaules ont d'ores et déjà gagné
leur billet de finalistes. Résultats com-
plémentaires au 25 janvier : Moutier
II - Courtételle 9-0, Courrendlin -
Moutier II 2-4 , Courtételle - Glovelier-
Bassecourt 6-8, Crémines - Rosières
10-2, Delémont II - Franches-Monta-
gnes II 2-10. Classement :

J G N P Pt
1. Moutier 10 10 0 0 20
2. Crémines 11 7 0 4 14
3. Courrendlin 10 6 0 4 12
4. Courtételle 11 6 0 5 12
5. Glovelier-Bas. 11 6 0 5 12
6. Franches-Mont II 11 3 1 7  7
7. Rosières 8 2 1 5  5
8. Delémont II 10 0 0 10 0

GROUPE 9 b : ENCORE TROIS
CANDIDATS AU TITRE

Reconvilier a causé une véritable
sensation en battant une formation de
Cortébert qui était installée sur l'éche-
lon supérieur depuis le début de l'hi-

ver. Tramelan qui a maintenant pris
le pouvoir ainsi que Reuchenette au-
teur d'un spectaculaire redressement
sont tous deux candidats au titre. Résul-
tats complémentaires au 25 janvier :
Reuchenette - Saicourt 11-4, Court II -
Saicourt 1-3. Reconvilier - Tramelan II
2-6 , Reuchenette - Tavannes 6-4, Corté-
bert - Reconvilier 3-4, Court II - Cor-
tébert 4-10. Classement :

J G N P Pt
1. Tramelan II 12 8 2 2 18
2. Cortébert 12 8 1 3 17
3. Reuchenette 12 8 1 3 17
4. Tavannes 11 6 1 4 13
5. Reconvilier 12 5 1 6 11
6. Saicourt 11 4 0 7 8
7. Court II 10 2 0 8 4
8. Sonceboz II 12 2 0 10 4

GROUPE 10 a : DÉCISION
JEUDI

La rencontre Fleurier II - La Brévine
a été reportée vu les mauvaises con-
ditions météorologiques. Elle aura lieu
le jeudi 2 février prochain . Les réser-
vistes sableront peut-être le Champagne
".u terme cle cette partie. Résultats
complémentaires au 25 janvier : La
Brévine - Marin 6-4, Les Ponts-de-
Martel II - Le Locle II 6-2 , Couvet -
Fleurier 2-8, Marin - Le Locle II 13-2.
Classement :

J G N P Pt
1. Fleurier II 6 6 0 0 12
2. La Brévine 6 5 0 1 10
3. Les Ponts II 8 3 2 3 8
4. Marin 7 3 1 3  7
5. Couvet 7 2 1 4  5
6. Le Locle II 8 0 0 0 0

GROUPE 10 b : LES BRENASSIERS
ONT EU CHAUD

Menés un instant trois buts à rien,
les Brenassiers sont parvenus à combler
leur handicap en fin de partie lors de
la confrontation qui les a opposés à
leur principal rival Savagnier. Résul-
tats complémentaires au 25 janvier :
Savagnier - Les Brenets 3-3, Sonvilier-
Dombresson 6-1, Les Joux-Derrière II -
Les Brenets 0-17, Sonvilier - Savagnier
5-8. Classement :

J G N P Pt
1. Les Brenets ¦ 8 7 1 0  15
2. Sonvilier 8 6 0 2 12
3. Savagnier 7 5 1 1 11
4. Dombresson 8 2 0 6 4
5. Les Joux II 9 2 0 7 4
6. Reuchenette II 8 1 0  7 2

Bro.

AUTRE RÉSULTAT
Rosières - Moutier II 1-22 (0-8, 0-4,

1-10).

GAKAGE et CARROSSERIE DE L'EST
VISINAND & ASTICHER

Tél. (039) 23 51 88

VOITURES EXPERTISEES
à vendre

Saab 99 aut. 76
verte - 30 000 km. - état de neuf

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

Mini 1000 74
jaune - 46 000 km. - Fr. 3900.—

À ENLEVER
BAS PRIX

de 9 h. à 20 h. sans interruption
4 tables salon Louis XV 170 fr.
pièce; 10 tables de nuit Régency
80 fr. pièce; 2 meubles de coin
100 fr. pièce; 1 salon Louis XV
1200 fr; 1 salon Louis-Philippe; 6
matelas neufs 60 fr. pièce; 4 ar-
moires anciennes; 4 tables rondes
Louis XIII une rallonge 150 fr.
pièce; 2 tables Louis-Philippe, 12
chaises Louis-Philippe; 5 tables
rectangulaires neuves, 1 rallonge,
100 fr. pièce; 20 chaises paillées;
2 x 2  lits gigognes avec matelas,
dès 120 fr. la paire; 6 secrétaires
rustiques 250 fr. pièce; 1 vitrine
Louis XV; 1 table Louis XV avec
chaises; 1 table Louis XVI avec
chaises; 5 tables Louis XIII 2 m.
x 0.80; 6 meubles de cuisine dès
80 fr.; 3 cuisinières à gaz; 2 gra- •
mophones; 1 vaisselier vieux chê-
ne; 30 chaises Louis XIII; 3 tables
rustiques massives; 5 guéridons
vieux chêne, 4 Voltaires; 3 cana-
pés neufs 100 fr. pièce; 3 canapés
Louis-Philippe anciens dès 150 fr.
pièce; 2 salons rustiques; 4 com-
modes 80 fr. pièce; 4 chariots-bar;
6 cabriolets; 5 meubles-bibliothè-
ques 140 fr. pièce; 2 fourneaux à
bois 50 fr. pièce; 1 armoire de
coin; 10 roues de char; 3 colliers
de chevaux; tables gigognes; 3
travailleuses; 5 sellettes 40 fr. piè-
ce; 3 crédences; 1 établi 80 fr.; 2
semainiers et 50 petits meubles
rustiques.
Vente les 28-29-30-31 janvier et le
1er février. BETTEX - Mathod
(entre Orbe et Yverdon) . Tél. (024)

, 37 15 47.

j Motocyclisme

Deux Jurassiens
en évidence en Belgique

Quarante pilotes de dix nations ont
participé au trial de Aymaille, loca-
lité située à une cinquantaine de kilo-
mètres de Lièges. Opposés aux meil-
leurs coureurs du continent , les deux
Jurassiens engagés se sont magnifique-
ment comportés. Guedou Linder (8e) et
Fabio Baratti (10e) ont en effet rivalisé
avec les meilleurs.
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LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie à l'occasion du décès de

MONSIEUR LOUIS GIRARDIN
notre cher et regretté papa et grand-papa.

En présence de tant d'affection , de sympathie, qui nous ont profondément
touchés , nous exprimons toute notre reconnaissance à ceux qui ont écrit,
qui sont venus de près ou de loin , qui ont envoyé des fleurs magnifiques
ou des dons et nous ne pouvons que dire : merci du fond du cœur.

MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE PFISTER-GIRARDIN
ET LEURS ENFANTS.

LE LOCLE, janvier 1978.

TRAMELAN

Profondément touchées par les marques de sympathie et d'affection
reçues durant son séjour au home, et lors du décès de notre cher
oncle, beau-frère, cousin et parent

Monsieur Léon GINDRAT-MONNIER
nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris
part à notre deuil et les prions de croire à notre plus vive reconnaissance.

LES FAMILLES AFFLIGÉES

TRAMELAN, j anvier 1978.
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LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L'OUVRHÎRE DE CHÉZARD - SAINT-MARTIN

a le regret de faire part à ses membres du décès de

Madame
Marguerite JAQUET

épouse de Monsieur Arthur Jaquet, membre actif et d'honneur de la
société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER Recommande ton sort à l'Eternel,
mets en Lui ta confiance, et II
agira.

Psaume 37.

Mademoiselle Marguerite Farron ;
Madame et Monsieur Jean Sandoz-Farron ;
Monsieur Jacques Farron et ses enfants ;
Madame et Monsieur Hans Reusser-Farron et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Sandoz et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Ruth FARRON
leur chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, dans sa 85e année.

SAINT-IMIER, le 27 janvier 1978.

L'inhumation aura lieu le mardi 31 janvier, à 14 heures, au cime-
tière de Saint-Imier.

Un culte sera célébré à 13 h. 30, en la Collégiale de Saint-Imier.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à

Saint-Imier, où une urne sera déposée.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Berne: sommet mondial sur le cacao
Sur invitation de la Suisse aura lieu

à Berne, du 31 janvier au 2 février la
réunion du groupe consultatif sur l'é-
conomie cacaoyère mondiale. Ce grou-
pe a été créé l'année passée à l'initia-
tive de la Suisse, au sein de l'Organi-
sation internationale du cacao. Il a
comme tâche d'établir un dialogue con-
tinu entre les professionnels de l'éco-
nomie du cacao dans les pays consom-
mateurs et producteurs et de contri-
buer à la solution des problèmes qui se
posent sur le marché mondial du cacao.

En dehors de la Suisse, le groupe
consultatif est composé des pays sui-
vants : du côté des producteurs , Brésil]
Cameroun, Côte d'Ivoire, Equateur,
Ghana, Mexique, Nigeria et Togo. Du
côté des consommateurs, Allemagne
fédérale, Belgique, Canada , France,
Pays-Bas, Grande-Bretagne, Union so-
viétique. Le groupe est présidé par le
directeur exécutif de l'Organisation in-
ternationale du cacao, M. Hackman
(Ghana).

Pour cette première reunion , quel-
que 80 participant s —¦ des profession-
nels du cacao et des représentants des
gouvernements — de douze pays pro-
ducteurs et dix pays consommateurs,
de la CEE et de sept organisations in-
ternationales sont annoncés. Les débats
se dérouleront à huis clos.

COMMENT FONCTIONNE
L'« ICCO »

L'Organisation internationale du ca-
cao (ICCO) a pour tâche d'assurer la
mise en œuvre de l' accord internatio-
nal de 1975 sur le cacao et d'en con-
trôler l' application. Elle exerce ses
fonctions par l'intermédiaire du Con-
seil international du cacao , de son co-
mité exécutif et des sous-comités.

L'accord international sur le- cacao,
que la Suisse a ratifié en 1976 , est en-
tré en vigueur le 1er octobre 1976 pour
une durée de trois ans au moins. Il a
pour but d'empêcher des fluctuations
excessives du prix du cacao sur le
marché mondial et d'assurer un appro-
visionnement suffisant du marché à
des prix équitables pour les produc-

teurs et pour les consommateurs. L ins-
trument le plus important de l'accord
est constitué par un stock régulateur.

En outre des contingents d'exporta-
tion sont attribués aux pays produc-
teurs.

En raison de l'insuffisance persis-
tante de l'offre sur le marché mondial
du cacao, le prix effectif , depuis l'en-
trée en vigueur de l'accord , s'est cons-
tamment situé au-dessus du prix maxi-
mum fixé. Il s'ensuit que le mécanisme
de stabilisation prévu par l'accord n'a
jamais pu produire les effets escomp-
tés. Le stock régulateur est resté vide
parce qu 'il n'y a jamais eu d'excédent
de cacao. La hausse des prix n'a donc
pas pu être empêchée.

STOCK REGULATEUR
Par contre, le fonds destiné à finan-

cer le stock régulateur n'a cessé d'aug-
menter. Depuis octobre 1973 ce fonds
est alimenté principalement par des
taxes à l'exportation. Les recettes s'é-
lèvent actuellement à plus de 125 mil-
lions de dollars ce qui représente une
assise financière solide pour la défense
du prix minimum de 65 cents la livre.
Les prix exceptionnellement élevés du
cacao (à un moment supérieurs à 200
cents la livre, maintenant à nouveau
supérieur à 140 cents) causent des dif-
ficultés considérables à l'industrie de
transformation, affirme le Départe-
ment fédéral de l'économie publique.
Ces augmentations de prix répétées
des produits finis ont eu pour consé-
quence un recul important de la con-
sommation qui a atteint, dans la plu-
part des pays consommateurs, 10 à
12 pour cent, (ats)

Nouveau certificat médical pour
les automobilistes à l'étranger
Un nouveau certificat médical, ac-

compagné d'une vignette à fixer sur
les voitures, doit venir en aide aux au-
tomobilistes nécessitant en cas d'acci-
dent des secours d'urgence pendant
leurs vacances à l'étranger. L'Alliance
internationale de tourisme vient d'an-
noncer selon Pharma-Information, Bâle,
qu'elle a adopté un « Certificat inter-
national de secours d'urgence », dont
la distribution est assurée dans tous
les pays.

Ce certificat a été mis au point par
l'Alliance avec le concours de spécia-
listes de l'Organisation mondiale de la

santé et de l'Association internationale
de médecine des accidents et de la cir-
culation. Il est de format passeport
imprimé en anglais, en français, en
allemand et en espagnol. Des versions
arabe et russe sont également dispo-
nibles. Le certificat est destiné à faci-
liter l'assistance médicale aux voya-
geurs motorisés qui sont accidentés.
Il mentionne le groupe sanguin, le fac-
teur Rhésus, la vaccination antitéta-
nique, les maladies, les allergies, les
médicaments que le voyageur prend ré-
gulièrement et les noms et adresses des
personnes à aviser.

Afin de garantir la validité de l'in-
formation médicale, il porte également
la date de la délivrance et la signature
du médecin qui a fourni les indications.
Il doit être renouvelé chaque fois qu'in-
tervient chez le titulaire un change-
ment de l'état de santé ou du traite-
ment médical.

Afin de signaler aux médecins et
aux patrouilles routières que l'automo-
biliste est porteur du certificat, une
vignette qui doit être collée sur la
vitre arrière de la voiture a été prévue
Cette vignette est ronde, de couleur
orange, elle porte le symbole du ser-
pent et un globe terrestre avec le
nom du certificat en quatre langues.

(ats)

Séance du comité
central de la SSR
Le Comité central de la Société

suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) qui s'est réuni vendredi à Berne
sous la présidence de M. Ettore Ten-
chio, s'est livré à un débat approfondi
sur le renouvellement de la Convention
collective de travail avec les associa-
tions du personnel , et a fixé la position
de la SSR, indique cette dernière dans
un communiqué.

Le Comité central a aussi examiné
le rapport de la direction générale con-
cernant l'introduction en Suisse, à par-
tir de novembre de cette année, d'un
nouveau programme unique, le soir,
sur les ondes moyennes. Il a demandé
à la direction générale de compléter ses
propositions par d'autres variantes et
a renvoyé sa décision à une prochaine
séance, (ats)

Nouveau vaccin
contre la pneumonie

Le gouvernement a autorise un nou-
veau vaccin contre la pneumonie bac-
térienne. II sera mis sur le marché le
1er février.

Statistiquement, la pneumonie est au
cinquième rang des causes de morta-
lité. Les spécialistes estiment qu'elle
provoque chaque année entre 25.000
et 50.000 décès, et que beaucoup sont
dus à une infection bactérienne. Aux
Etats-Unis on enregistre chaque année
en moyenne 200.000 à 1 million de
cas de penumonie causés par le pneu-
mocoque.

Le gouvernement a autorisé le pro-
ducteur à recommander le vaccin aux
personnes âgées de plus de 50 ans,
ainsi qu'à celles qui souffrent d'affec-
tions chroniques ou qui vivent dans
des établissements où le danger de
contamination est élevé.

D'autres études indiquent que le vac-
cin peut prévenir chez les enfants les
infections de l'oreille moyenne causées
par le pneumocoque, qui attaque en
général le nez et la gorge, mais enva-
hit aussi les poumons et provoque la
pneumonie.

Le vaccin n'exerce pas d'effet sur la
pneumonie virale , contre laquelle on
ne connaît pas de remède actuelle-
ment, mais qui n'est en général pas
aussi grave que la pneumonie bacté-
rienne, (ats)

L'Union syndicale formule des réserves
à l'endroit du «rapport des professeurs»

De l'avis du secrétaire de l'Union
syndicale suisse, M. Bruno Hardmeier,
le rapport récemment publié par plu-
sieurs personnalités universitaires ana-
lysant l'économie suisse et la politique
conjoncturelle du gouvernement, rap-
port rédigé à la demande du gouverne-
ment par les professeurs Bombach ,
Kleinewefers et Luc Weber, comporte
un certain nombre de lacunes. Pour-
tant pour une fois des scientifiques
ne mâchent pas leurs mots, écrit M.
Hardmeier dans la « Correspondance
syndicale » .

Le secrétaire de l'« USS » estime que
le rapport des trois professeurs est une

véritable profession de foi en faveur
de l'économie de marché, tout au moins
sur un certain nombre de points. Selon
lui il s'agit fondamentalement d'une
étude « anti-interventionniste ». Il n'y
est pas question de la répartition des
revenus et des fortunes, des concentra-
tions d'entreprises et des liens entre
les entreprises.

Il est cependant un point sur lequel
le secrétaire syndical rejoint les pro-
fesseurs : le gouvernement devrait pra-
tiquer une politique financière anti-
conjoncturelle plus active. Mais c'est
à peu près tout , puisque M. Hardmeier
reproche encore aux économistes leur
manque de compréhension pour la po-
litique sociale. Il estime notamment que
la recherche de solutions aux problè-
mes de l'économie ne saurait dispenser
les experts de se pencher sur les « la-
cunes évidentes » de la sécurité sociale.

(ats)

Problèmes
financiers de l'OMS

Réuni pour sa 61e session a Genève,
le Conseil exécutif de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a notam-
ment recommandé l'adoption par la
prochaine Assemblée mondiale de la
santé d' un budget de 182,1 millions
de dollars pour 1979, soit un accrois-
sement de 6,13 pour cent par rapport
à 1978.

L'augmentation des coûts résultant
principalement des fluctuations moné-
taires compte pour plus de cinq pour
cent dans cet accroissement. Les mem-
bres du Conseil se sont montrés préoc-
cupés par « la chute spectaculaire et
continue » du dollar par rapport au
franc suisse, qui est « à l'origine des
problèmes financiers de plus en plus
graves connus par l'organisation », in-
dique notamment un communiqué pu-
blié vendredi par l'OMS, (ats)

Le béton n'est qu'un matériau
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Dans votre édition du 11 crt vous pu-
bliez un article intéressant sous le ti-
tre « D u  béton , encore du béton , tou-
jours du béton », écri t par M.  Willy
Brandt.

Il nous semble cependant que le titre
ne reflète pas le contenu de votre ar-
ticle. S'il est vrai que les grandes cités
créent des problèmes sociologiques im-
portants, il est erroné d'a f f i r m e r  par
un grand titre que le béton en est res-
ponsable.

Le béton n'est qu 'un matériau parmi
d' autres utilisés dans la construction
et le génie civil. La brique, l' asphalte ,
le verre, l'acier ou le bois ont égale-
ment un rôle important à jouer dans
ce secteur de l'économie.

Le béton est un produit absolument
naturel fabriqué à partir de calcaire ,
d' argile , de gravier et. de sable et il
prés ente de grandes analogies  avec la
pierre.

Comme toutes les matières , le bé-
ton vaut ce que les hommes en fon t .
Certains en ont réalisé des œuvres
d' art, d'autres d'horribles constructions.
Une chose est certaine : utilisé de ma-

nière intelligente , le béton est irrem-
plaçable dans certains cas.

Le Prix Béton 1977 a été décerné
au Musée international de l'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds . Aucun autre
produit que le béton n'aurait permis la
construction d' une pareille merveille
et une utilisation aussi judicieuse du
terrain. Il a permis la création du
Musée et la conservation d'un super-
be parc en surface.

Nous vous signalons qu 'un livre très
intéressant sous le t i tre Le béton
dans l' art contemporain » n été publié
par  M.  Joray  aux éditions du G r i f f o n
à Neuchàtel. Cet ouvrage permet de
mieux se rendre compte des innombra-
bles possibilités qu'o f f r e  le béton aux
artistes.

Nous n'espérons pas , par ces quel-
ques lignes , vous convaincre de la
beauté du béton, mais nous tenons à
vous préciser que les problèmes que
connaissent les habitants de grandes
cités ne sont pas liés à la matière
dont ces dernières sont construites
mais bien à leur dimension, leur con-
ception et leur organisation.

JURACIME SA

En quelques lignes...
MILWAUKEE. — Selon Manpower,

entreprise internationale de travail
temporaire, c'est en Suisse que la si-
tuation est la meilleure en Europe en
ce o,ui concerne l'emploi.

« Genève et Zurich ont enregistré
des hausses favorables d'offres d'em-
plois au cours des six et neuf derniers
mois respectivement, déclare un rap-
port.

« A Lausanne et à Bâle, le chiffre
le plus récent d'offres d'emplois tem-
poraires a atteint son niveau le plus
élevé depuis deux ans ».

BERNE. ¦— Au Palais fédéral, on ne
sait rien de l'arrivée de deux fonc-
tionnaires italiens chargés de prendre
contact avec les autorités suisses pour

tenter de faire la lumière sur les dé-
pôts éventuels dans une banque de
l'une des personnalités italiennes im-
pliquées dans l'affaire des pots-de-
vin Lockheed, M. Lefebvre.

ZURICH. — 170 travailleurs au noir
ont été engagés temporairement en
l'espace d'une année dans différents
cantons par l'entremise de deux entre-
prises zurichoise. Le bénéfice illicite
réalisé s'élève à 270.000 francs.

ROTHENTHURM (SZ). — Le Comi-
té d'action contre la construction d'une
place d'armes à Rothenthurm (SZ) a
indiqué hier que 85 pour cent des
propriétaires fonciers privés concernés
par le projet, étaient contre sa réali-
sation, (ats , ap)
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La famille de

Madame Maria Carmelina DOTTORI-BOIS
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



T R I C H E R I E
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les Français de l'étranger pour-
ront donc participer aux élections
législatives , dans une quarantaine
de jours. Une lettre « personnelle »
du Président de la République, dif-
fusée par l'intermédiaire des am-
bassades, leur a annoncé cette bon-
ne nouvelle. Les Français de l'étran-
ger — qui sont représentés au Sénat
mais pas à la Chambre — peuvent
donc s'inscrire sur les listes électo-
rales de la ville de leur choix dans
l'hexagone , à condition que celle-ci
compte plus de 30.000 habitants. Pa-
ris a cru ainsi supprimer le risque
de voir des électeurs résidant outre-
frontières faire carrément basculer
le résultat du scrutin dans les com-
munes petites ou moyennes, au dé-
triment de la volonté des indigènes.
Eviter le margoulinage, en quelque
sorte .

Malheureusement , une partie du
corps diplomatique a pris un peu
trop au pied de la lettre l'invitation
faite par l'Elysée do promouvoir les
idées de la maj orité en général et
des RI de M. Giscard d'Estaing en
particulier.

Le scandale est énorme parce qu 'il
dénonce véritablement une basses-
se. Certaines ambassades ou consu-
lats, en effet , ont littéralement drai-
né, capté et pris à leur compte les
suffrages de ces électeurs poten -
tiels. C'est ainsi que , comme par
hasard , 1183 électeurs de Côte-
d'Ivoire ont tous « demandé » à être
inscrits à Montpellier (Hérault) ou
que 35 résidants français de la ville
brésilienne de Belo Horizonte ont
« donné » procuration pour voter à
Châtenay-Malabry, dans la banlieue
parisienne , commune dont ils n'a-
vaient sûrement j amais entendu
prononcer le nom. Pire : toutes ces
dernières demandes d'inscription
ont été complétées de la même main
par un consul qui croyait là se pré-
parer une nouvelle marche dans la
Carrière.

Plaintes ont été déposées.
Tandis que le débat parlementai-

re est largement ouvert sur ces in-
délicatesses (doux euphémisme), les
Commissions électorales se sont
prononcées. Celle de Châtenay-
Malabry, par exemple — qui com-
prend un représentant du préfet et
un magistrat en plus du maire —
a estimé qu 'il y avait eu tentative
de tricherie et a rayé ces « candi-
datures » insolites.

Le report de nouveaux électeurs
sur des listes communales, même
dans des cités d'une certaine impor-
tance, peut avoir une influence dé-
cisive. Dans certaines villes de plus
de 100.000 habitants, le sort des der-
nières élections s'était joué sur
quelques centaines de voix à peine.
C'est dire l'influence que peuvent
avoir les inscriptions de Français de
l'étranger lorsqu 'elles sont intelli-
gemment manipulées.

Ces fautes , confirmées après une
enquête succinte, et imputables à
des fonctionnaires excessivement
serviles à l'égard du pouvoir , n'ont
encore entraîné aucune sanction.

C'est bien ce qui fait passer le
nouveau droit de vote des « déraci-
nés » pour un attrape-nigauds.

A défaut d'être blanchi au niveau
des intentions.

.T.-A. LOMBARD

Israël-Egypte: tout se joue dans les coulisses
Proche-Orient : proposition Sadate rejetée par l'OLP

? Suite de la lre page
« Il y a de grosses brèches dans

l'écran de défense aérienne. Sadate
le sait et les Israéliens aussi. Cela
affaiblit la position de l'Egypte dans
la négociation », note-t-on, toujours
cle même source.

Selon des évaluations américaines
remontant à l'automne dernier , Is-
raël a accru sa capacité militaire
de 60 pour cent depuis 1973, tandis
que celle de l'Egypte déclinait de
près de 20 pour cent — déclin qui
s'est depuis accentué.

De source militaire arabe, on es-
time que cet écart croissant est l'une
des raisons essentielles qui ont ame-
né le président Anouar Sadate à
lancer son initiative de paix.

Deux des principaux pays qui ten-
tent de la contrecarrer , l'Irak et la
Syrie, ont accru régulièrement, pour
leur part leur potentiel militaire de-
puis 1973.

De source diplomatique occiden-
tale on apprend que de nouvelles

armes soviétiques commencent a
être livrées à la Syrie en vertu
d'un marché d'une valeur d'un mil-
liard de dollars financé par la Libye,
autre pays hostile au Caire. Des
chars modernes, de l'artillerie à lon-
gue portée et des Mig-23 seraient
ainsi arrivés dans le courant du mois
à Lattaquie.

L'Irak développe aussi de son cô-
té ses unités blindées et a reçu de
nouvelles livraisons de chars ces der-
niers mois, indique-t-on. La combi-
naison des potentiels syriens et ira-
kiens constituerait une menace pour
Israël , mais jusqu 'à présent la Syrie
a repoussé les offres de l'Irak qui se
propose d' envoyer des unités à la
frontière syro-israélienne en échan-
ge du rejet par Damas de la résolu-
tion 242 du Conseil de sécurité.

« ISRAËL PRODUIT
DES ARMES NUCLÉAIRES »

La CIA (Agence de renseigne-
ments américaine) a révélé de son
côté qu 'Israël produit des armes nu-
cléaires depuis 1974 , en partie grâce
à de l'uranium obtenu « par des
moyens clandestins ». Le rapport de
la CIA, publié en vertu cle ï' « Acte

sur la liberté de l'information », est ,
croit-on savoir , la première affir-
mation officielle américaine qu 'Is-
raël possède des armes nucléaires.

Un porte-parole cle l'agence a af-
firmé que la publication de cette
information était « une erreur » .
« Certains de ces documents auraient
dû rester secrets » , a-t-il ajouté.
L'ambassade d'Israël à Washington
a démenti , comme l'a d' ailleurs tou-
jours fait le gouvernement israélien ,
que son pays possédait des armes
nucléaires.

Les documents publiés par la CIA
précisent qu 'Israël s'est en particu-
lier procuré de l'uranium en le dé-
robant , au cours des années 60 , dans
une usine nucléaire d'Apollo (Penn-
sylvanie).

D' autre part , selon la CIA, Taïwan
pourrait construire une arme nu-
cléaire en 1979 , l'Afrique du Sud
pourrait s'engager dans la construc-
tion d'armes nucléaires si elle était
sérieusement menacée, alors que
l'Espagne, l'Iran , l'Egypte, le Pa-
kistan , le Brésil et la Corée du Sud
ne seront pas capables de produire
une arme nucléaire avant 1984.

(ats , afp, reuter , ap)

Afrique du Sud: attitude ferme
? Suite de la lre page

Selon le général Garba , la situa-
tion en Afrique du Sud s'est encore
aggravée depuis novembre dernier ,
lorsque le conseil a instauré un
embargo sur les fournitures d'armes
au régime de Pretoria comme sanc-
tion internationale obligatoire.

Aussi vives soient-elles, le Conseil
doit maintenant aller au delà de ses
préoccupations devant la destruc-
tion devenue routinière de vies hu-
maines dans la population africaine,
avis, les Sud-Africains ayant à pré-
a ajouté le ministre nigérien. A son

sent besoin de crédits et d'investis-
sements nouveaux , les soutiens occi-
dentaux de l'Afrique du Sud pour-
raient démontrer leur bonne fois en
cessant sans tarder d'injecter de nou-
veaux capitaux dans ce pays.

De son côté, le journaliste sud-
africain blanc Donald Wood a de-
mandé aux puissances occidentales
d'adopter , vis-à-vis de l'Afrique du
Sud, une politique de « désengage-
ment » et d'accepter que des sanc-
tions économiques lui soient impo-
sées.

Devant le Conseil de sécurité, où
il avait été invité à comparaître,
M. Wood , qui s'est évadé de son
pays où il était assigné à demeure
pour son opposition à la politique
de l'apartheid , a préconisé que ce
désengagement soit immédiat et qu'il
s'applique aux relations diplomati-
ques, culturelles, sportives , commer-
ciales, militaires, aux investisse-
ments et à toutes les relations éco-
nomiques.

La réprobation de la politique
sud-africaine par les Nations Unies
est considérée en Afrique du Sud
comme une « plaisanterie » , a décla-
ré M. Wood. « Il est temps que cette
plaisanterie cesse », a-t-il ajouté.

« Le gouvernement devrait être
incité à convoquer une authentique
convention nationale à laquelle par-
ticiperaient les dirigeants élus des
diverses communautés du pays », a
encore affirmé le journaliste.

(ats , afp)

Les «retombées» du satellite soviétique
M. Barney Danson, ministre ca-

nadien cle la Défense, a déclaré, jeu-
di , que les débris du satellite sovié-
tique qui s'était décroché de son or-
bite étaient probablement tombés
dans les territoires du nord-ouest
et émettaient un niveau « extrême-
ment dangereux » de radiation.

Des spécialistes canadiens et amé-
ricains se sont rendus dans la ré-
gion où des reconnaissances aérien-

nes ont détecté un taux anormale-
ment élevé cle radioactivité.

Selon M. Benson , il y a « 90 pour
cent de probabilité pour que cette
radioactivité émane du satellite so-
viétique Cosmos 954 , qui transportait
une cinquantaine de kilos d'uranium
235.

Il a ajouté que les débris se trou-
veraient à 300 km. environ à l'ouest
de Baker Lake, une petite localité
cle la toundra , située à 1700 km.
environ au nord de la frontière amé-
ricaine.

« Nous sommes sûrs qu 'il y a quel-
que chose à terre et nous avons la
quasi certitude, pour le moment,
que c'est quelque chose fabriqué par
l'homme, a déclaré M. Danson.

« Un taux élevé de radiation a été
relevé dans la région, qui provient
vraisemblablement d'un moteur nu-
cléaire » .

« Ou ce sont des débris ou c'est
le plus grand gisement d'uranium
du monde », a-t-il dit.

INCERTITUDE DES EXPERTS
De son côté , M. Pierre Elliott Tru-

deau , premier ministre canadien, a
déclaré qu'il n'était pas inquiet- de
ce que les Soviétiques n'aient pas
averti le Canada que le satellite pou-
vait retomber sur les territoires du
nord-ouest.

Selon Trudeau , les Soviétiques
croyaient que le satellite atterrirait

dans le détroit de Bering, qui sépare
l'Alaska de l'Union soviétique. Il a
ajouté qu 'il n'attendait pas un aver-
tissement des Soviétiques, sauf si
ceux-ci avaient été sûrs que le satel-
lite retomberait au Canada.

A Washington, M. Jill Schuker,
porte-parole du Département d'Etat ,
a déclaré que les autorités améri-
caines avaient été informés par les
Canadiens qu'« aucun objet tangi-
ble » n 'avait été retrouvé.

» La seule chose constatée est un
indice de niveaux anormalement éle-
vés de radioactivité, détecté par un
avion de reconnaissance.... ce qui
n'a pas encore été confirmé », a-t-
il dit. (ap)

• MENDOZA (Argentine). — Deux
aérostiers américains ont franchi la
Cordillière des Andes en Montgolfière ,
dans le sens Chili - Argentine. Mais
l'on n'a plus de nouvelles d'eux depuis
qu 'ils ont été aperçus à la descente.
• CHAMONIX. — La route condui-

sant au tunnel du Mont-Blanc a été
coupée par un éboulement, hier matin.
Une déviation a dû être mise en place
pour assurer un minimum de circu-
lation.
• WASHINGTON. — Le nombre de

prisonniers politiques en Argentine
s'élève à 3472 personnes, et une liste
officielle devrait être publiée, a promis
le ministre argentin de l'Intérieur à la
Fédération internationale des Droits de
l'homme.
• MADRID. — Cinq détenus au

moins ont été blessés lors d'une muti-
nerie qui s'est produite à la prison de
Caramanchel. La police a pris d'assaut
les locaux occupés par des « droits
communs » qui manifestaient contre les
conditions de détention.
• NEW YORK. — La Commission

des Affaires étrangères du Sénat amé-
ricain a approuvé sans modification en
vue du débat parlementaire, les textes
des deux traités concernant le canal
de Panama.

© LA HAYE. — Le nouveau gouver-
nement néerlandais reconnaît le droit
de la minorité moluquoise des Pays-
Bas à une « identité culturelle », mais
refuse de soutenir ses revendications
politiques et territoriales.
• LONDRES. — Le montant des

dégâts provoqués par la grève des
pompiers britanniques a été au moins
deux fois plus élevé que la moyenne,
annoncent les assureurs britanniques.
• BEYROUTH. — Le Front popu-

laire pour la libération de l'Erythrée
(FPLE) annonce l'anéantissement de
quatre garnisons éthiopiennes gouver-
nementales dans la région d'Asmara ,
port stratégique assiégé actuellement.
• EDIMBOURG. — Archibald Hall ,

le mystérieux majordome de l' affaire
Scott - Elliott, et son complice, ont été
inculpés formellement de meurtre sur
la personne de l'ancien député britan-
nique.

L'uniforme et le milieu sociai restent déterminants
. ' .. ¦ ¦ ¦ ' ' . ' ' :. ' ' ' . ï  ' . ¦ . . ' : .  • . ' ' ' ' : ¦

¦
.. .' .

¦ '" . . . :¦ ¦ ; . . ; ¦  -. . : ' • -
. . . : ¦. y - y .  . ¦[ . y . . .:. . •:¦ ¦

,' • . :;-'¦; ' ¦¦ . . •

? Suite de la l re page
Par contre, si l'on ne porte pas de vê-
tements particuliers dans l'exercice de
sa profession , on aura plutôt tendance
à se vousoyer.

Au sein des partis et des sociétés,
différentes règles prévalent. Socialistes
et syndicalistes se tutoient la plupart
du temps, mais moins facilement entre
membres âgés. Dans les syndicats tou-

tefois , on hésitera à tutoyer les « che-
mises blanches » de la direction.

Quant aux partis bourgeois , si l'ap-
partenance à l'un d'eux peut le favo-
riser, le tutoiement n'est malgré tout
pas évident. Dans les sociétés sporti-
ves, il existe des différences de mi-
lieux. On se tutoie au sein d'une équipe ,
mais dans certains clubs de tennis, on
se vousoie après l'entraînement. Si de
nombreux universitaires fréquentent un
club, le K tu » y sera moins fréquent.

Les étudiants, eux , se tutoient depuis
les dernières décennies. On note une
évolution également dans les ordres re-
ligieux ; en 1950, les Bénédictins se tu-
toyaient ; les Jésuites se vousoyaient ,
mais ils se tutoient aujourd'hui dans
un travail commun.

Indépendamment des courants mo-
dernes, on se tutoie dans de nombreu-
ses régions rurales de Suisse, et depuis
toujours...

QUELQUES ENSEIGNEMENTS
Selon M. Alfred Willener , professeur

de sociologie à Lausanne, l'extension du
tutoiement est un signe certain de
changements socio-culturels en cours. Il
convient cependant de distinguer dif-
férentes formes de tutoiement. L'effet
de l'emploi généralisé du « tu » entre
étudiants, par exemple, est comparable
à celui de la forme unique de l'anglais
« you » : une telle forme unique ne
supprime plus les barrières sociales,
qui ne disparaissent pas pour autant
entre étudiants. U ne faut pas oublier
en outre que certaines formes du lan-
gage, par exemple le vousoiement , sont
en fait des instruments de différencia-
tion sociale, et qu'elles sont sujettes à
une évolution historique : on a connu

un essor du « vous », on observe man-
tenant son déclin.

En Suisse allemande, on peut obser-
ver parfois que certaines personnes de
milieux différents décident , autour d'un
verre , de se tutoyer à l'avenir (« faire
schmollitz »). En Suisse romande par
contre , le tutoiement est largement dé-
terminé par l'appartenance à un mi-
lieu défini, (ats)

On se tutoie de plus en plus en Suisse...

LIRA intensifie sa campagne
Irlande: lutte à outrance contre les Britanniques
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Pourtant, les milieux qui ont vu naî-

tre le mouvement de guérilla con-
naissent une période de décourage-
ment, et l'IRA provisoire a dû prendre
des mesures à rencontre des déser-
teurs. Selon les estimations de la po-
lice, plus de 200 personnes ont été at-
teintes par balles aux jambes par des
brigades de l'IRA, en signe de puni-
tion.

Le moral de certains militants sem-
ble également avoir été touché par
l'arrestation d'au moins 100 officiers
de l'IRA et de centaines de sympati-
sants, au cours des 18 derniers mois.

U reste cependant un noyau de mili-
tants déterminés, et l'un d'eux a af-

firmé récemment : « U n'y aura pas de
paix ici aussi longtemps que l'armée
britannique sera dans la rue ». Un
spécialiste de l'Irlande a estimé pour
sa part : « Cette lassitude qui marque
le conflit ne signifie pas que les gens
ont changé , ou qu'ils sont favorables
à un compromis. Cela signifie seule-
ment qu'ils n'ont pas la force de se
battre tout de suite ».

Enfin , les discussions entre person-
nalités catholiques et protestantes res-
tent sans suite. Une personnalité bri-
tannique devait déclarer récemment :
« U y a encore beaucoup de chemin
à faire avant que nous puissions seule-
ment commencer à nous entretenir des
possibilités de paix ». (ap)

Selon la Confédération internatio-
nale des syndicats libres, une centai-
ne de personnes au moins ont trouvé
la mort dans les bagarres qui ont
opposé jeudi en Tunisie les forces de
l'ordre aux manifestants.

La CISL, qui cite des sources bien
informées, a précisé que la plupart
des victimes sont des civils.

Elle ajoute qu'après l'occupation
du siège cle la Centrale syndicale
tunisienne par les forces de l'ordre ,
une douzaine de responsables ont été
appréhendés, parmi lesquels trois
parlementaires. Une centaine de per-
sonnes qui se trouvaient dans le
bâtiment ont également été interpel-
lées.

Le secrétaire général de la cen-
trale, M. Habib Achour, a été rame-
né à son domicile où il est pla'cé en
résidence surveillée.

La CISL a adressé un télégramme
au gouvernement tunisien pour pro-
tester contre les violences et les ar-
restations, et réclamer la libération
des détenus, (ap)

Tunisie: une
centaine de morts!
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Augmentation de la nébulosité et
quelques précipitations.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier à 6 h. 30 : 429,05.

Prévisions météorologiques

OPINION 
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Elle aussi pose un problème im-

portant , celui de la liberté de l'his-
torien. En interrogeant des témoins,
en filmant les lieux du drame, en
reproduisant des documents de l'é-
poque, Richard Dindo a fait oeuvre
d'historien. C'est sur ce terrain qu 'il
s'est placé. C'est sur ce terrain qu 'il
doit être jugé. L'Histoire , ou sa for-
me cinématographique , le documen-
taire , doivent-ils être objectifs ? Le
Département fédéral de l'intérieur
l'affirmait. Le Conseil fédéral , très
justement, le nie.

II n'existe pas d'Histoire objecti-
ve. On ne peut pas exiger de celui
qui analyse les faits du passé qu'il
fasse abstraction de sa personne, de
sa culture , de ses convictions. Tou-
tes les explications qu 'il fournira
seront donc déformées. La seule
chose qu 'on peut réclamer de sa

part : qu 'il ne manipule pas le ma-
tériel brut , en faussant les faits , en
en cachant d'autres que chacun peut
reconnaître comme importants.

A plusieurs endroits — pas à tous
ceux énumérés par le Conseil fédé-
ral , selon nous — Richard Dindo a
péché contre ces exigences. U a ar-
rangé l'Histoire , alors que sa liberté
n'allait que ju squ'à l'interpréter.

Son film , dès lors , ne méritait pas
la prime de qualité.

Le risque, c'est que la décision du
gouvernement central soit considé-
rée comme une décision politique,
comme une décision destinée à cou-
vrir M. Hurlimann d'abord , à mar-
quer des distances par rapport à la
thèse du film ensuite. Pouvait-on ,
pour éviter ce risque, aller jusqu 'à
déclarer excellent ce qui ne l'est
pas ?

Denis BARRELET

Les liberté cle l'historien


