
Au Nicaragua, des maquisards
attaquent une garnison

Des maquisards du Front national de libération sandiniste ont attaqué
une garnison de la Garde nationale et incendié un bureau de poste à
Granada, dans le sud du pays. Une autre attaque a eu lieu à Rivas. Le
bilan s'élève à six morts et huit blessés parmi la Garde nationale. Les
pertes des maquisards s'élèveraient à huit ou neuf morts et seize blessés.

Selon des témoins, une quarantai-
ne de maquisards sandinistes ont
occupé pendant plus de deux heures
la place de la Libération dans le
centre de Granada. Des journalistes
qui tentaient de se rendre à la garni-
son ont été interceptés par des gardes
nationaux particulièrement nerveux.
Aussitôt après le coup de main , des
éléments blindés ont quitté la ville
pour tenter de retrouver les maqui-
sards.

BIEN ARMÉS

Les sandinistes ont pénétré en voi-
ture sur la place de Granada , ont
tiré plusieurs coups de feu en l'air
et ont demandé à la population de
rester chez elle. Mme Berna Locayo
de Sandino, mère de 11 enfants qui
a assisté à l'opération , a déclaré que
les maquisards étaient équipés de
mitraillettes, de fusils et des lance-
grenades. Des coktails Molotov ont
été lancés sur le bureau de poste qui
a été complètement détruit par le
feu. Cette recrudescence de la vio-
lence intervient alors que la grève
nationale en est à son 12e jour.

La grève a été organisée pour de-
mander une enquête sur l'assassinat
de l'éditeur Pedro Joaquin Chamorro
connu pour ses opinions hostiles au
régime des Somoza.

Le frère de la victime, M. Javier
Chamorro, directeur du journal d'op-
position « La Prensa », a affirmé que
la violence risquait de s'installer
dans le pays si le président Anatasio
Somoza continuait à ignorer les re-
vendications populaires.

Jeudi , le président Somoza avait
déclaré que la grève avait dégénéré
en une « guerre de paroles ». « Nous
avons mené avec succès une bataille
visant à me renverser ainsi que le
gouvernement. Je suis très content.
C'était au départ une grève très
puissante mais les gens ont fini par
voir les objectifs (des chefs du mou-
vement) et les travailleurs ont re-
noncé à la grève ».

A Panama, des étudiants du Nica-
ragua ont occupé l'immeuble des
Nations-Unies pour protester contre
le régime du président Anastasio
Somoza et réclamer le rétablissement
des droits de l'homme dans le pays.

(ap)

Le gouvernement ouest-allemand remanié
Après la démission de M. Leber, ministre de la Défense

M. Helmut Schmidt, chancelier d'Allemagne fédérale, a remanié, hier, son
gouvernement. Il a d'abord nommé M. Hans Apel, jusque-là ministre des
finances, à la tête du Ministère de la Défense. Le titulaire, M. Georg Leber,
a démissionné il y a deux jours, à la suite d'une affaire de tables d'écoute.

IL N'A JAMAIS PORTÉ
L'UNIFORME

M. Apel, âgé de 46 ans, passe pour
être le « protégé » du chancelier
Schmidt. Hambourgeois comme lui ,
il est ainsi le premier chef de la
défense allemande à n'avoir jamais
porté l'uniforme militaire. Pourtant ,
dans un livre, paru il y a deux ans,
il a affirmé qu'il n'accepterait pas
le ministère de la défense — il l'a
déjà refusé une fois — parce qu'il
n'a pas eu l'occasion d'être en con-
tact avec les milieux militaires.
« Rien n'est plus dangereux qu'un
homme politique qui se comporte

comme s'il savait tout à propos de
tout », a-t-il dit dans son livre.

Protestant pratiquant , docteur es
sciences politiques, ancien fonction-
naire européen , M. Apel est rempla-
cé à la tête du ministère des finances
par M. Hans Matthoefer , ministre du
développement.

Ce remaniement ministériel inté-
resse six des quinze ministères du
gouvernement de M. Schmidt , mais
aucun de ceux-ci sont détenus par
les libéraux : partenaires des so-
ciaux-démocrates, ceux-ci conservent
leurs quatre portefeuilles.

QUATRE NOUVELLES
PERSONNALITÉS

AU GOUVERNEMENT
Quatre nouvelles personnalités en-

trent au gouvernement d'Allemagne
fédérale. M. Rainer Offergeld , an-
cien secrétaire parlementaire au mi-
nistère des finances, est âgé de qua-
rante ans. Avocat et économiste de
formation , il prend la tête du minis-
tère de la coopération , considéré
comme l'un des plus importants du

cabinet. Il remplace Mme Maria
Schlei, démissionnaire pour des rai-
sons non liées à l'affaire des écou-
tes.

> Suite en dernière page

Le trafic Nord-Sud partiellement bloqué
Les avalanches, nombreuses, qui sont tombées dans le Valais et dans la
région du Gothard, ont bloqué totalement ou partiellement, selon les en-
droits, les plus importantes liaisons nord-sud du pays. La situation n'est

pas plus favorable dans les Grisons et au Tessin.

En Valais, on ne compte plus ac-
tuellement le nombre d'avalanches
qui sont descendues depuis la nuit
de jeudi à vendredi , causant des dé-
gâtes estimés à plusieurs centaines
de milliers de francs. Deux avalan-
ches consécutives sont tombées tard
dans la soirée de jeudi près de Mié-
ville, entre Vernayaz et Saint-Mau-

rice. La première a obstrué la route
cantonale à trois pistes, qui était re-

couverte de plusieurs mètres de nei-
ge. La circulation a pu être rétablie
aux environs de 10 heures, sans que
l'on ait été contraint de faire dévier
les véhicules sur des routes secon-
daires.

? Suite en page 11

Une vue du déraillement du Loetschberg. (bélino AP)

Multiples avalciBiehes en Suisse

Journaux à l'œil
OPINION 

Toute naissance de journal devrai!
être un heureux événement. Spécia-
lement en une période où les enterre-
ments, dans le secteur, incitent pres-
que à parler d'hécatombe.

Heureux événement, car plus la
presse sera diverse, plus le lecteur
aura de chances de trouver le j our-
nal qui lui convient. L'offre sera plus
grande, et sans doute aussi la qualité,
en raison de la concurrence.

C'est un peu comme au rayon du
prêt-à-porter. Sauf que l'habit ne
fait pas le moine, et encore moins le
bonheur. Alors que la presse, elle,
par ses silences, par ses compromis-
sions, ou au contraire par ses révé-
lations et son honnêteté, fait la so-
ciété. C'est à sa presse que l'on j uge
une société.

Cette semaine, à Bienne, le pre-
mier numéro d'un nouveau journal
est sorti de presse. « Biel-Bienne »
— un journal hebdomadaire et bi-
lingue, distribué dans toutes les boî-
tes aux lettres de la région. Désolé,
je ne sablerai pas le Champagne !

Ce qui m'enlève toute j oie, c'est le
financement de ce journal. Ses res-
sources proviennent de la publicité ,
d'elle uniquement.

Certes, il arrive qu'un jo urnal gra-
tuit soit autre chose qu'une vulgaire
affaire commerciale et vise aussi à
publier des articles de bon niveau.
Il se peut qu'un tel journal brise le
monopole d'un éditeur peu soucieux ,
durant des années, de rendre service
à la collectivité. Il se peut qu'il mette
fin à une supériorité qui n'a servi
que d'oreiller de paresse ou de moyen
pour manipuler l'opinion publique.
Il est également pensable qu'un jour-
nal gratuit représente, pour une ré-
gion marginale, la dernière chance
de posséder son propre organe.

Mais même dans ces cas-là, le mo-
de de distribution d'un tel j ournal
est condamnable. Car il heurte de

front les règles de probité qui exis-
tent dans la lutte commerciale et au
respect desquelles sert la loi fédérale
sur la concurrence déloyale, du 30
septembre 1943. Même pour une bon-
ne cause, on ne saurait transiger sur
l'honnêteté. La fin ne j ustifie pas
tous les moyens.

Denis BARRELET
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— par Michael DUFFY —

En proie à de profondes division:
internes, la direction du parti démo-
crate-chrétien s'est réunie hier poui
décider d'accorder ou non au prési-
dent du Conseil italien démissionnaire
et désigné, M. Giulio Andreotti, une
plus grande marge de manœuvre dans
ses négociations avec les communistes
qui réclament une participation au gou-
vernement.

Cherchant à former le 36e cabinet
italien depuis 1945, M. Andreotti e(
le secrétaire général de la DC, M.
Benigno Zaccagnini, ont eu j eudi avec
les dirigeants d'autres formations des
entretiens qui n'ont fait apparemment
que confirmer l'impasse politique qui
a abouti il y a près de trois semaines
à la démission du gouvernement.

ACTES DE VIOLENCE
Pendant ce temps, les actes de vio-

lence à caractère politique se pour-
suivent . Jeudi, à Rome, deux perma-
nence du PC ont été attaquées et gra-
vement endommagées.

Soutenus par les socialistes et les
républicains, les communistes deman-
dent à être admis dans le gouverne-

ment, ou au moins à faire partie offi-
ciellement de la majorité parlemen-
taire. Les sociaux-démocrates sont op-
posés à la première solution mais favo-
rables à la seconde. Ces quatre partis
ont permis au gouvernement minori-
taire de M. Andreotti de se maintenir
pendant un an et demi en s'abstenant
lors des scrutins parlementaires im-
portants.

La cinquième formation à avoir
adopté cette attitude, le parti libéral ,
reste quant à elle hostile à un élargis-
sement de l'influence du PC. Le 12
janvier , le gouvernement américain
s'est rangé dans ce camp en demandant
que le rôle des communistes dans la
vie politique italienne soit encore ré-
duit par rapport à ce qu 'il est actuel-
lement.

Les chrétiens-démocrates eux-mêmes
ont dit officiellement qu'ils ne vou-
laient pas aller au-delà d'une simple
renégociation du programme mis au
point en juillet dernier avec les cinq
autres partis pour faire face aux diffi-
cultés économiques et à la violence.

JUSQU'EN DÉCEMBRE
M. Zaccagnini a rencontré jeudi le

chef du parti socialiste, M. Bettino

Craxi, pour tenter de le convaincre
d'accepter la formation d'un nouveau
gouvernement démocrate-chrétien qui
resterait en fonction jusqu'à la pro-
chaine élection présidentielle, en dé-
cembre , date à laquelle la constitution
d'un nouveau Cabinet pourrait être
négociée. A l'issue de l'entretien, M.
Craxi a indiqué qu'il ne pouvait ac-
cepter les propositions de la DC, puis
il est allé discuter avec le secrétaire
général du PC, M. Enrico Berlinguer.

M. Zaccagnini a aussi rencontré le
chef du parti social-démocrate, tandis
que M. Andreotti s'est entretenu avec
le numéro 1 du parti libéral , mais
apparemment ces conversations n'ont
débouché sur aucun progrès.

NOUVELLES ÉLECTIONS
La plupart des observateurs politi-

ques sont d'avis que puisque les partis
de gauche ne semblent pas disposés à
faire des concessions, de nouvelles élec-
tions générales anticipées ne pourraient
être évitées que si la DC parvenait à
un compromis avec le PC sans risquer
de provoquer une scission dans ses
propres rangs.
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L impasse politique persiste en Italie

/^PASSANT
On vient d'établir une statistique

touchant les « meilleurs services de
renseignement »—- autrement dit d'es-
pionnage —- du monde...

La Grande-Bretagne et Israël vien-
draient en tête, naturellement après la
CIA américaine et le KGB soviétique,
suivis de près par les services secrets
tchèques et polonais. (La Suisse peut en
parler avec toutes les précisions vou-
lues. Il paraît qu'à Moscou on ne s'in-
quiète même plus des transformations
qu'on a fait subir à nos chars, qui pas-
sent pour excellents: on dit simplement
« Cuvée 57 ou 68 ? »)

Bref , inutile de parler de nos succès
remportés dans le contre-espionnage.
Si nous fûmes brillants durant la der-
nière guerre mondiale, on ne men-
tionne même plus notre « service se-
cret » parmi les stars du renseigne-
ment actuel. Ignoré, méconnu. Ce qui
en l'espèce ne nous gêne nullement.
Au contraire...

Au surplus, j'ai reçu, durant mon
bref séj our à l'hôpital , un bouquin ex-
trêmement intéressant, intitulé « L'es-
pionnage à travers les âges ». D'une
richesse documentaire extraordinaire,
ce livre mentionne un épisode du récent
conflit mondial, qui témoigne à quel
point les services de renseignement les
mieux faits du monde peuvent parfois
patauger abominablement.

On sait que lorsque la Gestapo par-
venait à mettre la main sur un opéra-
teur radio de poste clandestin, elle l'u-
tilisait pour transmettre de fausses in-
formations. En somme elle « retour-
nait » l'homme arrêté contre ses habi-
tuels correspondants. « Pour pallier ce
danger, les plans de transmissions com-
portaient un « signal de contrainte »
que les opérateurs devaient émettre
lorsqu'ils étaient sous le contrôle de
l'ennemi ; mais ces opérateurs, placés
sous la surveillance attentive de pro-
fessionnels, envoyaient rarement le si-
gnal. Et lorsqu'ils avaient le courage
de le faire, ils n'en étaient pas toujours
récompensés. Un radio anglais qui
avait transmis le signal à sa centrale,
après son arrestation, se vit admonester
par retour d'ondes: « Soyez plus atten-
tif à l'avenir. Vous avez, par inatten-
tion, envoyé le signal de contrainte au
cours de votre dernier message ».

On imagine ce qui s'en suivit. Le
malheureux opérateur fut fusillé.

Ce n'est pas la seule gaffe commise
sous le signe du S.R.

Mais aujourd'hui on préfère donner
île « bonnes notes »..

Acceptons-les.
Le père Piquerez

M. Teng au Népal
M. Teng Hsiao-ping est arrivé

hier en f in  de matinée au Népal
où il restera jusqu 'à lundi matin,
pour sa seconde visite officielle à
l'étranger depuis sa réhabilitation ,
après son séjour en Birmanie du
26 au 31 janvier dernier.

Il a été accueilli par le premier
ministre M. Kirti Nidhi Bista , et,
après avoir reçu des colliers de
fleurs de cinq jeunes filles pubè-
res, selon la tradition népalaise ,
il a écouté les hymnes nationaux,
seul sur une petite tribune, ( a fp )

Le vice-premier ministre chi-
nois, qui a été applaudi par p rès
de cent cinquante ouvriers et
techniciens chinois travaillant à
la construction d' une route et
d' une usine de textiles financés
par la Chine au Népal , a ensuite
salué les membres du gouverne-
ment népalais et le corps diploma-
tique où f igurait le chargé d' a f -
faires soviétique, (ats, a f p )
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Neige record
et mesures de parcage

Lire en page 3
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JLe Nord vaudois
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Soleure 78: les tableaux d'une exposition un peu triste

« Neige de printemp s » du cinéaste suisse alémanique Markus Imhoof.

Les Journées de Soleure ont au moins
un avantage ; il n'y a pas ici de com-
pétition ; c'est donc beaucoup plus à
une exposition que nous sommes con-
viés, la présentation des films intéres-
sants réalisés en Suisse durant l'année
écoulée.

Il faut beaucoup de courage et de
ténacité pour ingurgiter les quelque
soixante-dix heures, produit de l'ima-
gination de la machine fantaisie de
nos cinéastes réputés ou en herbe.

C'était parfois parmi les noms tota-
lement méconnus que venaient les bon-
nes surprises ; dans le passé on se sou-
vient de J. Hassler avec Krawall , R.
Dindo avec ses « Peintres naïfs de
Suisse orientale, Ch. Schocher et « Les
enfants de Furna » , ou M. Rodde et
« Drift ». Mais les anciens, bien établis
ont tôt fait d'avoir une influence sur
les nouveaux venus inculquant des
schémas de réalisation ou de produc-
tion type manquant de fantaisie et
d'imagination, seulement faits pour
plaire (et obtenir une prime) ou pour
trouver une case à la télévision.

Nous n'oublions évidemment pas que
1977 a été l'année de « La Dentellière »
de Cl. Goretta , de « San Gottardo » de
V. Herman , mélange de fiction et de
documentaire qui innovait singulière-
ment une veine de cinéma épique, des
« Indiens sont encore loin » de P. Moraz

pierre blanche dans révolution du ci-
néma suisse, et qui fait à la fois la
synthèse du passé (jusqu 'au « Grand
Soir » de Reusser) mais également
étonnamment tourné vers l'avenir par
une expression et un langage profon-
dément modernes.

Il est difficile de parler de « Vio-
lanta » de Daniel Schmid, film maudit
et retiré de l'affiche in-extremis, mais
qui marque lui également une évolu-
tion dans la trajectoire de l'auteur
suisse-alémanique le plus bouleversant,
selon le spécialiste F. Buache. Parmi
les nouveautés de fiction , il faut parler
de « Neige de Printemps » de Markus
Imhoof dans lequel on retrouve un
monde clos, une des constantes de son
œuvre. Dans une vallée de l'Engadine,
un village est coupé du monde exté-
rieur par de fortes chutes. Un groupe
de touristes, des soldats et leurs che-
vaux restent bloqués car la ligne de
chemin de fer et la route ont été
coupées. Une partie du village étant
évacuée hommes, femmes et bêtes se
retrouvent. Parmi eux un couple de
touristes allemands et leur petite fille.
Ces quelques jours de vacances pro-
longées auront pour effet de briser ce
couple, la femme trouvant chez un des
soldats l'ouverture vers l'aventure, une
situation nouvelle. Mais l'univers clos

qui les entoure bloque encore plus les
issues, Jutta cherchera dans la fuite
avec sa fille, un débouché provisoire
à son désespoir... Mais le film pèche
par la direction d'acteurs qui fait per-
dre beaucoup de vraisemblance à une
histoire pourtant assez forte , sur l'iso-
lement (linguistique par exemple qui
est assez bien explicité) qui finit par
provoquer un véritable sentiment de
claustration.

UNE FABLE SUR LA POLITIQUE
CULTURELLE

Après « La mort du directeur du
cirque de puces » qui abordait déjà de
nombreuses questions sur l'art , les ar-
tistes et l'univers, Thomas Koerfer
avait fait une adaptation inspirée de
« L'homme à tout faire » de Robert
Walser merveilleusement mis en ima-
ge par Renato Berta. On retrouve dans
« Alzire ou le nouveau continent » cer-
taines préoccupations de son premier
film et un travail absolument étonnant
de Berta qui a su totalement se re-
nouveler au niveau de la mise en ima-
ges du scénario de D. Feldhausen qui
raconte les tribulations d'une troupe de
théâtre qui cherche les moyens de mon-
ter « Alzire ou les Indiens » une pièce
méconnue de Voltaire.

Les autorités refusant de donner une
aide, la troupe poursuit le travail , se
divise, puis reprend sa démarche, une
partie de l'équipe partant pour l'Amé-
rique du Sud.

La nouvelle version obtient alors le
soutien des pouvoirs publics, il fallait
bien fêter d'une certaine façon le bi-
centenaire de la mort de l'écrivain.

Voltaire et Rousseau , morts à quel-
ques semaines d'intervalle intervien-
nent dans l'action pour commenter et
le travail de la troupe et surtout dé-
noncer l'incohérence des autorités dans
le domaine de la politique actuelle.

Le film dépasse bien sûr le duel ver-
bal et débouche sur une perspective
beaucoup plus complexe de la problé-
matique du pouvoir face à la création
artistique de tous ordres, et même aux
libertés que l'on peut prendre envers

un texte (respect ou transposition) ou
une vérité historique.

LES FILMS QUE NOUS VERRONS
UN JOUR...

Un documentaire tout à fait excep-
tionnel domine la production , aussi bien
par l'actualité de son sujet que par la
masse extraordinaire d'informations
qu 'il apporte ; il s'agit de l'étonnant
« Nous sommes des Juifs arabes en
Israël » de I. Niddam. Un extrait de
ce document important qui apporte
beaucoup à la connaissance et à la
compréhension de la situation du Pro-
che-Orient et d'Israël sera diffusé à la
télévision , mais il faut voir le film
dans son entier, bien sûr, pour com-
prendre et apprendre beaucoup. Il faut
également citer le travail remarquable
de Richard Dindo consacré à Hans
Staub reporter-photographe et au gra-
phiste Clément Moreau intitulé « Deux
Portraits » approche de deux témoins
et lutteurs des années trente.

...ET CEUX QUE NOUS NE
VERRONS PROBABLEMENT

JAMAIS
Michel Bory, merveilleux conteur, a

mis beaucoup de talent dans l'illustra-
tion produit de sa fantaisie « Palm-
Beach » l'histoire d'une secrétaire qui
découvre une bonne surprise à son re-
tour au bureau... Isa Hesse trace dans
« Julie from Ohio » un portrait doux-
amer de Julie qui vit d'expédients à
New York , et qui se revitalise au con-
tact de lointaines connaissances en Ita-
lie. Sorte de voyage intérieur, ponctué
par les symboles du « tarot » et des
multitudes de photos de famille ; c'est
un voyage à travers le passé vers
l'avenir.

On retrouve toute la fantaisie et
l'humour du peintre H. Distel dans
« Das Telefon ». Un conte des frères
Grimm provoque des changements
physiologiques importants sur le corps
d'une femme... comme quoi ce genre
d'histoire n'est pas toujours bon pour
les enfants...

J. P. BROSSARD

La Chaux-de-Fonds
# Orca

Corso. — Avec Richard Harris et
Charlotte Rampling, un film d'épou-
vante plein d'imprévu, des aventures en
mer avec quelques monstres tenaces
et astucieux.
¦© Casanova : un adolescent à

Venise
Corso. — Guilde du film. Samedi et

dimanche en fin d'après-midi. De Luigi
Comencini, l'histoire de Casanova et
de sa jeunesse à Venise. (Voir texte
dans cette page).
¦® Mon oncle

Eden. — Sans limite d'âge. De Jac-
ques Tati , un film exceptionnel de ten-
dresse et de drôlerie. (Voir texte dans
cette page.)
i© James Bond contre Dr No.

Eden. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Le fameux
aventurier bourré de gadgets, aux pri-
ses avec un terrible savant... et la belle
Ursula Andress.
© Le sexe à la barre

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Pour public averti...
© A plein gaz

Plaza. — Une folle et invraisemblable
poursuite en voitures, de quoi frisson-
ner et de quoi rire.
® La guerre des étoiles

Scala. — Dès 12 ans. Un excellent
film de science-fiction, un western de
l'espace, prolongé pour la troisième se-
maine.
# Le fantôme de Barbe noire

Scala. — Sans limite d'âge. Avec
un très amusant Peter Ustinov, les
aventures d'un pirate invisible. .. ... (.
¦@ La dentellière

Scala. — Dès 16 ans. Dès lundi soir.
Le dernier film de Claude Goretta ,
une histoire tout en nuances, une réa-
lisation qui a remporté un grand suc-
cès à Paris.
i® Network

abc. — Dès 16 ans. En version ori-
ginale, sous-titres français, les problè-
mes d'un présentateur de télévision
aux Etats-Unis. (Voir texte dans cette
page.)

Le Locle
© Good bye Emmanuelle

Casino. — Dès 18 ans révolus. Samedi
et dimanche en soirée. Avec Sylvia
Kristel, pour public averti.
© La grande vadrouille

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en matinées. Avec Bourvil et
Louis de Funès, une cure de bonne
humeur.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique du Val-

de-Travers.

Corgémont
# King-Kong

Rio. — Samedi matinée pour enfants
dès 14 ans, et en soirée. L'histoire
d'un gorille géant capturé par des sa-
vants et amené à New York où il sème
la panique.

Tavannes
¦Q Le pont de Cassandra

Royal. — Samedi en soirée, en ma-
tinée et en soirée dimanche. De Carlo
Ponti, avec Sophia Loren, Richard
Harris et Burt Lancaster, l'histoire
d'un train maudit, tournée en partie
dans les gorges de Court et dans le
Jura.

Tramelan
<© Emmanuelle 2

Samedi et dimanche en soirée. Avec
Sylvia Kristel , d'après le roman d'Em-
manuelle Arsan, un film quelque peu
osé.

Bévilard
® Jour de gloire

Palace. —¦ Samedi en soirée, diman-
che en matinée et soirée. Une plaisante
histoire, bien enlevée par de bons ac-
teurs.
© Aguirre, colère de Dieu

Palace, Ciné club. — Lundi soir.
Un film intéressant à plus d'un titre.

Le Noirmont
9 René la Canne

Samedi en soirée. D'après les mé-
moires du commissaire Borniche, l'his-
toire rocambolesque d'un truand de
haut vol qui défraya la chronique il y
a quelques années.

Dans les cinémas
de la région

Réédition

de Jacques Tati
Il faut se rejouir, et pour Jacques

Tati qui connut une période économi-
quement difficile il y a quelques an-
nées, et pour le grand cinéma comique,
du succès des rééditions de films com-
me « Jour de fête », « Les vacances de
Monsieur Hulot », « Mon oncle ». Dans
l'œuvre de Tati, qui comprend aussi
« Trafic » et « Play-Time », « Mon on-
cle » occupe une position-charnière.

Deux univers s'affrontent, celui des
petites gens, de la simplicité, de la
gentillesse, de l'esprit d'enfance et de
poésie, un peu rural encore, dont Hulot
et le facteur François sont les repré-
sentants, et l'univers urbain industriel
et technocratique moderne, qui finit
par imposer ses comportements même
à des individus ou à une famille, comme
c'est le cas des Arpel dans « Mon
oncle ».

Dans « Jour de fête », le monde mo-
derne, c'étaient les méthodes des postes
américaines, dans « Les vacances » des
gens qui se comportent en congé comme
des robots-consommateurs de détente,
dans « Mon oncle », les Arpel, bien sûr
et l'usine qui fabrique le « plastac ».
Mais le rapport entre ces deux univers
que l'on peut nommer traditionnel et
rural pour l'un, moderne et urbain pour
l'autre, va changer: si le premier mas-
quait presque le deuxième dans « Jour
de fête », ce dernier efface presque l'au-
tre dans « Trafic » ou « Play-Time ». ce
qui se confirme par le rôle de plus en
plus discret joué par Tati lui-même.
Dans « Mon oncle », c'est à peu près
l'équilibre.

Autre élément d'évolution intéressant
à noter: le style même du comique,
assurément allant jusqu'au burlesque
dans « Jour de fête » pour se mettre
peu à peu à beaucoup emprunter à la
rigueur géométrique de l'épure où le
comique naît du mouvement, du gag
mécanisés. Là encore, « Mon oncle » est
en équilibre entre les deux pôles.

Il est arrivé parfois que l'on inter-
prète l'attitude de Tati cinéaste comme

réactionnaire, dénonçant la technologie
et la vie urbaine pour lui opposer la
gentillesse humaine un peu passéiste de
ce que nous nommons l'univers tradi-
tionnel d'esprit rural. C'était aller un
peu sommairement en besogne. Tati
dénonce plutôt les excès de la techno-
logie et de la société de consommation
que son existence même. Et il n'est pas
constamment en train d'embellir ce qui
apparut comme « passéiste ».

Alors, œuvre pleine de nuances, ren-
voyant les uns et les autres dos-à-dos ?
Pas sûr. On peut mesurer «Mon oncle»
autrement, avec un langage devenu ré-
cemment à la mode. Et si Tati avait été
un précurseur du mouvement écologis-
te, sans réflexion politique, même lors-
qu'il se prend à tailler jusqu'à parfaite
symétrie le pommier de la façade de
la maison de son beau-frère Arpel ?

Freddy LANDRY

«M®BI ©iicia»

(main basse sur la TV) de Sidney Lumet
La télévision prend une place de plus

en plus grande dans le temps d'occu-
pation des jeunes et du public en gé-
néral. C'est devenu une véritable ma-
chine à produire des émissions, à pro-
voquer des réactions, voire à manipu-
ler l'opinion publique. La situation dans
notre pays n'est évidemment pas com-
parable à celle des Etats-Unis où les
chaînes privées sont légion'. " ¦

Sydnet Lumet, qui a travaillé long-
temps dans ce milieu, n'a pas oublié ce
qu'est la tyranni e de l'indice d'écoute et
la course perpétuelle à une meilleure
audience. Partant d'un fait  réel , Lumet
prend en exemple une vieille vedette de
l'information, Beale, qui a fait  son
temps (sa popularité est en chute libre)
mais à qui sa station laisse le loisir de
faire ses adieux à ses téléspectateurs.
Son discours moralisateur provoque une
réaction auprès du public ; on prévoit
alors de l'utiliser comme « prophète »

dans une nouvelle séri e à sensation qui
traite aussi bien de la vie secrète des
vedettes, que d' ocultisme et de prédic-
tion. Mais après quelques mois, les
gens se lassent à nouveau et les res-
ponsables de la chaîne organisent l'exé-
cution en direct du présentateur Beale.

Le réalisateur a voulu avant tout
montrer la puissance de la télévision
qui est présente maintenant dans cha-
que foyer , qui constitue une sorte de
« réseau » (d'où le titre américain). Le
matraquage publicitaire, la flatterie du
public avec des émissions bouîeuarciiè-
res, le cynisme et l'arrivisme des gens
en place sont dénoncés avec suf f i sam-
ment d'éléments pour rendre crédible
et parfaitement vraisemblable le f i lm .
La démonstration est même si fascinan-
te que Lumet en est réduit à utiliser
les mêmes e f f e t s  qu 'il avait voulu dé-
noncer...

JPB

«NETWORK»

vu par Luigi Comencini

En 1976, Fellini nous donnait sa vi-
sion de Casanova, de la fin de l'adoles-
cence à sa mort, portrait d'un touche-
à-tout, machine à parler et à faire l'a-
mour, personnage pris en grippe par le
cinéaste qui y voyait le « mâle-italien »
dans sa superbe grotesque, le thème
principal étant centré sur la mort telle-
ment plus que sur l'amour.

Luigi Comencini, en réalisant en 1969
un film dont le titre italien complet
veut dire : « Enfance, vocation et pre-
mières expériences de Giacomo Casa-
nova, Vénitien », bien meilleur, plus ex-
plicite et juste que la traduction fran-
çaise abrégée en « Casanova , un ado-
lescent à Venise », propose une vision
très différente du même personnage
de l'histoire.

Comencini est de ces réalisateurs qui
tournent de multiples films commer-
ciaux dans son pays. Ses succès pu-
blics lui valurent peut-être un manque
d'attention de la critique et des ciné-
philes, comme si succès et culture
étaient incompatibles, il nous arrive
aussi de commettre cette erreur.

Les années passent, les films se sui-
vent, une œuvre se forge. Ainsi peut-
on mettre en évidence chez Comencini
un thème qui revient souvent , celui de
l' enfance inscrite dans un contexte so-
cial de plus en plus précis et les rap-
ports enfant-père plus que parents. Ce-
la commence par un court-métrage en
1946, «Bambini in citta», pour se pour-
suivre avec le presque helvétique « Hei-
di » (1953), « La finestra sul luna park »
(1956), « Incompreso » (1967), « Casano-
va » (1969), « Pinocchio » (1971) (dans
sa version télévisée longue et le film
plus court qui en fut tiré pour le ciné-
ma), et une enquête de six heures pour
la télévision « I bambini e noi » (1970).

Ce « Casanova » se décompose en
deux parties, l'enfance à Venise, l'ado-
lescence, après Padoue, à Venise en-
core. Le petit Giacomo est certes la
figure centrale du film, mais pas pour
y être analysé et expliqué phychologi-
quement. Il sert de révélateur à une
société dans laquelle il est « mal » né,
mère attirée par le théâtre — et c'était
un péché aux yeux de l'Eglise — et
père effacé, mort très jeune, laissant
sa famille dans un grand dénuement,
Giacomo instruit grâce à un protec-
teur par un prêtre qui découvrit rapi-
dement son intelligence et sa séduc-
tion, d'esprit et autre. Avec une volonté
de précision, d'exactitude, après de
nombreuses recherches, Comencini s'ef-
force de reconstituer dans un esprit
presque documentaire les habitudes, les
gestes, les mœurs des années 1725-
1745. A côté du luxe des palais , de la
richesse de la noblesse, de la bourgeoi-
sie commerçante, de la puissance de l'E-
glise, c'est pour le peuple souvent la
misère, toujours la pauvreté, parfois la
crasse, la crédulité dans les incanta-
tions de sorcières, la réprobation so-
ciale face au théâtre, la médecine trans-
formée en spectacle par des charlatans,
chirurgiens pontifiants qui expédient
leurs malades dans l'au-delà. Toute la
partie consacrée à l'enfance de Casano-
va est remarquable. Quand commence
l'adolescence, quand Casanova donc qui
allait devenir prêtre prend conscience
de son pouvoir de séduction, la société
s'efface trop au profit du personnage
qui prend le chemin sur lequel Fellini
le saisira pour en faire le portrait né-
gatif que nous connaissons.

Comencini nous offre là un film
spectaculaire en costumes, rigoureux
dans sa réflexion, et d'excellente qua-
lité, (fl)

«Casanova »



Neige : record battu et mesures de parcage

Depuis samedi dernier, nous vivons,
il faut bien le reconnaître un vrai hi-
ver , un hiver comme on en a rarement
vu depuis bien des années. Mis à
part mercredi où il a plu, la neige n'a
pratiquement pas cessé de s'abattre
sur la région.

Depuis mardi, il est tombé 68 cen-
timètres si bien qu'aujourd'hui , on ar-
rive à une hauteur totale de 150 cen-
timètres. C'est un nouveau record !
Depuis 1931 en effet, on n'a jamais
enregistré un pareil chiffre. Le 1er
février 1942, on avait dénombré 146
centimètres de neige, le 14 janvier
1968, 134 et le 13 février 1953, 130 cen-
timètres. A noter que ces trois mesures
ont été effectuées à l'Hôtel de Ville
et non à la campagne comme cela se
pratique actuellement. Soulignons aussi
que ces chiffres ne sont pas des chif-
fres absolus, mais simplement des chif-
fres indicatifs. Ces jours, la situation
est devenue délicate. C'est la raison
pour laquelle, comme nous l'avons an-
noncé dans notre dernière édition, le
Conseil communal a pris d'urgence deS
mesures. Depuis hier à 19 heures, et
cela jusqu'à nouvel avis, il a interdit
le stationnement sur toutes les places
et voies publiques du territoire com-
munal. Les automobilistes ne possé-
dant pas de garages privés ont été

priés de parquer leur véhicule sur les
endroits prévus à cet effet.

Il semble qu'une grande partie des
automobilistes aient compris le sens
de ces mesures indispensables, prises
pour rétablir la situation. Nombreux
sont ceux qui ont suivi les consignes
de la police et se sont rendus dans
les différents parcs mis à leur dispo-
sition. Hier à 21 heures, ces derniers.

a l'exception de ceux situés rue de
l'Helvétie et rue de la Pâquerette, af-
fichaient complet. Certaines person-
nes ont toutefois passé outre à ces
mesures. Et dans quelques rues, sur
la place de la Gare et la place du
Marché en particulier , des véhicules
sont restés stationnés ! Malgré cela, à
la police, on était satisfait de l'évo-
lution de la situation. M. D.

Chauxoramca 

Comme chacun le sait , c'est le
26 février prochain qu'aura lieu
dans notre ville, au Chapeau-Râblé,
l'un des trois éliminatoires de 1,'é.-
mission « Interneige 1978 ». A trois
semaines du déroulement de - cette
dernière, les préparatifs vont bon
train. La plupart des gros problèmes
qu'entraînent la réalisation d'une
telle émission ont déjà été réglés
par le Comité d'organisation que
préside M. André Gruring, si bien
qu'actuellement tout s'annonce pour
le mieux. Les organisateurs ont tous
mis et vont tout mettre en œuvre
pour que cette émission, retrans-
mise en eurovision, soit une par-
faite réussite.

Toutefois, un problème important
demeure : celui de la formation de
l'équipe chaux-de-fonnière qui sera
opposée le 26 février à Super-Ba-
gnières, une station située dans les
Pyrennées, et à une équipe italienne
qui sera en principe Ponte-di-Legno.

Le comité a décidé que les per-
sonnes qui formeront l'équipe de La
Chaux-de-Fonds, placées sous la
responsabilité de MM. Jean-Pierre
Besson et Fernand Berger, seront
recrutées dans les clubs de sports

d'hiver de la ville soit au- sein du
Ski-Club, de l'Ecole de ski, des Amis
de la nature, et de l'Acro-Club.
Toutefois, si certains se sentent ap-
tes à défendre les couleurs de La
Chaux-de-Fonds dans cette compé-
tition qui requiert beaucoup de qua-
lités de bon skieur et une certaine
dose de « sang-froid », peuvent s'an-
noncer à l'ADC — Office du touris-
me jusqu'à lundi soir. Notons enfin
que des- éliminatoires sont prévues
pour la semaine prochaine.

Interneige : I équipe chaux-de-fonnière
sera formée la semaine prochaine

Le temple
est inatteignable
Le culte de dimanche

doit être déplacé
Il y a une telle épaisseur de neige

sur le chemin qui monte à l'église,
ainsi que sur le plat devant le sanc-
tuaire qu'on ne pourra ouvrir ce che-
min pour dimanche. Ceux qui « dénei-
gent » nos routes sont tellement occu-
pés ailleurs et surchargés (car pour
aujourd'hui il faut « ouvrir » pour le
camp) que, l'autorité communale et le
pasteur , ont décidé de célébrer le culte
de ce dimanche à la Grande salle du
Crêt ; il débutera à 10 heures. La clo-
che de l'école sonnera à 9 h. 55.

L'offensive de l'hiver est si vive,
dans nos régions, qu'il faut accepter
de s'arranger au mieux dans les cir-
constances présentes, (es)

LA SAGNE

PUBLIREPORTAGE

Fermé samedi dernier, le magasin Coop
de la piscine des Mélèzes a rouvert ses
portes hier. Ce centre d'achats, qui existe
depuis une vingtaine d'années, a en effel
complètement été rénové et modernisé.

Les murs ont été repeints, les installa-
tions frigorifiques (huit mètres de lon-
gueur), les rayons de vente et les deux
caisses changés. Grâce à ce nouveau mo-
bilier, un gain de place appréciable a pu
être réalisé. Aujourd'hui, ce magasin, dé-
sormais entièrement en libre-service, est
nettement plus aéré. Il offre plus de 3000
articles , soit un assortiment de marchan-
dises suffisant pour couvrir les besoins
journalier d'un quartier.

Le magasin Coop
de la piscine

complètement rénové

Les retaillons de la semaine
Mâle appris

Le patrouilleur TCS qui nous l' a
racontée en était « s o u f f l é  » et on
le comprend '.... Samedi dernier, au
cœur de la tempête de neige , il
montait le Reymond quand il avise
une petite Citroën en panne , comme
bien d' antres voitures par cet après-
midi glissant. Ce qui était moins
banal , c'est qu'un type était tran-
quillement assis au volant de la ba-
gnole immobilisée, tandis que ses
deux compagnes de voyage , dans
leur belle toilette, s 'évertuaient à
monter les chaînes à neige... sur
les roues arrière ! On ne sait pas
si, grâce à l 'intervention du pa-
trouilleur, le malappris aura appris
que même à l'époque de l'égalité
des sexes, un mâle peut encore bou-
ger son cul de son fauteuil en pa-
reille circonstance. Mais en tout cas,
les dames auront appris que les
roues motrices, sur les Citroen, sont
à l'avant.

Regard froid
Séance du Conseil général , mardi

soir. Un des gros sujets de discus-
sion f u t  la motion de Mme Hun-
ziker réclamant l 'égalité des sexes
dans les prestations de la caisse de
retraite du personnel communal. M.
Moser , directeur des finances , f i t
démonstration du mécanisme actua-
riel qui explique le pourquoi du
comment du chose. Tout à sa dé-
monstration, il f i t  s 'e sc la f f e r  la salle
en disant :

— ...l'homme qui voit , à son dé-
cès...

— Y voit plus grand chose ! ri-
golèrent plusieurs loustics.

—¦ Mais si : il voit ça de haut ,
recti f ia , pénétré , le président Payot.

Assassines
Mme Hunziker n'était pas très

convaincue des explications de M.
Moser sur la d i f f é rence  d 'âge de re-
traite , la d i f f é rence  de longévité ,
qui font  que jusqu 'ici on verse des
rentes de veuves, mais pas des ren-
tes de veufs .

— Au fond , si j e  comprends bien,
nous autres femmes devrions nous
sentir coupables parce que nous vi-
vons plus longtemps ? !

— Pas du tout, lâcha M.  Payot ,
mais parce que vous nous tuez plus
vite...

L'amour des courbes
Cette exclamation en forme de cri

du cœur trouvait peut-être son ex-
plication dans cet échange que le
président de la ville eu quelques
instants plus tôt avec M.  Ulrich.
Ce dernier réclamait des études sur
la statistique f iscale chaux-de-fon-
nière. Et fournissant des exemples
de ce qu'il attendait , parlait de cour-
bes. De courbes pointues , de courbes
plates.

— Aîoi, j ' préfère  les courbes ar-
rondies ! avait sussuré alors M. Pa-
yot...

M H K

m ' m

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 22

Au Service neuchâtelois et jurassien de transfusion sanguine

Manifestation for t  sympathique jeudi
en f in  d'après-midi dans les locaux du
Service neuchâtelois et jurassien de
transfusion sanguine. Douze donneurs
y ont en e f f e t  été dignement fê tés .  Il
s 'agissait de tous ceux qui ont donné
leur sang cinquante f o i s  ou plus , ce qui
représente plus de quinze années de

fidél i té  au SNJTS  ! Félicitations donc à
tous ces donneurs.

A cette occasion, le Dr Pierre Kocher,
responsable du service, après leur
avoir souhaité la bienvenue et prononcé
quelques paroles , a remis à chacun, en
souvenir, un magnifique vitrail dédi-
cacé.

Tous ces donneurs ont ensuite visité
les nouveaux locaux du SNJTS , locaux
que nous présenterons d' ailleurs dans
une prochaine édition. Cette réunion
s'est terminée par un vin d'honneur.

(md-photo Impar-B ernard).

DES DONNEURS DIGNEMENT FÊTÉS !

Au Centre de culture abc

Guili, guili, guili...

Il s'agit d'une exposition, pas d'un
gag, ne vous y trompez pas. Et même
d' une exposition for t  sérieuse , quoi-
qu 'elle soit satirique (ou plutôt parce
qu 'elle l' est). Bernard Billa , ce déco-
rateur de théâtre, ce Picard transform.é,
par le miracle de la forêt  et de son
gentil entourage britchon, en Chaux-
de-Fonnier conscient et organisé , nous
montre ses dessins qui , à notre avis
(mais nous en reparlerons), ne sont
pas si méchants qu 'on veut bien le
dire. On notait , dans la très honora-
ble assemblée en train de célébrer le
culte désormais inamovible de la satire
de notre bienpensante société , divers
f i dè l e s  intéressés par les caricatures
caustiques de cet auteur jugeant d'ici
les hauteurs de chez lui (France) mais

aussi les nôtres, ce qui nous est bien
utile et salutaire : il f au t  apprendre à
se regarder soi-même, le « satire »
(attention , typo , pas d' « Y ») cïu coin
nous l'enseigne. Même notre honorable,
journal y passe , et pourquoi pas ?
M. Jean Steiger , conseiller général et
député , présenta le gars en ternies
aussi distingués que sensibles, après
que M. Gérald Bringol f ,  maître des
lieux , eut salué ses hôtes, et le conseil-
ler communal Bringol f ,  son cousin. On
était entre soi, comme toujours d' ail-
leurs à La Chaux-de-Fonds : les gran-
des familles se rencontrent... familiè-
rement , c'est for t  bien ainsi. Dans ces
temps de for te  neige, ma fo i , c'était
sympathique de retrouver, dans ce cor-
dial antre culturel , des visages sym-
pathiques , ouverts et (peut-être) aptes
à la discussion. Car toute satire en ap-
pelle... Nous y reviendrons. Mais allez-
ij voir.

J M N

NOUS CHERCHONS

sommelier
Tél. (039) 23 33 98

P 2686

Le juge d'instruction des Monta-
gnes à La Chaux-de-Fonds commu-
nique que le nommé C.-A. G., né le
27 juillet 1953, de Bremgarten (AG),
s'est évadé de ses locaux le 2 février
1978 dans l'après-midi. G. était re-
tenu pour vol. Voici son signale-
ment : 186 cm, corpulence svelte,
cheveux châtains, pantalons blue
jeans, chemise brune. Tous rensei-
gnements concernant l'intéressé sont
à communiquer à la police de sûreté
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 71 01.

Un prisonnier s'évade

André GRURING
et

Georges VUILLEUMIER
Assureurs conseils de

« SECURA »
vous recommandent le match décisif

de HANDBALL au

Pavillon des Sports
AUJOURD'HUI à 17 heures

HBC ¦ PFADI LYSS
P 2630
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pour 25 tourscercle Catholique Organisé par le Vélo Club Jurassien Quines formidables

NETTOYAG E À SEC
MULTISERVICES

NORGE
Symbole de qualité

? CENTRE NORGE <
Rue de la Serre 11 bis - La Chaux-de-Fonds

Réouverture le 6 février 1978

JE CHERCHE ;

pâtissier
de 3 heures à 9 heures

et

boulanger
Ecrire sous chiffre RA 2583, au
bureau de L'Impartial.

| îî:î- Enfin |
î un salon g
g pour hommes g
g Fleischmann. g
§ Cest « for men » §
° OUVERT TOUS LES JOURS °
O sauf le lundi °
O O

o / i O f. S? t / ? Coiffure g

o formen °g ^ J o
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o Rue Daniel-JeanRichard 27 o
g Le Locle Tél.31.14.13. g
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HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45 ;

DIMANCHE À MIDI !

RÔTI DE BŒUF
HARICOTS - POMMES NATURE j

Se recommande : La tenancière

PKB3K 2̂3EBS3EEBS3 FeuiUedAvisdesMontagnes pfffggwiSSWSiiJB'éi -yj f g Jfl

NOUS CHERCHONS

couturière-retoucheuse
qualifiée

éventuellement à temps partiel.

Entrée : 1.4. 78 ou date à convenir.

Prière de téléphoner au (039) 23 21 41

L'HÔPITAL MONNEY DE DISTRICT
1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS

cherche à s'assurer la collaboration
d'un

gynécologue
FMH

désireux de s'établir à Chàtel-Saint-
Denis ou dans les environs.

Les offres détaillées devront parvenir
à la direction de l'hôpital et porteront '[
la mention gynécologue.

LIVRE Famille Montandon . — Tél. (038)
55 18 28.

J ÉGARÉE CHIENNE Lassie, couleur bleu
i merle avec taches jaunes et blanches,

répondant au nom de Caprice, sans col-
lier, partie entre Tavannes et Tramelan.
S'adresser à Paul Eymann, Tavannes,
tél. (032) 91 28 62.

CHERCHE OUTILLAGE, horlogerie,
machines à régler, machines à nettoyer.
Tél. (039) 31 53 43.

Lisez et faites lire « L' IMPARTIAL»

r \O C C A S I O N S  i ï

divers FRIGOS I

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

- „ , , , HiHifi,, f

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

1 1083 Mézières VD

XGESTIFIN SA

i Nous cherchons

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

! Nous offrons place stable, salaire
¦ intéressant, horaire à la carte.

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

HÔTEL DES PARGOTS
LES BRENETS - Tél. (039) 32 11 91

Samedi 4 février dès 19 heures

souper tripes
et autres spécialiés

Soirée agrémentée par
Serge BROILLET à l'accordéon

et son batteur ANDRÉ

DANSE
Réservez votre table

LE CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
cherche pour son agence du Locle

PERSONNE DE TOUTE CONFIANCE
pour assumer à temps partiel , la conciergerie (ban-
que et immeuble).

Date d'entrée à convenir. j

Appartement spacieux dans l'immeuble. j

Prière de prendre contact par téléphone au (039)
31 16 66, afin de fixer une entrevue.

HÔTEL DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

Nous cherchons

BON (NE) SOMMELIER (ÈRE)
FEMME DE CHAMBRE - L1NGÈRE
Entrée à convenir - Tél. (039) 31 65 55.

SEg VILLE DU LOCLE

ÉLECTION D'UN DÉPUTÉ
AU CONSEIL DES ÉTATS

les 11 et 12 février 1978

Local de vote :
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 11 février, de 9 à 18 h.
Dimanche 12 février, de 9 à 13 h.

Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer,
par anticipation, leur droit de
vote au Poste de police du mer-
credi 8 février au samedi 11
février à 6 h.

Vote des malades :
Les infirmes et malades inca-
pables de se rendre au scrutin
peuvent demander de faire re-
cueillir leur vote à domicile en
s'adressant au secrétariat com-
munal jusqu'au vendredi 10 fé-
vrier à 17 h. ou au Bureau
électoral jusqu'au dimanche 12
février à 10 h. (tél. 039/31 59 59).

Le Conseil communal

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

Immeuble Envers 39
LE LOCLE

A louer tout de suite
ou à convenir

studio
Cuisine agencée,
meublé, Fr. 286.—,
non meublé
Fr. 250.—, charges
comprises, ascen-
seur.
Tél. (039) 31 40 68
M. Mahler
Bellevue 29

r; "SIPOREX
Fabrication d'éléments de construction en béton
cellulaire autoclave

cherche

mécanicien-électricieai
pour l'entretien des installations et du parc des ma- !
chines, devant également fonctionner comme chef
d'atelier.
Age idéal : 25-40 ans.
Date d'entrée : au plus vite.
Faire offres par écrit avec prétentions de salaire aux
Tuileries Zurichoises - Usine Siporex, 1470 Esta-
vayer-le-Lac.

Pour tous renseignements : tél. (037) 63 16 36.

I CHEF
tourneur-boîtier

cherche changement de situation
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre RM 32334 au
bureau de L'Impartial. Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE VIGILIS S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

avise sa fidèle clientèle ainsi que le public en général de

('OUVERTURE
le 6 FÉVRIER 1978 de sa

SUCCURSALE AU LOCLE
Grand-Rue 16 (Immeuble Crédit Foncier)

Tél. (039) 31 82 82

Notre société, de par sa longue expérience, est à même de vous
offrir les services suivants :

Tenue de comptabilités - Revisions de bilans - Expertises écono-
miques - Conseil en matière fiscale - Etablissement de vos décla-
rations d'impôt - Gérances - En un mot, tout mandat fiduciaire.

ÉGARÉ
2 CHIENS

DE CHASSE
Tél. (039) 31 16 61.

JE CHERCHE
AU LOCLE

garage
quartier Bellevue -
Mi-Côte.
Tél. (039) 31 54 12
aux heures des re-
pas.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



Le parcage est totalement interdit
dans les sens uniques nord et sud

Des aujourd nui, des mesures exceptionnelles entrent en vigueur

Rue Marie-Anne-Calame. Une des artères du Locle où dès aujourd'hui il est
complètement interdit de stationner, de jour comme de nuit ; ceci jusqu 'à

nouvel avis.

Au Locle comme ailleurs, les Tra-
vaux publics sont bien sûr débordés de
travail. Depuis deux jours , la neige ne
cesse de tomber et les endroits qui
viennent d'être dégagés se « rebou-
chent » presque aussitôt. La pluie qui
avait arrosé la ville et qui n'a cessé
que mercredi vers 5 heures, n'a pas
arrangé les choses puisqu'elle avait
transformé les routes et les trottoirs
en de véritables bourbiers que les ser-
vices de la voirie n'ont pu déblayer à
temps ; et maintenant qu'une épaisse
couche de neige fraîche les recouvre,
il est devenu impossible pour les lames
de racler ce fond dur et épais.

Notons que depuis près de 15 jours
les employés des Travaux publics four-
nissent déjà de très rudes efforts. Ain-
si , depuis deux semaines, les chauf-
feurs des camions et des fraiseuses
commencent leur travail vers 3 heures
du matin et ne terminent que vers
20 heures le soir. Huit chômeurs sont
du reste employés en renfort des équi-
pes normales.

Ces derniers jours , un important tra-
vail a déjà été accompli puisque les
rues Alexis-Marie-Piaget, /dû '..Collège/
de Bellevue ainsi que le plateau du
Stand ont été dégagés. Hier, on a passé
la fraiseuse de chaque côtés de la rue
des Envers, et les places du Marché,
Bournot et Andrié ont aussi été dé-
blayées. Cependant, cela ne suffit pas
et avec les conditions exceptionnelles
que nous connaissons, l'autorité publi-
que, en accord avec la police locale et
les Travaux publics viennent d'émet-
tre un certain nombre d'interdictions
et de recommandations formelles. Tout
d'abord , on recommande très vivement
aux Loclois dont on connaît la compré-
hension, de s'abstenir d'employer pour
quelques jours leurs voitures et de se
déplacer à pied. Ce conseil que du reste
bon nombre de médecins pourraient
donner, permettra de faciliter le dé-
blaiement des rues. Ensuite, on deman-
de à la population de bien vouloir ob-
server la signalisation mise en place,
soit par la police locale ou par les
Travaux publics.

Fuis, une interdiction importante :
Dès aujourd'hui samedi, le parcage se-
ra totalement interdit, aussi bien de
jour que de nuit, sur les sens uni-
ques nord et sud, soit sur les rues
Marie-Anne-Calame, du Temple et de
l'Hôtel-de-Ville pour le côté nord. Pour
le côté sud, ceci concerne la rue Daniel-
JeanRichard, mais aussi la rue du
Marais.

Les automobilistes pourront donc ga-
rer leurs voitures soit sur la place
Bournot-Andrié ou le long de la rue

des Envers , qui viennent d'être déga-
gées.

En plus de cette première mesure
exceptionnelle qui entre donc en vi-
gueur dès aujourd'hui et qui reste va-
lable jusqu'à nouvel avis, le Conseil
communal communique que tous les
véhicules qui stationneront sur les voies
publiques de l'ensemble de la ville et
sur les places de parc et qui auront
gêné ou empêché les opérations de dé-
blaiement de la neige, seront évacués
sur les terrains communaux du Col-
des-Roches, aux risques et aux frais
des propriétaires.

En règle générale, la police locale
constate que la majorité des automo-

bilistes observent les mesures d'hiver
actuellement en vigueur , mais déplore
toutefois que certains fassent excep-
tion. A ce propos, on rappelle que
l'article 20 , alinéa 3 de l'OCR est pré-
cis sur ce sjet puisqu 'il est ainsi li-
bellé : « Les conducteurs ne laisseront
pas leur véhicule sur des places de
parc ou des voies publiques s'ils peu-
vent prévoir que l'enlèvement de la
neige en sera gêné «. De plus, le règle-
ment de police stipule à l'article 92
que : « Pour faciliter l'ouverture des
routes en hiver , le stationnement est
interdit sur la voie publique à tout
véhicule de 2 heures à 6 heures du
matin , durant la période du 1er no-
vembre au 15 mars .-> .

Ceci concerne donc toutes les rues
qui ne sont pas touchées par les me-
sures d'exceptions.

Outre les sanctions déjà énoncées ci-
dessus, la police locale se verra dans
l'obligation de sévir encore plus rigou-
reusement si ces règles ne sont pas
scrupuleusement observées.

De plus, on signale que les délégués
qui assisteront dimanche à l'assemblée
cantonale des musiques neuchâteloises
auront l'obligation de laisser leur voi-
ture sur la place de parc située devant
le Technicum, à proximité du stade
des Jeanneret. Ils devront effectuer
leur déplacement en ville à pied.

Enfin , si en temps normal le déga-
gement des bornes d'hydrants incom-
be aux employés des Travaux publics,
ce travail sera effectué cette fois par
le bataillon du feu renforcé par des
chômeurs, puisque les employés de la
voirie sont fort occupés ailleurs.

Il faut bien reconnaître que toutes
ces mesures, par certains côtés un peu
désagréables, sont indispensables si l'on
veut assurer la sécurité et le confort
de chacun. On peut même se deman-
der si certaines n'auraient pas déjà dû
être prises plus tôt , et de façon peut-
être un peu moins draconiennes.

(texte et photos JCP)

Toute la journée d'hier, les travaux de déblaiement se sont poursuivis. Ici ,
à la rue des Envers.

A la suite des abondantes chutes de neige, les routes se sont rétrêcies et
par fo i s  des d i f f i c u l t é s  surgissent lorsqu'il s'agit de croiser.

Choeur mixte protestant des Brenets

Depuis le départ de M. Emile Bessire
qui durant vingt ans avait dirigé le
Chœur mixte protestant des Brenets,
le poste était resté vacant malgré de
nombreuses démarches. Cette situation
a pris fin lors de la récente assemblée
générale puisque M. Gaston Dubois a
accepté cette charge, décision qui lui
valut de chaleureux applaudissements.

C'est à la diplomatie de Mme Dubois
que ce chœur mixte doit d'avoir à nou-
veau un directeur. Elle sut en effet
convaincre son mari de prendre la
baguette lors de deux manifestations,
Noël des aînés et installation du nou-
veau pasteur, puis le décider à accepter
cette tâche.

Cette cohorte est donc repartie du
bon pied et pourra à nouveau tenir sa
place lors de certains cultes d'autant
que Mme Hedi Landry, organiste de
valeur, fait partie de la société.

L'assemblée accepta encore le verbal
de la dernière assemblée et les comptes
avec les remerciements d'usage puis
reconduit le comité dans la composition
suivante: présidente, Mme M. Dubois ;
secrétaires, Mlle J. Guinand et Mme
J. Menu ; caissier, M. J.-J. Dessaules ;
archiviste, Mme G. Rosselet. Le pro-
gramme de l'exercice 1978 comprendra
l'étude du chant, religieux et profane,
une vente et une sortie en automne.

Chacun souhaita, encore que de nom-
breux chanteurs et chanteuses viennent
grossir les rangs du Chœur mixte pro-
testant où ils trouveront une excellente
ambiance de camaraderie et où prédo-
mine la joie de chanter, (dn)

Un nouveau départ du bon pied

Créativités différenciées
Poursuivant son activité louable et

bénéfique, l'Association des parents d'é-
lèves (APE) s'efforce d'attirer l'atten-
tion des familles intéressées sur les
nombreux problèmes posés par les re-
lations entre les élèves, les parents et
les enseignants.

Pour faciliter une meilleure compré-
hension Se certains sujets particulière-
ment brûlants, l'APE met sur pied ,
traditionnellement, chaque hiver, un
cycle de conférences et de rencontres
animés tour à tour par les parties in-
téressées, en présence parfois, de re-
présentants du Département cantonal
de l'Instruction publique.

C'est ainsi que dans la salle polyva-
lente du Collège Jehan-Droz, mardi
prochain 7 février 1978, à 20 h., Mmes
Gaschen et Ducommun, monitrices pour
les institutrices, exposeront les activi-
tés créatrices telles qu'elles sont ensei-
gnées de nos jours. Celles-ci se diffé-
rent totalement des traditionnels tra-
vaux manuels, tels qu 'ils étaient con-
çus il y a quelques décennies, suscitant
chez l'enfant un intérêt plus soutenu.

L'importance d'une telle rencontre
est évident et il faut souhaiter que les
parents soient nombreux à y participer ,
témoignant ainsi leur attention à la ra-
pide évolution qui se manifeste dans

l'enseignement. En s'efforçant de
mieux en comprendre les raisons, ils
s'associeront plus intiment aux travaux
de leurs enfants, (rm)

Coupe nocturne renvoyée, mais les championnats
jurassiens OJ auront lieu

Nous sommes plus fréquemment ha-
bitués à voir des compétitions de skis
annulées par manque de neige. Cette
fois, c'est le' contraire qui s'est produit
puisque les organisateurs de la Coupe
nocturne de ski , soit le ski-club du
Locle ont dû renvoyer cette manifesta-
tion , prévue hier soir dans les prés de
La Jaluse, au 10 février. En effet , il
n 'était pas possible de préparer une
piste correcte, tant la matière blanche
était abondarfte !

Par contre, les championnats juras-
siens, disciplines alpines de l'Organisa-
tion Jeunesse (OJ), se tiendront comme
prévu. 113 concurrents répartis en deux

catégories, soit filles et garçons s'ali-
gneront au départ. Aujourd'hui, dès
13 heures, se tiendront les deux man-
ches de slalom géant à la Combe-Jean-
neret. Puis, dimanche, le ski-club des
Ponts-de-Martel participera à l'organi-
sation de ces joutes puisque c'est sur
ses terrains des Prises que se courra
dès le début de l'après-midi le slalom
spécial. , ,,

* 
¦--.- & ,. "' -' ^* m j .  „ - '»*.¦ st *»*'

Parmi les coureurs se trouveront les
meîlleufs' skieurs du giron jurassien" ce
qui promet une lutte passionnante. Une
chance unique pour le public d'applau-
dir les champions de demain, (p)

Bienvenue...
...à la section des Montagnes neu-
châteloises et environs, de l'As-
sociation suisse des cadres tech-
niques d' exploitation, qui tient ses
assises annuelles, cet après-midi,
à la Salle Dixi, sous la présidence
de M.  Jean-François Robert et en
présence de M.  Al fred Bôsiger,
secrétaire central.

Bienvenue aussi aux délé gués
de l'Association cantonale des mu-

siques neuchâteloises, dont les as-
sises annuelles se dérouleront di-
manche, au Collège Jehan-Droz,
sous la présidence de M.  Maurice
Wicky. Ces quelque cent cinquan-
te délégués , qui représentent p lus
de quarante fan fa re s  et harmonies
du canton de Neuchâtel, fêteron t,
sous le signe de la reconnaissance,
les musiciens ayant 25, 35 ou 50
ans d' activité.

,;é&*3t,«WI;:
LUNDI 30 JANVIER

Décès
Saner Basilius, né en 1894, époux

de Marie Joséphine, née Tschetter. —
Lehmann Berthe Mathilde, né en 1885,
célibataire.

LES BRENETS
Naissance

Janvier 5. Othenin-Girard, Didier ,
fils de Olivier Othenin-Girard et de
Monique Andrée, née Jacot.

Mariage
Janvier 6. Jacot Marc, et Stauffer,

Christiane.
Décès

Janvier 1. Thum née Calame, Jeanne
Marguerite, née en 1922, épouse de
Thum , John. — 12. Rickli, Raymond,
né en 1919, époux de Rickli, née Aesch-
limann Verena. — 25. Bonnet , Henri
René, né en 1922, époux de Bonnet, née
Pellaton Betty.

Après le succès remporté par le.
concours de ski du haut-du-village, un
comité s'est formé pour remettre sur
pied le concours villageois qui était en
veilleuse depuis cinq ans. L'équipe qui
a repris cette organisation en mains
est dynamique et fermement décidée
à fa i re  de cette manifestation une gran-
de réussite populaire. Ce comité est
f o r m é  de M.  Gilbert Nicolet , président ;
M.  Michel Rosselet , vice-président ;
M M .  Pierre Cuendet et P.-A. Decrau-
zat, secrétaires, M M .  Michel Fauser et
Gérard Guyot , cantine ; ainsi que de
représentants du corps-enseignant et
de diverses sociétés locales, M.  Albert
Stunzi fonctionnant comme chef tech-
nique.

Ce concours, qui se déroulera diman-
che 12 févr ier , est ouvert aussi bien aux
enfants qu'aux adultes et plusieurs
catégories sont prévues , les épreuves
étant un slalom spécial , un géant et un
gymkana pour les plus petits.

Les initiateurs comptent sur une par-
ticipation nombreuse à cette manifes-
tation, ils espèrent aussi recevoir l'aide
de bonnes volontés pour préparer les
pistes.

On souhaite voir ce jour-là tout le
village des Brenets à ski. (dn)

Tout le village à ski !

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

Good bye Emmanuelle. Samedi 17
heures, dimanche 14 h. 30, 17 h. La
grande vadrouille.

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: Philippin, D.-J.-Ri-

chard 27, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. et de 18 à
19 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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.

isaôfwento

On en parle
au Locle —

Le moins que l'on puisse dire, c'est
qu'il y a de l' eau dans le gaz ! La
grande majorité des gens qui utili-
sent le gaz distribué par la ville ne
savaient même pas que ce service
est déficitaire.  Et pourtant , il l' est ,
comme on a pu le lire dans les co-
lonnes de ce journal , comme on peut
le constater en examinant le budget
communal. Tout ce qu'ils savent,, ces
gens, pour la plupart , c'est qu'on les
a encouragés à devenir ou à rester
des abonnés au gaz, qu'on les a con-
seillés , qu'on leur a o f f e r t  et vendu
des cuisinières à gaz , des réchauds
à gaz , des chauf fe-eau à gaz , qu 'on
leur a déjà augmenté la facture une
f o i s  ou deux et qu'on se prépare
à renouveler l'opération. Car il n'y
a pas de fumée  sans f e u , pas de
bulles sans gaz, si on en parle au
Locle , c'est que tôt ou tard , le gaz
va coûter plus  cher. Encore un coup ,
certes , à mettre sur le compte des
rois du pétrole ! Mais comme ceux-
ci achètent aussi des produits suis-
ses, on a tout intérêt à rabattre son
caquet.

Voilà pourquoi , bande d'abonnés
au gaz , chers collègues et compa-
gnons d'infortune , collectivement
responsables du déf ici t , prof i teurs
involontaires , l'heure va sonner. Oui ,
la douche fro ide  nous guette à tra-
vers nos installations de chauf fage .
Mais surtout , restons calmes et n'al-
lons point trahir le m3 pour le
kW, car on entend dire de tous
côtés qu'il faut  absolument écono-
miser l'électricité. Soyons for t s  dans
l'adversité, stoïques sous la menace.
Au moins chez nous, dans cette
bonne Mère Commune, si on n'a
pas beaucoup, beaucoup d'idées, on
a la chance de tout fa i re  pour que
ça gaze !

Pf^ Feuille dflyfedesMontapes BU

La section des Brenets des samari-
tains a reçu avec reconnaissance des
dons pour un montant de 515 fr. en
souvenir de feu Mme Jeanne Thum. Les
samaritains remercient les généreux
donateurs, (dn)

Bienfaisance
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11. Ford Resta, 4309/12. Fiat 128,4274/13. Volvo 242-265,4253/14. VW Passât, 4175/15. Citroën GS, 4152/16. Rat 131,3992/17. Renault 5,3772/18. Ma Romeo Metta,
3464/19. Peugeot 504,3437/20. Renault 4,3346

Immatriculations basées sur la période du 1.1.77 au 31.10.77
(selon statistique fédérale)

© |lj Àuèi l



119 jeunes gens promus au grade de caporal
Au terme de leur Ecole de sous-officiers

En présence du chef de l'instruc-
tion, 119 soldats ont été promus au
grade de caporal. Arrivés au terme
d'une école de sous-officiers d'une du-
rée de quatre semaines, 119 j eunes
hommes ont été promus hier en fin
d'après-midi au grade de caporal.

La cérémonie s'est tenue dans la
grande salle de spectacles de Boudry
en présence d'une nombreuse assis-
tance, les personnalités civiles et mili-
taires étant mêlées aux parents et
amis des nouveaux sous-officiers. On
notait la présence de M. François
Jeanneret, président du Conseil d'Etat,
du chef de l'instruction, le cdt de corps
Wildbolz , du colonel divisionnaire
Butty, commandant de la division fron-
tière II, du colonel brigadier Délia
Santa, remplaçant du chef d'armes de
l'infanterie, des représentants des can-
tons romands et des communes neu-
châteloises.

Le col Paul Edouard Addor, com-
mandant de l'Ecole de sous-officiers

inf II a félicité les hommes qui ont
accepté d'assumer des responsabilités
et s'est déclaré heureux de leur dé-
cerner le grade de caporal.

— « Un chef , dit-il, se distingue par
sa personnalité, sa volonté, ses con-
naissances, son sens humain et l'exem-
ple qu'il ne cesse d'être. Dès lundi
vous assumerez vos fonctions à la sa-
tisfaction des hommes qui vous seront
confiés, de vos supérieurs et de vous-
mêmes ».

Le conseiller d'Etat , M. François
Jeanneret , apporta le salut des auto-
rités et rappela le rôle important d'une
armée de milice. Il souhaita aux capo-
raux une carrière fructueuse. Il re-
mercia les parents qui ont consenti à
des sacrifices afin que leurs fils con-
sacrent du temps à leur formation mi-
litaire, et évoqua l'éducation qu'ils ont
su leur donner pour développer leur
sens du devoir.

Quant au nouveau chef de l'instruc-
tion , le cdt de corps Wildbolz , qui a
pris son poste au début de l'année,

Une promotion par le colonel P.-E. Addor.

c'est la première fois qu 'il venait offi-
ciellement dans la région et il s'est dé-
claré heureux de son choix. Il adressa
son message non seulement aux 119
nouveaux caporaux présents, mais éga-
lement aux 3000 répartis en 40 écoles
dans tout le pays qui aux mêmes ins-
tants recevaient les insignes de leur
rang. « Le sous-officier , dit-il, occu-
pe un rang important dans la hiérar-
chie militaire, c'est lui qui se trouve le
plus près de la troupe, il doit pour
guider les hommes maîtriser la matiè-
re, savoir expliquer , comprendre ceux
dont il a la responsabilité. La première
période que passe une recrue sous les
drapeaux est d'une grande importan-
ce, et dépend fort souvent de la ma-
nière dont se comportent ses chefs ».

La cérémonie s'est poursuivie par
un message de l'aumônier suivi de
l'Hymne national , et d'un dernier mor-
ceau joués par la fanfare du rgt inf
III qui avait bien voulu prêter son
concours.

LE ROLE DU CAPORAL,
Le cdt de corps Wildbolz a encore

au cours d'une conférence de presse,
parlé du rôle du caporal. Après un
cours de quatre semaines, celui-ci de-
vra dès lundi prochain tester une école
de recrues, ce qui exigera de lui un
effort constant. Car non seulement il
devra tout au long de la journée s'oc-
cuper des hommes qui lui seront con-
fiés, mais aussi leur apprendre leur
métier de soldat. Il aura encore la
tâche de préparer le travail des jour -
nées suivantes et de parfaire sa pro-
pre formation. Jusqu'en 1939, les éco-

De nombreuses personnalités civiles et militaires ont assiste a la cérémonie.
(photos Impar-rws)

les de sous-officiers duraient trois se-
maines. C'est en 1940, que le général
Guisan en augmentait la durée à qua-
tre semaines. Depuis 38 ans, elle est
restée la même, bien que la matière
d'instruction ait quadruplé voire sex-
tuplé. Il est difficile pourtant de de-
mander un plus grand stage aux futurs
sous-officiers, c'est pourquoi , durant
l'école de recrues au cours de laquelle
ils payent leurs galons, des instruc-
teurs les secondent et complètent leur
formation au jour le jour.

Si le recrutement des sous-officiers
a été extrêmement difficile de 1970 à
1974, il est maintenant plus aisé, mais

il faut souligner que les instructeurs
manquent encore partout. A Colombier,
par exemple, au lieu d'un instructeur
par compagnie et d'un instructeur chef ,
pendant une école de recrues, seuls
trois ou quatre sont à disposition, au
lieu de six. Malgré tout , grâce aux
efforts entrepris, les caporaux assu-
ment leur tâche à la satisfaction gé-
nérale. Le chef de l'instruction répon-
dait encore fort courtoisement à diffé-
rentes questions, soulignant par exem-
ple le résultat heureux obtenu par le
développement de l'information tant
interne qu'externe.

RWS

Saint-Biaise a dignement célébré saint Biaise
Le village de Saint-Biaise organise

régulièrement plusieurs manifestations
le 3 février, pour honorer son patron
saint Biaise.

Cette année, le programme était des
plus variés et des plus réussis. Au pre-
mier plan, il faut placer la cérémonie
officielle, tenue hier en fin d'après-
midi dans le Temple, et présidée par
le pasteur Jacques Février. Après une
allocution de M. Jean-Jacques de
Montmollin, président du Conseil gé-
néral, les jeunes gens et les jeunes
filles qui atteignent leur vingtième an-
niversaire, et auxquels l'orateur s'était
spécialement adressé, ont été reçus

comme membres à part entière de la
commune.

Un souvenir leur a été remis. La
manifestation a été agrémentée par des
productions du Choeur mixte de la pa-
roisse réformée, la Prière patriotique
ayant été chantée par toute l'assistance.

Dans les rues du village, par un
temps froid mais heureusement sec, la
foule s'est dirigée vers les buvettes
installées dans les caves. Quelques vi-
ticulteurs avaient ouvert les portes de
leur domaine, et des dégustations
avaient lieu dans une ambiance cha-
leureuse, v . i ¦'¦

Un nombreux public s'est rendu à l' exposition de Saint-Biaise
(photo Impar-rws)

Les tireurs ont pu se mesurer dans
un concours populaire à air comprimé,
les amateurs de douceurs se régaler
au stand de la Commission du jardin
d'enfants, et tous ceux qui pensent à
leur prochain se sont rendus au rendez-
vous fixé par l'Alliance suisse des sa-
maritains , section de Saint-Biaise, Ma-
rin et Hauterive, pour une récolte de
sang.

Trois spectacles ont enchanté ceux
qui y ont participé. Un concert de jazz
avec l'orchestre Newcastle Jazz Band
aurait pu avoir un public plus nom-
breux samedi dernier. Le mauvais
temps à certainemerit été la principale
cause des abstentions.

Depuis vingt ans, la troupe de théâ-
tre « Les amis de la scène » prépare
chaque hiver une comédie pour divertir
les habitants de la région. Cette an-
née, « Les portes claquent », comédie
en trois actes de Michel Fermaud, a
été enlevée d'une manière remarqua-
ble.

Dans le collège, un jeune couple ex-
pose des photographies noir et blanc
et en couleurs d'une beauté extraor-
dinaire. Ernest et Christiane Duscher
sont des amoureux de la nature et de
véritables artistes. Us ont présenté
leurs oeuvres à de nombreuses repri-
ses depuis 1970, ont obtenu des prix
et des distinctions méritées. Les sujets :
des animaux et des oiseaux pris sur le
vif dans la région et dans différents
pays de l'Europe , groupés sous le thè-
me « Du Bas-lac à quelques paradis
naturels européens ».

Pour les enfants, comme pour les
adultes du reste, c'est une véritable
visite à un immense jardin zoologique,
une leçon de zoologie aussi instructive
que plaisante.

Une nouvelle fois, M. Claude Zwei-
acker, président de la Commission du
3 frévrier, et tous ses collaborateurs ,
enregistrent un succès à mettre à l'ac-
tif du patron de Saint-Biaise. (RWS)

Vaches cherchent semence de taureaux éprouvés
Assemblée cantonale des éleveurs de la race noire et blanche à La Vue-des-Alpes

Hier, le brouillard , la tempête et les
routes très enneigées ont contraint
beaucoup d'éleveurs de la race noire et
blanche à rester plutôt près de leur
ferme que d'affronter la route de La
Vue-des-Alpes. Dommage, car les éle-
veurs du canton n'ont que peu l'occa-
sion de se rencontrer au cours de l'an-
née. Lors de l'assemblée générale qui
n'a lieu qu'une fois par année à La
Vue-des-Alpes justement, et aussi
peut-être lors des concours, soit au
printemps soit en automne. Pourtant
dans ce domaine, les contacts se révè-
lent très fructueux. Une expérience
intéressante tentée à Neuchâtel inté-
ressera peut-être les éleveurs chaux-
de-fonniers, par exemple.

L'ordre du jour a dû subir quelques
modifications, en raison des absences
forcées dues aux conditions atmosphé-
riques. Ainsi nul n'a pu être tenu au
courant des comptes de la fédération
neuchâteloise, le caissier étant absent.
Le même cas se présente pour le rap-
port des vérificateurs et celui du délé-
gué. Par contre le président M. Char-
les Schafroth heureusement présent,
a constaté que 1977 constituait pour la
plupart un millésime à inscrire dans
la colonne noire. En effet, l'an der-
nier le temps a causé beaucoup de tort
aux agriculteurs et aux éleveurs. Le

fourrage de 1977 est donc de qualité
juste suffisante. Quant aux cultures,
le résultat est lui aussi négatif. Dans
ces conditions, il ne resta plus au
président qu'à souhaiter de meilleures
conditions pour 1978.

PROGRÈS
M. W. Sieber, premier secrétaire du

Département de l'agriculture, après
avoir apporté le salut du chef dudit
département , a retracé les traits mar-
quants des concours 1977 pour la race
tachetée noire et blanche. M. Sieber
s'est déclaré tout à fait satisfait du
niveau de ces concours. Le dialogue
entre éleveurs et experts a toujours
permis de progresser, devait-il décla-
rer.

UN CHOIX DIFFICILE
M. R. Singy, directeur de la Fédé-

ration suisse de la race blanche et noi-
re, fit un exposé intéressant, illustré
de diapositives, sur les possibilités pour
les éleveurs d'obtenir des doses de se-
mences pour mesdemoiselles et mes-
dames tachetées noire et blanche. En
préambule, M. Singy rappela les ins-
tructions et exigences concernant la
tenue du formulaire d'élevage. De plus
les certificats d'ascendance doivent sur-
tout être établis selon les normes en

vigueur afin d'assurer l'authenticité de
l'ascendance. Dans ces écritures, une
constante mise à jour s'impose. M.
Singy a encore rappelé le catalogue
1978 des 18 taureaux suisses dont les
éleveurs peuvent obtenir semence.

M. Singy montra et commenta encore
de nombreuses diapositives de tau-
reaux, vaches et génisses réalisées no-
tamment en Amérique, au Canada et
en Suisse. La plupart des bêtes pré-
sentées étaient de la race Holstein.
Les éleveurs ont regardé avec une
attention soutenue cette séquence, afin
qu'ils puissent se faire objectivement
une idée des résultats obtenus avec les
différentes variétés de semences. Sur
la base des explications détaillées de
M. Singy à propos des semences, les
éleveurs tenteront de faire un choix
selon leurs propos et les objectifs re-
cherchés. Généralement, les critères
du lait (quantité) et de la graisse (taux)
influent leur choix. Alors éleveurs,
passez commande. De la semence de
King, d'Astronaute, de Tempo ? et j'en
passe, (pab)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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DpANS LE VAL-DE-TRAVËRSl
Assises de l'Aéro-Club du Val-de-Travers à Môtiers

Près des deux tiers des membres de
l'Aéro-Club du Val-de-Travers, que
préside M. Jean-Pierre Vuille,
étaient présents à la 17e assemblée gé-
nérale, laquelle s'est tenue à l'Hôtel des
Six communes à Môtiers.

Dans ses commentaires, le président
s'est plu à relever la belle vitalité de
la société. L'orateur a entre autres
souligné la bonne marche de l'écolage.
Vu les conditions atmosphériques, la
journée d'information, en quelque sorte
« journée portes ouvertes » a connu le
succès, raison pour laquelle il sera ré-
cidivé au printemps prochain.

Bien que divers travaux d'aménage-
ments et améliorations des installations
aient été effectués l'année dernière,
l'exercice 1977 boucle favorablement ,
laissant apparaître une saine situation
des finances. Les responsables des dif-
férentes commissions ont également
confirmés la vivante activité de cette
société régionale.

L'assemblée a donné son accord de
principe au comité, quant à l'achat
d'une nouvelle unité, appelée à complé-
ter le parc de machines. Il s'agit d'un
appreil Morane de 180 ph. Le Club
dispose en outre d'un Piper et d'un Pé-
lican. D'autres appareils sont station-
nés dans les hangars du terrain de
Môtiers ; ils sont toutefois propriété
privée de membres du Club.

L'effectif des sociétaires reste satis-
faisant. L'assemblée a ratifié quatre
départs, largement compensés par neuf
nouvelles admissions.

Le comité est forme des membres
suivants: MM. Jean-Pierre Vuille, pré-
sident ; Michel Perrin, vice-président ;
Evariste Musitelli, caissier ; Georges
Reinhard , secrétaire ; Ulrich Nater,
chef de place et Gilbert Masson, chef
technique. M. Victor Béguelin dirige
la commission des loisirs et M. Claude
Perret celle du terrain. Quant à M.
Marcel Jeanneret, il est le responsable
des corvées.

Les vérificateurs de comptes ont été
nommés en la personne de MM. Pierre
Fanti et Roger Robert , M. Rolf Kohler
fonctionnant comme suppléant.

Le moniteur est toujours M. Laurent
Delbrouck, secondé par M. Jean-Louis
Stauffer, aspirant-moniteur.

En hommage aux promoteurs de
l'Aéro-Club et aux nombreux services
rendus, MM. Vital Bourquin et Roger
Geiser ont été nommés membres hono-
raires. L'assemblée a décidé d'accorder
la même distinction à Mme Jean Kunz.

Diverses questions de détail relatives
à la bonne marche de la société ont
également été traitées au cours de cette
séance de laquelle il ressort un bilan
positif, (ad)

Achat prochain d'un nouvel avion

LES VERRIÈRES

Le juge d'instruction II, M. Thierry
Béguin, communique :

«Le 12 janvier 1978, vers 7 h. 40, un
véhicule immatriculé en Italie se pré-
sentait au poste frontière des Verriè-
res, venant de France. Grâce à la
perspicacité des douaniers, la fouille
du véhicule devait révéler la présence
de 3 kg. 100 de haschisch dissimulé à
l'intérieur de la roue de secours. Livrés
à la police de sûreté puis au juge d'ins-
truction , le conducteur et deux occu-
pants ont admis avoir acquis la drogue
découverte à Amsterdam. Il semble que
les prévenus, deux hommes et une fem-
me, jeunes ressortissants italiens do-
miciliés à Tavi (Italie), ne faisaient que
transiter par la Suisse pour rejoindre
leur pays. La jeune femme, dont le
rôle semble mineur, a été relaxée. Ses
compagnons de voyage, en revanche,
restent détenus dans les prisons de
Neuchâtel, dans l'attente de leur juge-
ment ».

Saisie de drogue
à la frontière

Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

Liste officielle
des cours 1978
est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement
cette brochure au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1978 de tous
les titres cotés.

Administration cantonale
des contributions
Neuchâtel, 1er février 1978
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A la suite du grave accident que
nous avons relaté hier, et dont a été
victime un piéton de Saint-Biaise, M.
Roger Farine, 63 ans, on devait mal-
heureusement apprendre hier, que ce-
lui-ci était décédé jeudi soir à l'ôpi-
tal Pourtalès à Neuchâtel, des suites de
ses graves blessures.

Issue fatale
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\ ¦¦̂ 'r&ffî~ $0$k ^  ̂
La machine à coudre l ap ins vendue dans le monde.

* Certina - x&ii^&kmmssi ^
Souhaitez-vous exercer votre activité dans une entre-
prise horlogère réputée dans le monde entier ?

| Nous cherchons pour entrée à convenir un jeune
commerçant comme

collaborateur pour le département
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

DEPARTEMENT «M»
Girardet 29 - 2400 Le Locle

engagent

CONSTRUCTEUR
pour participer au développement de machines spéciales destinées à la
vente ou à nos ateliers de production.

Nous demandons :

— Diplôme ingénieur ETS ou équivalent

— Plusieurs années d'expérience de la construction

¦— Esprit créatif

— De travailler de façon indépendante

Nous offrons :

— Travail intéressant , contact avec, des entreprises étrangères

— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats répondant aux exigences sont priés de faire offre écrite ;
avec curriculum vitae et photo.

Petite entreprise genevoise affiliée à un groupe suisse très actif dans
le domaine de l'information et la communication cherche

un ingénieur électronicien
ou informaticien
Le poste à pourvoir, à la tête d'une petite équipe technique, requiert ''
un caractère dynamique, créatif et indépendant ainsi que, si possible,
quelques années d'expérience.

De formation universitaire (diplôme EPF ou formation équivalente), le
candidat devra disposer de connaissances étendues en langage assem-
bler et avoir l'habitude du travail avec ordinateur PDP 11.

Des connaissances d'anglais ainsi que de l'intérêt pour tous les pro-
blèmes de gestion sont souhaités

un ingénieur video
De formation minimum ingénieur ETS ou équivalent , le candidat devra
posséder une expérience pratique et actuelle dans le domaine broadeast.

En plus de ses connaissances techniques, le candidat devra faire preuve
de l'entregent nécessaire à la conduite des relations auprès des fabri-
cants comme auprès des utilisateurs.

La maîtrise de l'allemand lui sera indispensable et des connaissances
d'anglais souhaitables.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sont à envoyer sous chiffre L 900237-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

- JL-  GEORGES RUEDIN S.A. | j
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Ba une équipe de 40 personnes 0i
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'. :' -¦..' sage manuel et mécanique y compris réglage de pi:'l
! M machines j - j

::;. ! — ayant l'habitude de travailler sur la base de t "  !
plans. p' . j

fM Nous offrons d' excellentes conditions de travail, l ' y
j, .' :; assurances sociales de premier ordre ; horaire va- f
• riable. ;w

Epi Les offres de services avec curriculum vitae et photo Kàl
§ij sont à adresser à la direction. p j
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AmmWÊmv J  *îhevaux et cavaliers
AJm\. WJP̂  Cadeaux hippiques

«^H ¦¦ ¦: Envois dans toute la Suisse
H yB Fermé le lundi
» ^^̂ S* Bachelin 15, <5 (038) 33 17 33
T Tk 2072 Saint-Blaise-Neuchâtel

E. et C. Vuillemin

lBf̂ r ¦
* fp Fraiseurs

et

tourneurs
qualifiés
sont demandés
à Genève.
Tél. (022) 36 16 76 ,
heures des repas.
Pelosi , 45 , av. de la
Prairie, 1227 Carou-
ge.

S(ÊLn\ maître
\V!&f̂ r opticien

diplômé fédéral

cherche pour son département de production, un

AGENT DE PLANNING
qui aura pour tâche l'élaboration des plans de char-
ges, le lancement du travail en fabrication ainsi que

i la gestion des stocks.

Formation : CFC de mécanicien

Expérience pratique à un poste simi- j
laire et formation en organisation du
travail souhaitée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à
POBTESCAP, rue Jardinière 157, La Chaux-de- ;
Fonds. ;

LAUSANNE - MORGES - YVERDON

f/fâSBÈÈÈmm$S

PAYERNE - MARTIGNY

Nous cherchons pour notre succursale de La Chaux-
de-Fonds

vendeuse expérimentée
à la demi-journée, ayant un excellent contact avec
la clientèle. ' ' i

Entrée : mi-fevrierT978.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire j
et copies de certificats à :
SYNDIKUS TEXTIL ANSTALT VADUZ, 43, rue
Louis-de-Savoie, 1110 Morges.
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I cherche à engager pour sa division Services Techni- j
• ques, département « Menuiserie », un

chef menuisier
Le candidat devra gérer de façon autonome une
petite menuiserie d'entretien et de travaux neufs,
inclus ses stocks, ainsi que certains travaux liés à
différents projets d'installations.

Connaissances linguistiques : français-allemand.

Les offres sont à adresser à Oméga, Division du per- j
sonnel I, rue Stampfli 96, à Bienne en y joignant les
documents usuels.

BHBSEREBS i K ÎU

frïfrî
[ U R G E N T !

cherche pour entrée immédiate, éventuellement épo-
que à convenir

une employée
pour facturation sur computer Burus ainsi que divers
travaux comptables.

Faire offres écrites ou téléphoner à FRIFRI ARO
S. A., LA NEUVEVILLE.
Tél. (038) 51 20 91.

Association sténographique |
suisse Aimé Paris (ASSAP) I

SECTION LA CHATJX-DE-FONDS

L'ASSAP invite cordialement les personnes désireuses
f de s'entraîner ou de se perfectionner en

STÉNOGRAPHIE
; (vitesses : 70-80-90-100 mots/minute)

à s'inscrire au cours qu'elle organise tous les mardis
du 7 février au 23 mai 1978

', Local : Ecole Supérieure de Commerce
rue du ler-Août 33

Heure : de 18 h. 30 à 20 h.
Inscription : au premier cours
Finance : Fr. 15.— pour tout le cours
Renseignement : Tél. (039) 26 53 68 de 12 h. 30 à

13 h. 30 et de 18 h. à 20 h.
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Une clé dans la poche du Conseil fédéral?
A Berne, conférence de presse des mouvements autonomistes du Jura-Sud

Le 16 décembre 1977, la Cour suprê-
me du canton de Berne était appelée
à élire le nouveau procureur du Jura.
En effet , M. Oscar Troehler, de La
Neuveville, venait d'être désigné pour
rejoindre les rangs des juges de la
Cour suprême. Deux candidats s'étaient
portés sur les listes soit M. Jules
Schlappach de Moutier et M. Albert
Steullet de Moutier également. Très
vite la question jurassienne apparut
en filigrane de cette élection. Les
groupements antiséparatistes se ran-
geaient du côté de M. Schlappach alors
que les autonomistes demandaient le
choix de M. Steullet. Le 16 décembre

1977, lorsque la décision de la Cour
suprême fut connue (élection de M.
Schlappach), les mouvements sépara-
tistes crièrent à l'injustice. Près de
deux mois plus tard , les mêmes mou-
vements (Unité jurassienne, Rassem-
blement jurassien) donnaient une con-
férence de presse à Berne sous le titre :
« L'affaire Steullet ou l'illustration du
pourrissement des institutions politi-
ques et judiciaires bernoises ».

Dans une première partie , M. Alain
Boillat , membre du comité directeur
d'Unité jurassienne et du Rassemble-
ment jurassien , se chargea de brosser
un historique de cette « affaire ».

Secrétaire général d'Unité jurassien-
ne et membre du comité directeur du
Rassemblement jurassien Alain Char-
pilloz cherche pour sa part à démon-
trer ce qu'il a baptisé « l'asservisse-
ment de la magistrature » selon une
sorte de réquisitoire à la Jules Grévy.
D'après Alain Charpilloz , « de manière
flagrante, l'exécutif bernois a pesé sur
les débats de la magistrature. Et cette
dernière lui a cédé (...) la règle de la
séparation des pouvoirs a été violée.
Le gouvernement bernois , qui avait
déclaré ne pas vouloir rester « neu-
tre » dans la question jurassienne, veut
empêcher la magistrature de demeu-
rer au-dessus du débat ».

« BERNE NE CRAINT RIEN »
Continuant sur sa lancée, Alam

Charpilloz pense que « de toute ma-
nière, si Berne recourt aux méthodes
extrêmes — et l'alignement de la jus-
tice en est une — c'est parce qu 'elle
ne craint rien des autorités suisses
(...). En augmentant ses pressions, l'an-
cien canton augmente aussi l'enjeu
pour ses adversaires. Au lieu de s'atté-
nuer, le litige entre le Jura et Berne
s'alourdira (...). La clé de tout progrès
se trouve dans la poche du Conseil

fédéral. Tant que ce dernier persistera
à sacrifier les droits du Jura méridio-
nal aux appétits bernois, il alimentera
les conflits qu'il croyait résorber en
transigeant sur ses propres principes.
Tant qu 'il laissera Berne violer les rè-
gles fondamentales de la démocratie,
il attisera la question jurassienne au
lieu de la régler ».

Mais nous ne pourrions conclure
sans laisser la parole au principal in-
téressé, M. Albert Steullet. Appre-
nant son éviction au profit de M.
Schlappach , M. Steullet devait décla-
rer : « J'ai dit la vérité au Tribunal
fédéral , et c'est cela qui est impor-
tant. Cette vérité a blessé les pro-
Bernois , mais de là à penser que la
justice se laisserait influencer, il y a
un pas que personne ne voulait fran-
chir ». Laurent GUYOT

Les panneaux restitués au Tribunal fédéral
Exoosition «Jura. 23e canton »

Les panneaux de l'exposition « Jura ,
23e canton » enlevés samedi dernier à
Lausanne par des membres du groupe
Sanglier ont été renvoyés par ce groupe
au Tribunal fédéral à Lausanne. C'est
ce qu'indique un communiqué diffusé
hier par le Sanglier, qui motive le
choix du destinataire en indiquant :
« Nous ne doutons pas que le Tribunal
fédéral saura authentifier, à réception,
le bon état des panneaux et établir la
différence entre une action plaisam-
ment menée et la mise à sac, avec
contrainte et séquestration, des bu-
reaux du comité olympique internatio-
nal à Vidy par les Béliers.

Estimant que « le but informatif »
de son opération est atteint, le groupe
Sanglier conclut en remerciant la po-
pulation « d'avoir compris que, par sa
farce, la jeunesse du Jura bernois se
distance sans équivoque des incendiai-
res et des plastiqueurs qui croient faire
capituler le Jura bernois par la ter-
reur ».

L'enlèvement des 34 panneaux sa-
medi dernier avait motivé le dépôt
de plaintes, de la part de la munici-
palité de Lausanne puis du Bureau de
la Constituante, propriétaire du maté-
riel dont la valeur est estimée à 17.000
francs, (ats)

Excellentes performances
Société de tir de concours de Corgémont

C'est à une assemblée bien revêtue
que le président M. Gottlieb Brunner a
eu la satisfaction de s'adresser dans la
grande salle de l'Hôtel de l'Etoile en
saluant les tireurs de la Société de tir
concours.

Il releva la présence d'un membre
vétéran, M. Bernard Monnier, auquel
il adressa les vœux de ses amis tireurs
à l'occasion de son récent 80e anniver-
saire.

Présenté par le secrétaire, M. Her-
mann Liechti, le procès-verbal de la
dernière assemblée fut accepté à l'una-
nimité, comme également les comptes
détaillés dont le dévoué caissier, M.
Willy Châtelain donna connaissance.
Les finances de la société sont saines.
Dans les mutations, quelques démis-
sions sont à enregistrer, dont , celle
notamment pour raisons professionnel-
les de M. Jean-Denis, qui a demandé à
être libéré de son poste auprès du co-
mité, tout en demeurant membre de la
société.

Les Jeunes tireurs, au nombre de
sept , dont une jeune fille, sous la con-
duite de leur chef M. Rodolphe Liechti,
ont obtenu des résultats remarquables.
Six en effet se sont classés au cours
des différentes compétitions de l'année
écoulée.

Outre les manifestations auxquelles
les tireurs ont pris part , avec des résul-
tats flatteurs, individuellement ou en
groupes, le président a relevé les méri-
tes particuliers de quelques membres.
Ainsi M. Adolphe Tschqpp s'est vu at-
tribuer pour 16 distihctions au Tir de
ç,ajtripagne et 16: classements aux Tirs
obligatoires, sa seconde maîtrise en
campagne de l'AJST.

M. Werner Leibundgut, pour huit
résultats classés aux mêmes disciplines,
reçoit sa première maîtrise en campa-
gne.

Au Tir de match à La Heutte, M.
Charles Liechti a obtenu la médaille
de matcheur avec 486 points.

Lors du Tir de groupe à St-Imier,
M. Rolf Stoll, avec 84 points a été
classé septième sur 198 tireurs.

Les principaux résultats pour 1977
sont:

Tir des ARDC: Leibundgut Werner
et Steiner Ernest, 90 points. Liechti
Charles, 86 ; Châtelain Willy, 87.

Passe du roi du tir: Weingart Jean,
89 points ; Widmer Gilbert , 88 ; Zuber
Kurt , 87.

Tir des ARDC, sections: Dans ce tir,
la section est classée au troisième rang
sur sept sections, avec 523 points. En
classement individuel, Leibundgut Wer-

ner, 3e rang avec 90, au 4e rang Steiner
Ernest avec 90 également.

Tir fédéral en campagne: Widmer
Robert , 66 points ; Zuber Kurt , 66 ;
Brunner Gottlieb, 66 ; Widmer Gilbert ,
65. Participation 36 tireurs, distinctions
21, mentions 27. Résultat de la section:
59,571 pts, soit second rang du Jura.

Match international Canada 1977:
Moyenne de la section pour 14 partici-
pants et 12 résultats obligatoires: 85,
333 points. 1. Brunner Gottlieb, 94 ,
médaille spéciale ; Steiner Ernest , 93 ;
Zuber Kurt , 91 ; Steiner Jean-Rodol-
phe, 90.

Sortie des sections à Reconvilier: Sur
17 sections participantes, la société s'est
classée au 9e rang avec 36,615 points
de moyenne et laurier or.

En catégorie B, le groupe Corgémont
s'est classé 1er avec 136 points.

Tir de maîtrise jurassienne à Bel-
prahon: Steiner Jean-Rodolphe, 66
points ; Liechti Charles, 65 ; Zuber Kurt
Widmer Robert , 65.

Tir obligatoire: Steiner Ernest , 102
points ; Liechti Charles, 101 ; Stoll Rolf ,
99 ; Zuber Kurt , Widmer Gilbert , 98.
A noter la remarquable tenue de Mon-
nerat Maryvonne, jeune tireuse, 83.

Coupe de l'amitié à Péry : Widmer
Gilbert. 89 points ; Châtelain Willy, 89 ;
Brunner Gottlieb, 89 ; Liechti Charles,
89. Le groupe Fanion obtient le second
rang sur six sections participantes.

Résultat des 100 coups: Zuber Kurt ,
884 points dont 28 x 10, Liechti Charles,
873 dont 24 x 10; Steiner Ernest 871
dont 23 x 10 :; "Châtelain^ Willy, 865
dont 21 x 10.

Attribution des challenges : Sur la
base des résultats des compétitions res-
pectives les challenges ont été attri-
bués comme suit: Challenge Werner
Leibundgut: Châtelain Willy. Challenge
Rodolphe Steiner: Widmer Robert.
Challenge Torregiani: Widmer Gilbert.
Challenge des 100 coups: Zuber Kurt.
Challenge Hermann von Weissenfluh:
Steiner Ernest. Le challenge de roi du
tir est attribué à Steiner Ernest.

Activités 1978: En 1978, les membres
de la société participeront à titre indi-
viduel ou en groupes aux manifesta-
tions suivantes: 22-23 avril Tir des
ARDC à Plagne ; 29 avril Championnat
de groupes à St-Imier ; 20-21 mai, Tir
de groupe B à Tramelan ; 27 mai , Tir
des matcheurs du district à Corgémont ;
3-4 juin , Tir en campagne à Cortébert ;
1 ou 8 juillet , Tir cantonal bernois à
Thoune ; 2-3 septembre, Tir au fusil
d'assaut à St-Imier. Tir obligatoire,

challenge Werner Leibundgut, Challen-
ge de l'amitié, passe roi du tir, Tir de
maîtrise jurassienne à Belprahon , Tir
Canada , Tir de clôture et divers tirs
de groupe B.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Gottlieb Brunner exprima sa sa-

tisfaction à l'égard des magnifiques
résultats enregistrés au cours de l'an-
née écoulée.

U informa l'assemblée que le règle-
ment régissant les dispositions de la
nouvelle société qui résulte de la fusion
des Sociétés de tir concours et militaire
a reçu l'approbation du Département
militaire.

La première assemblée de la société
aura lieu au début de mars. M. Raoul
Paroz. ancien président de la Société
concours a accepté de présider les dé-
bats pour la mise en place des nou-
veaux organes de la Société de tir de
Corgémont.

L'acte de vente du stand de tir a été
signé récemment. La Société de tir de-
vient ainsi propriétaire de cette cons-
truction qui appartenait à la Société
de tir militaire.

L'assemblée fut suivie d'un repas au
cours duquel furent largement com-
mentés les résultats des tireurs qui
s'apprêtent à égaler, sinon à dépasser
leurs exploits dans la nouvelle année.

(gl)

Le canton de Berne pour une meilleure information
Représentants de l'Etat dans les hôpitaux

La Direction de l'hygiène publique a
rassemblé, dans la salle du Grand Con-
seil, les représentants de l'Etat dans les
Commissions hospitalières, en vue
d'une prise de contact plus personnelle
et d'une meilleure information récipro-
que.

Il s'agissait de grouper ces repré-
sentants, normalement isolés et répar-
tis dans tous le canton, afin de leur
présenter personnellement les mem-
bres de la Direction de l'hygiène pu-
blique et le conseiller d'Etat dont ils
dépendent , de leur brosser brièvement
la réalité vue d'en-haut, puis de leur
permettre d'exposer leurs problèmes
situés au niveau pratique.

LE PRIX DE LA SANTÉ
Dans son allocution, le conseiller

d'Etat Kurt Meyer releva l'explosion
des coûts, ces derniers ayant pratique-
ment quintuplé entre 1964 et 1977. La
tendance actuelle est néanmoins à une
certaine stabilisation des dépenses 5,4
pour cent d'augmentation pour 1976).
L'augmentation s'est partout manifes-
tée dans les foyers pour malades (747
pour cent par rapport à 1964) ; à l'Hô-
pital de l'Ile (609 pour cent) ; dans les
hôpitaux de district (517 pour cent), et
dans les établissements spécialisés (510
pour cent) , tandis que les sanatoriums
connaissaient le taux le plus faible,
soit 295 pour cent. Cette flambée des
coûts provient non seulement des prix
des installations électroniques et au-

tres appareillages sophistiques néces-
saires aux laboratoires et aux stations
de soins intensifs, mais découle de la
remise en état des centres psychiatri-
ques et d'autres facteurs actuels tels
que l'allongement de la durée de la
vie. Alors qu'une journée de soins re-
venait en moyenne à 36 francs par
malade en 1964, il faut compter 187 fr.
25 en 1977, voire 461 francs dans un
hôpital moderne spécialisé.

RATIONALISER EN PLANIFIANT
Les questions émanant des représen-

tants de l'Etat permirent de reparler
de la planification hospitalière canto-
nale, terme apparu pour la première
fois dans la loi sur la compensation fi-
nancière de septembre 1968. Alors que
cette planification est maintenant réa-
lisée pour le domaine de la psychiatrie,
elle doit encore s'appliquer à la pa-
thologie, à la chirurgie, à la gynécolo-
gie, etc. La répartition entre les régions
se révèle particulièrement délicate : le
canton de Berne dispose d'un réseau
hospitalier assez important et dispersé,
héritage d'un passé où tout malade
devait pouvoir trouver un hospice à
4 ou 5 heures à pied de chez lui. Cette
dispersion, jadis humanitaire, est lour-
de à l'époque des voitures individuel-
les, voire des hélicoptères pour les ur-
gences particulières.

BESOIN D'INFORMATION
Certaines questions montrèrent com

bien les représentants au sein des Com

missions hospitalières ont besoin de
connaître les intentions de l'Etat, et
peuvent se sentir isolés dans leur déli-
cate mission de surveillance. (Rappe-
lons qu'ils ont mission de veiller sur
l'affectation exacte des subventions
cantonales et sur l'application des lois
et décrets.). D'autres interventions re-
marquées touchèrent à l'insuffisance
des forfaits conclus avec les assuran-
ces - maladie, ou à la redevance due
par les chefs de clinique aux hôpitaux
sur leurs propres honoraires. Une meil-
leure représentation des femmes dans
les commissions parut également sou-
haitée, (oid)

ÉVÉNEMENT A CORGÉMONT

Evénement d'importance aujourd'hui
à Corgémont. C'est en effet dans cette
localité que la Jeunesse radicale du
Jura bernois (JRJB) se constituera of-
ficiellement. Les Jeunes radicaux ne
manqueront certainement pas ce ren-
dez-vous qui leur a été donné par le
comité provisoire présidé par M. Jean-
Pierre Wenger, ex-conseiller municipal
de Sonceboz. L'ordre du jour est char-
gé puisque ce ne sont pas moins de
10 points qui sont prévus, avec notam-
ment un historique, la lecture de l'ap-
probation des statuts, les élections sta-
tutaires, la' demande d'adhésion à la
Jeunesse radicale du canton et à la
Jeunesse radicale suisse, enfin le plan
d'action 1978. Nous ne manquerons pas
de revenir sur .cet important sujet dans
notre prochaine édition, (lg)

Constitution de la jeunesse
syndicale du Jura bernois

NIDAU

L'entreprise Saphirwerk AG., de Ni-
dau , a licencié 16 personnes, avec effet
au 30 avril prochain. Ces travailleurs
(en majorité des femmes) forment l'é-
quipe complète d'une division d'assem-
blage saphirs pour appareils enregis-
treurs qui sera fermée.

Fondée en 1917, l'entreprise emploie
actuellement près de 400 personnes
travaillant dans les ateliers de Nidau
et du Tessin, ainsi qu 'à domicile. L'ef-
fectif total avait augmenté d'une cen-
taine d'unités en période de récession.
Le 95 pour cent de la production est
destiné à l'exportation, (ats)

Seize licenciements

M. Ernst Staehli (udc), de Gerolfin-
gen, est élu tacitement à la présidence
du Tribunal de Nidau, où il occupait le
poste de greffier depuis 1973, avant
d'assurer l'intérim à la présidence à la
suite du décès de M. Max Stebler.

M. Staehli, natif de Rapperswil, est
âgé de 32 ans. (ats)

Election tacite à
la présidence du Tribunal

SAIGNELÉGIER

Nouvelles
du Conseil communal
En vue des votations fédérales et

cantonales du 26 février, le bureau
de vote a été constitué comme suit :
M. Joseph Cattin, conseiller communal,
président ; Mlle Renée Cattin, MM.
Claude Chèvre, Louis Claude, Michel
Cuenat. Le bureau sera complété par
les représentants des communes du Bé-
mont et de Muriaux.

PÊCHE A L'ÉTANG DE
LA GRUÈRE

Les autorités communales ont fixé
l'ouverture de la pêche à l'étang de
La Gruère au samedi 13 mai. La saison
prendra fin le samedi 14 octobre 78.

CONSULTATIONS AU SERVICE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Le service médico-psychologique du
Jura donnera des consultations régu-
lièrement à l'hôpital de district. Les
rendez-vous peuvent être pris au ser-
vice médico-psychologique à Porren-
truy.

POUR UN MEILLEUR TRI
DU VERRE

L'entreprise chargée de récolter le
verre perdu informe les utilisateurs du
container placé sur la place devant le
Centre-Coop qu'un effort doit être
fait dans le tri du verre. Il est recom-
mandé en particulier de ne débarrasser
que des bouteilles vides, sans bouchons
et sans protections de plastique. Les
bouteilles peuvent conserver leurs éti-
quettes.

NOUVEAU CONSEILLER
Depuis le début de l'année, un nou-

veau conseiller communal siège en
remplacement de M. Ernest Schweizer,
démissionnaire. U s'agit de M. Robert
Oberli qui a accepté de reprendre le
dicastère de son prédécesseur, soit ce-
lui du tourisme et des sports, (y)
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Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

SAINT-IMIER
Pharmacie de service : samedi 19 h.

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

Médecin de service : Dr Moser, St-
Imier, tél. 41 26 50.
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. !
Infirmière visitante : (039) 41 41 78,

41 40 29.

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

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

TRAMELAN
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

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

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

(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).

* * »
Le Noimont, Carnaval : Samedi,

14 h. 30, cortège des enfants, 20 h.
danse. Dimanche, 14 h. 30, cortège
humoristique ; 16 h., Halle des
spectacles, concours masques en-
fants.

, / , ; ittém&ia.to .J •
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Tramelan : Halle des fêtes, aujour-

d'hui , 20 h., grande soirée des cham-
pionnats suisses avec le Dynamic Jazz
Band de St-Imier. En vedette, Peter,
Sue and Marc. Danse avec l'orches-
tre Seven Times Quintett. Dimanche 5,
16 h. 30, clôture des Championnats suis-
ses de ski de fond.

Le Noirmont, Concours de photos:
La Société de développement organise
un concours de photos. Le thème porte
sur les quatre saisons: lors des ran-
données à skis, ne manquez pas de
fixer sur la pellicule les magnifiques
paysages d'hiver.
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Machines pour la récolte du fourrage grossier
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nouveau 
modèle, encore amélioré !

j||8̂ --*w Autochargeuses HAGEDORN
| / ffl$jfifliBs3jfe>' Construction robuste , haut rendement.
' VSKT^̂ ^̂ SC'"

1 
Exécutions variables selon les be-

^ ŝJsWQPi soins individuels :

j*S||SJ5|k Capacité 15-50 m3 de foin. i

V'^MlSf̂ ^T/ Dispositifs de coupe
•*-a"*5p£^;jârai?r \" avec 3-13 couteaux. j

.djĝ -saram». Sur demande, bordages en tôle acier
/ tiB-ttp? K®\ pour fourrage haché. ;

\>î _ HÈŜ *" Construction standard ou surbaissée
^9 avec voie élargie.

i fàf^\3y^J3 Système « Weichel » - éprouvé avec

-* ẐS^̂- ^S* 'a p'us 'on9ue expérience en cons-
ifc^  ̂ W© i truction d'autochargeuses !

tpgggsfp1
 ̂
¦ Nouveau : Système chaîne à râteaux

i . Ld5§Ŝ B6P*y jusqu 'à 25 couteaux
» Remorque fourragère.

af«lL-=!âj..--J^*n, Autochargeuse automotrice
ffi ^̂ ^̂ ^^s HAMSTER-SUPER

*JuT*'!JBRBSH*i moteur diesel , 64 CV.
^**w "¦* Utilisation universelle !

rnrrr- M I. MUJLLJ EMMAGASINAGE
I -̂̂ ^3L_^nî a3. Doseurs-démêleurs automatiques

Convoyeurs mobiles NEUERO.

/j7\ Souffleuses de déchargement et
/̂ jËLi souffleuses-hacheuses NEUERO

"rliTï i ;==-''—<LZLT- Répartiteurs télescopiques NEUERO
«*"f> «j-*̂  LV*1 Pour chaque grandeur du tas de foin,

! i travaillent sans aucune panne !
Distribution dans les silos avec les

j -;̂̂ 
distributeurs 

FEGU 
et HEINI.

^̂ ^̂ TÊf̂ &L actionnés par le vent de la soufflerie

!CÎ*-̂ /n»>\.rflT lW ou Par mo'eur électrique.

\ *'ŷ ^**7̂ '|i 
NEUERO ensileuse/désileuse automa-

*̂^̂^ *Slk^ /̂J tique pour silos-tours.
* Ventilation du foin à l'air froid ou

a l'air chaud NEUERO.
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Demandez L'OFFRE SPÉCIALE PRIX

**V Î» MILS gai COMPTANT par votre maréchal
\\ |\~nrJK ou directement par l'importateur :

Profitez des conditions
spéciales intéressantes !
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LjJ Défilé de mode
mfm printemps / été 78
^ î̂ MARDI 7 FÉVRIER 1978, à 20 heures
L Q -*• au RESTAURANT DE L'ANCIEN-STAND
\j  *>-fl à La Chaux-de-Fonds
H A J H  Caisse ouverte dès 19 heures
Kgfli : : (H y a encore assez de places)

EL k iMSâesa
, w . femgjfk tissus, rideaux et trousseaux SA.
\Fff T* wS Hk  ̂Chaux-de-Fonds 

 ̂|

L • ""jBKHr d'autres magasins à Bâle, vUsgr
^m Berne, Bienne, Fribourg, /ftj P%.I ff Lausanne, Thoune r 

^

Entreprise de la branche du bois
située dans la Vallée de Tavanne
engage pour son bureau des ventes

employé
de commerce
de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Un candidat ayant travaillé dans la branche aura la préférence.

Date d'entrée : à convenir.

Ecrire sous chiffre 980003 Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne. '<

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
mninj.M-i[j.nj,Mii. ibi.iA.nmj.iji.i ij». .ii.i .;j

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
de Dombresson

cherche pour début avril 1978

une aide
de cuisine
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à la Direction du Centre
pédagogique 2056 Dombresson.

| AIDE-TOI gg
. INTERVALLE T'AIDERA J

¦̂ fe^ P̂î  la¦ ̂ lywpji
L A U S A N N E  - 10, rue Centrale
i <fi 021 22 55 21 / 021 22 57 59 §j
¦ G E N È V E  - 10, rue de Hesse ¦
B 

V 022 28 49 40 ¦

B 1
BJ e  désire un rendez-vous sans engage- ¦'

ment (A retourner à Intervalle SA) ¦

*jj Nom : H

1 Prénom : ¦

„ Rue : _
E IVille : **"

I ¦

EDROLJUUGE
C'est une façon excellente
d'apprendre et de pratiquer

L'ANGLAIS A DUBLIN
grâce à une organisation se- :
rieuse et un peuple, accueillant»'

Des départs groupés par avion j
de ligne vous seront proposés
pour PÂQUES et l'ÉTÉ.

Demandez, sans engagement, noire
brochure détaillée à votre agence
de voyages habituelle ou au 61 46 52.

LOU1SRAMA, rue Neuve 6, 1003
Lausanne, tél. (021) 23 10 77.
Nyon, 11, av. Viollier, tél. (022)
61 46 51.

Vevey, 1, rue Steinien, tél. (021)
51 14 15. j

. I A vendre

ï SALLES À MANGER
I PAYSANNES l
i j Buffet , table, G chaises.
¦ R. MEIER, ébéniste, Valangin.
j Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26.

I I  Plus de 40 meubles anciens, et,
M construits par l'artisan.
I ]  L'exposition est également ouverte
\ ] le dimanche.

Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD-ROBERT

1977
winterhiffe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

À VENDRE

Renault 6
modèle 1970, bon
état général. Prix
intéressant. '

Tél. (039) 44 17 93,
de 12 à 13 heures. I

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

AUBERGE DE CAMPAGNE
avec restauration cherche

bonne sommelière
(Débutante acceptée) . Nourrie, logée, 2
jours de congé par semaine, très bon
gain assuré.

Tél. (037) 61 25 47.

A VENDRE
Oscilloscope Philips
à deux faisceaux et
voltmètre électroni-
que.
Tél. (039) 22 49 66.

MAISON P.-A. NICOLET S.A.
ALIMENTATION ET VINS EN GROS

| Charrière 82 - La Chaux-de-Fonds

j engage pour tout de suite

CHAUFFEUR -
LIVREUR
avec permis poids lourds

Horaire régulier

Semaine de cinq jours

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 46 71.

Ï#*T#J [©fl engage, pour entrée immédiate ou

wm ""

premier (e) vendeur (se)
au Centre Coop du Locle

vendeuse-caissière
au magasin Bel-Air à La Chaux-de-Fonds

gérante ou gérant
éventuellement couple gérant, au magasin Les Brenets !

gérante de magasin
pour la succursale de Villeret

sommelière
- - m i v. ¦.¦. .-. ' ¦»¦ •¦

au Restaurant Coop City La Chaux-de-Fonds ; soirées
et dimanches libres

| boulanger qualifié
pâtissier qualifié
à la Boulangerie régionale à La Chaux-de-Fonds.

Prière de faire offres détaillées à COOP, Service du
personnel, rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-

i Fonds (039) 21 11 51.

NOUS ENGAGEONS immédiatement ou pour date à
,' convenir

représentant
connaissant la clientèle de la branche cadrans.

Pour de plus amples informations, les intéressés très
qualifiés sont priés d'adresser leurs offres avec toutes
pièce justifiant des connaissances professionnelles et
de l'expérience de la branche concernée, sous chiffre
14-980031 à Publicitas S. A., à Bienne.

Cherchons à acheter à La Chaux-de-Fonds ;

immeuble
de 4 à 10 APPARTEMENTS
éventuellement à transformer,

Prière d'indiquer la situation et le prix ; discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffre GB 2428, au bureau de L'Impar-
tial.
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Le trafic Nord-Sud partiellement bloqué
? Suite de la Ire page

La deuxième avalanche a obstrué
la ligne de chemin de fer du Sim-
plon , entre Vernayaz et Evionnaz.
Le trafic a été interrompu de 21 h.
50 à 22 h. 50 ; il a pu reprendre
sur une seule voie dès ce moment
jusqu'à 2 heures du matin, et la cir-
culation était de nouveau normale
dès cette heure.

En Valais toujours, des chalets de
vacances ont été emportés aux pre-
mières heures de vendredi à Verbier ,
à Savièse, aux Mayens de Conthey
et dans le Haut-Valais. La route du
Saint-Bernard est toujours coupée
entre Orsières et Sembrancher, mais
les travaux de déblaiement se pour-
suivent normalement. Jeudi après-
midi et soir, des avalanches étaient
signalées à Reckingen, à l'endroit de
la catastrophe survenue il y a quel-
ques années. L'armée a été envoyée
sur place.

Une avalanche est descendue à un
endroit également déjà connu pour
ce genre d'événement, à Ovronnaz,
touchant un bus utilisé pour le trans-
port des skieurs. Le chauffeur, seul
à bord , est indemne.

Jeudi, la ligne ferroviaire Marti-
gny - Châtelard était coupée par une
masse de neige causée par l'avalan-
che tombée sur le versant français,
près de Vallorcine. Les trains ne
roulent que jusqu 'à Châtelard.

ÉLECTRICITÉ COUPÉE
L'approvisionnement en électricité

est suspendu dans plusieurs localités
valaisannes, notamment dans tout le
Loetschenthal, où la ligne haute-ten-
sion a été arrachée sur un kilomètre
environ. Une réparation immédiate
n'est pas possible en l'état actuel.
L'interruption de courant pourrait
durer plusieurs jours.

LIGNE FERROVIAIRE
ET ROUTE DU GOTHARD

Le trafic direct sur la ligne ferro-
viaire du ' Gothard a pu reprendre
sur une seule voie aux environs de
13 heures sur le tronçon Amsteg -
Goeschenen. La ligne avait été en-
tièrement coupée à la suite d'avalan-
ches tombées à quatre reprises à
partir de 22 heures jeudi. Une voie
était praticable entre 1 h. 45 et 5 h.
45. Un train allant de Bâle à Chias-
so a été détourné, vers 11 heures
hier , par la ligne du Simplon , via
Lausanne. Les routes d'Amsteg via
Goeschenen et celles de la vallée

d'Urseren demeurent fermées. Le
danger d'avalanches demeure persis-
tant et la neige tombe toujours en
abondance. Les travaux de déblaie-
ment sont rendus difficiles. La routa
du San Bernardino est recommandée
en direction du sud. La couche de
neige atteignait jusqu 'à 2 mètres
hier matin au Brunig, où la route
a été fermée de 6 à 9 heures. Le ser-
vice des routes du canton d'Uri et
des équipes spéciales des CFF sont
sur les lieux.

LE DÉRAILLEMENT
DU LOETSCHBERG

Comme nous l'avons annoncé hier,
sur la rampe sud du Loetschberg,
entre Ausserberg et Hohtenn, une
importante coulée de neige a provo-
qué jeudi aux environs de 18 h. 30 le
déraillement d'un train direct. La
locomotive a été précipitée dans un
ravin , et deux wagons sont sortis des
voies. Le mécanicien est grièvement
blessé, ainsi qu'un passager. Deux
autres passagers sont plus légère-
ment atteints. Les travaux de sauve-
tage ont été rendus des plus difficiles
en raison d'une tempête de neige.
L'accès au lieu de l'accident n'est
possible que depuis Hohtenn, le dan-
ger d'avalanches étant sérieux à par-
tir de Brigue. On ignore quand le
trafic pourra être rétabli. Un service
de transbordement par cars a été or-
ganisé d'Ausserberg à Hohtenn.
Trois compositions internationales
qui devaient passer le Loetschberg
ont été déviées sur le Simplon via
Lausanne dans la matinée ; l'une en
provenance d'Ostende, une deuxiè-
me de Rome, la troisième de Dort-
mund. Ces déviations n'ont pas pro-
voqué de perturbations importantes.

AUX GRISONS

Deux avalanches sont descendues
jeudi aux environs de 21 heures à
l'est de Disentis, dans l'Oberland
grison, rendant impraticables tant la
rd.iite cantonale que la lignet des Che-
mins de fer rhétiques. Route et ligne
de chemin de fer ont été rouvertes
vers midi. Dans la matinée, les tra-
vaux de déblaiement avaient permis
la circulation sur le tronçon des Che-
mins de fer rhétiques Trun - Disen-
tis ; sur la ligne du Furka - Oberalp,
de Sedrun à Andermatt, l'ouverture
n 'est pas prévue avant samedi. Des
chiens d'avalanches passent au pei-
gne fin tout amoncellement de neige
pour découvrir d'éventuelles victi-

mes. Les habitants des maisons si-
tuées à l'est de Disentis ont été éva-
cuées. L'école est fermée comme les
routes. Quant à la route de l'Ober-
alp, elle est à nouveau praticable
jusqu 'à Tschamut. Celle du Lukma-
nier l'est également jusqu 'à Cura-
glia. Le col de la Fluela est fermé,
de même que la route reliant Rossa
à Valbella , au fond du val Calanca.
Les tronçons Coire - Arosa et Chur-
walden - Lenzerheide sont pratica-
bles avec des chaînes, la N 13 jus-
qu 'à Thusis au nord et jusqu 'à Me-
socco au sud.

SITUATION DRAMATIQUE
AU VAL BEDRETTO

La situation est dramatique dans
le val Bedretto, où trois avalanches
importantes sont tombées durant la
nuit , coupant la route qui relie la
vallée à Airolo. L'ensemble de la

vallée est privé d'électricité ; le vil-
lage de Ronco ne dispose plus du té-
léphone. Quatre femmes ont été
transportées vers la plaine par héli-
coptère. Quatre lignes à haute-ten-
sion , qui approvisionnent la Suisse
centrale, ont été arrachées.

CHEMINS DE FER PERTURBÉS
Hier, on ne savait toujours pas

quand la route du Gothard pourrait
être rouverte au trafic. La ligne des
CFF n'était toujours praticable que
sur une seule voie. Il a été conseillé
aux hôtes et habitants d'Andermatt
de ne pas quitter le village, en rai-
son du danger d'avalanches persis-
tant. 50 travailleurs du tunnel Fur-
ka - Oberalp ont dû être évacués,
leur baraquement ayant été emporté.

On a apris par ailleurs que la
ligne de chemin de fer du Loetsch-
berg ne sera probablement pas rou-

verte avant dimanche, toujours en
raison du danger d'avalanches. La
ligne des Chemins de fer rhétiques
est toujours coupée à l'est de Disen-
tis. Les travaux de déblaiement sont
particulièrement pénibles. On espère
rétablir la circulation des trains au-
jourd 'hui. Entretemps, les voyageurs
sont transportés de Trun à Disentis
par cars postaux, la route cantonale
étant de nouveau praticable.

WENGEN :
ENCORE UNE AVALANCHE

Hier après-midi, une avalanche est
descendue des Maennlichen jusqu'au
village de Wengen. Une personne
ensevelie a pu être libérée immédia-
tement de la masse de neige ; mais
on n'excluait pas que d'autres per-
sonnes soient restées prises, l'avalan-
che ayant coupé deux chemins de
randonnée.

Multiples avalanches en Suisse

Franz Weber recourt au Tribunal fédéral

Le Conseil fédéral accusé de partialité a la suite de
son message tous ménages distribué avant les votations

M. Franz Weber, président du comité « Démocratie dans la construction
des routes nationales », et son avocat, Me Jean Lob, ont annoncé, hier,
à Lausanne, le dépôt d'un recours de droit administratif au Tribunal fédé-
ral, à la suite de l'envoi, par le Conseil fédéral, à tous les ménages suis-
ses, en vue de la votation du 26 février, d'un message qualifié de « partial »

et de « fallacieux ».

Les recourants demandent que le
Conseil fédéral publie un rectificatif
dans le même nombre d'exemplaires
que le message (3.700.000) et ils récla-
ment l'effet suspensif pour le recours,
c'est-à-dire le renvoi du scrutin du 26
février s'il est trop tard pour rectifier.
Si le Tribunal fédéral juge le recours
irrecevable pour des raisons pratiques,
et si l'initiative pour la démocratie dans
la construction des autoroutes est reje-
tée à une faible majorité le 26 février,
un nouveau recours de droit adminis-
tratif sera adressé au Tribunal fédéral ,
cette fois en annulation du scrutin...

Dans son message au peuple suisse,
le Conseil fédéral affirme que l'accep-
tation de l'initiative « démocratie dans
la construction des routes nationales »
entraînerait la démolition de plusieurs
tronçons d'autoroutes et le gaspillage de
centaines de millions de francs. Franz
Weber et son avocat accusent le gou-
vernement de manquer d'objectivité et
d'user d'arguments fallacieux, repris
directement de la propagande des clubs
automobilistes. En réalité, la clause de
l'initiative soumettant au référendum
les sections de routes construites après

1973 est accessoire et n'avait pour but
que d'empêcher le fait accompli. Qui
peut croire, demande Franz Weber, que
le peuple suisse accepterait un référen-
dum demandant la destruction d'ime
autoroute ?

RAPPEL

Me Jean Lob rappelle que, selon la
loi fédérale de 1962 sur les rapports

entre les Conseils, une initiative est
soumise à la votation populaire « avec
ou sans recommandation de rejet », et
rien de plus. En outre, la nouvelle loi
fédérale sur les droits politiques, qui
entrera en vigueur en juillet prochain,
stipule que « le texte soumis à la vota-
tion est accompagné de brèves explica-
tions du Conseil fédéral, qui doivent
rester objectives et exposer également
lavis d'importantes minorités ». Cette
exigence répond à la jurisprudence du
Tribunal fédéral. Or , dans son message
au peuple, le Conseil fédéral a grave-
ment manqué d'objectivité et a utilisé
des arguments qui sont de nature à
tromper le citoyen, concluent les re-
courants, (ats)

La passion des tapis
, -Un. commerçant bernois de 71 ans,
qui avait volé un tapis de prière à
Zurich, a été arrêté par la police. 116
tapis ont été découverts à son domicile,
après perquisition.

Le commerçant a a f f i rmé en avoir
volé le tiers, et en avoir acheté le reste.
12 tapis d'une valeur totale de 20.000
francs ont pu être rendus à leurs pro-
priétaires.

D' après les indications fournies par
la police , le commerçant aurait volé
par amour de la collection. U avait
d' ailleurs également dérobé une ency-
clopédie sur les tapis, (ats)

BERNE. — Dans la perspective des
prochaines votations fédérales, le cé-
lèbre artiste suisse Hans Erni a réa-
lisé une affiche en faveur de la 9e
révision de l'AVS. Bien qu'il en ait
fait cadeau au Parti socialiste suisse
et à l'Union syndicale suisse, l'im-
pression et la diffusion de l'affiche
coûteront près de 100.000 francs à ces
deux organisations.

Excédent de 35 millions en 1977
Résultats d'exploitation des CFF

D après des données approximati-
ves, le compte d'exploitation des CFF
pour 1977 se solde par un excédent
de 35 millions de francs, alors qu'une
perte de 11,3 millions avait été enre-
gistrée l'année précédente. Quant au
compte de pertes et profits , il devrait
faire apparaître un déficit légèrement
en retrait par rapport aux 700 millions
prévus au budget de 1977 revisé.

Selon un communiqué diffusé hier
par les CFF, les produits d'exploita-
tion de l'entreprise se sont inscrits
l'an dernier à 2332,9 millions (0,5 pour
cent de plus qu'en 1976) et les charges
d'exploitation à 2297 ,9 millions (1,5
pour cent de moins). L'allégement des
charges s'explique par la réduction de
l'effectif du personnel (de 1239 unités),
l'évolution favorable du coût de la
vie et les mesures d'économie. Cepen-
dant, il faudra encore prendre en con-
sidération les charges provenant des
amortissements, des frais financiers,
des versements complémentaires à la
caisse de pension et de secours ainsi
que des allocations de renchérissement
servies aux bénéficiaires de rentes.

MOINS DE VOYAGEURS
En 1977, les CFF ont transporté

205,5 millions de voyageurs, soit 2,8

millions ou 1,3 pour cent de moins
qu 'un an auparavant. Ce léger recul
reflète surtout la diminution des ven-
tes d'abonnements de parcours. Les
aménagements tarifaires ont cependant
fait augmenter de 6,1 pour cent les re-
cettes, qui ont ainsi passé à 845,3 mil-
lions de francs, y compris le produit
de l'acheminement des bagages et des
véhicules à moteur.

Le trafic marchandises a porté sur
38,9 millions de tonnes, de sorte que
son taux de croissance, de 4,1 pour
cent , est inférieur de moitié à ce qu'il
était l'année précédente. En raison du
jeu extrêmement serré de la concur-
rence, les recettes, au lieu de suivre
cette progression, sont retombées à
1003,1 millions de francs (moins 4,7
pour cent). Tandis que le trafic des
importations et exportations, dans le-
quel le chemin de fer a consolidé sa
part de marché, s'est accru pour les
CFF de 10,2 et 8,2 pour cent respecti-
vement, le transit (plus 2 pour cent)
a faibli , surtout au cours du second
semestre, en raison du marasme de
l'économie italienne, de la crise de la
sidérurgie européenne et du cours éle-
vé du franc suisse. Quant aux trans-
ports intérieurs, ils se sont accrus

d'une manière insignifiante (plus 1
pour cent) , parce que l'activité est de-
meurée languissante dans la construc-
tion et le nombre des envois de détail
a encore baissé, (ats)

Le Nord vaudois lutte pour sa survie
Le 13 décembre dernier, la Centrale

française de développement régional a
reconnu en principe le Nord vaudois
comme région de montagne, au sens de
la loi fédérale  sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne (LIM) .  L'Association pour
le développement du Nord vaudois
(ADNV),  reconnue en qualité d'organe
régional , a expliqué hier à Yverdon la
portée et les avantages de cette recon-
naissance, qui doit être encore ratifiée
formellement aussi bien à Lausanne
qu'à Berne.

C' est en 1975 que, sur mandat de 72
des 90 communes des districts d'Yver-
don, Orbe et Grandson, le Nord vaudois
a demandé à être déclaré région de
montagne, en même temps que la vallée
de Joux, le Pays-d'Enhaut et le Cha-
blais. L'application de la « LIM » à une
région de montagne signifi e la prise en
charge par l'Etat de l'étude du pro-
gramme de développement régional (à
80 pour cent) et du financement subsi-
diaire de projets de développement (à
25 pour cent), ainsi que des mesures
d' aide à l'agriculture de montagne, au
tourisme et aux chemins de f e r  régio-
naux (crédits, cautionnements, rappro-
chement tarifaire).

Dans sa défense d'une région mena-
cée sur le double plan économique et
démographique , l'ADNV est intervenue
aussi auprès du canton de Vaud pour
une classification plus équitable des
communes selon leur capacité financiè-
re. La nouvelle classification que vient
de publier le Conseil d'Etat apporte une

amélioration, sans pourtant corriger
toutes les distorsions de l'ancienne.

Enfin, l'ADNV reproche à la Confé-
dération une application injuste des
mesures de rapprochement tarifaire des
chemins de f e r , qui doivent soulager les
régions désavantagées du fa i t  de leur
situation géographique. Elle s 'est asso-
ciée à la compagnie Yverdon-Sainte-
Croix pour revendiquer la révision d' un
« système grossièrement discriminatoi-

re » qui défavorise tous les chemins de
f e r  privés du Jura vaudois, neuchâte-
lois et bernois et les régions qu'ils des-
servent , alors que des lignes privées
des Alpes alémaniques sont privilé-
giées. Le replâtrage proposé par le
Département  fédéral  des transports
n'est pas de nature à rétablir un sem-
blant d'équité entre les compagnies
concessionnaires, dit-on à Yverdon.

(ats)

Affaire Jeanmaire

Le Département militaire fédéral,
d'entente avec l'auditeur en chef de
l'armée.communique que, dans ses
séances de jeudi et vendredi , le Tri-
bunal militaire de cassation a rejeté
le pourvoi en cassation déposé par
Jean-Louis Jeanmaire contre le ju-
gement du Tribunal de division 2 du
17 juin 1977, le condamnant à une
peine de 18 ans de réclusion, sous
déduction de 313 jours de préventi-
ve, à la dégradation et à l'exclusion
de l'armée, pour violations répétées
de secrets intéressant la défense na-
tionale, et inobservation de pres-
criptions de service.

Les motifs retenus par le Tribu-
nal militaire de cassation ne sont
pas encore connus. Ils seront com-
muniqués ultérieurement, (ats)

Jugement
confirmé

Les pertes résultant de faillites, de saisies, de la disparition de débiteurs
ou de sursis concordataires se sont élevées, en 1977, à environ 2,5 mil-
liards de francs. Sans l'activité des bureaux de renseignements, ce mon-
tant serait singulièrement plus élevé, a déclaré le directeur du bureau de
Berne de Créditforme, M. Kung, au cours du jubilé marquant le 90e anni-
versaire de la création de l'association. En 1976, les pertes avaient été
chiffrées à un millard par Créditforme. Les bureaux de renseignements
commerciaux effectuent chaque année des recherches portant sur des
dettes s'élevant globalement à plusieurs milliards, et malgré cela les per-
tes sont énormes. A lui seul, l'Office des faillites de Genève a enregistré

l'an dernier pour 90 millions de francs de pertes, (ats)

Dettes impayées : 2,5 milliards
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LES GRANDS
CRUS DE

Bouchard P. & F.
au Château
de Beaune

•I^Jjr^^ 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
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; Avee ie SG-309Û a été réalisée la meilleure et la plus élégante instat-:' .'aisé'grâce -à 2 instruments d'indication. Tourne-disques: platine hi-ti . watts musique. Dimensions: appareil de commande 74xJ8.5x
fy lation compacte que National ait jama is construite. Une installation : semi-automatique entraînée par courroie et bord stroboscope, ré- 41,5 cm, enceintes acoustiques 45x27x25 cm. .
\ qui répond sous tous rapports aux désirs et à l'attente des arïthotK; -;, glage de précision de la vitesse, dispositif anti-patinage.; lève-bras, _ ._ 
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sia'stes de hi-fi. Amplificateur: puissance de sortie sinus 2x28 cellule dynamique à aiguille elliptique. Jape-deçk: convient pour tou- tigj| ?Hk I-4 -.m" _i_ r-M-fflL -**—**- M
watts , resp. 2x40 watts musique; réglage séparé des aigus et des les les sortes de bandes (bandes normales , à bioxyde de chrome et Fffflf j  |VMH "̂ ¦TH lî vflrVS Ma
graves; sortie pour écouteurs stéréo. Partie récepteur: OUC-stéréo, bandes fc-ricnrome':; dispositif Dolby de réduction du bruit de fond. ''-•/; ,1| ̂ fld 9̂ RtlVb l̂ m$£
ondes courtes, ondes moyennes et grandes ondes; 6 touches sen- 2 grands VU-mètre s, arrêt automatique en fin de bande Enceintes •"* "*¦»¦ ™ f̂fl^aî̂ B 
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sor pour la présélection d'émetteur sur OUC; réglage d'émetteur acoustiques, enceintes acoustiques à 3 Voies, charge maximale 60 Représentation générale: John Lay, Bundesstr ,9-13. 6000 Luzern 4
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Pour mieux louer
vos appartements
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IL SUFFIT PARFOIS DE PEU

UNE SALLE DE BAIN
PAR EXEMPLE

MO/ER
™ï-erttlmnterie

Corthesy & Girard
2300 LA CHAUX-DE-FONDS j

Rue du Grenier 31 - Tél. (039) 22 11 95
2400 LE LOCLE

1 *•¦"—~~*——*""-*

PRATA
CHERCHE

un responsable
pour son département peinture
un planeur
Faire offre ou téléphoner à PRATA, Fabrique de machines, 10, rue du

| Quai , 2710 Tavannes, tél. (032) 91 26 35 ou (032) 97 51 77 en dehors des
heures de bureau. \

AXMOR
TSAT

2056 DOMBRESSON
cherche
pour différents travaux d'atelier. .;.:

PERSONNEL FÉMININ
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres par téléphone au (038) 53 11 81 ou se pré-
senter directement à l'usine à Dombresson. i 1

Cartes de visite - Imprimerie Courvo isier SA

E 

VITRERIE

Numa-Droz 185
Tél. 039/22 13 22
La Chaux-de-Fonds

MIROITERIE
BISEAUTAGE
REMPLACEMENTS

'""" " "l
Société
Coopérative
de menuiserie

Fritz-Courvoisier 51 - 53
Tél. (039) 23 32 22
La Chaux-de-Fonds
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Temple-Allemand "11¦—¦̂ ¦¦¦̂ ^̂  2301 Lo Ch aux-iio-Fond»
Concessionnni-ea

Electricité Téléphone
Bu-etti d'inginiours^omei!»

fi K | PI II Plâtrerie

ET 3̂B ¦r<J3Bf gVy) Plafonds

IWT pW Wf suspendus
1 J^l | i i l  Maîtrise fédérale

Giovannini & Rôosli
Spécialités : réfection de volets et crépis rustiques

f Bureau : A.-Munger 12 - Téléphone (039) 22 38 39
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Championnat suisse de Ile ligue

Les Joux-Derrière —
Noiraigue

patinoire des Mélèzes
Dimanche 5 février 1978 à 17 h. 40

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

i, ^.Dnoël forney
wm• ' < chauffages centraux

devis sans engagement

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05
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J 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, Neuchâtel
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Menuiserie-Agencement j

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

I
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Pierre Freiburghaus S. A.

Génie civil - Travaux publics
Revêtements bitumineux

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

CARROSSERIE-GARAGE
DE LA RUCHE

F. Haag

Traitement antirouille
DINITROL

;\ Réparation de toutes
les marques

Ruche 20 - Tél. (039) 23 21 35

j MO/ER
l ~~jy anitaire
s F̂erblanterie
f .. Corthesy & Girard
|| Tél. (039) 2211 95 - Grenier 31

SCHAUB & MUHLEMANN
Ferblanterie - Installations sanitaires

EAU - GAZ - AIR COMPRIMÉ
TRAVAUX EN MATIÈRE PLASTIQUE

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Progrès 84 - 88 Téléphone (039) 22 28 72



Les Poppys 78 ne chantent plus la contestation
Comme le temps passe vite. Il y

aura sept ans, très exactement que
l'on découvrait , non sans surprise, le
groupe des « Poppys », sympathique
chorale de banlieues parisiennes (As-
nières et Gennevilliers) composée d'une
vingtaine de garçons âgés entre 8 et
14 ans. Chorale qui allait vite bénéficier
d'une audience nationale et internatio-
nale, grâce à Jean Amoureux et aux
disques Barclay.

Noël 1970 : les « Poppys » partent
donc à la conquête de la scène et d'un
vaste public. Pour la première fois, les
gosses chantent la contestation et évo-
quent les problèmes de leur époque :
la guerre, le racisme, les parents qui
ne s'entendent pas... Et pour la premiè-
re fois, le groupe devient une valeur
artistique représentative. Outre les suc-
cès dans les hits radiophoniques (qui
assurent de bonnes rentrées financiè-
res), le « phénomène-Poppys » fait éco-
le.

Alors la petite chorale devient vrai-
ment un élément à part entière du
show-business avec tout ce que cela
comporte de plaisir et de servitudes.

UN PEU PLUS DE DOUCEUR
ET DE POÉSIE

Aujourd'hui les Poppys sont au nom-
bre de 17, et ils continuent, comme
leurs « aînés », à enregistrer des chan-
sons et à donner quelques récitals,-en-
tre deux journées d'école.

Cette fois, ils ont laissé de côté la
contestation pour l'écologie et l'envi-
ronnement, leur dernier succès (« Il
faut  une f l eur  pour faire  le monde»)
étant sur ce point sans équivoque. Cela
dit, ils ont quand même conservé quel-
ques chansons des Poppys 70. Celles
justement qui contribuèrent à la re-
nommée du groupe (« Non je  ne veux
pas faire la guerre » — « Noël 70 » —
« Non, non rien n'a changé » — « Isa-
belle , je  t' aime » ...).

Le reste de leur répertoire est es-
sentiellement constitué de chansons

_. 7fl£e-

— Vous êtes naufragé ou bien c'est
une façon de passer vos vacances ?

plus douces et plus poétiques que dans
le passé.

Aujourd'hui, après un silence de
deux ans, les Poppys reviennent donc
au premier plan. Un silence qui n'était
en fait qu 'une sage retraite consacrée,
musicalement parlant, à la recherche
de nouveaux sons et surtout de nou-
veaux éléments vocaux. Ceci étant, la
carrière scénique du groupe ne fut ja-
mais interrompue et leur cote interna-
tionale reste excellente.

On peut bien sûr se demander ce que
sont devenus les anciens Poppys. Les
problèmes de mue ont obligé une partie
d'entre eux à quitter la chorale, alors
que d'autres sont restés, en tant qu'ins-

trumentistes. Us accompagnent leurs
jeunes camarades dans des concerts et
des tournées estivales.

Le seul véritable problème, finale-
ment, pour ce groupe bien sympathi-
que, reste lié à la scolarité : aucun des
membres de la chorale ne veut en
effet enregistrer le mercredi.

Jeunesse oblige !... (APEI)
Denis LAFONT

Moitié-moitié, comme une bonne fon-
due, cette fois-ci , amis lecteurs : moi-
tié de fausses réponses, moitié de ré-
ponses exactes. Les fausses d'abord :
dos d'un panneau de signalisation, ser-
viette diplomatique, boîte de crayons
ou de feutres, mallette, plaque à gâteau,
balai mécanique, étui à cigarettes, dos-
sier d'auto ou de fauteuil... '

Rien de tout cela mais, comme le
montre notre petite photo, un tampon
encreur. Beaucoup de concurrents l'ont

découvert et le tirage au sort parmi
les réponses exactes a désigné comme
gagnante de cette semaine Mlle Jenny
Studeli , Prairie 27, à La Chaux-de-
Fonds, que nous félicitons et qui re-
cevra son prix sous peu.

Voici une nouvelle devinette. Regar-
dez bien la grande photo ci-dessus et
efforcez-vous de découvrir ce qu'elle
représente. Lorsque vous croirez avoir
trouvé, écrivez-nous votre réponse sur
carte postale, à envoyer avant mercredi
à midi, et à adresser à la Rédaction de
« L'Impartial », case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon amusement
à tous.

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences
Pouvez-vous les découvrir ?

H
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Après un grand dîner on bavarde
dans les salons d'une ambassade. Un
jeune Anglais qui se destine à la car-
rière diplomatique, interroge un invité
étranger : ,_ .v ....

— J'ai entendu dire' que.' dans voire
pays, vous'adoriez le sdleiP. ^

— Exact , jeune homme. Mais je suis
persuadé qu'en Angleterre vous en fe-
riez tout autant s'il vous arrivait de le
voir.

Evidemment !
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Solution des huit erreurs :

du 4 au 10 février
Si vous êtes né le
4. Une chance s'offrira à vous dans vos activités professionnelles. Soyez

prêt à tirer parti des circonstances.
5. Vous atteindrez plus aisément le but visé si vous ne compliquez pas inu-

tilement vos occupations.
6. N'hésitez pas à donner suite à vos intentions. Leur réalisation sera favo-

risée.
7. Vous pourrez accomplir un grand pas en avant dans la réalisation de

vos projets.
8. Faites preuve de pondération et de raison. D'heureux événements inter-

viendront dans votre vie. \
9. Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises plus séduisantes que

lucratives.
10. Vous obtiendrez d'excellents résultats dans vos occupations profession-

nelles. . . .

^fegStoV 
21 janvier - 

19 
février

^
jfe-sS

^y Vous aurez tendance
à dépenser trop et né-
gligerez les conseils

que l'on vous donnera dans votre
intérêt. Soyez prudent.

^mWm%\ 20 février ¦ 20 mars

''$. 'èj&Ê$r ' Une circonstance
« ĵB»* avantageuse vous per-

mettra de faire abou-
tir un projet auquel vous attachez

. une grande importance.

^ÇJBÇK 
21 mars - 

20 
avril

^ftffi^y 
Vous atu-ez tendance

^•fc*-»^^ . à négliger certaines
de vos occupations au

profit de rêveries sans consistance.
Des circonstances favorables se pré-
senteront que vous ne devrez pas
négliger.

4*C2taE'-? ' 
21 avr*' ¦ 21 ma'

'., .. ""jlj *" :J L'amitié dont vous
^>Sïsm$*' ¦ entourera un de vos

proches stimulera vo-
tre confiance. Dans votre travail,
rejetez énergiquement toute affaire
hasardeuse.

4ïgfe 22 mai - 2v **»
\ *y y.: Les promesses qui

-SiisP .̂ vous seront faites ne
seront pas toujours

tenues. Vous n'avez aucune excuse
si vous ne réussissez pas dans votre
travail, car vous avez tous les appuis
désirés.

jÉuPtjk 22 juin - 23 juillet

T̂ Dt-tllmW Des appuis financiers
importants vous se-
ront consentis qui

vous permettront de mettre vos pro-
jets à exécution dans l'immédiat.

éâÈÈÊth 24 Jnil-et - 23 ^°at
^<MBS[ J Faites un tri parmi
^«P»' , vos relations. Ayez¦ confiance en vos

atouts. Vous bénéficierez de circons-
tances favorables à la plupart de
vos initiatives.

ÉmX%^mm\ 24 ao"t " 23 sePtemb-

^k*?
~
i*ÊF Ne vous laissez pas

influencer par l'en-
tourage trop pessimis-

te dont les propos pourraient vous
faire perdre confiance. Ne vous tour-
mentez pas en exagérant les choses.

^¦fjraU",̂  24 septemb. - 23 oct.

Wmm+ZmW Ce sont les conflits de
~^C3^ caractère qui 

peuvent
affecter vos senti-

ments. Agissez posément dans vos
entreprises et réfléchissez sérieuse-
ment avant de faire quoi que ce
soit.

^
"»*3»ifc> 24 oct. - 22 nov.

\ *W*S>>*̂ ¦ Ne tournez pas le dos
*i**sk^̂  au bonheur 

qui 
vous

tend les bras. De nou-
velles propositions vous donneront
l'occasion de gravir un nouvel éche-
lon.

-g&Bm^k- 23 novembre - 22 déc.
ff*:Va<y Votre énergie sera sti-
*̂**J3^  ̂ mulée par le succès

qui couronnera vos
efforts. Vous êtes sur la bonne voie
et vous devez persévérer.

^-̂ i|p,w 23 déc. - 20 janvier
Cj-flEL j  Ne courez pas deux
^HPgBP  ̂ lièvres à la fois. Des

projets faits depuis un
certain temps vont pouvoir être
mis à exécution, mais ne déséquili-
brez pas votre budget.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR

HORIZONTALEMENT. — 1. Ancien
juron. 2. Ils obtiennent par ruse. 3.
Cadettes. 4. Bien connu ; Pronom ; Rè-
gle. 5. Fait partie de la cheminée ;
Décharnés. 6. Coule en Suisse ; Ville
d'Espagne. 7. Changera de place ; D'un
auxiliaire. 8. Espace de temps agréa-
ble ; Peut protéger une porte ou des
espaliers. 9. Déchet des matières azo-
tées de l'organisme ; Se paye pour
s'enrichir. 10. Demeurées ; Suit doc-
teur.

VERTICALEMENT. — 1. Mauvais
faiseur. 2. Couleur avantageuse ; Per-
sonne. 3. Américain d'un des USA ;
Soutenues par des perches. 4. Portion
de matière caillée ; Lien grammatical.
5. Clairsemé ; Roue à gorge d'une pou-
lie. 6. Ville des Pays-Bas ; Fit la Mar-
seillaise en pierre. 7. Peuvent être su-
crières. 8. Vieux Paris ; Conjonction. 9.
Espace de temps ; Dégoulinante. 10.
Château de la Loire ; Paysages pitto-
resques.

(Copyright by Cosmopress 1280)

Solution du problème para
mercredi 1er février

HORIZONTALEMENT. — 1. Musca-
delle. 2. Ottomane. 3. Amèneras. 4,
Cave ; Ente. 5. Hiatus ; Eon. 6. Anne-
zin ; Ut. 7. Er ; Tri. 8. Anesse ; Osé.
9. Bure ; Er. 10. Is ; Cassées.

VERTICALEMENT. — 1. Mouchara-
bi. 2. Ut ; Ain ; Nus. 3. Stavanger. 4.
Comète ; Sec. 5. Ame ; Uzès. 6. Dan ;
Sise. 7. Enée ; Es. 8. Lerne ; Tore. 9.
Atours. 10. Essentiels.

Avec l'âge
— Dupont, ce cher Dupont !
— Durand , mon vieux Durand !
— Je crois que nous ne nous sommes

pas vus depuis notre Ecole de recrues !
— C'est juste !
— Es-tu toujours autant coureur qu'à

vingt ans ?
— Oui , mais je cours beaucoup

moins vite !

HBHKLtl



LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : Après l'interruption de
vendredi dernier, la progression des
valeurs suisses se poursuivait à l'ou-
verture hebdomadaire, si les écarts de
cours n'étaient généralement pas très
importants ils se répartissaient dans
tous les secteurs.

Avant-bourse, MOEVENPICK (3275)
ne réagissait pas à l'annonce de l'aug-
mentation de son capital. Les modalités
ne seront connues que dans la seconde
moitié de février et la nouvelle était
partiellement escomptée.

Au marché officiel, les valeurs ban-
caires se montraient bien disposées,
bonne tenue des financières et des as-
surances avec ZURICH port, qui s'ap-
préciait de 100 francs. Quelques tra-
ces d'irrégularité subsistaient aux in-
dustrielles. Les grands magasins se dis-
tinguaient avec 'GLOËUS (+ 175), JEL-
MOLI (+ 15)..,.

Mardi, la dernière reunion de janvier
était caractérisée par une nouvelle pro-
gression de la cote dans une ambiance
animée. Le redressement intervenu à
Wall Street constituait un soutien sup-
plémentaire pour nos valeurs. Les ti-
tres au porteur bénéficiaient toujours
d'un vif intérêt de la clientèle étran-
gère alors que la fermeté des nomi-
natives reflétait la confiance des in-
vestisseurs suisses. On relevait 375
cours payés contre 350 la veille et 77
valeurs s'inscrivaient en hausse sur
127 traitées. Aux bancaires, UBS attei-
gnait le niveau des 3400 (+ 10), Crédit
Suisse porteur gagnait 5 francs à 2380
et continuait de se raffermir ensuite
de rumeurs non confirmées annonçant
une prochaine augmentation de capi-
tal. Bonne disposition des assurances
et des industrielles alors qu'on remar-
quait une intense activité dans le sec-
teur des financières. ELECTROWATT

ne cesse de gagner du terrain et s'ad-
jugeait 45 francs à 1810. Raffermisse-
ment de LANDIS et GYR nom. (+ 10).
L'orientation positive des grands ma-
gasins se confirmait également.

Mercredi, le marché évoluait sur un
ton irrégulier avec toutefois une pré-
dominance de valeurs en hausse dans
des échanges toujours actifs (376 prix
payés). Les bancaires et les financières
faisaient preuve d'irrégularité. Aux as-
surances, le fait saillant était le recul
de ZURICH (porteur — 125 et nomi-
native — 80), par contre RÉASSURAN-
CE nominative gagnait 30 francs. La
plupart des industrielles renforçaient
leurs positions ALUSUISSE port.
(+ 45)- SULZEît (+ 25),'i£ORTAILLOD
(+ 60), SANDOZ nom. (-H40). Aux ma-
gasins JELMOLI gagnait 12 francs, en
revanche, GLOBUS perdait 140 francs
sur des prises de bénéfices.

Jeudi , l'abondance de liquidités et
l'attrait du franc suisse continuaient
d'entraîner la cote à la hausse. Dans
un volume d'affaires important, l'indi-
ce SBS gagnait encore 2,5 points et les
valeurs en progrès dépassaient celles
en recul dans la proportion de 4 con-
tre 1. Les bancaires et les industrielles
consolidaient leur position. Les assu-
rances restaient bien orientées dans le
sillage de RÉASSURANCE porteur
(+ 25) et WINTERTHOUR porteur
(+ 40). La demande était très impor-
tante aux industrielles. Parmi les va-
leurs les plus en vue, relevons BBC
(+ 40), ALUSUISSE port. (+ 20),
CIBA-GEIGY porteur (+ 40) et NES-
TLÉ porteur (+ 25).

Le marché semble avoir surmonté
les effets négatifs des perturbations

monétaires. Ainsi, la bourse est de
nouveau influencée davantage par l'a-
bondance des liquidités sur le marché
des capitaux. En raison du recul des
taux d'intérêts, la différence de rende-
ment entre les obligations de la Con-
fédération (3,68 pour cent) et les ac-
tions (2,8 pour cent) s'est réduite à
moins de 1 pour cent. Comme aucun
revirement de tendance n'est en vue
pour l'instant sur le marché des obli-
gations, la pléthore de liquidités de-
vrait être le facteur exerçant la plus
forte influence sur . la bourse dans le
proche avenir.

NEW YORK : Lundi, la publication
des statistiques sur l'évolution du com-
merce extérieur américain, qui depuis

j . .ide longues semaines provoquaieni l'an-
xiété des investisseurs, a paradoxale-
ment favorisé un net raffermissement
du marché. Sur des échanges limités
(17,40 millions d'actions), le Dow Jones
terminait en hausse de 8,32 points à
772 ,44.

Pour l'année 1977, le solde négatif
de la balance commerciale s'établit à
26,72 milliards de dollars contre 5,88
milliards seulement un an auparavant.
Bien que ce déficit constitue un re-
cord absolu, il a cependant été favo-
rablement accueilli par les Américains
qui s'attendaient à un chiffre beau-
coup plus élevé. Les milieux financiers
ont donc trouvé un relatif apaisement
après avoir pris connaissance de cette
statistique.

Mardi , en début de journée, la cote
confirmait la bonne orientation adop-
tée la veille. Ce meilleur climat était
favorisé par l'annonce de la hausse
de 0,7 pour cent en décembre des prin-

cipaux indicateurs économiques. Il s'a-
git là de la sixième augmentation men-
suelle consécutive de cet indice. On
remarquait en cours de séance que
l'avance de la cote (+ 1,73 point au
Dow Jones) paraissait bien fragile et
plusieurs brokers soulignaient que le
marché ne remplissait actuellement pas
les conditions nécessaires pour une re-
prise durable.

Il a suffi que l'une des plus grandes
sociétés américaines US STEEL, qui
représente le secteur clef de la sidérur-
gie, publie des bénéfices en forte baisse
(1,66 dollar par action contre 5,03 en
1976) et annonce une réduction de son
dividende trimestriel de 55 à 40 cents
pourtjùé -le marché retrduVe"son orien-
tationèà.'la'-baisse. Cette nouvelle porta
un coup d'arrêt au redressement de la
cote et le Dow Jones clôturait à 769 ,92
(— 2,52 points).

Mercredi , divers facteurs venaient in-
fluer sur le comportement de la bour-
se qui provoquaient une évolution irré-
gulière durant une bonne partie de
la réunion. Alors que le marché restait
encore sous l'influence des mauvais
résultats d'US STEEL, les investisseurs
prenaient connaissance avec satisfac-
tion de l'indice des dépenses de cons-
truction en progression de 1,4 pour
cent en décembre. Pour l'ensemble de
l'année les contrats de construction ont
augmenté de 16 pour cent par rapport
à 1976. La publication des résultats
d'ATT, une autre valeur de premier
plan entrant dans l'établissement du
Dow Jones, était un autre motif d'en-
couragement puisque la société annon-
çait un bénéfice de 6,97 dollars par ac-
tion contre 6,05. En fin de séance on

apprenait également que les comman-
des passées à l'industrie avaient enre-
gistré une hausse de 4 pour cent en
décembre. Ces diverses informations
permettaient à la cote de surmonter
ses hésitations et au Dow Jones d'af-
ficher finalement un gain de 4,42 points
à 774,34.

Jeudi , dès l'ouverture l'ensemble de
la cote se portait à la hausse, dans un
volume d'affaires bien étoffé, ce qui
permettait à l'indice Dow Jones de ga-
gner rapidement 4 points. A l'origine
de ce bon comportement, on notait la
continuation du mouvement haussier
intervenu, la veille, en fin de journée
et la bonne tenue du dollar sur les
marchés des changes.

En fin de séance, la progression de la
cote était freinée , par des prises de

'bénéfices' qui réduisaient- 'l'avance' ini-
itialeK.des,; principaux indices.. La, clô-
ture intervenait finalement à 775,38 en
hausse de 1,04 point.

La déception ressentie par l'économie
privée face à l'administration Carter,
ainsi que l'incertitude relative aux me-
sures énergétiques, fiscales et monétai-
res ont toujours un impact négatif sur
la bourse. Ces problèmes relèguent les
perspectives conjoncturelles et béné-
ficiaires relativement favorables à l'ar-
rière-plan, d'autant plus que l'expan-
sion de l'économie devrait plutôt s'atté-
nuer au deuxième semestre. Le marché
semble toutefois avoir escompté large-
ment ces facteurs négatifs, vu la faible
évaluation historique des divers indi-
ces. Les actions devant obtenir la meil-
leure performance seront, comme en
1977 , celles de sociétés à évolution bé-
néficiaire favorable, laissant prévoir
des relèvements réguliers des dividen-
des.

G. JEANBOURQUIN

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

Mlle Reymond ; sainte cène. Vendredi
à 15 h. 45 groupes d'enfants et à 18 h,
culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Tolck ;
garderie d'enfants au presbytère ; 9 h.
45, culte de l'enfance à Charrière 19 ;
11 h., culte de jeunesse au Temple.
Vendredi 15 h. 45, culte de l'enfance
au presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Rosat.

ABEILLE : 9 h. 45, culte ; sainte cè-
ne. Jeudi, de 19 h. à 19 h. 30, office
à Paix 124. Vendredi de 16 h. à 17 h.,
culte de l'enfance. Vendredi à 18 h.,
culte des familles au Tenple.

LES FORGES : 9 h. 45, culte des fa-
milles ; 20 h., culte ; sainte cène. Mer-
credi 13 h. 30, rencontre d'enfants.
Mercredi 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer (garderie d'enfants). Vendredi à
16 h., culte de l'enfance, et à 18 h.
culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la Cure ; 9 h. 30, culte de
l'enfance à la Cure ; 10 h., culte de
jeunesse à la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, salle
de paroisse, culte, M. Lienhard. Lundi
11 h. à la Cure, prière pour les mala-
des.

CHAPELLE DES BULLES : 20 h.
15, culte, M. Lienhard ; sainte cène.
Choeur.

LA SAGNE : 10 h., culte, grande salle
au Crêt. Ecoles du dimanche : 9 h.
30 au Crêt et à Sagne-Eglise ; 10 h. aux
Cœudres ; 10 h. 15 aux Roulets. Jeudi
9 février à 17 h. 15, culte de jeunesse
à la salle des sociétés.

Detitschsprachige Kîrchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Sonntagsschule ;

kein Gottesdienst. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Bibelarbeit.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl und Sonntagschu-
le. Dienstag, 14.30 Uhr, Bibelstunde.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugendbund.
Freitag, 20.15 Uhr, -vBibelstunde und
Chorsingen.

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

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

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

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 :
18 h. 30, messe. 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. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise Neo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 40). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Samedi, 20 h., M. W. Wild. Dimanche,
9 h. 30, prière ; 10 h., culte, M. W.
Wild , pasteur. Vendredi , 20 h., étude
biblique, M. W. Lemrich.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte
présidé par M. Eicher et un ami de
Balaka ; 20 h. 15, réunion de louanges.
Jeudi , 20 h. 15, étude biblique.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, culte présidé par les briga-
diers Porret ; 20 h., réunion d'évangé-
lisation. Lundi, 20 h., séance de la Li-
gue du Foyer.

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

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux ;
18 h. 15, Groupe JAB ; 20 h., étude
biblique : le baptême. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

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

9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud, offran

de pour la Mission (des 9 h. 30, gar-
derie d'enfants à la cure) ; 20 h., culte
du soir avec sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte, offrande pour la Mission.

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, 9 h. 45,

culte des familles, sainte cène.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h., cul-

te. M. Fr.-P. Tuller ; 9 h., école du
dimanche ; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, M. Fr.-P. Tuller ; 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 ; 20 h. 15, culte à Pe-
tit-Martel.

Deutschprachige Kîrchgemeinde. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst.
Mittwochabend, Jugendgruppe und Bi-
belarbeit in La Chaux-de-Fonds.

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
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h. .
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

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

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier dimanches

du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la mes-
se du samedi soir n'a pas lieu) ; 9 h.
45, grand-messe chantée (chaque di-
manche).

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

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

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte
avec sainte cène et offrande pour la
mission ; école du dimanche ; 20 h.,
réunion de prière du 1er dimanche du
mois. Jeudi , 20 h., étude biblique.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.
15, réunion de prière ; 9 h. 45, Jeune
Armée ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 20 h., réunion de salut. Lundi,
9 h., réunion de prière. Mercredi, 19 h.
45, répétitions diverses des Postes en-
vironnants. Jeudi , 14 h. 30, Ligue du
Foyer présidée par la capitaine Ros-
sel. Vendredi , 16 h. 15, Heure de Joie
pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mardi , 15 h. 45, Club Toujours Joyeux
pour les aînés. Mercredi , 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les petits. Jeudi ,
20 h., étude biblique : le baptême. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

• services religieux • services religieux •

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 février B = Cours du 3 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 800 d 790 d
La Neuchâtel. 455 d 450 d
Cortaillod 1580 1610
Dubied 150 d 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1445 1455
Cdit Fonc. Vd.1220 1220
Cossonay 1525 1500
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 440 443
La Suisse 3975 3975

GENËVE
Grand Passage 463 462
Financ. Presse 218 215 d
Physique port. 180 d 180 d
Fin. Parisbas 55.25 54
Montedison —.29 —.29
Olivetti priv. 1.80 1.65
Zyma 940 930

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 850 860
Swissair nom. 746 755
U.B.S. port. 3425 3450
U.B.S. nom. 638 633
Crédit S. port 2410 2440
Crédit S. nom. 449 450

ZURICH A B

BPS 2300 2305
Landis B 1230 1235
Electrowatt 1805 1800
Holderbk port. 494 493
Holderbk nom. 443 443
Interfood «A» 660 d 670
Interfood «B» 3400 3425
Juvena hold. 180 d 180 d
Motor Colomb. 770 760
Oerlikon-Biihr. 2450 2465
Oerlik.-B. nom. 739 740
Réassurances 2990 2980
Winterth. port. 2425 d 2450
Winterth. nom. 1790 1775
Zurich accid. 8800 d 8850
Aar et Tessin 1050 1045
Brown Bov. «A» 1745 1775
Saurer 890 890
Fischer port. 760 770
Fischer nom. 138 d 138
Jelmoli 1600 1610
Hero 2950 d 2975 d
Landis & Gyr 123 124
Globus port. 2375 2475
Nestlé port. 3690 3695
Nestlé nom. 2350 2350
Alusuisse port. 1395 1425
Alusuisse nom. 575 582
Sulzer nom. 2925 2950
Sulzer b. part. 385 386
Schindler port. 1800 1785
Schindler nom. 311 d 315

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 19.50 19.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.85 7.70d
Amgold I 45.75 44.50
Machine Bull 10.25 10.25
Cia Argent. El 116 115
De Beers 9.90 9.80
Imp. Chemical 13 d 13.25
Pechiney 28 26.25
Philips 22.75 22.50
Royal Dutch 111.50 110.50
Unilever 107.50 107
A.E.G. 87.75 87
Bad. Anilin 128.50 128.50
Farb. Bayer 126.50 126.50
Farb. Hoechst 117.50 117.50
Mannesmann 159 159
Siemens 277.50 276
Thyssen-Hiitte 112.50 113
V.W. 198.50 197

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 91000 92000
Roche 1/10 9100 9225
S.B.S. port 422 420
S.B.S. nom. 318 318
S.B.S. b. p. 365 364
Ciba-Geigy p. 1220 1240
Ciba-Geigy n. 644 645
Ciba-Geigy b. p. 985 985

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 d
Portland 2375 d 2385
Sandoz port. 4050 d 4000 d
Sandoz nom, 1890 1885
Sandoz b. p. 515 524
Bque C. Coop. 1030 1035

(Actions étrangères)
Alcan 48.50 47.75
A.T.T. 117 116.50
Burroughs 132 127.50
Canad. Pac. 29 29
Chrysler 26 26.25e
Colgate Palm. 40.50 39
Contr. Data 51.75 50
Dow Chemical 51 49
Du Pont 215 210
Eastman Kodak 91.75 89.75
Exxon 92 91ex
Ford 83.25 82.75
Gen. Electric 92 91.50
Gen. Motors 117.50 116
Goodyear 33 32.75
I.B.M. 529 513ex
Inco B 29.50 29.75
Intern. Paper 79 75 78.50
Int. Tel. & Tel. 58 58
Kennecott 4g 45.75
Litton 28.75 28.50
Halliburton llg 50 116 50
Mobil Oil 119 50 118
Nat. Cash Reg. 81 75 80 75
Nat. Distillers 43 43 JQ
Union Carbide 78 50 77;50
U.S. Steel 57 25 54 75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 775,38 770 ,88
Transports 212,65 212,99
Services public 105,48 105,51
Vol. (milliers) 23.050 19.400

Convention or 26.1.78 OR base tarifaire 257/112

^ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.87 2.07
Livres sterling 3.65 4.05
Marks allem. 91.50 95.50
Francs français 38.50 42.50
Francs belges 5.80 6.30
Lires italiennes —.20 ¦—-.24
Florins holland. 85.25 89.25
Schillings autr. 12.80 13.30
Pesetas 2.15 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. f in)11000-11200-
Vreneli 97.— 107 —
Napoléon 108.— 118.—
Souverain 104.— 114.—
Double Eagle 500.— 530 —

\/ \# Communiqué»

\—y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.50 71.50
IFCA 1470.— 1500 —
IFCA 73 86.— 88 —

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOCl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
rS~) Fonds cotés en bourse Prix payé
Vyy A B

AMCA 21.25 21.25
BOND-INVEST 63-75 63.75
CONVERT-INVEST 67.75d 67.75
EURIT 97.75 97.25d
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 50-25 50.25
HELVETINVEST 108.50 109.—
PACIFIC-INVEST 62.— 61.75
SAFIT 131.— 131.—
SIMA 193.- 192.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre

CANAC 57.50 58.50
ESPAC 98.— 99.—
FRANCIT 41.50 42.50
GERMAC 93.— 94 —
ITAC 55.— 56 —
ROMETAC 227.50 229.50

-p-a-a- Dem. Offre
frafi--| La CS FDS BONDS 63,75 65,25
I I I ' I CS FDS INT- 53 '75 55'°LJ F . 1 ACT. SUISSES 284,0 285,0
^L«*J CANASEC 361,0 371,0
Crédit Suisse USSEC 409 ,0 419,0Crédit huisse ENERGIE-VALOR 66,75 67,75

FONDS SBS Etn. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.— 70.— SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 75.57 73.15 FONCIPARS I 2200.— — .—
SWISSVALOR 239.50 230.25 FONCIPARS II 1220.— — .—
JAPAN PORTOFOLIO 360.50 341.50 ANFOS II 126.— 128 —

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER 868
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation Pharma 107 5 IQS 5
Eurac. , ' g-J Siat j .  °J  ̂

Industrie 315,7 317,4
Intermobil •**'*" 2™'" Siat 63 1140 0 1145 0 Finance et ass. 364 8 365,8

60'5 61'5 Poly-Bond 69:1) mu I 
IndiCe gé"éral 334'4 335'8
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CNA
LA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS

cherche pour le mois d'août 1978

un apprenti
de commerce

ayant suivi avec succès l'école secondaire, section
classique, scientifique ou moderne.

Prière de faire offres à la CNA, agence d'arrondisse-
ment de La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 25,
tél. (039) 23 76 54.

Traction avant. Phares à iode. Dégivrage de la
lunette arrière. Antigel garanti jusqu'à moins 37° C.

FORD FIESTA.
SECURITE
COMPRISE. 

L̂e signe du bon sens.

GARAGE 2^
DES &% ROIS SA _ _ , „ .¦kjv^ir La Chaux-de-Fondi

Le Locle
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel

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 '/s PIÈCES dès Fr. 495.— + charges
3 '/s PIÈCES dès Fr. 405.— + charges
2 '/s PIÈCES dès Fr. 330.— + charges
IV»  PIÈCE dès Fr. 260.— + charges
Places de parc dans hall souterrain Fr. 50.—

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

À VENDRE

vilici jumelée
quartier résidentiel , sud-est de la ville,
6 lh pièces, cheminée.
Ecrire sous chiffre RF 2604 , au bureau
de L'Impartial.
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~SLERIE
DU MAS
d'ORIENF

Serre 32 - La Chaux-de-Fonds

EAUX MINÉRALES
BIÈRES - LIQUEURS
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Dépositaire :
Bières Kronenbourg
La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 22 37 94

ma tepe
(UBS)

Union de Banques Suisses

is ili llllsll illl illl ii l]
50, av. Léopold-Robert
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Moquettes
Parquets
Linos - Plastiques
Serre 32
La Chaux-de-Fonds

L enlèvement de
Dona Agata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

¦—¦ ...Votre dîner refroidit. Mais je vous com-
prends. Aujourd'hui, vous méprisez tout ce qui
est nourriture, vous souffrez. Nous souffrons
tous les deux. Mais oui , moi aussi je connais
la souffrance, je ne peux pas accoucher de mes
romans. Mes amis ne veulent pas les écouter ,
ce sont tous des cuistres. Et en dehors d'eux,
à qui pourrais-je les confier ? Ma femme m'é-
coute, certes, mais elle ne comprend rien à mes
histoires. Elle écoute parce qu'elle sait que j ' ai
besoin d'avoir quelqu 'un qui m'écoute. Elle le
fait par amour, mais à quoi bon , puisqu'elle rit
aux mauvais endroits ou ouvre soudain de
grands yeux bêtes ? Pour écouter de la poésie,
il faut être cultivé. Dans cette maison, il n'y a
que vous de cultivée, dona Agata. Puis-je vous
raconter mon premier roman ? Je vous en serais
éternellement reconnaissant, car vous pourriez

le transmettre, vous, et je pourrais alors l'ou-
blier de bon gré pour faire de la place à un
autre. Vous allez voir comme « L'Oiseau dans
l'oreille » est bien. Il ne faut  pas que cela se
perde dans le néant !

Dona Agata se taisait toujours, mais elle
avait levé la tête.

— ...C'est surtout le troisième chapitre qui
est beau. Ecoutez: je vais tout vous conter , en
résumant naturellement, parce que les autres
vont bientôt revenir et nous déranger. Il leur
manque une antenne pour ces choses-là. Mais
vous , dona Agata , vous avez fréquenté l'école
des filles, vous avez de la culture. Vous allez
être enchantée, je vous l'assure, car l'histoire
de ce jeune homme est saisissante. Je commen-
ce:

« D'un voyage en Europe, son oncle lui avait
rapporté une horloge. Vous connaissez sûre-
ment les horloges qui ressemblent à de petites
maisons d'où jaillit tous les quarts d'heure un
oiseau au plumage colorié qui dit « coucou », et ,
à toutes les heures, autant de « coucous » que
le nombre de celles déjà écoulées ? Le jeune
homme en fut enchanté, il n'en était jamais
lassé. A tel point qu 'il appuyait son oreille à
l'horloge pour mieux entendre. C'est ainsi que
le malheur arriva l'oiseau lui sauta dans l'o-
reille. »

« (A cet endroit, ne vous irritez surtout pas,
dona Agata, car un poète a le droit d'imaginer
ce qu 'il veut, même quand ce n'est pas réel. )

« Et voilà , l'oiseau lui saute dans l'oreille et
y demeure. Il fait son nid dans la tète du pau-
vre jeune homme pour jaillir tous les quarts
d'heure de l'oreille gauche en criant « coucou »,
et égrener toutes les soixantes minutes le nom-
bre d'heures qui s'étaient écoulées. Le jeune
homme tenta bien l'impossible pour se débar-
rasser de ce fléau. En vain se lava-t-il d'abord
le conduit auditif , puis sa mère lui mit des
gouttes, mais l'oiseau, tapi au fond du cerveau,
n 'en souffrit aucun dommage. Le père du jeune
homme lui fourra du coton dans les oreilles,
puis des petits bouchons de liège. La consé-
quence fut  que, comme l'oiseau ne pouvait plus
jeter un coup d'œil à l'extérieur, la tête de l'a-
dolescent enfla du double de sa grosseur, com-
me si elle allait éclater, si bien qu 'on retira
en hâte l'ouate et les bouts de bouchon. Des
bandages déclenchèrent chez le jeunes hommes
de furieuses migraines, et il eut beau prendre
les médicaments prescrits par le médecin spé-
cialiste, rien ne changea, sinon que l'oiseau
commença un jour à jaillir de l'oreille droite
au lieu de la gauche.

« Les parents étaient désespérés. Et c'est
alors , voyez-vous, que nous arrivons au troisiè-
me chapitre, celui qui est si émouvant. C'est
la description des souffrances de cet adolescent.
Lorsqu'il y a des visites, il doit se cacher tous
les quarts d'heure dans les toilettes ou ailleurs,
et partout éclate quand même un « coucou » re-
tentissant. Il ne peut plus fréquenter l'école ni

sortir de chez lui , si ce n 'est pour errer timide-
ment dans le parc au crépuscule ou quand il
fait complètement nuit. Même ses parents com-
mencent à trouver la chose désagréable. Par
hasard , un soir, dans le parc , il rencontre une
jeune fille qui s'intéresse à lui. Mais au mo-
ment le moins opportun , l'oiseau lui jaillit de
l'oreille pour crier « coucou » dix fois de suite,
si bien que la jeune fille se sauve, effrayée. Il
devient de plus en plus mélancolique, consulte
un neurologue ; le seul résultat est que l'oiseau
pousse un cri désormais sur eux tons discor-
dants et qu 'il se met à muer: au lieu d'être
bariolé, son plumage devient violet... »

Il était impossible de savoir si dona Agata
écoutait ou non. Elle n'avait pas encore esquissé
le moindre geste. Le Poète s'éclaircit la voix et
s'arrêta un moment. Mais elle leva aussitôt les
yeux sur lui , le temps d'un éclair et , satisfait ,
il reprit son récit:

« A cet endroit précis, je n'ai pu m'empêcher
d'avoir moi-même les larmes aux yeux. Imagi-
nez un peu sa détresse. Il ne peut se laisser voir
nulle part , ni s'entretenir avec quelqu'un plus
de quatorze minutes ! Mais je me suis ressaisi ,
et j ' ai réprimé ma pitié pour accumuler encore
d'autres malheurs sur cet infortuné. En effet ,
l'oncle intervient, car il se sent responsable de
tout.

(A suivre)

Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 5 février 1978, dès 8 heures Finales dès 16 h. 30

grand tournoi
de football en salle
avec Xamax I - Il - vétérans
la participation Saignelégier - Montfaucon - Corcelles
de Bar Léo - Play-Boy

Buvette - Repas chauds - Entrée libre

Organisation : Maison ADMIRAL
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Une championne du monde de slalom spécial inattendue, à Garmisch

Trop prudente, Use-Marie Morerod n'est que septième
Pour la délégation suisse à Garmisch Partenkirchen, la série noire s'est
poursuivie à l'occasion du slalom spécial. Lise-Marie Morerod, pas plus que
la toute jeune Erika Hess, dont on attendait sans doute un peu trop, n'ont
pas réussi cette fois à sauver l'honneur. Sans influx et comme paralysée par
l'importance de l'enjeu, Lise-Marie n'a jamais été dans la course et elle a
dû se contenter d'une septième place bien peu en rapport avec ses quali-
tés. Erika, elle, n'a pas réussi à terminer la première manche, comme d'ail-
leurs les deux autres représentantes helvétiques, Marie-Thérèse Nadig et
Bernadette Zurbriggen. Après avoir déjà été bloquée avant la mi-parcours,
la jeune skieuse de Bannalp est sortie de la piste à quelques portes de

l'arrivée.

AUTRES FAVORITES BATTUES
Mais Lise-Marie Morerod n'est pas

la seule favorite à avoir connu une
sombre journée. Aucune de celles qui
figuraient parmi ses principales riva-
les n'a réussi à décrocher une médaille:
l'Allemande Maria Epple a perdu tou-
tes ses chances dès la quatrième porte
de la première manche ; les Françai-
ses Perrine Pelen et Fabienne Serrât
ont terminé aux quatrième et cinquiè-
me places, juste devant Hanni Wenzel
qui , à aucun moment, n'a été capable
de confirmer les trois succès consécu-
tifs remportés avant ces championnats
du monde.

troisième à Maribor, neuvième puis
cinquième à Berchtesgaden, dans la
semaine qui a précédé les joutes mon-
diales. Sur les cinq slaloms de Coupe
du monde courus cette saison , elle n'en
avait raté qu 'un seul , celui de Bad-
gastein. Si l'on considère que Lise-
Marie Morerod , Hanni Wenzel , Perrine
Pelen et Fabienne Serrât n 'ont pas été
jeudi à la hauteur de leur réputation,
le succès de la jeune Autrichienne
devient finalement assez logique.

Résultats
1, Lea Soelkner (Aut) 84"85 (41,82 et

43"03) ; 2. Pamela Behr (RFA) 85"33
(42"03 et 43"30) ; 3. Monika KasererDEUX MÉDAILLES

AUTRICHIENNES
La nouvelle détentrice du titre est

une Autrichienne de 19 ans, Lea Soelk-
ner, en tête à l'issue de la première
manche, qui n'a été devancée dans la
seconde que par sa compatriote Monika
Kaserer. Cette dernière avait toutefois
accumulé un retard trop important sur
le premier parcours pour pouvoir ra-
vir la deuxième place à l'Allemande
Pamela Behr. Elle a dû se contenter
de venir « souffler » la médaille de
bronze à la jeune Française Perrine
Pelen. Si elle est surprenante, la vic-
toire de Lea Soelkner, qui fêtera son
vingtième anniversaire le 24 décembre
prochain , ne constitue pas véritable-
ment une sensation. Depuis le début de
la saison, elle avait collectioné les pla-
ces d'honneur : quatrième à Cervinia ,

(Aut) 85"37 (42"39 et 42"98) ; 4. Per-
rine Pelen (Fr) 85"67 (42"37 et 43"30) ;
5. Fabienne Serrât (Fr) 85"75 (42"48
et 43"17) ; 6. Hanni Wenzel (Lie) 86"09 ;
7. Lise-Marie Morerod (Suisse) 86"59
(43"43 et 43"16) ; 8. Claudia Giordani
(It) 86"87 ; 9. Christa Zechmeister
(RFA) 86"99 ; 10. Régine Moesenlech-
ner (RFA) 87"43 ; 11. Danielle Zini (I)t
87"66 ; 12. Martine Liouche (Fr) 88"62 ;
14. Ann Melander (Su) 88"98 ; 15. Pia
Gustafsson (Su) 89"41.

Classement du combiné féminin
après deux épreuves : 1. Annemarie
Moser (Aut) 40 ,52 (0 et 40'52) ; 2. Hanni
Wenzel (Lie) 54,87 (47 ,19 et 7,68) ; 3.
Fabienne Serrât (Fr) 54,97 (49 ,49 et
5,58) ; 4. Kathy Kreiner (Can) 57,53
(20 ,08 et 37.45) ; 5. Dagmar Kuzmanova
(Tch) 72,71 (36 ,25 et 36,46).

Ordre des départs
du slalom géant f éminin
1. Lea Soelkner (Aut) ; 2. Hanni

Wenzel (Lie) ; 3. Cindy Nelson (EU) ;
4. Ursula Konzett (Lie) ; 5. Monika
Kaserer (Aut) ; 6. Kathy Kreiner (Ca) ;
7. Becky Dorsey (EU) ; 8. Perrine Pe-
len (Fr) ; 9. Maria Epple (RFA) ; 10.
Lise-Mari e Morerod (S)  ; 11. Claudia
Giordani (It) ; 12. Annemarie Moser
(Aut) ; 13. Brigitte Habersatter (Aut) ;
14. Vicky Flenckenstein (EU) ; 15. Fa-
bienne Serrât (Fr). — Puis : 17. Marie-
Thérèse Nadig (S) ; 18. Bernadette Zur-
briggen (S) ; 36. Erika Hess (S).

Première manche à 10 heures, deu-
xième manche à 13 heures (et non
12 h. 30 comme primitivement prévu).

Renvoi au Brassus
Le marathon genevois du ski , qui

devait avoir lieu dimanche au Brassus,
a été reporté au dimanche 26 février.

Lea Scelkner, championne du monde de slalom spécial, (bélino AP)

L'Autrichienne Sœlkner devant Behr et Kaserer

18 Football

Finale intercontinentale
Match aller le 21 mars

à Buenos Aires'
Le match aller de la finale intercon-

tinentale des champions, qui opposera
Boca juniors à ,;?Bgrussià'' "Moenchen-
gladbach, aura iie*J;'à'; Buenos Aires, le
21 mars. Le club allemand, en tant que
vice-champion d'Europe, remplace Li-
verpool, détenteur de la Coupe d'Euro-
pe, qui a refusé de se rendre en Ar-
gentine.

J.-M. Conz opéré
Le demi des Young Boys Jean-Marie

Conz a dû subir une intervention chi-
rurgicale cette semaine, à la suite d'une
déchirure musculaire au pied droit.

COUPE DE LA LIGUE :
Xamax - La Chaux-de-Fonds

le 11 à la Maladière
Les dirigeants de Neuchâtel Xamax

et de La Chaux-de-Fonds se sont en-
tendus pour jouer à la Maladière le
match de 8e de finale de la Coupe de
la ligue qui devait normalement avoir
lieu à la Charrière. La rencontre se
déroulera le samedi 11 février , en fin
d'après-midi.

Championnats de France
Résultats de la 26e journée de pre-

mière division : Lyon-Monaco 1-1 ;
Nice-Lens 5-4 ; Nantes-Saint-Etienne
1-0 ; Marseille-Nancy 1-1 ; Strasbourg-
Reims 2-1 ; Nîmes-Laval 1-0 ; Valen-
ciennes-Bastia 2-0 ; Rouen-Bordeaux,
1-2.

Le point avec les équipes jurassiennes et neuchâteloises de hockey
Championnat suisse de hockey sur glace des ligues inférieures

Troisième ligue
GROUPE 9 b

Encore trois candidats
Alors qu'ils n'ont plus qu 'une ren-

contre à leur calendrier , Cortébert ,
Reuchenette et Tramelan II se parta-
gent le commandement. Les Tramelots
affronteront encore Saicourt. Us capi-
taliseront probablement le tout. Les
deux autres prétendants seront direc-
tement aux prises. —¦ Résultats com-
plémentaires au 1er février :

Sonceboz II - Tavannes 1-7 ; Court
11 - Cortébert 4-10 ; Reuchenette - Re-
convilier 5-3 ; Tramelan II - Tavan-
nes 2-2 ; Cortébert - Sonceboz II 15-3 ;
Court II - Reuchenette 0-7. — CLAS-
SEMENT : 1. Tramelan II , Cortébert
et Reuchenette 13 matchs et 19 points ;
4. Tavannes 13 et 16 ; 5. Reconvilier
12 et 11; 6. Saicourt 12 et 10 ; 7. Court
II 12 et 4 ; 8. Sonceboz II 14 et 4.

GROUPE 9 a
Moutier II tenu en échec

Les réservistes prévôtois ont été te-
nus en échec pour la première fois de

la saison. Ce sont les patineurs de Glo-
velier-Bassecourt qui sont les auteurs
de cet exploit. Crémines, Courtételle et
Courrendlin sont à la lutte pour la
deuxième place. — Résultats complé-
mentaires au 1er février :

Glovelier - Bassecourt - Moutier II
6-6 ; Courtételle - Delémont II 15-1 ;
Courrendlin - Crémines 7-7. — CLAS-
SEMENT : 1. Moutier II 12 matchs et
23 points ; 2. Crémines 12 et 15 ; 3.
Courtételle 12 et 14 ; 4. Courrendlin
11 et 13 ; 5. Glovelier-Bassecourt 12
et 13 ; 6. Franches-Montagnes II 11 et
7 ; 7. Rosières 9 et 5 ; 8. Delémont II
11 et 0 point.

GROUPE 10 b
Seul Sonvilier...

Seul Sonvilier qui donnera encore à
deux reprises la réplique au HC Les
Brenets peut encore s'opposer à l'hégé-
monie du chef de file. Savagnier guette
lui aussi le moindre faux pas des Bre-
nassiers. — Résultats complémentaires
au 1er février :

Savagnier - Reuchenette II 5-0 (par
forfait). — CLASSEMENT : 1. Les Bre-

nets 8 matchs et 15 points ; 2. Sava-
gnier 8 et 13 ; 3. Sonvilier 8 et 12 ; 4.
Dombresson 8 et 4 ; 5. Les Joux-Der-
rière II 9 et 4 ; 6. Reuchenette II 9 et 2.

GROUPE 10 a
Fleurier II, un solide chef de file
La seconde garniture de Fleurier de-

meure invaincue. Elle devra encore se
méfier du HC La Brévine qui espère
prendre sa revanche sur l'unique for-
mation qui l'a vaincu au premier tour.
— Résultats complémentaires au 1er
février :

Marin - Couvet 6-2 ; La Brévine -
Marin 6-4. J CLASSEMENT : 1. Fleu-
rier II 6 matchs et 12 points ; 2. La
Brévine 6 et 10 ; 3. Marin 8 et 9 ; 4.
Les Ponts-de-Martel II 8 et 8 ; 5. Cou-
vet 8 et 5 ; 6. Le Locle II 8 et 0 point.

(bro)

I

Voir autres informations
sportives en page 18

St-Imier - PTT Berne 79-35
En championnat suisse de basketball

Rencontrant, quinze jours après la
victoire face à Oméga, la modeste for-
mation de PTT Berne I, les actuels
leaders de la 2e ligue bernoise ont
remporté, sans panache, une victoire
facile.

D'emblée, les Erguéliens se montrè-
rent très concentrés, désireux de se
mettre rapidement à l'abri de toute
mauvaise surprise. Ainsi , après seule-
ment cinq minutes de jeu , la rencontre
était déjà dénuée de tout intérêt. En
effet , les Imériens menaient déjà con-
fortablement par 13 à 0. Et la progres-
sion n'allait pas s'arrêter en si bon
chemin, puisque à la 15e minute, le
tableau indiquait 30 à 8. Et pourtant ,
par moments, les maîtres de céans,

privés de surcroît de Barbey, toujours
blessé, et de Zaugg, leur meilleur
compteur , malade, jouaient bien au-
dessous de leurs possibilités. Le score
à la pause reflétait bien la différence
de classe entre les deux antagonistes.

C'est donc sans grand intérêt que
l'on entamait la seconde période. Une
fois encore, il était prouvé que pour
faire du spectacle, il fallait être deux.
Or, la faiblesse des visiteurs ne per-
mit pas d'offrir un beau jeu. Mais peu
importe , puisque les spectateurs étaient
au nombre de zéro pour soutenir leur
équipe, qui , heureusement n'en eut
pas besoin.

Dans la monotonie, les deux forma-
tions atteignirent la fin de la partie,
et l'arbitre, M. Schoebi, qui s'est fort
bien tiré d'affaire, renvoyait tout le
monde aux vestiaires sur le score final
de 79 à 35.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants : Aubry (4), Muller (8), Sammt
(8), Boillat (6), Parsy (24), Schnegg
(6), Donzé (6), Tschanz P.-A. (11), et
Tschanz J.-P. (6). (jz)

Les trois premières du slalom
spécial féminin ont accueilli leur
exploit avec modestie, en déclarant
unanimement n'avoir pas escompté
pareille consécration.

« Je songeais bien à une médaille
mais pas à celle d' or » a déclaré
Lea Soelkner , que sa compatriote
Annemarie Moser a longuement
embrassée. -¦< Avoir trouvé le bon
rythme dès la première manche, sur
cette neige restée assez dure, m'a
donné confiance ».

L'Allemande de l'Ouest Pamela
Behr, qui a remporté la médaille
d' argent en présence de ses parents,
était radieuse d' avoir aussi bien skié
dans les deux manches. <t Ces der-
nières saisons, j' avais souvent per-
du des slaloms en échouant ou en
fléchissant lors des seconds par-
cours. Je pense maintenant que le
succès va revenir » .

Monika Kaserer, une « ancienne »
de l'équipe d'Autriche, a estimé que
sa médaille était certainement
mieux gagnée que celle qu'elle avait
déjà obtenue dans le combiné, à
Saint-Moritz en 1974 : « J e  crois
avoir recueilli aujourd'hui le fruit
de l' entraînement intensif suivi de-
puis le début de la saison » .

Lise-Mari e Morerod , elle, n'arri-
vait pas à s 'expliquer la netteté de
son échec : « C'était vraiment un
joli slalom, avec une pente assez
raide et suffisamment de d i f f i cu l tés
sur le plan technique. Je pensais
qu'il me conviendrait. Or j' ai très
mal skié ».

Ce qu'elles en pensent

Le Suisse Josef Odermatt a renoué
avec la victoire en triomphant de l'Au-
trichien Ed Reich en finale du slalom 1 '
géant d'Afton Alps, comptant pour le
championnat du monde des profession-
nels. Cette victoire a pei'mis à Oder-
matt de reprendre la première place
du classement provisoire du champion-
nat du monde. Avec 315 points, il de-
vance maintenant l'Autrichien Andréas
Arnold (295). Ce dernier a été éliminé
en huitième de finale par le Canadien
Doug Woodcock. L'Américain Hank
Kashiwa a pris la troisième place en
battant l'Américain Bill Saw.

Walter Tresch a fait ses débuts de
professionnel dans cette épreuve. Il
les a totalement ratés. A la surprise
générale, il s'est fait éliminer dès le
premier tour.

Début manqué de Tresch

œj M Cyclisme

L'Etoile de Bessèges
La première étape de l'Etoile de

Bessèges, Bessèges - Largentières (125
km) s'est terminée par la victoire au
sprint du néo-professionnel hollandais
Léo Van Vliet devant l'Allemand Die-
trich Thurau. Les deux hommes s'é-
taient échappés au 55e km. en compa-
gnie du Belge Verlinden et de l'Irlan-
dais Kelly, qui furent cependant lâ-
chés par la suite. A l'arrivée, Thurau ,
à bout de force, s'est relevé à 100 m.
de la ligne et Van Vliet l'a ainsi em-
porté sans opposition.

Classement de la 1ère étape : 1. Léo
Van Vliet (Ho) les 125 km. en 3 h. 18' ;
2. Dietrich Thurau (RFA) à 8" ; 3.
Jerry Verlinden (Be) à 1*21" ; 4. Patrick
Perret (Fr) ; 5. André Dierickx (Be) ;
6. Ludo Peeters (Be) tous les trois à

;' ! Natation

Délégation suisse à Paris
Plusieurs nageuses et nageurs suis-

ses participeront, les 11 et 12 fé-
vrier , au meeting Tilt à Paris. Il
s'agit de Tony Reynard, Isabelle
Sguaitamatti et Barbara Wildhaber
(sélectionnés par la fédération), Har-
ry Schurenberger, Irène Fristensky
et Thérèse Meyer (Adliswil) et Fran-
çois David (Genève-Natation).

Titre en jeu cet après-midi en handball
La Chaux-de-Fonds reçoit Pf adi  Lyss, a 17 h.

Les Chaux-de-Fonniers qui ont effectué une brillante saison sont
actuellement seconds du classement et ceci à un point de Pfadi Lyss !
C'est donc à un choc au sommet que le public est convié cet après-midi,
à 17 h. au Pavillon des sports. Inutile de préciser l'importance d'un tel
match. C'est là que va se jouer le travail de toute une saison, même si
celle-ci n 'est pas encore terminée. Classement actuel : 1. Pfadi Lyss, 10
matchs et 17 points ; 2. La Chaux-de-Fonds, 10-16 ; 3. Biberist, 10-11 ;
4. Aarberg, 8-7 ; 5. Langendorf , 8-5 ; 6. Balsthal, 8-3 ; 7. Bienne Est,
8-3. Précisons qu 'il n 'y aura pas de match d'ouverture.

Championnats jurassiens alpins des 0J
Ce jour au Locle et demain aux Ponts-de-Martel
C'est en effet durant ce week-end que se dérouleront les championnats
jurassiens des OJ pour les disciplines alpines. Le slalom géant se
déroulera au Locle sur les pistes de la Combe-Jeanneret cet après-
midi, dès 13 heures et ceci en deux manches, la seconde succédant
immédiatement à la première. Pas de distribution des prix lors de
cette première journée. Le lendemain, dans la région des Ponts-de-
Martel (pistes des Prises), les concurrents se retrouveront dans le
cadre du slalom spécial. Début des deux manches à 13 heures. Quant
à la distribution des prix, elle aura lieu dès 17 h. à l'Hôtel-du-Cerf ,
aux Ponts-de-Martel et ceci pàûrJ'ïe's^ûétrx' compétitions. La participa*-
tion des meilleurs espoirs du Giron jurassien est assurée et ces joutes
ne manqueront pas d'intérêt. Les espoirs du ski alpin des régions
jurassiennes tenteront, à cette occasion, de récolter quelques places
d'honneur qui leur permettront de poursuivre une carrière qui n'en
est qu'à son début. Il y aura du spectacle durant ce week-end... si
les conditions atmosphériques sont clémentes, ce que nous souhaitons
aux actifs organisateurs et aux nombreux candidats.

Coupe de Suisse d'haltérophilie, Ses de f inale

Pour sa première rencontre officielle de l'année, Tramelan rencon-
trera Fribourg cet après-midi à la Halle de gymnastique de Tramelan-
dessous dans le cadre de la Coupe de Suisse. Le club de Fribourg, créé
en 1961 avait momentanément cessé toute activité faute de dirigeants :
quatre athlètes avaient cependant continué la compétition avec succès
sous les couleurs du club chaux-de-fonnier. Parmi eux, Pellet et Mau-
ron furent toujours en vue lors des Championnats suisses Elite, Mauron
fit même partie du cadre national. Face à ces deux chevronnés associés
à Frauenknecht et Galetti, déjà présent aux Championnats suisses, la
jeune équipe de Tramelan devra lutter pour se qualifier pour les quarts
de finales.

En match d'ouverture, les autres athlètes du club rencontreront
l'équipe de Buix, récemment créée dans une rencontre amicale. Les
deux compétitions débuteront respectivement à 15 heures pour Tra-
melan - Buix et 16 h. pour la Coupe suisse, (vu)

Tramelan reçoit Fribourg
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une employée qualifiée
La Fonction : assurer le secrétariat ainsi que divers tra-
vaux administratifs dans notre service « BRACELET OR
et JOAILLERIE ».

Les Exigences : une formation commerciale sanctionnée
par un CFC axée sur le secrétariat, avec si possible une
expérience dans le domaine de l'habillement horloger.
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¦ „Ma résolution pour I
i l'année prochaine: fumer |S
| nettement plus léger.

Peut-être avez-vous pris également cette résolution?
0 Si oui, avec R6, vous la tiendrez, car la R6 est très légère
s* tout en gardant un bon arôme.»

Pourquoi, bien qu'elle soit plus légère,
| 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

^
transfé ré intégralement sur les tabacs R6 très légers.

Le transfert *--̂  ̂ d̂'arômei '' -J
i

IQuizRG
g Pour tous ceux qui ont déjà pris la décision de fumer
li nettement plus léger, nous organisons le Quiz R6 qui
1 permet de gagner 25 fois 1000.— frs.

Chaque samedi, entre le 14 janvier et le 11 février 1978,
p un Quiz R6 sera publié dans ce journal. Chaque
'ft semaine, un tirage au sort, effectué sous contrôle d'un
1 notaire, désignera 5 gagnants qui recevront chacun

1000.- frs. Ils recevront leur chèque le samedi qui suit

1le tira9e*
m. Peuvent participer au tirage,tputes les personnes . . . .
ijj âgées de plus de 20 ans, qui auront répondu exacte-
g ment aux 3 questions et envoyé leurs réponses au
i plus tard , jusqu 'au mercredi suivant e l'adresse indiquée

Ï 
ci-après (Le timbre postal fait foi).

Les collaborateurs de la manufacture n'ont pas le droit
¦ de participer au concours. Le tirage au sort ne donnera
¦ lieu à aucun échange de correspondance.

[J Première question

§ 
Quelles sont les caractéristiques distinctives de la R6?
(Deux réponses sont possibles).

Ba) La R6 est présentée dans un emballage bleu
b) La R6 est caractérisée par le transfert d'arôme

H c) La R6 est assurément légère.
_ Deuxième question
ff La R6 est-el«e présentée seulement dans un emballage box

S
ou seulement dans un emballage mou ou dans les deux?
a) Box

8 
b) Mou
c) Les deux

I Troisième question
Depuis quand, la R6 est-elle présentée en emballage

H box et en emballage mou? Depuis
E, a) 1956 ™,__ " — J3
3 b) 1966 fjjjjË T̂̂ 5

1 Prêts personnels!
I avec I
1 discrétion totale I
tM Vous êtes en droit d'exiger: feç§

plj O être reçu en privé, pas de guichets M

H ouverts H

ifÉ © être certain qu'il n'y a aucune |;|j
jjjj| enquête chez votre employeur, H
a$(j voisins, etc. f|jjj

|p{ © avoirune garantie écrite que votre H
01 nom n'est pas enregistré à la 0%
D centrale d'adresses. |§
K£ ^̂ r C'est cela le prêt Procrédit. H
^Ci _p**V Le prêt avec discrétion totale. j$]

S o t^>3 Une seule adresse: *-\J Kg

M Banque Procrédit ylfl
H 2301 La Chaux-de-Fonds , ' | W[
M Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 Mi
Si Cr '" Mmgg Je cesire I I  |W

Bg Nom Prénom .9

V;'i Rue No | BB
'f i lé NP/L ieu  -SE
wL 990.000 prêts versés à ce jour cAtW

R? Ŷ^̂  engage , pour entrée immédiate ou
j r̂ ŷ-*g miA date à convenir ,

BLS^H ;l 'a boulangerie régionale Coop. a
ffiË-ïraKîKU La Chaux-de-Fonds

boulanger qualifié
pâtissier qualifié
magasinier-emballeur
emballeuse
Excellentes conditions d'engagement pour candidats
capables. Horaires et cadre de travail agréables.

Installations de production modernes et rationnelles.

Prestations sociales d'avant-garde.

Faire offres détaillées à COOP, Service du personnel ,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 211151.
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Avec cette création,
j-:."J* ¦¦¦' ':W— >̂ ÈÈm *\.

^̂ kk Cartel© CÂVÂLEKI
JB SIMMMP ^H s'est distingué à MILAN dernièrement
¦̂ P W lors de la 3e 

sélection pour l'OSCAR
fm «jjgSfe J0F international de la COIFFURE MASCU-

*̂*  ̂ LINE se déroulant en quatre manches.
! :' 4jë~t '» *~e concours gigantesque comprenant

*W plusieurs centaines de partici pants ve-

'' ¦¦
"
¦-' l̂ fe^SSST̂ w nant c''une quinzaine de pays différents

¦-̂ ML
 ̂
' %t se 

terminera au mois de juin 1978 par i
s* .A ,. •̂ &%mmW ML une grande finale ne comprenant plus

que cinq concurrents.

Je suis surtout fier de représenter la j mf P̂UBK
coiffure chaux-de-fonnière hors de nos JHB MBt :

OAIOH 0f IGW J\i\\Y JS ÊÊj àÉ ^m: ^
\\ewevi\\\0M WJàM mÊkm̂* - .̂ RSfi _Î V*^«nP-X^Hl̂ W

Le radrateur de style suédois
^>^*̂ ^» ¦•/^ •̂ iiBwi^ > mTWm ^m,
vV.JV/ ff VjJWfcDn ventilateur aspire par le haut l' air
jk—*' ift™T^̂ Ëi ^

r0
' c' c'e ' a c'

,am
'3re * Le radiateur

Thermostat mt W&Wk chauffe instantanément l'air aspiré à
réglable ; ,.j  ̂t JmWnmm 50-70 °C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35 ° jg œ' r "îsJwR le has .de sorte qu'une pièce de 4x4m
i ^̂  I Él *̂1 Dnnr Rri ptp (30-40 m3) est vite et uniformément

!¦¦¥ IIIB 
rOUr aUCIS chauffée à 18-20°C jus que dans

0flm.<mAg) »* Une Chambre les moindres recoins.

EL , M̂W
m Chaude? Un thermostat , réglable rie 5-35 T.

' \ **~ fa» IBST w?.*ia*i«a maint ient automatiquement la température
/ %j ^ K *"̂  ̂

désirée et économise du courant.Ostra
J^ fk "' 

m» m Ht 'SÊÈIà. ne présente aucun danger , même s' il foncti-
M f̂ûi g  ̂ î   ̂i*^̂ ^g  ̂ onne eu permanence. Consommation de

'lit SB! ta ^̂ \ 
courant: pour Zurich 

par 
exemple 8 ,4 cts

f'S ĵk, ' WêS. * l'heure. Un bijou pour chaque apparte-
.'fclf'ijpj l? ^;̂  •̂  '̂'̂ fKran ment ! Toute la partie supérieure est
« % Ŝfe h- l̂ v» ^ «< i 9̂&ÊmWA en matière synthétique , rose saumon ,

'T. . J^aMBil i n i  l il
%ïfmSÈmw I iéa^̂ Ë̂ ^̂  

resis lx c Pas de surchauffe ,
^^̂ Kit lH lS  ̂ Wj \ pas de décharges électriques! (Idéal pour

> &* ***> £^„ jj^f tli'î «Pii:'>am',res ~ el1'-llts^a"es ^e ')ams . P01""
' J 

> **̂  -tes! Ë̂Ê> -/ sécher les cheveux , dégeler les conduites
, ', «î |̂ H 

(f&J 
^ÊEÊP d' eau , etc ) En été il sert rie conditionn-

¦ff ^*Gm ! '¦ 
^n

^ eur. Interrupteur à 6 positions (2 vitesses)
// '-. ;:A »"v , I , *'***Tîii\ c'ans 'a P°'9 né e au sommet de l'appareil.
(L _^&*'*f$Wf/$ffi ^'

us 
*leso 'n *- e se ùaisser!

V^0rî^^ v̂Hr?̂ ^̂  \\ Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm; contrôlé
''!''!""" " ^

x*^] P
ar 

''ASE, 1 année de pleine garantie.

Prix , y compris cordon blanc de 2,5 m: 'OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138. — ou 6 * Fr - 26 - B0 = Fr - m-^ (incl.poi to)
ou 6x Fr. 24.90 =Fr. 149,40 (incl.poito) 'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann . Rehalpstr. 102, 8029 Zurich , 204 ¦
Envoyez-moi sans engagement: Tél. 01/55 33 40, 1̂1 . Q
Ï ' ~  1 OSTRA 1200 Watts à Fr.138.- Prénom: ¦

LU OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- . t|

¦ 
Après 8 jours , je m'engage à payer Q au : H
comptant , [j à tempérament à raison de Localité: fj

L

3 mensualités , n de 6 mensualités , ou à vous f _
retourner l' appareil en parfait état. Signature: i 

!;3

NEUCHATEL ^m̂ ^^  ̂ ^^Nous cherchons ^^§̂ îpour notre MARCHÉ W$-5DE LA CHAUX-DE-FONDS §§§§

VENDEUR- 1
MAGASINIER fc
au rayon alimentation 

^̂débutant pourrait être formé par nos $$S$̂soins $$$>N
Nous offrons : X$$$

— Place stable VC$$
— Semaine de 44 heures $$$$i
— Salaire intéressant §$$$
— Nombreux avantages sociaux. c§w

C 3̂ M-PARTICIPATIOW 
^

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

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §C$^
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, $$$$$case postale 228, 2002 NEUCHATEL, $$C$s

| j il i| Coupon-réponse
B

j ^^ 
(à coller sur une carte postale et à

| envoyer jusqu'à mercredi prochain,

S
i . .̂.  ̂ —it- gil jl au plus tard, à l'adresse suivante:

1 Quiz R6, case postale, 5000 Aarau)

j Ma réponse est:

;| Première question a) b) c)

ï EXTRA LEGERE ( Deuxième question a) b) c)
J Troisième question a) b) c)

¦ il (veuillez marquer d'une croix.)

OD <¦ S Q-uestion subsidiaire
Jêkivjs tâÊê-i I (Sans influence sur la participation
î̂ ÊffiSgy j  au tirage au sort)

¦ j ^ 
i Avez-vous déjà mis en pratique

1 " ¦¦"A"-T,BMj- .'.'*..i.--\ '•• ->*<'•'. jj votre résolution de fumer nettement

-j | - P'US lé9er?

1

**™̂ *̂ ^̂ "̂  ̂ mw, JMP 4
AROME éNRICHI J

H | j Nom, prénom:

*"¦ -.. .̂ t;iwiii'''r-l tii' rimmlinnrmirillTniiii liiiliiliiiii mu i u -: ÛËi n0" ,—MMM *.
U Existe depuis 1976 en emballage box et en No ta/ localité.„ emballage mou. -—
M (_3 t—i — mgm —j Année de naissance:

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



Valeurs respectées lors des 30 km.

Jacot (La Sagne) brillant 9e
Battus sur 15 km., les favoris n'ont pas tardé à prendre leur revanche à
Tramelan. Ils ont trusté les premières places dans le championat suisse des
30 km. La victoire est revenue au Haut-Valaisan Edi Hauser, déjà cham-
pion suisse sur 50 km. En décembre dernier, deux de ses coéquipiers
d'Obergoms, Hansuli Kreuzer et Konrad Hallenbarter, ont terminé parmi
les six premiers. Le Zurichois Bruno Heinzer, le surprenant champion suisse

des 15 km., a été contraint à l'abandon après 25 km.

CONDITIONS RÉGULIÈRES
Après la tempête qui , la veille, avait

nécessité le renvoi de l'épreuve, la
course s'est disputée dans des condi-
tions régulières. Il neigeait certes tou-
jours mais le vent avait nettement
faibli. La température était assez bas-
se pour qu'aucun problème de fartage
ne vienne perturber le déroulement de
ces 30 km. Le seul favori qui s'était
montré à la hauteur samedi sur 15 km.,
Venanz Egger (deuxième) a cependant
commis une erreur de fartage. Il avait
prévu un radoucissement de la tempé-
rature qui ne s'est pas produit et il
s'est de la sorte retrouvé à la dixième
place.

Sur une boucle de 10 km. à couvrir
trois fois, les positions se sont rapide-
ment précisées. Après 10 km. déjà, on
trouvait en tête les dix fondeurs qui
devaient prendre les dix premières
places. Une seule modification est in-

Les trois premières des dames lors de
la distribution des prix.

tervenue, dans les derniers kilomè-
tres : Jacot a rétrogradé de la septiè-
me à la neuvième place, permettant à
Wenger et à Giger de gagner chacun
un rang.

Edi Hauser a construit sa victoire
entre le 10e et le 20 km. Il a alors
porté de 6 à 43 secondes son avance
sur Renggli qui , par la suite, dut se
contenter de limiter les dégâts.

CHEZ LES DAMES
Le titre des 10 km. est revenu à

Goerel Bieri - Partapuoli, une Sué-
doise qui a épousé récemment le fon-
deur fribourgeois Urs Bieri et qui a
ainsi acquis la nationalité suisse. La
gagnante avait participé aux Jeux
olympiques d'Innsbruck en 1976 sous
les couleurs de la Suède et elle avait
notamment pris la 16e place sur 10 km.
après avoir terminé quatrième avec
l'équipe suédoise de relais. A Trame-
lan, l'Uranaise Kaethi Schwanden lui
a fort bien résisté. Reléguée à 49"
après 5 km., elle a pratiquement fait
jeu égal avec la gagnante par la suite.
Elle a finalement terminé à 59".

Résultats
1. Edi Hauser (Bergoms) 1 h. 38'05"75

2. Franz Renggli (Splugen) 1 h. 38'56"
51 ; 3. Hansuli Kreuzer (Obergoms)
1 h. 39'36"84 ; 4. Gaudenz Ambuhl
(Davos) 1 h. 39'34"48 ; 5. Alfred Kae-
lin (Einsiedeln) 1 h. 39'48"33 ; 6. Kon-
rad,, Hallenbarter (Obergoms) 1 h. 40'
1V'68 ; 7. Fredy Wengen' (Blumenstein)
1 h. 41'54"77 ; 8. Albert Giger (Sâint-
Moritz) 1 h. 42'09"48 ; 9. Francis Jacot
(La Sagne) 1 h. 42'16"72 ; 10. Venanz
Egger (Plasselb) 1 h. 42'54"64 ; 11. Her-
bert Geeser (Arosa) 1 h. 43'15"20 ;
12. Fritz Zimmermann (Linthal) 1 h.
43'45"84 ; 13. Nattista Albin (Saint-
Moritz) 1 h. 43'46"65 ; 14. Mario Pesenti
(Ulrichen) 1 h. 44'16"66 ; 15. Christian
Pfeuti (Sangernboden) 1 h. 44'25"31 ;
16. Toni Siegfried (La Lenk) 1 h. 44'37"
91 ; 17. Urs Brechbuhl (Sangernboden)
1 h. 45'20"75 ; 18. Walter Kuenzi (Blu-
menstein) 1 h. 45'21"32 ; 19. Aloïs
Oberholzer (Einsiedeln) 1 h. 45'31"43
20. Paul Grunenfelder (Mels) 1 h. 46'
08"96. Puis : 22. Claudy Rosat (La Bré-

Edy Hauser a f ê t é  un nouveau titre.

vine) 1 h. 46'25"68 ; 24. Charles Benoit
(La Brévine) 1 h. 47'12"13 ; 42. Gacond
Laurent (La Chaux-de-Fonds) 1 h. 52'
03"95 ; 49. Huguenin Denis (La Brévine)
1 h. 54'09"44 ; 59. Vuillemez Jean-Pierre
(Le Locle) 1 h. 56'50"05 ; 63. Scherten-
leib Eric (Chaumont) 1 h. 58'41"37.

Dames (10 km.) : 1. Goerel Bieri-
Partapuoli (Plasselb) 38'53"15 ; 2. Kae-
thi Aschwanden (Isenthal) 39'52"54 ;
3. Evi Kratzer (Saint-Moritz) 40'16"43 ;
4. Rosemarie Kunz (Winterthour) 40'
58"13 ; 5. Ursula Boesch (Pontresina)
41'09"57 ; 6. Doris Suss (Kriens) 41'
10"20 ; 7. Cornelia Thomas (Pontresina)
41'17"54 ; 8. Karin Thomas (Pontresina)
41'24"07 ; 9. Brigitte Stebler (Pontre-
sina) 41'28"63 ; 10. Patricia Gacond
(La Chaux-de-Fonds) 41'55"09 ; 23. Bri-
gitte Speich (Chaumont) 48'47"47.

Brigitte Speich et Patricia Gacond
après la course.

Hauser, Renggli et Kreuzer
ont terminé dans cet ordre

Jacot, Mercier et A. Kaelin évincés
Ils seront six pour les mondiaux de Lahti

Six fondeurs ont été sélectionnés pour les championnats du mon-
de de Lahti (17-26 février) à l'issue du championnat suisse des 30 km.,
à Tramelan. Il s'agit d'EDI HAUSER, HANSULI KREUZER, FRANZ
RENGGLI, VENANZ EGGER, GAUDENZ AMBUHL ET KONRAD
HALLENBARTER.

Ambuhl, Hallenbarter, Renggli et Hauser disputeront, le 19 février,
la première épreuve des joutes mondiales, le fond 30 km. Egger et
Kreuzer seront en lice pour leur part sur 15 km. le 21 février. Les fon-
deurs qui participeront au relais (23 février) et au fond (26 février)
seront choisis sur place.

Cette sélection n'a rien de surprenant. L'issue du championnat
suisse des 15 km. avait fait naître quelques doutes mais le cham-
pionnat suisse sur 30 km. a remis les choses à leurs vraie place.
Albert Giger et les deux Romands Francis Jacot et Roland Mercier,
ainsi que Paul Grunenfelder, possédaient encore une petite chance.
Ils l'ont laissé échapper hier. En ce qui concerne le « rebelle » Alfred
Kaelin, Christian Egli, chef du fond, a renoncé à faire appel à lui
« après avoir pris la température de l'équipe à son sujet ».

Avec les skieurs du Giron jurassien
Si Francis Jacot a été le meilleur des
Romands engagés dans cette épreuve,
et bien entendu le premier des Juras-
siens, ces derniers se sont par contre
très bien comportés. C'est ainsi que les
Bréviniers Rosat et Benoît terminent
parmi les 25 premiers, 79 coureurs
ayant pris le départ. Précisons que le
Loclois Mercier a été contraint à l'a-
bandon, car après avoir souf fer t  de la
fièvre après les 15 kilomètres, il n'était
pas au mieux de sa condition. Les re-
présentants des Cernets-Verrières, Ro-
land Keller, Pierre-Eric et Jean-Pierre
Rey, devaient également renoncer au
cours de l'épreuve.

Comme dit plus haut, Francis Jacot
s'est donc magnifiquement défendu ,
même s'il a échoué en ce qui concerne
sa sélection. Le Sagnard , inversement
à ce qu'il f i t  lors des 15 kilomètres (il
avait gagné deux places en f in  de
course, a perdu deux rangs lors des
derniers kilomètres. Sans chercher
d' excuses, on doit pourtant savoir que
Francis Jacot avait regagné le domicile
familial et que c'est une fo i s  son tra-
vail terminé (enlèvement de la neige
et traite) qu'il est reparti pour Trame-
lan ! Sa place n'en prend que plus de
valeur.

Chez les dames, la Chaux-de-Fon-
nière Patricia Gacond est parvenue à
se hisser au dixième rang et elle se
déclarait satisfaite de son classement ,
car, dit-elle, j' ai eu des ligaments dé-
chirés à Engelberg et une petite grip-
pe ces derniers jours. Brigitte Speich ,
de Chaumont, a pris la 23e place sur
29 concurrentes.

Que reste-t-il à dire , si ce n'est
qu 'on attend encore une ou deux belles
performances au cours de ce week-end ,
tant chez les juniors que chez les da-
mes. Chez les juniors, ce matin à 9 heu-
res pour les 15 kilomètres, on trouve-
ra en piste : J.-M. Perret (La Sagne),
Y. Racine (La Brévine), S. Maillardet ,
A. Rey, A. Junod (Les Cernets-Verriè-

res), F. et S. Guenat , J. -L. Burnier,
J. -B. Isely,  P. Liengme (La Chaux-de-
Fonds), D. Sandoz , R. Guenat (Le Lo-
cle), S. Baume (Les Breuleux) et P.
Québatte (Le Noirmont). Patricia Ga-
cond et Brigitte Speich prendront le
départ de la course des 5 kilomètres
dames (cet après-midi à 13 heures), et
on les retrouvera ensuite au départ du
relais féminin (demain à 11 h. 30) avec
la formation du Giron jurassien. Chez
les juniors, les Chaux-de-Fonniers ali-
gneront , demain matin à 9 heures deux
équipes pour les relais, et La Sagne
une formation.

André WILLENER

Francis Jacot , le meilleur des
Jurassiens.

A Strasbourg, Danielle Rieder es-
pérait remonter au classement à
l'issue du programme court des
championnats d'Europe : elle a, au
contraire, rétrogradé d'une place.
Elle n'est plus sixième mais sep-
tième. Un changement qui ne de-
vrait être que provisoire, les appa-
rences parlant en sa faveur. Ce soir,
grâce aux libres, et au vu de ce qui
s'est passé hier, la Chaux-de-Fon-
nière pourrait même trouver mieux.
Ce n'est pas faire état d'un opti-
misme trop flagrant que de songer
à un cinquième rang final.

— C'est peut-être pénible de ra-
conter toujours la même chose, re-
marquait notre championne à l'issue
de sa prestation, mais avec les juges
on ne peut être sûr de rien. J'ose
affirmer que je méritais quelques
dixièmes — un ou deux — de plus,
Cela m'aurait permis de rester si-
xième, cela aurait surtout été plus
juste.

Impression confirmée depuis les
bancs de presse. Tout au long de
ce programme court , qui avait attiré
des milliers de gosses amenés des
écoles voisines, les notes furent fan-
taisistes. Pas seulement pour les
Suisses (Denise Bielmann n'a pas
été épargnée), mais aussi pour d'au-
tres. Dans un autre sens. Ainsi la
championne en titre, Anett Poetzch ,
en ayant complètement manqué son
numéro, en étant tombée à deux re-
prises, a eu droit à plusieurs 5,5 et
5,6... alors que l'Autrichienne Kris-
tofics-Binder, victime des mêmes
ennuis que sa concurrente, dut se

satisfaire de quelques 4,4. Allez y
comprendre quelque chose !

— Ce n'est pas cela qui a, pour
moi, de l'importance, continuait Da-
nielle Rieder. Ce qui me fait parti-
culièrement plaisir, c'est de me
rendre compte combien je me suis
bien comportée. Après pratique-
ment deux ans d'ennuis (depuis
Innsbruck, elle avait accumulé les
déceptions), il me fallait cette vic-
toire personnelle.

De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

La prestation de la Neuchâteloise
fut en effet une réussite. Parfaite,
Aucun ennui, aucun faux pas, une
grâce de tous les instants comme
lorsqu'on l'avait découverte, sur le
plan international, à Genève. Avec
plus de maturité, de savoir techni-
que aussi.

— Il faut pourtant se faire une
raison. Celles — ou ceux — qui ,
comme moi, entendent mener de
front des études et le sport, doivent
savoir qu'il existe une certaine li-
mite. L'avenir appartient de plus en
plus aux professionnelles. Il me
faut tout axer sur le patinage pour
arriver sur le podium. Voyez la So-
viétique Vodorezova. Elle est en tê-
te du libre, elle sera sur le podium
samedi soir. Or, elle est venue en
même temps que moi, elle a aussi
un certain handicap auprès des ju-
ges parce qu'elle ne fait pas encore

partie de l'élite, elle n'a que qua-
torze ans et demi, mais dans son
pays, on s'y prend autrement.

Ce programme court a, par ail-
leurs fait ressortir un petit défaut.
Qui pourrait bien être corrigé sous
peu, si, comme cela semble se con-
firmer, Danielle Rieder est sélec-
tionnée pour les championnats du
monde à Ottawa : sa musique d'ac-
compagnement n'est pas basée sur
un rythme assez rapide.

— C'est trop lent , constatait M.
Rieder père. Cela tranche avec cer-
taines autres concurrentes, qui ont
plus de « pep » dans leur exhibi-
tion.

Danielle Rieder est donc septiè-
me du classement général. Elle de-
vrait, ce soir, passer une ou deux
concurrentes, mais devra se méfier
de Denise Biellmann. Vraiment ex-
traordinaire dans son numéro, à tel
point que la Zurichoise devrait en-
core remonter de plusieurs rangs
(elle est actuellement dixième).
Pourtant , celle-ci devra renoncer à
son ambition de décrocher la pre-
mière place des libres. En raison
de la Soviétique Vodorezova juste-
ment.

Elle ne passera pas non plus, au
général cette fois-ci, Danielle Rie-
der, si celle-ci réussit ce qu'elle a
l'intention de tenter :

— Au point ou j  en suis, je vais
tenter — peut-être, cela dépendra
de la condition du moment — le
grand jeu. C'est-à-dire un triple.
Si je le réussis, je m'approcherai
d'un podium que pourtant je sais
ne plus pouvoir atteindre.

Danielle Rieder perd un rang... mais gagne
beaucoup en réussissant son programme court

Nouveau titre, en danse, pour les Soviétiques
Championnats d'Europe de patinage artistique, a Strasbourg

L'école soviétique a une fois de plus dominé le championnat d'Europe de
danse face à une école anglaise totalement dépassée désormais. Devant
7000 spectateurs, Irina Moiseva et Andrei Minenkov, champions d'Europe et
du monde l'an dernier, ont facilement conservé leur titre européen devant
leurs compatriotes Natalia Linitchuk et Gennadi Karponosov, qui ont été
leurs égaux dans le programme libre mais qui avaient accumulé un trop
gros retard dans les danses imposées pour pouvoir encore prétendre au

titre.

SPECTACLE EXCEPTIONNEL
Dans un style plus près du ballet

que de la danse, Irina Moisseva et
Andrei Minenkov ont à nouveau pré-
senté une exhibition exceptionnelle.
Sur le plan technique, Andrei Minen-
kov commit toutefois une petite faute
qui ne fut pas oubliée par les juges
(elle fut pénalisée d'un 5,6 par l'un
d'entre eux). Sur le plan artistique,
ce fut presque la perfection , mais les
juges ne furent pas de cet avis puisque
les plus généreux s'arrêtèrent à 5,9.
Dans ce domaine, Natalia Linitchuk
et Gennadi Karponosov ont été presque
aussi bien taxés. Ils pourraient bien
se retrouver devant leurs compatriotes
dans un proche avenir.

Résultats
Classement f inal  de l'épreuve de

danse : 1. Irina Moisseva-Andrei Mi-
nenkov (URSS) 11-206,40 ; 2. Natalia
Linitchuk-Gennadi Karponosov (URSS)
18-204,10 ; 3. Krisztina Regoeczy-An-
dras Sallay (Hon) 26-201,58 ; 4. Janet
Thompson-Warren Maxwell (GB) 35-
199,24 ; 5. Liliane Rehakova-Stsnislav
Drastich (Tch) 49-192,40 ; 6. Marina
Zujeva-Andrei Witman (URSS) 52-
191,28.

Les Suissesses
et le programme court

La Suissesse Denise Biellmann a
pris la troisième place du programme
court de l'épreuve féminine des cham-
pionnats d'Europe de Strasbourg. Elle

n'a été devancée que par l'étonnante
Soviétique Elena Wodoresova et par
l'Italienne Susana Driano. Cette per-
formance lui a permis de remonter à
la 10e place du classement avant les
figures libres et de retrouver une pe-
tite chance d'obtenir une médaille, pour
autant qu'elle parvienne vraiment à
se surpasser samedi.

Malgré un programme court , parti-
culièrement décevant, l'Allemande de
l'Est Anett Poetzsch a conservé la tê-
te du classement provisoire. Elle a ob-
tenu des notes allant jusqu'à 5,8. Elle
a pourtant raté l'une de ses combinai-
sons et frôlé la chute.

La Chaux-de-Fonnière Danielle Rie-
der, huitième du programme court, a
perdu une place au classement provi-
soire. Elle a été devancée par Elena
Wodoresova qui, elle, a passé de la
huitième à la cinquième place. Classe-
ment avant les figures libres :

1. Poetzsch (RDA) 10-86,12 ; 2. Lurz
(RDA) 18-84,00 ; 3. Driano (It) 30-82,6 ;
4. Wegelius (Fin) 35-81,36 ; 5. Wodo-
resova (URSS) 50-79,32 ; 6. Claudia
Kristofics-Binder (Aut) 49-79 ,68 ; 7.
Rieder (S)  57-78 ,12 ; 10. Billmann (S)
90-74 ,84.



SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Aux ordres
du chef ! 18.05 La journée sportive,
18.15 L'actualité touristique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-maga-
zine. 19.15 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse. 23.00 Loterie ro-
mande. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits music. 17.00 Rhythm'n
pop. 18.00 Informations. 18.05 Swing
sérénade. 19.00 Per i Iavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Théâtre pour un
transistor. 1. Cendres. 2. Dictée. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles 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 Orchestre récréatif de
la Radio suisse. 22.05 Songs, Lieder,
Chansons. 22.45 Hockey sur glace. 23.05
Pour les heures tardives. 24.00-1.00
Rai de minuit .

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
18.30, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Orchestre
de musique légère de la RSI. 13.30
Chants de Lombardie. 14.05 Radio 2-4:
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.35 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Sport et musique. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

Sélection de samed i
TVR
16.45 - 17.20 Atelier 78. Concert

AMR au Griitli. Christine
Schaller Quartet - MGM -
Incognito.

Cette émission est la quatrième
consacrée à l'Association pour l'en-
couragement de la musique impro-
visée, connue sous le sigle AMR.
Tournée en décembre 1977 dans le
Grand Café du Grutli , prêté pour la
circonstance par le Théâtre Mobile,
elle a permis à treize groupes ge-
nevois de présenter leur musique.
Le Quartet de Christine Schaller
est un groupe formé de Paolo Ra-
doni à la guitare, Philippe Staehli
à la batterie et de Pavel Pesta à la
guitare basse ; Christine Schaller y
joue du piano et chante ; c'est elle
qui a composé la plupart des mor-
ceaux et qui a écrit les arrange-
ments.

MGM est un trio de jazz moderne
composé de Maurice Magnoni , saxo-
phones ténor et soprano, d'Olivier
Magnenat , contrebasse, ainsi que de
Pierre Gauthier à la batterie. Ces
musiciens jouent ensemble dans cet-
te formation depuis plus de trois
ans et ont ainsi acquis une grande
cohésion.

Le dernier groupe, Incognito, ap-
porte des sonorités électriques de
j azz-rock passablement différentes.
On y trouve Ch. Guggenbuhl à la
guitare, Bernard Sauser-Hall aux
claviers, Sandro Solari à la guitare
basse et Lucas Solari à la batterie.
20.25 - 22.00 Les Cinq Dernières

Minutes. Le lièvre blanc
aux oreilles noires, de
Jean Chatenet

La station hivernale du « Triolin »
est en émoi : on a retrouvé le corps
de Henri Sorbier (Michel Vitold),
un étranger qui s'était mis en tête

A la Télévision romande, à 20 h. 25, Les cinq dernières minutes : « Le liè-
vre blanc aux oreilles noires » . Avec Bernard Rousselet (Arnaud Sorbier)

et Abel Jorès (Elysée). (Photo TV suisse)

de s'établir au hameau de Villaret ,
gisant sur un télésiège. Lorsque le
commissaire Cabrol arrive sur les
lieux , il essaie de reconstituer la
personnalité de la victime. Sorbier
semble avoir été un homme pos-
sessif , dur , intransigeant. Et même
si sa femme Stéphanie déclare ne
lui reconnaître aucun ennemi, plu-
sieurs suspects viennent rapidement
enrichir la liste du commissaire : il
y a d'abord le jeune moniteur Gil-
bert, qui donnait des cours à Mme

Sorbier. Les deux hommes avaient
eu une altercation violente. De toute
évidence, Sorbier était fort jaloux.
Et puis il y a aussi Juste, un mon-
tagnard qui avait vécu dans la mai-
son rachetée par « l'étranger », et
qui depuis lui vouait une haine as-
sortie de menaces. Même son beau-
fils pouvait avoir des raisons de lui
en vouloir.

Cependant, le commissaire Cabrol
a de forts soupçons envers Juste, le
deuxième suspect. Son comporte-

ment est pour le moins curieux. En
outre, le chien de la victime, qui
aboyait furieusement chaque fois
qu 'il se trouvait dans les parages,
a été abattu. Il devient de plus en
plus urgent de mettre la main sur ce
personnage...

A 2
20.35 - 22.10 Antenne 2 présente

En direct de la Salle
Pleyel. « La Nuit des Cé-
sars ».

Pour la troisième année consé-
cutive, Antenne 2 retransmettra La
nuit des Césars, soirée exception-
nelle consacrée à la cérémonie de
remise des Césars du cinéma fran-
çais, équivalent pour la France de
l Oscar américain.

Réunis dans une « Académie des
Arts et Techniques du Cinéma »
1600 professionnels — acteurs, réa-
lisateurs, dialoguistes, techniciens,
etc. — ont voté cette année, à bulle-
tin secret , pour désigner les meil-
leurs d'entre eux. Le vote se fait
en deux étapes : un premier vote
sert à désigner les meilleurs de cha-
que catégorie qui sont l'objet de ce
qu 'on appelle les « nominations ».
C'est sur ces noms dans chaque ca-
tégorie que porte le vote final.

Mais la grande originalité de la
soirée des Césars tient au fait que
c'est en direct , devant les téléspec-
tateurs , que sont ouvertes les enve-
loppes scellées par un huissier, con-
tenant les noms des lauréats que
tout le monde, y compris les lauréats
eux-mêmes, ignorent jusqu 'à la der-
nière seconde.

Comme à Hollywood, les trophées
sont remis aux lauréats par des ve-
dettes ou des personnalités. De la
musique, des chansons, des extraits
de films, ajoutent au faste de la
cérémonie.

(Lu plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
15.30 Mauprat
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 L'Invention de Mdreï '
22.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
9.55 Ski alpin

12.25 Ski alpin
13.30 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Pour les petits
14.35 Der gejagte Professer
16.05 Le conseiller juridique

de TARD
16.50 L'enfant à l'église
17.20 Téléjournal
17.23 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zum Blauen Bock
22.15 Tirage du Loto
22.20 Téléjournal
22.35 Mann im Sattel
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Apo tin Ellada
14.15 Cordialmente

dallTtalia
14.58 Téléjournal
15.00 Mon Oncle sur Mars
15.20 Photos, films

et sonorisation
15.30 Le Carnaval d'enfants

de Mayence
16.30 Les Muppets-Show
16.59 Le Grand Prix
17.05 Miroir du Pays
18.00 Paul Temple
19.00 Téléjournal
19.30 Telemotor
20.15 Du hast mir doch'n

Baby versprochen
22.00 Téléjournal
22.05 Télésports
23.20 Der Marshal von

Cimarron
0.35 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.00 Ski
Championnats du Monde.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Le monde de l'accordéon
13.50 La France défigurée
14.08 Restez donc avec nous...

14.08 La Petite Maison dans la Prairie. 15.01 Et
maintenant, jouons ! 15.06 Les Exploits de Mightor
(è). 15.14' Et maintenant, jouons ! 15.20 Rugby :
Tournoi des cinq nations : Ecosse - France à Mur-
rayfield. 17.02 Joe le Fugitif , 17.25 Et maintenant,
jouons ! 17.30 Miroir 2000(5).

18.05 Trente millions d'amis
L'animal et l'enfant.

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

Variétés avec Yves Simon.
21.30 La Légende des Chevaliers

aux 108 Etoiles
8. Les Brigands.

22.30 Télé-foot 1
Spécial Championnat.

23.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

9.55 Ski
Championnats du Monde.

11.45 Journal des sourds
et des mal-entendants

12.00 CrVDP
12.30 Samedi et demi
13.35 Loto chansons
14.35 Les jeux du stade

Ski. — Patinage. — Rugby.
17.00 Loto chansons
17.10 Des animaux et des hommes

Alerte en Méditerranée.
18.00 La course autour du monde (21)
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 nuit des Césars

En direct de la Salle Pleyel.
22.10 Le dessus du panier
23.05 Patinage artistique
23.50 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.55 Ski alpin

11.25 Un'ora per voi
12.25 Ski alpin
13.35 Tele-revista
13.50 Le temps des incertitudes
14.45 La Chienne

Un film de Jean Renoir (1931), interprété par Mi-
chel Simori. ' ; ; '

16.15 A table et en musique au Pays uranais
Spécialités culinaires et musiciens populaires de la
Suisse primitive.

16.45 Atelier 78
Christine Schaller Quartet - MGM - Incognito.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Speedy Gonzales
17.55 La Filière
18.55 OK-KO
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
20.00 Sous la loupe : Spécial Garmisch
20.25 Les Cinq Dernières Minutes
22,00 Patinage artistique

Championnats d'Europe : Libre dames. En Euro-
vision de Strasbourg.

23.00 env. Télé journal
23.10 env. Résultats sportifs

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.25 365 jours de la vie
d'un enfant

9.55 Ski alpin
11.00 Cours de formation
12.25 Ski alpin
13.30 Tele-revista
13.45 Un'ora per voi
16.10 « E Stadt wie

ne anderi ? »
16.45 Maja l'Abeille
17.15 TV-Junior
18.00 Superstars
18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.10 The Muppet Show
19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Der eingebildete

Doktor
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif

0.05 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

9.55 Ski alpin
Championnats du
Monde.

12.25 Ski alpin
16.45 Pour les jeunes

Heure G.
17.35 Salty

Perdu durant le
Transport. Série.

18.00 Téléjournal
18.05 La Boîte à Musique
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 Luci délia Città

Film de et avec Char-
lie Chaplin.

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

Patinage artistique.

L'Heure musicale
Demain dimanche à 17 h.

Radio Suisse romande 2 (MF)

Ensemble relativement récent, les
« Oesterreichische Bachsolisten », dont
chaque passage en Romandie, ces deux
dernières années, fut une révélation,
se distinguent par une musicalité gra-
cieuse.

Invités du Festival « Musique et Nei-
ge», les Oesterreichische Bachsolisten
flûte, hautbois, violons, alto , violon-
celle et contrebasse, sous la direction
du claveciniste Gunther Fetz — don-
nent à l'Eglise catholique des Diable-
rets un concert public transmis en di-
rect, au programme duquel figurent
précisément quelques compositeurs ma-
jeurs du Baroque finissant : Telemann,
l'habile cosmopolite, dans une Suite en
la mineur pour flûte, cordes et basse
continue, Vivaldi avec son Concerto en
fa majeur pour hautbois, cordes et bas-
se continue, Albinoni avec un Concerto
à Cinque pour hautbois, cordes et basse
continue, autour du Bach tutélaire —
Sonate en la majeur, flûte et clavecin
BWV 1032. (sp)

INFORMATION RADIO

A VOIR
Louis

Leprince-Ringuet

(Photo Flammarion - TV suisse)

Un savant « actuel » et bien sym-
pathique que le grand invité de de-
main soir dimanche, à la Télévision
romande, dans le cadre de l'émis-
sion «La voix au chapitre»: L'a-
cadémicien Louis Leprince-Ringuet,
successeur de Frédéric Joliot-Curie
à la chaire de physique nucléaire
du Collège de France.

Vu ses antécédents de physicien
de premier plan, d'homme de science
— la science de l'homme incluse —
on ne peut donc que prendre au
sérieux la réflexion sur les risques
qui menacent notre société, risques
qu'il décrit dans un ouvrage au
titre explicite: « Le grand Merdier
ou l'Espoir pour demain ».

A travers une analyse extrême-
ment riche de notre monde actuel,
analyse qui traite aussi bien de l'é-
nergie nucléaire que de renseigne-
ment, des libertés, de la politique,
de l'économie, de la révolution et
du christianisme, Louis Leprince-
Ringuet essaie de découvrir notre
destinée.

Pour ce faire, il s'élève au-dessus
des « petites querelles politiques et
autres vanités » afin de mettre l'ac-

..cent .sur les événements çonsidéra-
^^P^tîf^âns^fue î'0ccïa §r*'s%m'ble
's'en*apercevoir, soht,lienlv'i*aïff*tle
fournir les nouvelles données de la
planète.

Un invités de choix dont le livre
tient les promesses de son titres...

Participeront à cette veillée, côté
télévision : Max-Pol Fouchet, Henri
Guillemin, Catherine Charbon, Boris
Acquadro et Jean-Pierre Moulin.
Une plaisante fin de soirée en pers-
pective !

Science-fiction
Ce soir, samedi, les amateurs de

science-fiction se brancheront sans
doute sur FR 3 qui diffuse une
« dramatique » d'Adolphe Bioy Ca-
sares : « L'invention de Morel ». Il
s'agit tout à la fois d'un conte phi-
losophique, d'un secret fantastique
et d'une aventure de pure fiction.

Sous forme de monologue, est
contée l'histoire étrange de Luis.
Poursuivi par la police, il est venu
se réfugier dans une île lointaine
dont il ne sait qu'une chose: elle est
le foyer d'une maladie mystérieuse
qui tue de la surface vers le dedans.
En un premier temps, Luis visite
l'île. Il y découvre une maison, avec
une piscine, et le long de la mer
d'étranges tubes qui conduisent à
une salle des machines. Le monde
autour de lui est hostile ; toute vie
végétale ou animale est morte, tout
tombe en poussière... La suite ce
soir, pour ceux qui regarderont
FR 3. (sp)



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. — G.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 spec-
tacles et des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche. 9.05 Coup double. 10.05
Sport et musique. 11.05 Toutes latitu-
des. 12.05 Variétés-dimanche. 12.30 In-
formations. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Au-
diteurs à vos marques. 18.05 Le journée
sportive. 18.15 Antenne verte. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité artisti-
que. 19.15 Les mordus de l'accordéon.
20.05 Allô Colette ! 22.05 Dimanche la
vie. 23.05 Harmonies du soir. 24.00
Hymne national.

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 Roma-
gne. 14.35 Le chef vous propose... 15.00
Autour d'Axel. 17.00 L'Heure musicale.
Oesterreichische Bachsolisten. 18.30 In-
formations. 18.35 Le temps de l'orgue.
19.00 L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 L'Oeil écoute.
Idées dominantes. 20.30 Le grand voya-
ge. 21.30 Le jardin des roses. 22.00 Les
carnets du silence. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE 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 Per-
sonnellement. 11.00 Ski. 11.05 Le pa-
villon à musique. 12.15 Félicitations.
12.45 Pages de Nicolaï , Paganini , Tchaï-
kovsky, Puccini , Verdi , Mascagni, We-
ber. En intermède: 13.30 Ski. 14.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique po-
pulaire. 19.00 Actualités. 19.10 Charme
de l' opérette. 20.05 Causerie. 21.00 Ja-
maïca-Blues. 22.10 Sport. 22.35-24.00
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,.3§. Magazine

^
agricqle.

9.00 Disques. 9li0 Conversation du di-
manche. 10.35 Orchestre' de musique
légère de la RTSI. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Fanfares. 12.30 Actualités.
13.15 Théâtre en dilaecte. 13.45 La de-
mi-heure des consommateurs. 14.15 Le
disque de l'auditeur. 15.00 Mario Rob-
biani et son ensemble. 15.15 Sport e1
musique. 17.15 Le dimanche populaire.
18.00 Musique populaire. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 21.10
Chansons napolitaines. 21.30 Concerto
pour piano et orchestre No 2, Beetho-
ven ; Mer calme et bon voyage, ouv..
Mendelssohn (Orch. RSI). 22.15 Hom-
mes, idées et musique. 23.05-24.00

Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que légère. 10.00 Entracte. 11.05 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 Grainger et Yvoire. 9.00
Radio-matin. 11.50 Programmes du
jour. 12.00 Informations.

Sélection de dimanche

A la Télévision romande, a 20 h. :
Les Eygletière, 4e épisode. Avec

Didou Kapour (Françoise).
(Photo TV suisse)

TVR

11.10 - 12.25 Table ouverte. Con-
fiance aux communistes ?

Si Eurocommunisme est un terme
à bien des égards ambigu, il n 'en
pose pas moins implicitement une
question précise : les partis com-
munistes qui , en Italie, en France,
en Espagne tout à la fois occupent
des positions clef et affirment leur
volonté de participer au pouvoir,
sont-ils prêts à respecter les règles
de la démocratie occidentale ?

Au cours de cette émission d'un
caractère particulier, Luca Pavolini ,
membre du secrétariat du Parti
communiste italien, sera confronté à
quatre journalistes internationaux :
Jacques Amalric « Le Monde » (Pa-
ris), Xavier Domingo de « Cambio
16 » (Madrid), Domenico Bartoli ,
éditeur dei « Giornale Nuovo » (Mi-
lan), et Jacques Pilet , de la Télévi-
sion suisse romande.

14.00 - 14.55 Deux Ans de Vacan-
ces. D'après l'œuvre de
Jules Verne. Cinquième
épisode.

Au cours d'une croisière qui cons-
titue leurs vacances, sur le yacht
« Le Sloughi », huit jeunes collé-
giens néo-zélandais, après avoir
échappé aux pirates qui les avaient
fait prisonniers, finissent , lors d'une
tempête , par échouer sur une île
déserte en plein cœur du Pacifique.

Faisant contre mauvaise fortune
bon cœur, ils s'installent dans une
caverne qui a déjà été occupée au-
trefois , comme le leur prouve une
macabre découverte.

L'organisation de la petite colonie
ne va pas sans mal , mais les dis-
sensions commencent à se faire jour
chez les jeunes gens. Cependant , il
y a aussi une autre cause de ma-
laise. Un mystère plane sur l'île :
des pièges inexplicables, disposés
un peu partout , menacent chacune
des sorties des garçons. Tout cela
ne facilite pas la tâche de Gordon ,
le chef qu 'ils ont élu...

17.35 - 18.30 Les Grands Fleuves,
Reflets de l'Histoire. 5. La
Tamise.

Un grand fleuve, la Tamise ? Al-
lons donc ! Un grand boulevard tout
au plus : avec ses trois cent trente
kilomètres, son cours paisible, elle
ne fait certes pas figure de colosse.
Et pourtant... Depuis que les Ro-
mains construisirent un pont sur ses
rives, donnant le jour au Grand
Londres, combien de pages d'histoi-
res concernant le monde occidental
— ou non — se sont écrites sur
ses berges ! D'Oxford , la plus an-
cienne et la plus prestigieuse uni-
versité anglaise (pardon Cambrid-
ge !) à Westminster, en passant par
Hampton Court. Mais comme la Ta-
mise charrie également dans ses
eaux une foule d'anecdotes, cette
émission s'attachera surtout à pein-
dre les mœurs de l'Angleterre, tel-
les qu 'elles survivent auiourd'hui

pendant « la semaine des huit  » op-
posant les rameurs des deux uni-
versités célèbres , ou encore dans les
légendes attachées au vieux pont de
Londres...

20.00 - 20.55 Les Eygletière. Qua-
trième épisode. D'après
l'œuvre de Henri Troyat.

Après son divorce, Philippe Ey-
gletière s'est remarié avec une Ita-
lienne, Carole. Son fils cadet , Daniel ,
encore lycéen , a épousé la toute
jeune Dany qui attendait un enfant
de lui. Jean-Marc, l'aîné , devenu
l' amant de sa belle-mère, a quitté
la maison familiale. Il a bientôt
rompu avec Carole, pour se lier
avec Valérie , jeune personne du
meilleure monde. Carole surprend
les deux jeunes gens dans la maison
familiale de Milly-la-Forèt. Pleine
de rancœur , elle révèle à Philippe
la liaison de Jean-Marc. Mais Va-
lérie est héritière d'une très grosse
fortune et Philippe, homme d'affai-
res avant tout , verrait d'un bon
œil un mariage éventuel. Le mal-
heur veut qu'une domestique ap-
prenne à Philippe que Jean-Marc
a été l'amant de Carole. Cette der-
nière, excédée par l'indifférence et
les infidélités de son mari , ne prend
pas la peine de nier. Outré , Philippe
interdit à Jean-Marc de reparaître
devant lui...

TF 1
20.30 - 22.00 Les doigts croisés.

Un film de Richard Clé-
ment.

Une jeune Française a été élevée
par son oncle ministre britannique.
Kenton lui fait la cour , l'épouse et
l'emmène en voyage de noces, à
Bucarest. Là , Kenton est arrêté par
la police soviétique qui demande à
l'échanger contre un espion sovié-
tique arrêté à Londres. On apprend
par ailleurs que Kenton était com-
plice de l'affaire et n'avait épousé
la nièce du ministre que pour favo-
riser la manœuvre. Pendant l'échan-
ge, l'espion soviétique se noie acci-

dentellement et les Soviétiques gar-
dent Kenton. Mme Kenton qui tient
à récupérer son mari décide de cher-
cher elle-même un espion en échan-
ge.

Elle trouve un séduisant quadra-
génaire qui est , en réalité, un espion
antisoviétique...

FR 3
20.05 - 21.20 « Le pays d'où je

viens », de Maurice Du-
may.

Cette série d'émissions est cons-
truite comme une veillée tradition-
nelle , à l'occasion du passage « au
pays » d'un personnage devenu célè-
bre d'où l ' inti tulé de l'émission :
« Le pays d'où je viens » .

« Pour moi , dit Maurice Dumay,
une veillée ne signifie pas qu 'il faille
sacrifier la construction de l'émis-
sion à une reconstitution fidèle de
ces longues soirées au coin du feu
où chacun y allait de son histoire ,
de son poème, de sa chanson , etc... »

Le fond et l'esprit de ces veillées
restent la base de construction , la
référence de ces soirées. Le décor
est différent chaque fois puisque
l'émission se déplace de région en
région. La criée aux poissons du
vieux port de Marseille — appelée
à devenir le Nouveau Théâtre po-
pulaire de Marseille, sert de cadre
à cette émission construite autour
du personnage de César , sculpteur
marseillais né en 1921 dans le quar-
tier de la Belle de Mai.

22.40 - 0.55 L'Avventura. Un film
de Cino Del Duca.

Jeune fille riche, Anna est depuis
longtemps fiancée à Sandro, mais
il y a fort à penser que Sandro ne
l'épousera jamais. Ils partent en
croisière sur le yacht d'amis, riches
bourgeois comme eux. Anna a ame-
né avec elle son amie , une jeune fille
peu fortunée, Claudia.

Le petit bateau fait escale sur
un ilôt désert et , après une dispute
avec Sandro, Anna disparaît. On la
recherche sans succès. Comme des
contrebandiers sont passés près de
là avec leurs barques, on peut pen-
ser qu 'Anna s'est fait conduire sur
le continent. Sandro et. Claudia ten-
tent de trouver sa trace...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMAN DE
9.55 SkFalpihv '4i -w'* »•¦ ¦

Championnats du Monde.
11.05 Téléjournal
11.10 Table ouverte

Confiance aux communistes ?
12.25 Ski alpin

Championnats du Monde.
14.00 Deux Ans de Vacances

D'après l'œuvre de Jules Verne. 5e épisode.
14.55 Patinage artistique

Championnats d'Europe : Gala de clôture. En Eu-
rovision de Strasbourg.

16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Télé journal
17.35 Les grands fleuves, reflets de l'Histoire

5. La Tamise.
18.30 Questions à l'Eglise :

Eglise et développement
18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Sous la loupe
20.00 Les Eygletière

4e épisode. D'après l'œuvre d'Henri Troyat.

20.55 A vos lettres
21.15 La voix au chapitre

Grand Invité : Louis Leprince-Ringuet pour son
livre « Le Grand Merdier ».

22.10 Vespérales
Notre espérance... Avec les J. P. de Sainte-Croix.

22.20 Télé journal
22.30 Handball

Championnats du Monde en salle : Finale. En diffé-
ré de Brœndby (Danemark).

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.55 Ski alpin
11.15 Sciences et techniques
12.15 Piste gesperrt
12.25 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Panorama
14.00 II Balcun tort
14.45 Pour les jeunes
15.25 Handball
16.45 Un Père et un Fils
17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 Mr. et Mrs Smith
21.50 Kintop - Ciné-Revue
22.00 Téléjournal
22.10 Soirée au Château

Aspen

SUISSE
ITALIENNE

9.55 Ski alpin
12.25 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Telerama
14.00 Tele-Revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Dessins animés
15.25 Handball
16.45 Pour les amateurs

de frissons
17.05 Carnaval de montagne
18.00 Cortège du «Rabadan»
18.45 Téléjournal
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 La Parole du Seigneur
19.40 Le Monde où

nous vivons
20.05 Rencontres
20.30 Téléjournal
20.45 Les Enquêtes du

Commissaire Maigret
22.05 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal

FRANCE ! (TF»'
(Emissions uniquement en noi**v et blanc),,

9.15 A Bible ouverte? ^ ^ 
"̂  •?**

9.30 Orthodoxie " - : ' '- ' ' --.,, " •
10.00 Présence protestante \
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Invitée : Marie-Paule Belle.
14.12 Les rendez-vous du dimanche

Remise des « Oscar » 1977. Les Chariots présentent
rémission. — Variétés et Cinéma.

15.30 Paul et Virginie (3)
Feuilleton.

16.00 Hippisme
16.05 L'Ile perdue (4)

Série.
16.35 Sports première

Ski. — Rugby. — Patinage artistique.
18.14 L'Enigme du Chicago-Express

Un film de Richard Fleischer.
19.25 Les animaux du monde
20.00 TF 1 actualités
20.30 Les Doigts croisés

Un film de Richard Clément.
22.00 Questionnaire

Maurice Duverger : Le système politique après
mars 78.

23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.30 CNDP
12.00 Bon dimanche
12.05 Blue jeans 78
13.C0 Journal de l'A 2
13.25 Grand album
14.25 Bon dimanche (suite)

14.25 Tom et Jerry. 14.30 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, avec : Judy Collins. 16.45 L'école des
fans : Nicolas Peyrae. 17.20 Pom-pom-pom... pom.
17.25 Monsieur Cinéma. 18.00 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

Avec : Benito di Paula - Robert Charlebois - Elkie
Brooks - Richard Cocciente - Le Groupe Legrima.

21.40 Un homme, un jour
Jiri Pelikan (ancien directeur général de la Radio-
diffusion tchèque.

22.55 Patinage artistique
Gala de Clôture , à Strasbourg.

23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

10.00 Spécial mosaïque
16.35 Les maîtres d'œuvre
17.30 Espace musical
18.25 Cheval mon ami
18.50 Plein air
19.20 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 L'Avventura

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Mexico
10.45 Pour les petits
11.15 Une Fille

et des Millions
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Topographie
13.45 Magazine régional
14.30 Une place au soleil
14.35 Lemmi et les

Détectives
15.25 Michael ou les

Difficultés du Bonheur
16.55 Task Force Police
17.45 Chacun est l'artisan

de sa fortune
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du inonde
20.00 Tèléjournal
20.15 Images du Monde
21.00 Britta
22.30 Téléjournal
22.35 Patinage artistique

à Strasbourg
23.35 Tèléjournal

ALLEMAGNE 2
9.25 Les programmes
9.55 Ski alpin

11.40 Vienne en Musique
12.25 Ski alpin
14.30 Pour les petits
15.00 Heidi
15.25 Tèléjournal
15.27 Handball en salle
16.45 Le Colonialisme
17.15 Téléjournal
17.17 Télésports
18.00 Journal protestant
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal

- Ici Bonn
19.30 Un An en Provence
20.00 Serviteurs et Maîtres
21.00 Tèléjournal - Sports
21.15 Souvenirs d'une Vie
22.15 Litera-Tour VIII
23.15 Téléjournal

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



GARAGE MÉTROPOLE S.A. - La Chaux-de-Fonds 

¦ KyrnTcTÏÏ Richard Harris - Charlotte Rampling
Ka' tlJ.11 O R C A
¦ ygj ĵj-jjy II n 'y a que les hommes et les baleines
-*-* Soirées qui tuent par vengeance !

à 20 h. 30 Un événement unique
B Matinées à 15 heures, samedi et dimanche - 16 ans

mDCn ^
ne Perfect-on à vous couper le souffle

H ^•"-'riOU Le chef-d'œuvre de Luigi Comencini
m GUILDE Casanova un adolescent à Venise

DU FILM Un ouvrage superbe... divertissant...
¦ raffiné !
g Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - 16 ans

¦ IJ ^JAI LgUEnsnETITTÇl Soil'-> 20 - 30- Sans limite d'âge
B B-A-iad-k-BffiaUiHBiJUifiéJi Sam., dimanche , merci*., 15.00
"_ Le triomphe comique de Jacques Tati
m\ C'est encore plus drôle maintenant !
B M O N  O N C L E

Le rire explose sans interruption et c'est la fête pour
B tous les spectateurs. A ne pas manquer

rr r\ c**\| Samedi, dimanche à 17 h. 30
¦ tutl>l Dès 12 ans
_ Fantastique festival «James Bond 007» ;:c" Film No 1 :¦ JAMES BOND 007 CONTRE DR. NO
•m avec Sean Connery - Ursula Andress

¦ EDEN Samedi , 23.15. 20 ans révolus
_ - Lundi , mardi , mercredi, 18.30

Une aventure erotique pleine d'imprévus
¦ Un divertissement qui s'adresse à un public averti
_ L E  S E X E  À L A  B A R R E

Parlé français - Première vision

BÏJWmi Christophe!* Norris - Warren Kemmerling
™ LJJ BLLV J JLS A P L E I N  G A Z
m^ ygjjjj yj ĵ Follement dingue... follement drôle
1 Soirées La P*us f°^e poursuite en voitures

à 20 h 30 *̂ e l'histoire du cinéma !
I Matinées à 15 heures, samedi et dimanche

mTmJm9mrmmmBmBrWr WmmmmmW Tous '':'s soirs à 20.45. 12 ans
¦ R»!8?-*mj imatàmWVlm Mat.: samedi , dimanche 15.00
_ Prolongation - 3e semaine de succès fantastique¦ 

LA GUERRE DES ÉTOILES
¦ Le film le plus extraordinaire de l'histoire du cinéma
_ écrit et réalisé par George Lucas

¦ er*A|  A Samedi , dimanche à 17 h. 30
SOALA Prolong. - Sans limite d'âge

Peter Ustinov dans un film de Walt Disney
1 LE FANTÔME DE BARBE NOIRE
¦ Des aventures cocasses et très amusantes...

EfjT3BB3B5fl<3 Samedi , dim., 17.30 et 20.30
¦ KàI»A^BBA*itt**-»lù***3B Jusqu 'à dimanche soir. 16 ans
M ¦> • Exceptionnellement en version, originale

N E T W O R K
¦* Main basse sur la TV, de Sidney Lumet
¦ Le film aux 4 Oscars avec F. Dunaway et P. Finch

MAISON DE REPOS

RÉSIDENCE
| BELMONT

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

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

BAR - DANCING

Hôtel-de-VilIe 72
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 57 29

Programme
de février

1978
De retour à La Chaux-de-Fonds,
le SEXTETTE GINO avec sa
chanteuse CARMEN

1 ISABELLA : Danseuse espagnole

SHELLO : Danse moderne

! MICHÈLE : Gogo Strip

BENJAMINE : Chanteuse

PAQUITA : Fantaisie Espagnole-
Strip

SAMIRAH : Danse du feu

CAFÉ D ESPAGNE
«CHEZ MARCEL »

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 4 FÉVRIER

souper amourettes
ROSTIS - SALADE

Fr. 10.—
Dès 21 heures

DANSE avec DUO 70

Prière de réserver
Téléphone (039) 23 29 98

CAFÉ DU MUSÉE I
D.-JeanRichard 7 - Tél. 039/22 27 19 |

DIMANCHE i

lapin et polenta 1
à volonté, Fr. 11.— par personne i

HÔTEL DU SAPIN
Les Breuleux
CE SOIR, dès 20 h. 30

Bal du Carnaval
avec JACQUELINE MIDINETTE

et LES TAYES

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

MARDI 7 FÉVRIER 1978
à 20 h. 15

à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

La musique au
secours des

enfants
par Pierre ZURCHER

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

C E  S O I R

souper
amourettes

Fr. 11.—
Ambiance avec KURT et son accordéon

MAGIC ï Valantes. ;j
: balnéaires-à

J? Marie!?,f l .  * yl
ĵV CarMarti — la combinaison idéale ^>K

mmk pour tous ceux qui aiment les mAm
fT% vacances balnéaires, mais sans '
/ &. renoncer au confort. **̂ ÇJ
&¦ Sur une !le ensoleillée ou JLjj
J^Q une plage magnifique. ;. Sj
j ^  Pour les jeunes comme pour les /^F\
L

*ft aines, à deux ou avec toute mMP  ̂
la 

famille. Avec CarMarti, B
(^^s c'est merveilleux. NW'

ME Yougoslavie - û
V̂  Portoroz/Porec y&
ïyM Stations de vacances idéales sur Wàm
Pr^| 

la côte d'Istrie, où l'activité SK
zj&S balnéaire est gaie et animée. m à̂
I ¦ 10 jours dès Fr. 475.- ¦¦

W Italie W
0Q Lido di Jesolo
A\£ 13 kilomètres de sable fin, sans '̂ SP
?5A écueils, sans déclivité abrupte, m?A
WQ sans pierres - voilà ce qu 'est
V^J 

le Lido de Jesolo. B̂*
m 10 jours dès Fr. 395. - A

fS Espagne ty
m Rosas m^^ 

Qui 

connaît 
fa 

Costa Brava aime 

SjjB
j __ \ la petite ville de Rosas. Soleil m Â|sA et mer à profusion, possibilité stfl
RJI d'excursions multiples. SR
OSS 10 jours dès Fr. 525. - 

^I***! Séjour sur une île fâgP

 ̂
Mali Losinj j

B9 La plus belle et la plus intacte
^«o des îles du golfe de Kvarner. vv
-Wk\ Connue pour son climat privilégié. WA
BB 10 jours dès Fr. 460. - '-ri

fo lschia
flB Dans le golfe de Naples vous attendmA
r>0 une ambiance de vacances NSÉ?
-Wkb typiquement méridionale. Ischia \ '.'rjMi est idéale aussi pour un séjour KHE
j £s !  de cure grâce à ses sources W "̂^>agK thermales et à sa boue salutaire. Eyj
m 11 jours dès Fr. 790.- S»

îV * Veuillez ! . âfwKs \5K'JKS. demander le l Â-^**mmmm^m^m n̂\ky* ABt pro g ramme BSf' L̂Mm "̂ 4̂r!?E9f&ffl
f;' )H CarMarti à votre Eâ -——--T(—jH^SSIB**!
^̂ 

agence dévoya- O 1 
HT H§K& V§VTjS!tk&>souà: ¦[¦¦ WmMmW*hZâAT AmmmmmammSSr-nmr̂ wÊr Wvm

y- ,. \ Priorité à la qualité! sZAà S¦¦ 2300 La Chaux-de-Fonds :
VAI Avenue Léopold-Robert 84 SB}!
#H Tél. 039/23 27 03 r̂i W

/fl mALét-̂ t En toute saison,

f . &&&S ̂ 'IMPARTIAL
T& \ votre compagnon!

I ARTS ÏTÂSÏÏ
EXPOSITION

À NE PAS MANQUER
comprenant un ensemble excep- '
tionnel de BRONZES ISLAMI- :
QUES, de poteries SASSANIDES,
ameublement, miniatures persanes
et indoues, ensemble unique de
divinités dites: « RAGAZZA BA-
ROCCO » (2000-5000 av. J.-Ch.)
pour la première fois exposé au ;
public. Statues guerrières du ;

NOURISTAN, etc..
: Ouvert tous les jours jusqu'au
i 28 février

de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.
Dimanche, de 14 à 19 h.

GALERIE ARTS ANCIENS
2022 BEVAIX

Tél. (038) 46 13 53 ou 46 11 15

FEU ET JOIE
APPEL

URGENT!
ï Qui accueillerait un enfant pari-

sien (3 à 6 ans) pour 3 mois, à
partir du 6 mars ?

\ Nous avons encore besoin d'une
dizaine de familles.

Renseignements et inscriptions
chez :
G. DAUCOURT, Haut-Fourneau
35, Delémont, tél. (066) 22 73 89.

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. ;

JAZZ CLUB
CE SOIR, 21 HEURES

SALLE MUSÉE D'HORLOGERIE

JUAN GONZALES

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir

APPARTEMENT
entièrement rénové
4e étage, 4 grandes pièces, tout
confort , WC séparés.

Pour visiter , se présenter bureau
Rubattel & Weyermanh, rue Jar-
dinière 117.

Dès
le 6 février 1978

LE CABINET DE
CONSULTATION

EST TRANSFÉRÉ
A LA RUE !

F.-SOGUEL 10

Dr E. Delachaux
2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 14

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques
d'un véhicule automobile

L'Office des faillites soussigné vendra ,
par voie d'enchères publiques, le mer-
credi 8 février 1978, à 14 h. 30, à Dom-
bresson, Grand-Rue 15, dans le Garage
Antoine Germond, le véhicule suivant,
dépendant de la masse en faillite de Li-
gnai S. à r. L, Fabrique d'horlogerie, pré-
cédemment à Bôle, actuellement à Ché-
zard , savoir :

1 VOITURE DE TOURISME
FORD (D) TAUNUS 1600

limousine (Kombi), couleur rouge, 1593
cm3, 67 946 km. au compteur, châssis
No GBBN PJ 51893, Ire mise en circula-
tion 1974-06, dernière expertise : 2.09.
1976, carrosserie endommagée du côté
gauche.
La vente aura lieu au comptant, au plus
offrant et sans garantie, conformément
à la L.P. (échute réservée).
Le véhicule sera exposé le jour des en-
chères dès 14 heures.

Office des faillites du Val-de-Ruz
Cernier

C E  S O I R

AUX R0CHETTES
\ TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE i

Tél. (039) 22 33 12

j Championnats suisses
de ski de fond

T R A M E L A N  1 9 7 8

HALLE DES FÊTES
SAMEDI 4 FÉVRIER, à 20 heures

grande soirée
des championnats suisses

avec le i
DYNAMIC JAZZ BAND j

de Saint-Imier

et en vedette

PETER, SUE and MARC
l'extraordinaire trio qui défendit la Suisse au Grand

Prix Eurovision de la Chanson

Danse avec l'excellent orchestre
SEVEN TIMES QUINTETT

Entrée : Fr. 12.—

! DIMANCHE 5 FÉVRIER, dès 16 h. 30
Clôture des Championnats suisses

î dans une ambiance fraternelle - Danse

La halle des fêtes sera chauffée

CONCERT EXCEPTIONNEL
de musique improvisée, avec :

PIERRE FAVRE, percussions
LÉON FRANCIOLI, contrebasse

ALBERT MANGELSDORF, trombone
MARDI 7 FÉVRIER, à 20 h. 30

à l'AULA DU GYMNASE
Bois-Noir, à La Chaux-de-Fonds - Entrées : Fr. 7.—

Organisation et renseignements :
Centre de Rencontre, Serre 12, tél. (039) 22 47 16

 ̂
?wm ?Wmm> 5«fe

n AU SOLEIL SP™ÊE ™

t

nc- | A DE 6 JOURS
«-'E. m-r\ EN CAR V J

CÔTE D'AZUR ££}£%*. S
 ̂

EN FLEURS Demandez S
3i le programme à ¦
W V O Y A G E S  ™

M|J/ !! 5̂5 NEUCHÂTEL

t

WWSTTWWMR ET COUVET
ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES M

H STEAK TARTARE !MlM|ĵ B-̂ |̂ /5
t| LE FILET rUnl PslB îRlaijp -i"' DU GRENIER WW lK Ĵ»1MlfV-!B
B LES ROGNONS DE Mpfl| R-gÉSÉt

Les Geneveys- sur-Coffra ne
ANNEXE DE L'HÔTEL DES COMMUNES

DIMANCHE 5 FÉVRIER, à 14 heures précises

GRAND LOTO
Superbes quines : 1 semaine à Majorque pour 2 pers.
Pendule neuchâteloise - Jambons - Paniers garnis

Famés - Lard, etc.
Abonnements : Fr. 20.— pour tout le match ;

Se recommandent : Sociétés locales



AU ROND POINT I
DES ARTISANS

Rue du Parc 1

Tous les après-midi :

ARTISANS
AU TRAVAIL

cuir — macramé
tisserand — fileuse

OUVERT de 14 h. à 18 h. 30

EXX3

WM

LE CONSEIL COMMUNAL
de la ville de

La Chaux-de-Fonds
Vu l'article 20, alinéa 3 de l'OCR du 13. 11. 62,

Afin de favoriser le déblaiement des rues et de rétablir le déroulement
normal du trafic,

DÉCIDE:
Article premier. — Le parcage des véhicules automobiles est interdit,
jusqu 'à nouvel avis, dans toutes les voies publiques et les places de
parc sur le territoire communal dès le vendredi 3 février 1978, à 19 h.

Article 2. — Des places de parc seront à la disposition des automobilistes
aux endroits suivants :

— Rue Charles-Naine (entre le chemin du Grillon et
la rue du Châtelot).

— Rue de l'Helvétie.
— Rue de la Pâquerette.
— Parc du Cimetière.
— Parc extérieur de Jumbo.
— Parc nord du Parc des Sports.
— Parc des Rosiers (Patinoire).
— Place du Gaz.

Article 3. — Les véhicules parqués en dépit des interdictions du présent
arrêté seront évacués aux frais de leur propriétaire si ce dernier ne
peut le faire immédiatement à l'inj onction de la police ou s'il ne peut
pas être trouvé dans un laps de temps utile.

Article 4. — Les conducteurs de véhicules qui contreviennent aux règles
fixées par le présent arrêté sont passibles des sanctions prévues par la
législation en vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1978.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Chancelier : Le Président :
Ch. Augsburger M. Payot

Sanctionné ce jour
Neuchâtel, le 3 février 1978

Le conseiller d'Etat
chef du Département des Travaux publics j

! A. Brandt

Nous cherchons pour notre département moderne d'étampes

3-4 FAISEURS D'ÉTAMPES
(OUTILLECRS)

pour la fabrication et l'entretien d'étampes relatives à la fabrication
d'ébauches mécaniques et quartz analogiques.
Travail très intéressant et varié.

Vos offres sont à adresser à :
R O N D A  A G, 4 4 1 5  L A U S E N
Téléphone (061) 91 90 00, interne 245

Nous engageons tout de suite

pompiste
Candidats ayant des notions sur la mé-
canique et possédant permis de conduire
sont priés de se présenter au

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA S.A.
117, Av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Atelier de gravure à Genève i

cherche !

GRAVEUR
branche mixte.

Ecrire sous chiffre A 21363-18, à
Publicitas S.A., 1211 Genève 3.

Entreprise de menuiserie de
moyenne importance, région
lémanique, engagerait i

contremaître
qualifié
ayant, si possible, quelques an-
nées de pratique dans la fabri- '
cation des fenêtres.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre PK 900307,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Serre 32, La Chaux-de-Fonds

cherche

POSEUR
DE SOLS
qualifié, capable de travailler de
façon indépendante.

Ecrire ou se présenter. j
Téléphone (039) 23 11 04. |

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

VIV
LE SERVICE DE LA VOIE DES CFF

engage plusieurs

contremaîtres
chefs de chantiers

en vue d'occuper , après une période de formation, des postes de cadres
au service de la voie.

Conditions :
— Citoyen suisse, âgé de 30 ans au plus
—¦ si possible, quelques années de pratique

Notre offre :
— une place stable avec de réelles possibilités

d'avancement
— Semaine de 5 jours
— Tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de services manus-
crites, avec 2 photos « passeport » et photocopies de certificats, jusqu 'au
17 février 1978 à :

CFF Division des travaux I
Service du personnel
Case postale 1044
1001 LAUSANNE

exlibris i
f . .. ' . . „ . ' • - , 1Aimeriez-vous être la gérante de notre

magasin à La Chaux-de-Fonds ?
Si vous avez quelques années de pratique dans la vente
de disques
Si vous êtes intéressée par la littérature et par la tech- "
nique des appareils de reproduction sonore j
Si vous êtes dynamique, disponible et aimable

;J Si vous pensez pouvoir gérer un petit magasin d'une
manière efficace en faisant preuve d'enthousiasme ;,

Alors vous êtes la personne que nous
cherchons iNous sommes exigeants, mais nous offrons beaucoup : i \

N — une formation complète avec stages : j
— une place stable avec un bon salaire
— des prestations sociales d'une grande entreprise.

Prière de faire vos offres par écrit à :

5 

EX LIBRIS S.A.
Service de vente
Case postale 605
1000 Lausanne 17 ,

k| ™ mm
^oaasioras f^

vB parmi le plus ¦/
M grand choix H

/M en ville K
III GARANTIE 12 MOIS Eff i
| ; i Echange possible IffS-i
W.-A Financement BIE
'¦ I au taux le plus bas B

• NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meuble

Q Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge

renseignements gratuits sans ;!
engagement. !
A découper et adresser : j

rt£
1 | ORNOC - Organisation Nou-

. velle de Crédit, Case posta- I
! ¦ le 600, 2301 La Chaux-de- - i
| Fonds ' ;|
| Nom : i
¦ Prénom : ! !
' Adresse : I

i ' ' Montant désiré : |

mémento - mémento - mémento
Ce week-end

Bibliothèque Ville: expos. Pas d'a-
venir sans passé, 9 h. - 12 h.,
13 h. 45 - 16 h., samedi.

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

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

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

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

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

Galerie Club 44: samedi, expos.
Jagoda Buic.

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

Rond-Point des artisans : samedi ,
14 - 18 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

pold-Robert 39.
samedi jusqu 'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures le No
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.

i Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.
I 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

j ' .. 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. 30, spectacle de danse

(Christiane Baratelli).
abc : expos, dessins Bernard Billa.

DIMANCHE
Salle de musique : 17 h., Le Roi David.

JEUDI 2 FÉVRIER
Naissances

Saas Chloé Valentine, fille d'Elvio
Jean et de Dolorès Ginette Carmen,
née Gouin. - Locatelli Jérôme, fils d'U-
go et de Pierrette Monique, née Clé-
mence.

Promesses de mariage
Barrale Charles Henri et Wenger

Isabelle.
Décès

Graf Fritz Jean-François, né le 12
juillet 1894, époux de Claire, née Per-
riard. - Nasel, née Bochud , Rose Jo-
séphine, née le 20 janvier 1913, veuve
de Nasel Firmin Maxime.

LA SAGNE
Naissance

Janvier 10. Matile Frédéric Charles
André, fils de Matile, Charles Emile
et de Madeleine Lucie, née Keller.

Décès
9. Susstrunk, née Pèllatôn, - Bertha-'

Alice, née' eh 1886, veuve' de Susstnink
Charles.

||||||l| |«|| ||j|j||| |

Au Théâtre : Aujourd'hui , 20 h. 30,
spectacle de ballot , présenté par un
groupe d'élèves de l'Ecole de danse
de Christiane Baratelli. Au programme:
Pulcinella , Stravinsky, Pergolèse, Bal-
let, Erik Satie, Et si l'on dansait en
jouant ? Chopin.

Espanoles : Censarse es un deber.
Censo dei emigrante. Permanencias :
Los dias 4 de Febrero de 10 à 13 h.,
:ï de Febrero de 10 à 13 h., en Pueblos
de Espana , Ronde 4, La Chaux-de-
Fonds.

Musée d'horlogerie: Ce soir , dès 21 h.,
Jazz-Club, Jean Gonzalès.

Cercle catholique : Dimanche 5, 16 h.,
match au loto organisé par le Vélo-
Club jurassien.

Salle de musique : Dimanche 5, Le
Roi David , d'Arthur Honegger. Texte
de René Morax. Société chorale de La
Chaux-de-Fonds. Chorale mixte du Lo-
cle. Direction : Robert Faller. Orches-
tre du Conservatoire.

~â^««iqp««

Christian
28 ans, a beaucoup souffert après l'échec
d'un premier mariage. Se sentant seul,
il désire rendre un nouveau sens à sa
vie. Honnête, très consciencieux, ayant
un très bon cœur, très affectueux et pro-
fond , il n'a que ce seul désire, trouver
dans le mariage une entente parfaite et
un complément qui lui manquent actuel-
lement. Ecrire sous B 1004028 M/64, à
Marital, Victor-RuffT 2, 1012 Lausarfhë,
téfl (021) 23 88 86. " J '"*<"*' * ,! * *-"* *

Franche, fraîche et spontanée, telle est la

jeune femme
de 35 ans, qui , également sensible, con-
fiante et intelligente, a l'esprit ouvert à
tout ce qui est beau et enrichissant (arts
plastiques, musique, etc.) Elle serait dé-
sireuse de trouver un compagnon ayant
des goûts semblables aux siens, et no-
tamment le sens d'un certain idéal qu'elle
estime être le fondement de toute union
heureuse. Ecrire sous B 1004136 F/64, à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86.

Jeune papa
trentaine, n'ayant pas eu de chance, mais
voulant refaire généreusement sa vie, '
car il est sérieux, sensible et très capa-!
ble, voudrait bien rencontrer une fera- !
me jeune, facile à vivre, aimant les en- 1
fants, pour connaître le bonheur d'une }
union profonde et stable. Vous sentez-j
vous le cœur de répondre à son appel ?
Ecrire sous B 1003430 M/64, à Marital,
Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne, tél. (021)
23 88 86.

Jeune sportive
dans la trentaine, aimant beaucoup le
ski, les courses de montagne, très fémi-
nine, fine, intelligente et jolie, mais très
réservée et un peu timide, aimerait ren-
contrer un véritable ami qui lui donne-
rait confiance en elle-même et lui per-
mettrait, dans une ' union heureuse, de
donner libre cours à son besoin de s'é-
pancher et de se dévouer. Ecrire sous
B 1003731 F/64, à Marital, Victor-Ruffy
2, 1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86.
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MADAME JEAN-FRÉDÉRIC TURBAN-DUCOMMUN,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elles
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur cher
disparu.

DER MANNERCHOR « CONCORDIA »
setzt seine Ehren- Passiv und Aktivmitglieder in Kenntnis von Hin-
schied von

Frau

Hermann MARENDING
Gemahlin unseres Ehren-Mitgliedes und ait Prâsidenten, Hermann
Marending.
Wir werden der Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand.

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Harold Frommelt , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marguerite LUTHY
leur chère cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, vendredi,
dans sa 83e année, après une pénible maladie, supportée avec sérénité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 février 1978.

L'incinération aura lieu lundi 6 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 11, rue de la Chapelle.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE
Repose en paix.

Madame Mathilde Zingrich ;
Madame Blanche Dubois ;
Monsieur et Madame Joseph Pipoz , à La Chaux-de-Fonds, et famille ;
Monsieur et Madame Willy Pipoz ;
Madame Micheline Pipoz et ses filles, à Neuchâtel et Noiraigue ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pipoz et leurs filles,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
„„,. Jean ZINGRICH

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 75e année, après de grandes souffances.

LE LOCLE, le 3 févier 1978.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Le culte sera célébré lundi 6 février, à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Monts 86, 2400 Le Locle.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Opérations et participations financières de la ville
Un tableau des opérations financières

réalisables en 1976 porte sur les rem-
boursements qui doivent nécessaire-
ment intervenir durant l'année et sur
les besoins probables de la trésorerie
pour 27.428.500 fr. et sur les emprunts
qui pourraient être dénoncés par anti-
cipation en 1978, pour un montant de
38.000.000 fr., soit au total des besoins
pour 65.428.500 fr.

Des contacts ont déjà été pris pour
la réalisation de l'ensemble du pro-
gramme qui dépend toutefois de l'évo-
lution de la liquidité chez les prêteurs
éventuels.

Mais, lundi prochain, le législatif au-
ra à se prononcer sur trois opérations
financières seulement, représentant 26
millions de fr , trois emprunts de quatre,
deux et ving millions de fr.

La ville demande également l'appro-
bation du Conseil général pour aug-
menter sa participation au capital so-
cial de la Société de construction de
Neuchâtel en souscrivant 50 actions
nouvelles au nominal de 500 fr. cha-
cune, soit 25.000 fr.

Les conseillers généraux de Neuchâ-
tel , qui se réuniront en séance ordinaire
le 6 février ont reçu pour étude deux
rapports du Conseil communal sur les-
quels ils devront donner leur avis.

Skieurs à vos attes
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 100-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 100 fraîche bonnes fonctionnent
Le Pâquier - Le Crêt-du-Puy 80-120 fraîche bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 120-170 fraîche bonnes * ** fonctionnent
Crêt-Meuron 120-170 fraîche bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 120-170 fraîche bonnes * fonctionnent
Corbatière - Roche-aux-Crocs 80-130 fraîche bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 80-120 fraîche bonnes * ** fonctionnent
Le Locle 80-130 fraîche bonnes fonctionnent
Les Ponts-de-Martel 100 fraîche bonnes * fonctionnent
La Brévine 100 poudreuse praticables
La Robella - Val-de-Travers 80-100 fraîche bonnes fonctionnent
Chaumont 50-60 poudreuse bonnes **

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

* Pistes de ski alpin illuminées.
* * Pistes de ski de fond illuminées.

VAL-DE-RUZ
Premier relais populaire

des Bugnenets
Aujourd'hui à 14 h. au Plan-Mar-

met, sera donné le départ du 1er re-
lais populaire des Bugnenets organisé
par l'Ecole de ski des Bugnenets et
patronné par « L'Impartial ». Les or-
ganisateurs attendent une cinquantai-
ne d'équipes formées chacune de trois
coureurs, (pab)

Des lieux de partage
Propos du samedi

A Breda , aux Pays-Bas, Frère
Roger, prieur de Taizé, a donné
lecture, le 10 décembre dernier,
d'une « Lettre à toutes les généra-
tions » écrite « aux portes de la
Chine », à Hong-Kong dont il re-
vient.

Si nous donnons ci-dessous quel-
ques extraits de ce texte, c'est pour
permettre à ceux qui ne connaissent
pas la Communauté de Taizé d'en-
trer dans son dynamisme irrésistible
et de multiplier à travers le monde
des « lieux de partage ».

« Le moment est venu de multi-
plier à travers le monde des lieux
de partage où lutte et contemplation
soient étroitement liées dans la vie
quotidienne. A beaucoup de femmes
et d'hommes, il s 'agira simplement
de révéler qu'ils le vivent déjà ,
peut-être sans le savoir.

» Ces lieux de partage seront
constitués de quelques jeunes ou
d'une communauté , d' une famille ou
d'un couple, parfois d'une personne
isolée qui en regroupe d' autres au-
tour d' elle. Ils prendront des visages
très divers selon les âges de le
vie et les situations de chacun. Ce
seront des lieux d'un accueil sim-
ple , une demeure aux moyens élé-
mentaires. Parvenir à une immense
simplification supposera un radica-
lisme dans l'audace. Ces lieux de
partage ne seront reliés ni entre
eux, ni au Concile des jeunes par
des liens organiques, comme s'il s 'a-

gissait d'un mouvement ou d'une
nouvelle structure qui cherche à fai -
re des adeptes. Ils n'existent que
dans la dynamique du provisoire.

» Ceux qui s'engageront dans de
tels lieux de partage ne fuiront pas
les contradictions d'une société où
s'engendrent inégalités , recherche
du prof i t , consommation démesurée,
ségrégations de races, terrorisme...
Dans leur lutte pour une terre plus
juste , c'est au cœur même de toutes
ces contradictions qu'ils s'inséreront,
soutenus par une vie de prière ca-
chée , même si parfois ils ne parta-
gent avec d'autres que leur faiblesse
et leur impuissance. (...)

» Des lieux de partage parvien-
dront à faire tomber des frontières,
entre autres celles des générations.
(. ..)

» Parmi tous ces lieux de partage
provisoires, quelques-uns auront
une tâche spécifique : permettre un
temps de découverte des sources de
la fo i , trouver des gestes pour dé-
fendre  les libertés humaines... Cer-
tains of fr iront  la possibilité de se
préparer au don de sa vie dans
un service de Dieu pour toute l'exis-
tence , tant il est essentiel, dans tout
ministère, d'éveiller à Dieu par sa
propre vie. »

Voilà donc une direction dans
laquelle les chrétiens qui en ont
un peu assez de la routine des ins-
titutions pourraient s'engager...

L. C.

Ce week-end a Neuchâtel
Jazzland : samedi, Folk-Blues-Trio.
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,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30 Le , mille-pattes
fait des claquettes ;,47 h. 45 Kala-
hari.

Arcades : 15 h., 20 h. 30 Nous irons
tous au paradis ; 17 h. 15, La vi-
père.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Artistes
et modèles.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45 Le Crabe-tambour.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 L'animal.
Studio : 15 h., 21 h. La vie devant soi ;

17 h. 30, Les esclaves.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi, 20 h. 30, di-

manche 14 h., 17 h., 20 h. 30 La
guerre des étoiles.

Couvet, hôtel de l'Aigle, samedi 20 h.
loto du parti libéral de Couvet.

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.

Hôpita l de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

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

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. 61 16 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
fil 13 03.

Val-de-Ruz
Les Geneveys-sur-Coffrane, dimanche

14 h. annexe hôtel des Communes,
loto des soc. locales.

Cernier : Samedi, 20 h., soirée des ac-
cordéonistes l'Epervier, participa-
tion de La Miliquette du Locle.
Bal dès 22 h. 30.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Cornu, Fontaines,
tél. 53 22 19.

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

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

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

S!3-0!fl6HÏO V:

La Faculté de droit et des scien-
ces économiques vient de délivrer les
titres suivants :

Licence en droit à Mlle Dominique
Cleusix, de Leytron (Valais) ; Mlle
Christine Dumont, du Locle et de La
Ferrière : M. François Berger , de Neu-
châtel ; Mlle Eugenia Blanchi, de Lu-
gano (Tessin) ; Mlle Dorothée Locher,
de Zurich ; M. Marc-André Tudisco, de
Saint-Maurice (Valais).

Doctorat es sciences économiques à
M. Bernard Renevey, de Fétigny (FR)
Sujet de la thèse : Impôt sur le reve-
nu des personnes physiques.

Nouveaux diplômes
de l'Université

[NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL •[NEUCHÂTEL 3

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LA BAILLIVE SUR SAINT-IMIER

La famille de

Madame Louise AESCHLIMANN
profondément touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées lors du décès de sa chère disparue, adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de profonde reconnaissance.
Les messages d'affection, les présences, les envois de fleurs et les dons
ont été un précieux réconfort en ces jours de douloureuse séparation.

LA BAILLIVE SUR SAINT-IMIER , février 1978.

Samedi 4 février 1978, 35e jour de
l'année.

FETE A SOUHAITER :
Agathe.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1968. — Les « marines » américains
livrent de violents combats de rue
pour la reprise de Hué (Sud-Viet-
nam).
1966. — Un avion japonais s'abîme
dans la baie de Tokyo: 133 morts.
1961. — Des troubles éclatent en
Angola.
1945. — Conférence Roosevelt -
Churchill - Staline à Yalta.
1938. — Hitler prend en charge le
ministère de la guerre et nomme
Joachim von Ribbentrop ministre
des affaires étrangères.
1904. — Début de la guerre russo-
japonaise: les Japonais assiègent
Port-Artur.
1789. — George Wahington est élu
premier président des Etats-Unis.

ILS SONT NÉS UN 4 FÉVRIER :
L'auteur dramatique anglais George
Lillo (1693-1739) ; le poète suédois
Cari Michael Bellman (1740-1795) ;
Friedrich Ebert , homme politique
allemand (1871-1925) ; Charles Lind-
bergh, pionnier américain de l'avia-
tion (1902-1974) ; l'actrice d'origine
anglaise Ida Lupino (1918).

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: CH Batllad
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 3Î251
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/311444

SAINT-AUBIN

Que chacun mette au ser-
vice des autres le don
qu'il a reçu.

I Pierre IV, v. 10.

Madeleine et Paul. Mingot-San-
doz, à Saint-Aubin ;

André Jaquet , à Saint-Imier ;
Willy et Marcelle Jaquet, à

Neuchâtel ;
Simone et Maurice Lardon-

Aellen, à La Chaux-de-
Fonds ;

Albert et Graziella Aellen, à La
Chaux-de-Fonds ;

Marie et Léon Hirschi, à La
Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants, leurs familles paren-
tes, alliées et amies,

Marguerite Schumacher et la
Maison de repos « La Perlaz »,
se sont séparés avec tristesse

: de leur chère mère, belle-mè-
re, grand-mère, ' sœur, ' 'b'ëDe-
sœur, tante et cousine,

Madame

Esther SANDOZ
née JEANNET

(le 18 décembre 1893)

SAINT-AUBIN, le 3 février
1978.

L'incinération aura lieu lun-
di 6 février, à La Chaux-de-
Fonds.

Cérémonie au crématoire, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à la
Maison de repos « La Perlaz »,
cep. 20-4799.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ !
DE LETTRE DE FAIRE-PART, r
LE PRÉSENT AVIS EN TE- |
NANT LIEU. I



Apparition d'oranges au mercure
Dans quatre pays européens

Les oranges contaminées au mer-
cure continuent de faire leur appari-
tion : on en signale en Hollande , en
Belgique, en Allemagne fédérale, en
Suède. Mais elles provoquent plus de
commentaires qu 'elles ne font de vic-
times.

Dans le nord des Pays-Bas, à Leeu-
warden , une famille hollandaise a
trouvé vendredi de petites perles de
mercure dans le jus de fruit à base
d'oranges et de pamplemousses
qu 'elle venait de préparer. Le service
sanitaire suppose qu 'une orange
d'origine espagnole contenait cette
matière. Une douzaine d'oranges
« empoisonnées » ont été découvertes
en Hollande , dont probablement
deux sont d'origine espagnole et les
autres d'origine israélienne.

L'Espagne a donc des raisons de
s'inquiéter. Le ministère de la santé
britannique par exemple avait jeudi

mis en garde les consommateurs de
ces fruits en provenance d'Espagne.
A Valence, hier , le Comité d'expor-
tation des agrumes a étudié les ré-
sultats de l'enquête des inspecteurs
du Ministère du commerce dans les
principaux centres de consommation
du Marché commun. D'autre part le
président du comité de gestion pour
l'exportation de fruits a démenti
l'existence d'oranges espagnoles em-
poisonnées.

Pour la première fois en Suède,
on a trouvé près de Stockholm une
orange contaminée. Les autorités ont
examiné un grand nombre d'oranges
importées d'Israël , mais sans résultat.

En Allemagne fédérale à Hanovre ,
deux oranges israéliennes conte-
naient un gramme de mercure cha-
cune. Elles ont été à moitié consom-
mées sans provoquer de troubles.

A Spa , en Belgique, trois cas d'in-
toxication par des oranges ont été
signalés, (afp)

La Suisse a pris contact avec la France
Enlèvement d'un Suisse au Tchad

Les autorités fédérales feront tout
ce qui est en leur pouvoir pour obtenir
la libération inconditionnelle d'André
Kummerling, le jeune Suisse enlevé
au Tchad par des rebelles. C'est ce qu'a
déclaré hier , à Berne, le porte-parole
du Département politique fédéral , M.
Ernst Andres, au cours d'une confé-
rence de presse. Dès l'annonce de l'en-
lèvement, jeudi soir, le département a
pris contact par téléphone avec l'am-
bassadeur de Suisse à Lagos, qui assu-
re la représentation diplomatique au
Tchad. Contact a également été pris
avec la France — puisqu'un ressortis-
sant français a aussi été enlevé. Le
CICR s'occupe aussi de l'affaire. Les
autorités suisses examinent la possi-
bilité de prendre d'autres contacts. Une
action coordonnée avec la France est
envisagée. Hier matin, le conseiller
fédéral Pierre Aubert a tenu une séan-
ce avec ses proches collaborateurs, pour

mettre au point la marche à suivre
dans cette affaire.

Le Département politique fédéral a
confirmé qu'il s'agissait d'André Kum-
merling, de Genève, habitant Onex,
né le 11 décembre 1950. Il était en
voyage en Afrique depuis plusieurs
mois, (ats)

Chauffeur arrêté
Tueurs de l'Ardèche

Celui que l'on considère comme le
chauffeur des « tueurs de l'Ardè-
che », Jean-Philippe Mouillot , s'est
constitué prisonnier hier à Paris,
après une longue cavale de plus de
cinq mois. Il s'est présenté en com-
pagnie d'un avocat au Parquet du
tribunal qui l'a fait incarcérer à la
prison de la Santé.

Dans l'affaire dite des « tueurs de
l'Ardèche », il n'a apparemment joué
que le rôle du troisième homme. Le
procureur de la République à Privas
lui avait d'ailleurs lancé un appel à
se rendre, en soulignant que s'il
avait participé au hold-up de Ville-
fort (Lozère) en août dernier, il était
pourtant étranger à la tuerie qui de-
vait suivre cette attaque à main
armée, (ap)

La neige qui tue
En France et en Italie

Six personnes, parmi lesquelles les
trois membres d'une famille belge,
ont trouvé la mort dans une avalan-
che qui a enseveli leur voiture, près
de Cervinia.

La coulée de neige s'est abattue
jeudi après-midi sur la route condui-
sant vers la vallée. Huit personnes
ont été ensevelies et seuls deux Ita-
liens, un homme et une femme, de-
vaient être retrouvés vivants hier
dans leur voiture, où ils étaient blo-
qués depuis 24 heures.

Les victimes belges sont M. Jac-
ques Gobbe, 31 ans, son épouse Re-
nate Catron , 27 ans, et leur fille

Marlene, cinq ans. Us sont originai-
res de Chappelle-lès- Herlaimont, et
étaient venus en vacances à Valtour-
nanche d'où ils avaient gagné Cer-
vinia pour faire du ski.

Les trois autres victimes rési-
daient à Valtournanche.

EN HAUTE-SAVOIE
D'autre part , cinq personnes, dont

trois enfants, ont été tuées et deux
autres blessées par une avalanche
qui s'est produite hier matin au vil-
lage de Tour , en Haute-Savoie. L'a-
valanche a encore emporté un cha-
let.

La neige était verte
En Pennsylvanie

Par suite de la rupture d'une ca-
nalisation dans une usine de pro-
duits chimiques, la neige et la glace
ont pris une belle couleur verte — et
dangereuse — dans la région de
Bridgeville, en Pennsylvanie.

Les autorités ont mis en garde la
population , demandant qu'on ne lais-

se ni les enfants, ni les animaux do-
mestiques jouer dans la neige.

Le produit — du pentoxyde de va-
nadium, un catalyseur qui sert à la
fabrication de vernis et dans la sidé-
rurgie ¦—¦ peut être nocif pour les
poumons et le système nerveux s'il
est inhalé, disent les autorités, (an)

On purge
Au Pakistan

La vague d'épuration promise par
le général Zia-Ul-haq, chef du gou-
vernement militaire, a commencé
hier au Pakistan, par la publication
d'une première liste de 89 hommes
politiques, soupçonnés de corrup-
tion sous le régime de M. Ali Bhut-
to. (afp)

Impasse
En Italie

? Suite de la Ire page
Avant la réunion de la direction de

la DC, un « Groupe des 100 », repré-
sentant le courant le plus conserva-
teur du parti et composé de près de la
moitié de ses députés , a publié une
déclaration rejetant fermement toute
concession à l'égard des communistes.
En revanche , un « contre-courant » re-
présentant l'aile gauche de la DC et
appelé « Groupe des 30 » a indiqué
que des concessions devraient être con-
senties pour écarter la menace de nou-
velles élections.

Chef de la tendance modérée de la
démocratie-chrétienne, M. Zaccagnini
a pour tâche difficile d'unifier la posi-
tion de son parti face aux exigences
des formations de gauche.

Officiellement , tous les partis sont
hostiles à des élections anticipées.
D'après les plus récents sondages, elles
se traduiraient simplement par un ren-
forcement des deux grandes forma-
tions , la DC et le PC, au détriment
des petits partis, sans modifier sensi-
blement le rapport des forces, (ap)

Le président Sadate est arrivé hier
à 16 h. 30 (22 h. 30 HEC) à Washing-
ton, où il séjournera jusqu 'à mer-
credi.

Le chef de l'Etat égyptien et Mme
Sadate ont été accueillis sur la base
aérienne d'Andrews par le secrétaire
d'Etat , M. Cyrus Vance.

Le couple présidentiel égyptien ,
après avoir été reçu pendant quel-
ques minutes à la Maison-Blanche
par le président américain, devait
aussitôt partir pour Camp David
(Maryland) en compagnie de M. et
Mme Carter , où auront lieu des dis-
cussions approfondies, (afp)

M. Sadate à Washington

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La cause des consommateurs.
Une cause bien sympathique , où

les clivages habituels des partis
politiques n'ont plus cours et où
l'on travaille dans le concret , dans
une matière compréhensible à cha-
cun.

En Allemagne fédérale, aux
Etats-Unis , en France, en Suisse,
elle a remporté des succès retentis-
sants et , sans doute , en raison de
son côté pratique , les femmes y ont
été très sensibles et s'y sont inté-
ressées beaucoup plus qu'à la poli-

I tique. En conséquence, le poids des
femmes est nettement plus considé-
rable dans le domaine de la con-
sommation que dans bien d'autres
domaines et nous nous sommes sou-
vent demandés si à la place d'user
des femmes dans des législatifs ou
des exécutifs politiques où elles re-
présentent souvent d'assez loin les
aspirations féminines, il n'eût pas
été plus sage et plus équitable d'ins-
tituer une Chambre de la consom-
mation , douée de pouvoirs législa-
tifs et même exécutifs , à laquelle,
par goût , les représentantes du sexe
dit faible eussent tout naturelle-
ment adhéré et où elles auraient
pu être, sans forcer leurs penchants,
une majorité.

Quoi qu'il en soit, d'astucieux
politiciens n'ont pas tardé à s'aper-
cevoir du rôle primordial joué par
les femmes dans les organisations
de consommateurs et de consomma-
trices et nous les soupçonnons —
sans preuve il est vrai — d'essayer
de saboter le travail déjà accompli.

C'est à l'égard de ce qui se passe
en France que notre circonspection
est la plus grande.

Dans une émission de France-
Inter, par exemple, que nous sui-
vons depuis des années, une cer-
taine Anne Gaillard est censé dé-
fendre les intérêts des consomma-
teurs.

Primitivement , ce dessein ne fai-
sait guère de doutes. Mais, peu à
peu, l'émission est devenue une es-
pèce de spectacle ou, mieux, de cir-
que Anne Gaillard , où cette der-
nière, tel un dompteur de la vieille
école dans la cage aux lions, fustige
les fabricants, les commerçants, les
publicitaires, les hommes de robe,
etc. Nés sans doute masochistes, les
Français ont l'air de raffoler de tous
ces coups de fouet.

Mais outre que l'émission permet
une publicité retournée, si nous
pouvons dire — Vous vous rappe-
lez le film « Nous irons à Paris ? —
les interruptions continuelles de
l'animatrice, sa volonté de mono-
poliser la parole, ses partis pris
non contrés par des adversaires,
donnent une impression de manque
de sérieux et d'excitation perma-
nente qui enlève beaucoup de sa
crédibilité à l'action des consom-
mateurs français.

D'un point de vue strictement
radiophonique, cela peut être drôle,
mais politiquement , n'est-ce pas
d'un machiavélisme assez dange-
reux ?

Willy BRANDT

MACHIAVEL
CONSOMMATEUR

L'ambassadeur vietnamien à I ONU
est expulsé par les Américains

Dans une décision sans précè-
dent, le gouvernement américain
a ordonné à l'ambassadeur du
Vietnam aux Nations-Unies de
quitter le territoire des Etats-
Unis pour avoir enfreint ses « pri-
vilèges de résidence ».

L'ambassadeur, M. Dinh Ba-thi,
a été impliqué au début de la se-
maine dans une affaire d'espion-
nage dans laquelle sont poursuivis
un ressortissant vietnamien et un
employé du service d'information
des Etats-Unis. Selon l'accusation ,
des télégrammes diplomatiques
confidentiels étaient transmis à
Hanoi par l'intermédiaire de la
mission vietnamienne à l'ONU et
de l'ambassade du Vietnam à Pa-
ris.

Un porte-parole du Départe-
ment d'Etat a fait savoir que M.
Dinh Ba-thi devrait quitter « ra-
pidement » le pays. Il a souligné
que cela signifiait que son départ
devrait intervenir « dans un délai
raisonnable, lorsqu 'il aura réglé
ses affaires personnelles et profes-
sionnelles ».

Le secrétaire général des Na-
tions-Unies, M. Kurt Waldheim,
a été informé de la décision, qui
est la première dont ait jamais
fait l'objet un chef de mission à
l'ONU. Selon le Département
d'Etat , la mesure a été décidée
« au niveau du secrétaire » d'Etat.
Elle avait été repoussée de 24
heures en attendant que soit exa-
minée l'ampleur de la responsabi-
lité de l'ambassadeur, (ap)

OPINION 

? Suite de la l'e page
Concurrence déloyale ? U y a

d'abord que le journal gratuit est
souvent tenté de cacher son mode
particulier de diffusion. Par exemple,
1 ne manquera pas de claironner en
première page sa qualité de plus
grand journal de la région, d'indiquer
son tirage. Mais il faudra pénétrer
bien avant dans ses pages pour dé-
couvrir l'aveu de sa gratuité. Et au-
cune allusion ne sera faite à son taux
de lecture, seul déterminant pour les
annonceurs. Ce taux, pour un journal
que le lecteur n'achète pas, est nota-
blement plus bas que pour un jour-
nal traditionnel. L'indication du seul
tirage est simplement trompeuse.

Mais il y a autre chose. Il est admis
que dans le commerce loyal , la lutte
se fait au moyen du prix et de la
qualité. Or un journal gratuit élude
ce terrain-là. II se bat au moyen de
la gratuité pour attirer le lecteur,
pour obtenir de celui-ci une attitude
rémunératrice. Cette attitude : accep-
ter le produit , y jeter peut-être un
regard, et permettre ainsi au journal
de faire valoir auprès de l'annon-
ceur un impressionnant chiffre de
diffusion.

A ce j our, jamais les tribunaux
suisses n'ont eu à juger l'existence
d'un j ournal gratuit au regard de la
loi sur la concurrence déloyale. La
faute en incombe aux éditeurs, trop
craintifs, ou préférant riposter en lan-
çant eux-mêmes une feuille gratuite
dite de combat , comme ce fut le cas
à Lausanne et Fribourg. Les asso-
ciations d'éditeurs, auxquelles serait
revenue l'obligation de veiller à l'ap-
plication de cette loi, ont fait preuve
d'une singulière passivité. Cela s'ex-

plique par le fait que douze de leurs
membres, dont quelques-uns très in-
fluents, n'ont pas la conscience tran-
quille.

Querelle juridique que tout cela ?
Petites affaires d'éditeurs ? Si seule-
ment !

Le phénomène des feuilles gratui-
tes, qui s'est étendu à la faveur de
la prospérité économique, menace
très directement la qualité et la di-
versité de la presse. Les journaux
gratuits, en disputant aux journaux
traditionnels une part du gâteau pu-
blicitaire, privent ceux-ci d'une subs-
tance financière indispensable. Con-
séquences : les j ournaux payants ré-
duiront leur qualité rédactionnelle ;
à terme, ils se feront peut-être ra-
cheter par un j ournal plus fort , ou
disparaîtront , ou alors franchiront
eux-mêmes le pas menant a la gra-
tuité.

Et si tous les j ournaux étaient re-
mis gratuitement au lecteur ? Le ré-
sultat est facile à deviner. Les édi-
teurs, n'ayant que le souci de glisser
leur produit dans toutes les boîtes aux
lettres de la région , ne seraient plus
encouragés à rendre leur journal in-
téressant , complet , sérieux.

En 1976, les j ournaux gratuits at-
teignaient un tirage hebdomadaire de
5,27 millions d'exemplaires en Suisse
allemande, de 220.000 exemplaires en
Suisse romande. Rapportés au tirage
hebdomadaire total de la presse suis-
se — 16,27 millions d'exemplaires
ces chiffres démontrent l'ampleur du
phénomène. Un phénomène que rien
n'arrête. C'étaient hier Fribourg et
Bâle. C'est auj ourd'hui Bienne. Un
phénomène à tenir à l'oeil...

Denis BARRELET

Journaux à l'œfll
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O BRUXELLES. — La Commission
européenne a révélé l'existence d'un
trafic de fausses factures sur des
achats de beurre destiné à l'Italie et
transitant par la Hollande.

9 BONN. — Le premier satellite
météorologique dû à la collaboration
entre pays de l'Europe occidentale, a
atteint son orbite de stationnement dé-
finitive à 36.000 km. du globe terrestre.

0 LUSAKA. — Appartenant à la
ZAPU de M. Nkomo, plus de 2000
maquisards bien armés qui ont été
entraînés en Angola par des Cubains et
des Soviétiques ont été transportés par
hélicoptères en Rhodésie à partir du
mois de novembre.
• MOSCOU. — « L'abominable

homme des neiges », qui aurait été vu
naguère dans l'Himalaya , aurait des
« proches parents » en Yakoutie , dans
l'extrême nord de la Sibérie.
• LONDRES. — Des membres de

l'ambassade de RDA à Londres au-
raient tenté d' « enlever » l^i femme
d'un diplomate est-allemand « en fui-
te » qui était en poste à Londres.
• NEW YORK. — M. Bob Halde-

man , ancien secrétaire général de la
Maison-Blanche et un des principaux
inculpés de l'affaire Watergate , va pu-
blier un livre à ce sujet.
• PARIS. — M. Mitterrand et l'ex-

chancelier W. Brandt se sont rencon-
trés hier à Paris. Ils ont adopté une
déclaration commune qui définit « les
prises de position fondamentales du
socialisme démocratique ».
• ALGER. — Les dirigeants des

pays arabes opposés à la politique
égyptienne ont travaillé hier à huis
clos à l'élaboration d'un « programme
d'action » destiné à entraver les ini-
tiatives du président Sadate.

9 ANVERS. — Le chanteur Jacques
Brel n'a pas injurié le peuple flamand,
dans sa nouvelle chanson « Les Fla-

mingants » a estime la Chambre du
Conseil d'Anvers.
• QUÉBEC. — M. Lapointe, lieu-

tenant gouverneur du Québec, a fina-
lement signé la version anglaise de la
« Loi 101 » faisant du français la seule
langue officielle de la province fran-
cophone canadienne.
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Aujourd'hui...

Le temps sera d'abord en partie
ensoleillé, mais la nébulosité aug-
mentera dans l'après-midi et de nou-
velles précipitations se produiront en
fin de journée (partie pluie partie
neige en plaine).

La température sera comprise en-
tre 0 et -3 degrés en fin de nuit et
entre 1 et 4 degrés l'après-midi.

Vents modérés à forts du nord-
ouest en montagne.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,03.

Prévisions météorologiques

Allemagne de l'Ouest

? Suite de la Ire page
M. Volker Hauff , âgé de trente-

sept ans, jusqu 'à aujourd'hui secré-
taire parlementaire au ministère de
la recherche et de la technologie,
prend la direction de l'administration
de l'information.

M. Jurgen Schmude, avocat de
quarante-et-un ans, actuellement en
visite en Afrique du Sud, est placé à
la tête du ministère de l'éducation ,
en remplacement de M. Helmut Ron-
de.

Enfin , M. Dieter Haak, 43 ans,
qui était secrétaire parlementaire
au ministère du logement et de
l'urbanisme, est promu ministre et
succède à M. Karl Ravens. Ce der-
nier a démissionné pour diriger la
campagne du parti social-démocrate
de Basse-Saxe.

Le chancelier Schmidt a remanié
son cabinet après consultation des
dirigeants sociaux-démocrates et de
ses alliés, les libéraux. Les nouveaux
ministres entreront en fonction le
lfi février.

Remaniement


